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5oo3 ;3 <59=9o3: 63 o5>? ;3 @9>663= ?3 <6A=943ra par la foire de Libramont, qui aura lieu du 28
au 31 juillet 2017 sur le site de Libramont. Elle
sera suivie de Demo Forest, les 1er et 2 août, dans la
forêt de Bertrix.
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Agro-Service organisera une journée d’étude pour les
entrepreneurs de travaux agricoles le lundi 31 juillet
2017. Inscrivez-vous dès maintenant pour être informé des dernières évolutions au sein du secteur.
Notez dès à présent le 15 décembre 2017 dans votre
agenda : assemblée générale et congrès national
d’Agro-Service à Londerzeel. Nous vous y attendons
en grand nombre. Les nouveaux administrateurs y
seront élus pour un mandat de quatre ans. Tous les
membres peuvent poser leur candidature pour les
différents sous-secteurs d’Agro-Service : entreprise
de travaux agricoles (1), entrepreneurs de pulvérisation et commerçants en produits phytopharmaceutiques (2), transporteurs de lisier et commerçants
d’engrais (3) et le secteur des aliments de bétail (4).
Le congrès sera consacré aux thèmes suivants :
• RB?96=D=? ;3 6E3F34<><3 ?=4D=B8>G93 H>?DI= J DoB liorer et à intensifier le fonctionnement futur
d’Agro-Service
• LEBH569=>5I ;3? oD4<2B? D84><563?
• K>H34?>M><D=>5I ;3 6E3I=43O4>?3 ;3 =4DHD9F D84><563? :
quelles activités les entrepreneurs de travaux agricoles vont-ils réaliser dans le futur, doivent-ils
investir dans de nouveaux services pour garder
leur clientèle ?
• S9<<3??>5I : la génération actuelle souhaite
remettre ses activités à la nouvelle génération.
Comment procéder ?

Les récentes négociations sociales menées par
Agro-Service au sein de la commission paritaire
132 des travaux techniques agricoles et horticoles
(CP 132) ont abouti à un accord le 12 juin 2017. Les
salaires augmentent de 0,6 % en juillet 2017 et de
0,5 % en janvier 2018. Ces augmentations respectent
parfaitement l’accord interprofessionnel qui prévoit
une marge de 1,1 % pour la période 2017-2018. La
flexibilité est une notion très importante pour nos
exploitations. Si nos travailleurs devaient obligatoirement prester 7,6 heures par jour, nous rencontrerions d’énormes problèmes saisonniers. La CCT
flexibilité a été reconduite. Un article y est consacré
dans le présent magazine.
Encore dans le domaine social, ledit plan pour la
concurrence loyale dans le secteur horticole et agricole du 17 février 2017 prend forme. La responsabilité solidaire et la suppression du contrôle obligatoire
des dettes sociales et fiscales des sous-traitants de
travaux immobiliers ont déjà fait l’objet de discussions. A suivre.
Nous vous souhaitons d’excellentes récoltes et fixons
rendez-vous à Libramont !

Johan VAN BOSCH

YZ[\étaire général

Otto OESTGES

YZ[\étaire Régional

Agro-Service

QTUVW Xan Bosch attend vos réactions e-mail : johan.vanbosch@sectors.be
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SURFACE DE SÉPARATION ACTIVE en m²

Les moissonneuses-batteuses de la nouvelle série T offrent non seulement un gain de performance
pouvant atteindre 15 % par rapport aux modèles précédents, mais elles rivalisent également avec les
modèles hybrides de petit et moyen gabarits ! Mieux encore : elles présentent une excellente
efƟcacité énergétique et préservent la qualité de la paille et du grain. Les clés de cette performance ?
La grande surface de séparation active et du caisson de nettoyage, sans oublier le débit de récolte
exceptionnel. La moissonneuse-batteuse T560 afƟche les performances d’un modèle à 6 secoueurs
dans un format compact de 3,30 mètres de large. La nouvelle série T : des moissonneuses-batteuses
2.0, tout simplement !
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Tél. : 02 759 40 93
E-mail : Info@cofabel.be

www.JohnDeere.be
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2017-2018

Négociations sociales
Un accord social est intervenu entre les partenaires sociaux de la commission paritaire des travaux techniques agricoles et horticoles le 13 juin 2017. Conformément à l’accord interprofessionnel 2017-2018, il respecte la norme salariale maximale de 1,1% tout en tenant compte de la
situation économique du secteur.
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1/1/2017 jusqu’au 31/12/2018 inclus.
La CCT d’exécution relative à la
flexibilité reste, quant à elle, d’application jusqu’au 30/9/2019.

Pouvoir d’achat

¢ £¤¥¤¦§£¥¨ © ©¡© ª«© ¬©¡©
barémiques et effectifs) augmentent
de 0,6%. Le 1/1/2018, les salaires bruts
(salaires barémiques et effectifs) augmentent de 0,5%. Ces augmentations
cadrent parfaitement dans l’accord interprofessionnel qui prévoit une augmentation maximale de la marge salariale de
1,1% pour la période 2017-2018.

Prime de fin d’année

¢ ¡  ®¡¯ ¯¯  © ¡¯° 
annuellement à partir du prochain paiement fin 2017. En ce qui concerne la
compensation partielle de la non-indexation du passé, les parties examineront
ensemble au sein du Fonds Social s’il
reste une marge financière pour l’augmentation du plafond. Cette mesure ne
pourra toutefois entraîner une augmentation de la cotisation patronale.

Indemnité de séparation

¢ ¡ ¡¯¯¡«  © «¡¯ ©«
supprimée à partir du 1/7/2017.
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Concertation sociale

Fonds de pension 2e pilier

¢© ©±¯¡«© « ²¯¡©«¡¯ « -

¢© ©±¯¡«© ¡¯« ¯¡´ ¯

nale examineront comment garantir
une meilleure information aux travailleurs occupés dans les entreprises qui
n’organisent pas d’élections sociales
(c.-à-d. les entreprises occupant moins
de 50 travailleurs sur base annuelle).
Pendant la durée de la présente CCT,
un groupe de travail technique formulera des propositions concrètes concernant, entre autres, les informations
relatives à la CCT 90 (plans bonus), 2e
pilier (pension sectorielle complémentaire), données relatives au versement
du pécule de vacances, volet solidarité
du 2e pilier (pension sectorielle complémentaire), …

augmentation de la cotisation pour la
pension sectorielle complémentaire pour
les travailleurs. Très concrètement, ils
demandaient que la cotisation passe de
1,85% à 2% pour les pensions des travailleurs. Notre secteur s’est toutefois inscrit
dans une pension sectorielle, conjointement avec les deux autres commissions
paritaires du secteur vert, à savoir la CP
144 (agriculture) et la CP 145 (horticulture). Jusqu’à présent, les cotisations
payées au sein de ces deux commissions
paritaires étant inférieures à celles de
la CP 132, celles-ci devront d’abord effectuer une manœuvre de rattrapage pour
arriver au 1,85%.

Formation

Dès que les fonds 2e pilier de l’Agriculture
et de l’Horticulture augmentent leur cotisation à 2%, le secteur 132 fera de même.
Il convient de souligner que l’augmentation au sein des autres fonds est une
condition absolue.

³ ¯«  © ¡¯©«¡««©  ®«¡¯
des secteurs verts (Agriculture, Horticulture, Aménagement de jardin et Travaux
techniques agricoles et horticoles), une
offre de formations ouvertes et d’initiatives spécifiques sera développée pour
le secteur dans la mesure du possible.
Les formations informelles organisées
au sein des entreprises seront inventoriées. Un meilleur accompagnement lors
des visites d’entreprises sera également
envisagé.

Sécurité d’existence en cas de
chômage économique

µ¯ ²  «¡ «¶¯¡´ © ¯chera sur cette question afin d’avoir une
vue sur la situation à court terme et de
proposer d’éventuelles mesures.

Reconduction de CCT

¢© ··¸ ´¡ ¡¯« « ¯¡«© ¯©
le cadre de l’accord précédent sont prolongées jusqu’au 31/12/2018, à l’exception
de la CCT flexibilité, qui est prolongée
jusqu’au 30/9/2019 et la CCT RCC (prépension) qui sera prolongée jusqu’à la
date limite.
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Votre travailleur est victime d’un
ACCIDENT SUR LE CHEMIN DU TRAVAIL
Si l’un de vos salariés est victime d’un accident de la circulation sur le chemin du travail,
ses dégâts éventuels sont-ils remboursés par l’assureur des accidents du travail? A quoi
faut-il être attentif?

S

©¯© ´ « ¶®®¨ ´¡

vient à vélo au travail, soit renversé
par une voiture sur le chemin du
travail. En raison d’une fracture, il est en
incapacité de travail pendant deux mois.
Autre cas de figure : un travailleur
heurte un arbre avec sa voiture en quittant l’entreprise. Il passe deux jours à
l’hôpital.
Saviez-vous qu’en tant qu’employeur vous
deviez déclarer ce type d’accident – sur
le chemin du travail – à l’assureur des
accidents du travail ?
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QUE COUVRE L’ASSURANCE
DES ACCIDENTS DU TRAVAIL?
Egalement les accidents sur
le chemin du travail.

¢ ¡ ¡¯«©  «¡ ¯ 
pas seulement les accidents qui se produisent sur le lieu de travail mais également les accidents sur le chemin du
travail, pour autant qu’ils se soient produits sur le chemin ‘normal’ du travail:
le détour journalier vers la crèche en
fait partie mais le détour de 30 km pour

rendre visite à sa belle-mère est en principe exclu.
Seul les dégâts corporels. La police accidents du travail rembourse l’éventuelle
incapacité de travail. En tant qu’employeur,
vous devez avancer le premier mois de
salaire pour ensuite être remboursé par
l’assureur (à raison de 90%). Ensuite, l’assureur verse directement au travailleur. Les
frais médicaux sont également remboursés.
Par contre, les dégâts autres que corporels,
c’est-à-dire les dégâts à la voiture ou au
vélo, ne sont pas remboursés.

COMMENT DÉCLARER UN
ACCIDENT (SUR LE CHEMIN)
DU TRAVAIL?
Obligation dans le chef de
l’employeur.

©««¡©«¡´©  ©¡¯¡©«©¨ ¡© ¯¯«æneront pas une augmentation de votre
prime, contrairement aux accidents sur
le lieu de travail.

Tâche du travailleur.

á «¡¯« â ±   
l’accident. En effet, il ne s’agit pas seulement de ‘votre’ assureur, la loi vous l’impose explicitement. Si vous omettez de
déclarer l’accident (sur le chemin) du travail, vous risquez une sanction pénale. Ne
pas déclarer l’accident n’a pas de sens car
la loi permet à votre travailleur de faire
la déclaration à votre insu. Les coordonnées de l’assureur doivent figurer dans le
règlement de travail.

¢©© ¶¶ â ©¡ ©¡  cident s’est réellement produit sur le
chemin du travail. Il est dès lors impor-

Bon à savoir.

ã¯ ¡¯¡¨ © ¡¯«© ©  ¶¡¯

«¯« ´ « «¡ ©  munique une copie du formulaire de
constat d’accident reprenant les données précises par rapport à l’heure et
au lieu de l’accident et qu’il y ajoute les
coordonnées d’éventuels témoins (qui
n’ont pas nécessairement vu l’accident
se produire mais qui peuvent confirmer
l’heure et l’endroit).

CONSEIL

ä¡ « «¡ ©« å¯ ««¨  © ¯ ¡¯¡ ©¯ ©© ´¡ ¡¯¯¡©ra les dégâts corporels et matériels. Même dans ce cas, l’accident devra être
déclaré à votre assureur des accidents du travail. Les discussions entre les
deux parties visant à déterminer qui est ‘en tort ‘ peuvent prendre un certain
temps. Dans l’attente de la réponse à cette question, l’assureur des accidents
du travail indemnisera déjà le travailleur pour ses dommages corporels pour
ensuite éventuellement se faire rembourser par la partie adverse.

du travail n’ont pas d’influence sur votre
prime. Même s’ils sont repris dans vos
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UNE AGRICULTURE INTELLIGENTE À UN PRIX RAISONNABLE !
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très facile à utiliser. Et ceci à un prix très préférentiel ! Economisez une somme forfaitaire de 2 000 euros et
100 euros par rang de semis
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Ë½Éàen.com

Pour plus d‘informations, contactez votre concessionnaire
LEMKEN ou le directeur régional des ventes de LEMKEN:
François Dumonceau, GSM: 0468 16 58 51, Email: f.dumonceau@lemken.com

Agro-service /

9

