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S’adapter aux nouveaux défis  

 

La robotisation, l’automatisation, l’e-commerce, le dimanche induisent des changements dans 

l’organisation du travail. De la main-d’œuvre en moins, besoin de main-d’œuvre à d’autres moments, 

comment gérer cela avec l’emploi existant et continuer à développer de l’emploi pour le futur ?  

- Réduction collective du temps de travail (32h/4 jours/sem.) avec maintien du salaire et 

embauche compensatoire. Cette mesure permet de répondre aux pertes d’emplois 

dues à la digitalisation et à l’automatisation de certaines tâches 

- Cadre sectoriel pour l’annualisation du temps de travail (notamment enregistrement 
du temps de travail) 

- Harmonisation de la sécurité d’emploi 

- Encadrement de la flexibilité 

- Heures d’ouverture  

- Travail du dimanche  
 

o Encadrement de toutes les formes de travail du dimanche   
o Organisation du travail  

- Des différences de CP qui s’estompent et ne se justifient plus : pouvoir discuter et 
mettre des pas supplémentaires vers l’harmonisation des CP (shopping, shop in the 
shop, magasins aveugles...) 

- LLL : s’adapter aux nouveaux défis, c’est aussi être formé, notamment aux nouvelles 
technologies 

 

Mieux vivre dans le commerce : les travailleurs doivent pouvoir vivre de leur job  

 

 Augmentation des barèmes et salaires réels en brut en ce compris le RMMG. 

 Une classification de fonctions analytique et les barèmes qui s’y rapportent 

 Contrat de minimum 28h/sem. 

 Extension de contrat après toute prestation supplémentaire (y compris les avenants) et 

pour chacun après 3 mois (au lieu de 6 mois)   

 Meilleure rémunération des heures « atypiques » 

 Droit à une prime de fin d’année pour toutes les formes de contrat et au prorata pour 

toutes les formes de fin de contrat 
 

Une réelle concertation sociale 

 

 Extension du nombre de mandats, des crédits syndicaux et des montants (frais DS et 

formation syndicale) 

 Prise en compte de tous les types de contrats pour déterminer le nombre de mandats 

 Fonctionnement effectif des groupes de travail 

 LLL 

 Groupe de travail interprétation des CCT sectorielles, sur l’évolution des métiers 

 Harmonisation des CP (PFA, tardives, durée de travail hebdomadaire minimale...) 

 

 



 Encadrement du travail étudiant  

o Suppression des barèmes jeunes  

o Encadrement du volume de contrats  

o Encadrement du volume d’heures  

o Type de contrats et régime de travail  

o Organisation du travail  
 

 Évaluation des CCT ex : accord e-commerce, réintégration malades de longue durée 

 Prorogation des CCT sectorielles et d’entreprises existantes  

- À durée déterminée   
- Prolongation du système complémentaire des éco-chèques et possibilité de les 

convertir par voie de CCT d’entreprise  
 

Un peu de « confort » au travail  

 

 Durée du travail journalière min. de 4h/jour (suppression condition ancienneté) 

 Enregistrement du temps de travail 

 Affichage des horaires 3 semaines à l’avance   

 Extension du travail 4 j/sem. à tous les contrats. Création d’un droit au travail en 3 

j/sem. 

 Fixité du jour de roulement   

 Harmonisation et extension des samedis et WE libres 

 Accès plus facile aux CDI à partir de toutes les autres formes de contrat 

 Horaires flottants : encadrement, notamment via enregistrement du temps de travail 

 LLL dont notamment  

o Système de crédit d’heures/jour individualisé pour chaque travailleur + sanctions si 

droit non-accordé  

o Investissement plus important dans la formation  

o Contrôle syndical  

o Certification des compétences acquises  

o Certification des formateurs 

o Groupe de travail sur l’évolution des métiers 

 Crédit-temps : maximalisation des droits   

  Fin de carrière  
  

o Maximalisation des régimes RCC   

o  Reconnaissance des métiers lourds dans le commerce  

o CCT 104 (diminution du temps de travail avec maintien du salaire, jour de congés 

supplémentaires, formation ergonomie…) 

o Crédit-temps atterrissage (mêmes droits pour les exécutants et non exécutants) 

 Sécurité au travail  

o Analyses de risque travail pénible sur les plans physique et psychologique dans toute 

la chaîne d’approvisionnement pour autant que l’entreprise exécute ces processus 

pour son compte 

o Formation préventive des travailleurs aux agressions et violence(s) externe(s)  

o Min. 2 personnes présentes sur le terrain/la surface de vente du début à la fin de la 

période pendant laquelle les prestations sont prévues/pendant les heures 

d’ouverture du magasin 

o Trouver des solutions sécurisées pour les transferts de fonds 

 
 



 Moyens groupes à risque (0,10%)  

o Meilleure prise en compte conciliation vie privée et vie professionnelle  

o Évaluation de la prime garde d’enfants/mise en place d’autres systèmes qui 

élargissent le public concerné 

 Réintégration des malades de longue durée et force majeure médicale 

 Groupe de travail en vue de rendre le retour au travail possible après la maladie. Sur base 
des travaux de ce groupe de travail, un cadre sectoriel doit pouvoir être envisagé. Ici 
aussi, l’aspect formation est indispensable. 

 

Chemin du travail 

 
Amélioration intervention trajet domicile-lieu de travail… 

Et enquête au sujet du développement et de la facilitation du recours à des modes de transport 
écologiques (vélos partagés, électriques… combinaison de différents modes de transport…) 

 Relèvement de l’indemnité vélo jusqu’à € 0,24 pour chaque kilomètre réellement 
roulé (sans plafond) 

 Remboursement à 100% du trajet domicile-lieu de travail à partir du 1er jour 
d’occupation 

 Suppression des seuils et plafonds dans les règlementations existantes (seuil de 2km, 
plafond de 7 CV, 7Km et € 35.000)  

 Faire primer le caractère durable d’un emploi proche du domicile 

 


