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L’accord sectoriel en chimie et pharma confirme
la marge salariale maximale de 1,1%
essenscia se réjouit que le dialogue social soit placé sous le signe de la croissance et de
l’emploi
Bruxelles, 17 mai 2017 – Les partenaires sociaux de la chimie, des matières plastiques et des
sciences de la vie viennent de signer un accord relatif aux conditions salariales et de travail qui
s’appliquera aux 90.000 collaborateurs du secteur. Cette CCT sectorielle respecte la marge salariale
maximale de 1,1% fixée par le Groupe des Dix et le Conseil national du travail et met fortement
l’accent sur la formation permanente en prévoyant une moyenne de trois jours de formation par an
par ETP (équivalent temps plein). La fédération sectorielle essenscia est heureuse que cet accord
mise sur la croissance et l’emploi afin d’établir dans les deux années à venir un climat social serein
dans les entreprises.
Pour essenscia, il était essentiel de respecter la logique fondamentale du modèle de concertation
sociale belge et de concrétiser au niveau sectoriel l’Accord interprofessionnel (AIP) historique qui a
été conclu fin mars. Dans le cadre de cet AIP, les fédérations patronales ainsi que l’ensemble des
délégations syndicales se sont accordées sur une augmentation salariale maximale de 1,1% dans
les deux ans, en sus de l’indexation automatique. Indexation inclue, le pouvoir d’achat augmentera
ainsi de plus de 5%, ce qui permettra d’améliorer significativement le pouvoir d’achat de tous les
travailleurs, y compris dans les PME.
« A travers cet accord sectoriel, les partenaires sociaux de la chimie et des sciences de la vie ont
opté pour une politique salariale équilibrée entre un pouvoir d’achat accru pour les travailleurs d’une
part et la protection de la compétitivité pour les entreprises d’autre part. En établissant une CCT
sectorielle qui respecte les lignes directrices fixées par le Groupe des Dix, nous assurons l’emploi et
la compétitivité à long terme dans un climat social serein. Il s’agit à présent d’appliquer cette vision
au niveau des entreprises, afin que les négociations puissent se dérouler dans ce même cadre clair
au sein des sociétés. Un dialogue social constructif permettra de renforcer l’élan positif du secteur de
la chimie et de la pharma qui a créé 1.400 emplois au cours de ces deux dernières années. », déclare
Yves Verschueren, administrateur délégué d’essenscia.
Outre l’augmentation salariale maximale de 1,1%, l’accord sectoriel prévoit une hausse des salaires
minimums et des primes d’équipe ainsi qu’une prolongation du chômage avec complément
d’entreprise (RCC). L’accord comprend également des mesures pour le crédit-temps et les emplois
d’atterrissage. Les mesures en matière de formation sont quant à elles remarquables : l’accord prévoit
une moyenne de trois jours de formation par an par ETP au niveau sectoriel. Une formation
permanente est en effet cruciale pour assurer le futur d’un secteur aussi innovant que celui de la
chimie et de la pharma.
« Notre attention permanente pour la formation souligne le rôle de précurseur que le secteur joue en
la matière. », déclare Koen Laenens, directeur des affaires sociales chez essenscia. “Nous
travaillons en outre en étroite collaboration avec les syndicats au sein du fonds de formation sectoriel
Co-valent. Le secteur possède ainsi deux centres de formation spécialisés en chimie et sciences de
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la vie, le Cefochim à Seneffe et ACTA à Brasschaat. A travers cette CCT
sectorielle, nous souhaitons poursuivre notre engagement afin que les
entreprises du secteur disposant de travailleurs bien formés puissent faire
la différence sur la scène internationale. »
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