DIRECTION GENERALE RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL
Direction de la gestion des commissions paritaires

DETERMINATION DE LA COMMISSION PARITAIRE COMPETENTE

Thesaurus : Matrices, clichés, fabrication
1. Description activité/institution
Matrice = cliché.
Une matrice est une plaque sur laquelle une image négative d'un objet est placée par clichage, estampage, gravure
ou par un moyen chimique, de telle sorte que des impressions puissent être faites à partir de cette image.
2. Commission paritaire compétente
Pour les ouvriers:
la commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique n° 111, vu les dispositions de l'arrêté
royal du 05.07.1978 (Moniteur belge du 28.07.1978) instituant cette commission, modifié en dernier lieu par
l'arrêté royal du 21.07.2014 (Moniteur belge du 05.08.2014).
"les entreprises qui procèdent en ordre principal à la fabrication, à la transformation, à l'usinage, à l'assemblage ou
à l'une de ces opérations, d'éléments en métaux ferreux et non ferreux ainsi qu'en métaux précieux, en matières de
synthèse thermoplastiques, thermodurcissables ou composites et en tout autre matière de remplacement, lorsque la
mise en oeuvre de ces matériaux fait appel à des techniques ou des connaissances propres aux constructions
métallique, mécanique et électrique"
Pour les employés:
la commission paritaire pour employés des fabrications métalliques n° 209, vu les dispositions de l'arrêté royal du
05.07.1978 (Moniteur belge du 28.07.1978) instituant cette commission, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal
du 26.02.2015 (Moniteur belge du 17.03.2015).
3. Commission paritaire non compétente
Pour les ouvriers:
la commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux n° 130, vu les dispositions de l'arrêté
royal du 26.03.1974 (Moniteur belge du 01.05.1974) instituant cette commission, modifié par l'arrêté royal du
01.07.1974 (Moniteur belge du 30.10.1974).
"les entreprises s'occupant de la clicherie";
"la fabrication de tous les types de clichés utilisés en imprimerie".
4. Motivation
La fabrication de matrices ou clichés fait partie de l'industrie de la transformation du métal, à l'exception des
clichés utilisés dans le secteur de l'imprimerie.
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