Secteurs

Commissions paritaires

Auxiliaires

218
100
200

Nationale auxiliaire pour employés
Auxiliaire pour ouvriers
Auxiliaire pour employés

Industrie de la pierre

101
205
106
113
114
115
324
102
203
204

124

Mines
Employés des charbonnages
Industrie du ciment
Industrie céramique
Industrie des briques
Industrie verrière
Industrie et commerce du diamant
Industrie des carrières
Employés de carrières de petit granit
Employés de carrière de porphyre du
canton de Lessines, de Bierghes-lez-Hal et
de Quenast
Construction

Métal

104
210
105
224

Industrie sidérurgique
Employés de l’industrie sidérurgique
Métaux non-ferreux
Employés des métaux non-ferreux

Textile

107
109

Maîtres-tailleurs, tailleuses et couturières
Industrie de l’habillement et de la
confection
Employés de l’industrie de l’habillement et
de la confection
Entretien du textile
Industrie textile de la bonneterie
Employés de l’industrie textile de la
bonneterie
Industrie des cuirs et des peaux et des
produits de remplacement
Fourrure et peau en poil

215
110
120
214
128
148

Transformation du métal 111
209

Constructions métallique, mécanique et
électrique
Employés des fabrications métalliques

Apparenté au métal

112
147
149

Entreprise de garage
Armurerie à la main
Secteurs connexes aux constructions
métallique, mécanique et électrique

(Petro) chimie

116
207
117
211

Industrie chimique
Employés de l'industrie chimique
Industrie et commerce du pétrole
Employés de l'industrie et du commerce
du pétrole
Commerce de combustibles

127
Agro-alimentaire

118
220
132
133
143
144
145
146

Distribution

Services aux entreprises
et particuliers

119
202

Industrie alimentaire
Employés de l'industrie alimentaire
Entreprises de travaux techniques
agricoles et horticoles
Industrie des tabacs
Pêche maritime
Agriculture
Entreprises horticoles
Entreprises forestières

201
311
312
313
314
321

Commerce alimentaire
Employés du commerce de détail
alimentaire
Commerce de détail indépendant
Grandes entreprises de vente au détail
Grands magasins
Pharmacies et offices de tarification
Coiffures et soins de beauté
Grossistes-répartiteurs de médicaments

121
219

Nettoyage
Organismes de contrôle agréé

317
322

336
216
Papier et bois

125
126
129
221
136
222
142

(Graphique) media

130
227

Transport

139
140
226
301
315
316

Enseignement

152
225

Horeca (et temps libre)

217
223
302
303

Services de gardiennage et/ou de
surveillance
Travail intérimaire et entreprises agréées
fournissant des travaux ou service de
proximité
Professions libérales
Employés occupés chez les notaires
Industrie du bois
Ameublement et de l'industrie
transformatrice du bois
Production de pâtes, papiers et cartons
Employés de l'industrie papetière
Transformation du papier et du carton
Employés de la transformation du papier
et du carton
Entreprises de valorisation des matières
premières de récupération
Imprimerie, des arts graphiques et des
journaux
Secteur audio-visuel
Batellerie
Transport et de la logistique
Employés du commerce international, du
transport et de la logistique
Ports
Aviation commerciale
Marine marchande
Institutions subsidiées de l’enseignement
libre
Employés des institutions de
l’enseignement libre subventionné
Employés de casino
Nationale des sports
Industrie hôtelière
Industrie cinématographique

Services de santé

304
333

Spectacle
Attractions touristiques

330
331

Services de santé
Secteur flamand de l’aide sociale et des
soins de santé
Secteur francophone et germanophone de
l’aide sociale et des soins de santé

332

Secteur financier

306
307
308
309
310
325
341

Médico-pédagogique et
maisons de soins

318
319
327

Entreprises d’assurance
Entreprises de courtage et agences
d’assurance
Sociétés de prêts hypothécaires,
d’épargne et de capitalisation
Sociétés de bourse
Banques
Institutions publiques de crédit
Intermédiation en services bancaires et
investissement
Services des aides familiales et des aides
seniors
Services d’éducation et d’hébergement
Entreprises de travail adapté et ateliers
sociaux

Entreprises d’utilité
publique

326
328
334

Industrie du gaz et de l’électricité
Transport urbain et régional
Loterie publiques

Organismes sociaux

329
337
335
339

Secteur socio-culturel
Secteur non-marchand
Organismes sociaux
Sociétés de logement social agréées

