3 QUEL SERA MON SALAIRE ?

SALAIRES FORFAITAIRES
(POURCENTAGE DE SERVICE)
Le salaire de certains travailleurs peut être déterminé
sur base d’un pourcentage de la vente réalisée dans
l’entreprise de l’Horeca où ils sont occupés.
Les salaires forfaitaires ont un double objectif :
• d’une part, ils servent de salaire minimum: dans le
cas où le pourcentage de la vente serait moins élevé
que le salaire forfaitaire journalier, le travailleur
a toujours droit au salaire forfaitaire journalier (=
salaire minimum) ;
• d’autre part, ils servent de base de calcul pour la
sécurité sociale : les cotisations (de l’employeur et
du travailleur) ainsi que les indemnités (maladie,
chômage, pécule de vacances, pension, etc.) sont
calculées sur base des montants forfaitaires.
Vous trouverez les salaires forfaitaires applicables
depuis la dernière indexation (1er octobre 2022) à la
fin de ce journal.

TRONC
Les pourboires ou les pourcentages de service
peuvent être mis dans un « pot » au niveau de
l’entreprise, afin d’être répartis selon des règles bien
définies. Ce système est appelé le système du tronc.
Le système du tronc ne peut pas être introduit comme
ça dans l’entreprise. Il doit être prévu dans le règlement de travail (entre autres par l’énumération des
travailleurs qui ont droit à une partie des pourboires),
les fonctions qui entrent en ligne de compte pour le
système du tronc sont limitées, le tronc (ou le « pot
») est réparti selon des règles bien déterminées (un
travailleur dans une fonction plus élevée a droit à une
partie plus importante du tronc).

OUVRIER SAISONNIER
L’ancienneté des travailleurs concernés est calculée
en totalisant tous les jours prestés dans le courant
de l’année (sur différentes années civiles), à condition que l’ouvrier dispose d’un contrat de travail d’au
moins 2 mois entre le 1er mai et le 30 septembre avec
une durée hebdomadaire du travail qui corresponde
au moins à ¾ d’un temps plein, auprès du même
employeur, dans les stations balnéaires, les stations
climatiques et les centres touristiques.
À l’entrée en service, les travailleurs saisonniers
reçoivent le salaire de l’année de fonction 0. Après
130 jours prestés (dans un régime de 5 jours/semaine)
dans la même fonction de référence auprès du même
employeur (ou après 156 jours dans un régime de 6
jours/semaine), ils ont droit au salaire de l’année de
fonction 1. Ensuite, ils ont droit, après 390 jours prestés (régime de 5 jours/semaine) au salaire de l’année
de fonction 2 (ou après 468 jours dans un régime de 6
jours/semaine). Chaque fois qu’ils ont ensuite presté
260 jours (dans un régime de 5 jours/semaine), ils ont
droit au salaire d’une année de fonction supérieure
(ou chaque fois après 312 jours dans un régime de 6
jours/semaine).

Contactez la CSC Alimentation et
Services si vous souhaitez plus d’informations sur le statut des ouvriers
saisonniers.

SALAIRES DES TRAVAILLEURS EN
FLEXI-JOB
Le travailleur peut négocier un salaire net avec l’employeur. Le salaire minimum fixé par le gouvernement
est de 10,54 euros net par heure. A cela il faut ajouter
le flexi-pécule de vacances de 7,67% qui est payé directement. Le salaire minimum est donc de 11,35 EUR
par heure.
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