
N° Secteur CP1 CP2 Emplois Pouvoir d’achat Salaires minimums Mobilité RCC Formation 
1 Sidérurgie CP 

104 
CP 
210 

11.593 Niveau de 
l’entreprise 

Evaluation salaire minimum 
sectoriel (31/10/2019) 

Suppression plafond 
km pour transports 
publics + avis 
mobilité durable 

Oui En moyenne 3 jours/an 

2 Confection CP 
109 

CP 
215 

11.587 0,85% et chèque 
repas 

- Introduction 
indemnité vélo de 
0,1 euro / km 

Oui En moyenne 2 jours/an 
avec augmentation de 
10% en '19-'20 à 2,2 jours 

3 Métal CP 
111 

  116.762 1,1% 1,1% op 1/7/2019 + 
trajectoire de croissance 
jusqu’en 2026 

Nouveau régime 
sectoriel pour tous 
les transports 
propres pour max 
6,5 euro / jour de 
travail 

Oui 5 jours par an à partir de 
2020 + droit de formation 
individuel de 16 heures 

4 Chimie CP 
116 

CP 
207 

126.250 Ouvriers 
augmentation en 
salaire horaire, 
employés en 
salaire mensuel 

+0,08 euro/h au 1/1/2020 
pour les ouvriers 

- Oui En moyenne 4 jours/an 

5 Alimentation  CP 
118 

CP 
220 

92.844 1,1% 1/7/2019: +0,16 euro et 
1/1/2020: +0,04 euro 

Augmentation 
intervention 
transports publics 
80% + vélo à 0,24 
euro/km 

Oui En moyenne 4 jours/an 
dont 2 individuels 

6 Construction CP 
124 

  142.832 1,1% - Indemnité mobilité 
+20% et indemnité 
vélo à 0,24 euro/km 
et les entreprises de 
construction 
peuvent emprunter 
les bandes de 
carpooling 

Oui Trajectoires de mentorat, 
trajectoires jeunes, 
revalorisation prime 
sectorielle formation en 
alternance, … 



          
N° Secteur CP1 CP2 Emplois Pouvoir d’achat Salaires minimums Mobilité RCC Formation 
7 Entreprises de 

garage 
CP 
112 

  26.734 1,1% 1,1% - Oui - 

8 Employés    CP 
200 

471.845 1,1% 1,1% Indemnité vélo de 
0,10 euro/km avec 
max 4 euro par jour. 

Oui - <20 trav: 5 jours/2 ans 
puis 6 jours/2 ans en '21-
'22 
- 10-20 trav: 4 jours/2 ans 
et 4,5 en '21-'22 
- <10 trav: 4/2 ans 

9 Verre CP 
115 

  4.846 1,1% 1,1% Train : CCT CNT 
19nonies + 
cotisation patronale 
au même niveau 
pour tous les 
transports publics + 
indemnité vélo 
portée à 0,24 
euro/km + 3% 
d’augmentation 
pour l’indemnité 
moyens de transport 
privés 

Oui En moyenne 5 jours/2 ans 

10 Production de 
papier et de carton 

CP 
129 

CP 
221 

3.167 1,1% -   Oui 4 jours/2 ans 

  Transformation de 
papier et de carton 

CP 
136 

CP 
222 

8.388 1,1% +0,16 euro pour ouvriers et 
+25,6533 pour employés 

CCT CNT 19nonies + 
introduction 
indemnité vélo 0,12 
euro/km jusqu’à 
max 40 km par jour  

Oui En moyenne 5 jours/an 
'19-'20 et 6 jours/an '21-
'22 
 
 
  



N° Secteur CP1 CP2 Emplois Pouvoir d’achat Salaires minimums Mobilité RCC Formation 

11 Textile et 
bonneterie 

CP 
120 

CP 
214 

18.435 Ouvriers 
augmentation en 
salaire horaire, 
employés en 
salaire mensuel 

- Introduction 
indemnité vélo 0,20 
euro/km et 
harmonisation selon 
CCT CNT 

Oui Attention trajectoire de 
croissance travail faisable 
et durable 

12 Commerce 
international, 
transport et 
logistique 

  CP 
226 

49.536 1,1% - Intervention 
patronale de 80% 
dans tous les 
transports publics + 
indemnité vélo 
portée à 0,24 
euro/km 

Oui - 

13 Métaux non 
ferreux 

  CP 
224 

3.013 1,1% 1,1% +1,1% pour 
transport privé et 
intervention d’une 
valeur de 150% de la 
carte de travail si 
trajet domicile-
travail à vélo 

Oui 4 jours/an '19-'20 et 5 
jours/an '21-22 

14 Commerce du 
métal 

CP 
149.
04 

  52.894 1,1% 1,1%   Oui Engagement pour 
trajectoire de croissance 

15 Grands magasins   CP 
312 

10.002 Augmentation en 
salaire mensuel 
plus prime unique 

idem que pour le pouvoir 
d’achat 

Suppression plafond 
km pour transports 
publics + 
augmentation 
indemnité vélo à 
0,24 euro / km 

Oui En moyenne 5 jours/an et 
formation agression dans 
le magasin 
 
 
 
  



N° Secteur CP1 CP2 Emplois Pouvoir d’achat Salaires minimums Mobilité RCC Formation 

  Commerce de 
détail alimentaire 

  CP 
202 

57.220 Augmentation en 
salaire mensuel 
plus prime unique 

idem que pour le pouvoir 
d’achat 

Suppression plafond 
km pour transports 
publics + 
augmentation 
indemnité vélo à 
0,24 euro / km 

Oui En moyenne 5 jours/an et 
formation agression dans 
le magasin 

  Grandes 
entreprises de 
vente au détail 

  CP 
311 

55.554 Augmentation en 
salaire mensuel 
plus prime unique 

idem que pour le pouvoir 
d’achat 

Suppression plafond 
km pour transports 
publics + 
augmentation 
indemnité vélo à 
0,24 euro / km 

Oui En moyenne 5 jours/an et 
formation agression dans 
le magasin 

  Transport routier 
et logistique 

CP 
140.
03 

  89.431 1,1% plus prime 
unique 

- Indemnité de 
déplacement à partir 
de 1 km 

Oui - 

  Assistance en 
escale dans les 
aéroports 

CP 
140.
04 
(voir 
.03) 

    1,1% - Augmentation 
indemnité vélo à 
0,24 euro/km 

Oui - 

16 Briqueteries  CP 
114 

  1.036 1,1% 1,1% Nombreux régimes 
complexes, mais 
aussi 0,24 euro/km 
indemnité vélo et 
80% train 

Oui Nombreuses formations 
sectorielles et trajectoire 
de croissance 4 jours/an 
en 2021 

17 Impression et art 
graphique 

CP 
130 

  7.168 0,4% + 
augmentation 
part patronale 
dans chèque 
repas 

0,4% Indemnité vélo de 
0,12 euro/km avec 
max 40 km/jour 

Oui Jour de formation 
supplémentaire pour 
entreprise avec <20 trav + 
trajectoire de croissance à 
5 jours/an en '21-'22 



Nr. Secteur CP1 CP2 Emplois Pouvoir d’achat Salaires minimums Mobilité RCC Formation 

18 Bois et meubles CP 
126 

  14.070 1,1% - Augmentation 
indemnité vélo à 
0,20 euro/km 

Oui Evaluation trajectoire de 
croissance cct existante 

19 Employés de 
notaire 

  CP 
216 

8.104 1,1% encore inconnu encore inconnu Oui Droit à un 4e jour de 
formation individuelle à 
partir de 2020 

20 Banques  CP 
310 

51.023 Prime nette 
unique de 200 
euros ou en 
l'absence 
d'accord 3 mois 
après l'accord 
sectoriel prime 
brute de 300 
euros 

1,1% Le secteur rejoint 
CCT CNT19nonies 

Non 2020 : 5 jours de 
formation par FTE pour 
les banques avec >750 
travailleurs et 4 jours 
pour les banques avec 
<750 travailleurs 

  Total     1.434.334           
 


