
  
 

 
 
 

 
 

  

CAHIER DE REVENDICATIONS 2019-2020 

CP 321 - Répartiteurs de médicaments 

Préambule 
Le maintien de la concurrence loyale ne se fait pas au détriment des conditions de travail. 

Le cahier de revendications concerne tous les travailleurs de la CP 321 et porte sur les années 
2019-2020, à l'exception des CCT en matière de RCC pour lesquelles une durée supérieure est 
possible.  

1. Pouvoir d'achat 
- Utilisation maximale de la marge salariale sur le barème minimum et les rémunérations 

réelles. Nous optons à nouveau pour un montant fixe et ne souhaitons pas maintenir la 
possibilité de le déterminer librement au niveau local 

- Sursalaire du samedi: 150% dès la première heure 

- Primes d’équipes avec prime plus importante pour le tard 

- Introduction d'une prime de pénibilité pour les horaires coupés et les prestations après 18 
heures 

- Assimilation de toute la période de congé de maternité pour le calcul de la prime de fin 
d'année et du congé parental 

- Indemnité GSM pour les chauffeurs 

- Mêmes conditions pour les étudiants que pour le personnel existant et les intérimaires.  

2. Emploi 
- Introduction d'un jour de congé lié à l'âge. Nous souhaitons l'examiner sur base du règle-

ment pour les groupes à risque. 

- Limitation des contrats temporaires: contrats à durée déterminée, période limitée pour les 
intérimaires, étudiants,... Les contrats à durée indéterminée doivent être la norme dans le 
secteur 

- Pas de contrats journaliers pour les intérimaires 

- Exécution des dispositions de la Loi Renault pour des licenciements collectifs de moins de 
10% du personnel, y compris en cas de fusion et de réorganisation 

- Pas de tournée en cas de fortes chutes de neige et la veille de Noel et de la Saint Sylverstre 

- Maintien du système de garde à tour de rôle pour chaque grossiste (en Wallonie et à 
Bruxelles) 

- Accords clairs sur l'application du congé d'ancienneté 

- Mention de la classe de fonction sur la fiche salariale 
  

  



  
 

 
 
 

 
 

 

3. Harmonisation des barèmes ouvriers-employés 
- Finalisation du barème unique pour les magasiniers  

- Classification de fonction: réevalution de la classification de fonction existante. 

4. Assurance hospitalisation et pension 
- Introduction d'une pension complémentaire sectorielle  

5. Fin de carrière et CCT 104 
- Reconduction et amélioration des régimes "RCC-prépension" 

- Utilisation maximale des mesures dans le cadre des "emplois de fin de carrière - crédit-
temps" et remplacement automatique 

- Introduction d'un jour de congé lié à l'âge 

6. Déplacement et mobilité 
- Adaptation automatique de l'indemnité vélo au plafond légal (actuellement € 0,24) 

- Engagement à négocier le télétravail dans les entreprises 

- Augmentation du remboursement des frais de déplacement y compris avec un véhicule 
personnel et dispositions particulières en cas d’horaires décalés   

7. Formation 
- Définition d’un parcours de formation: droit individuel à 5 jours par an 

- Analyse de la possibilité de s'affilier à un autre fonds de formation sectoriel 

8. Thèmes syndicaux 
- Alignement de la prime syndicale sur le maximum autorisé pour toutes les entreprises du 

secteur. Nous souhaitons que toutes les entreprises payent les primes syndicales via le fonds 
social.  

- Augmentation des crédits d'heure et des mandats 

9. Crédit-temps 
- Utilisation maximale de la CCT 103 et de la CCT 137 

- Remplacement des travailleurs en crédit temps. 

10. Maintien de tous les acquis 


