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Les SLSP et 
la Commission 
paritaire 339
Savoir de quel secteur dépendent les SLSP est particulièrement important, notamment pour tout ce qui 
concerne le droit lié au personnel (ex. quelle subvention peut-on obtenir, qu’en est-il des obligations en 
matière syndicale, etc.).

La réponse à cette question n’est pas évidente et a apporté un nombre important d’incertitudes comme le 
laisse sous-entendre l’article de Pierre Joassart en 20071.

Néanmoins, à l’heure actuelle, on peut dire que les SLSP dépendent du secteur privé, et ce malgré l’exis-
tence d’une tutelle. L’institution de la Commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées 
(CP 339) via l’arrêté royal du 27 janvier 2008 le démontre.

Dans cette contribution, nous explique-
rons dans un premier temps le rôle d’une 
commission paritaire, pour ensuite exa-
miner plus précisément la CP 339 dont 
dépendent les SLSP.

1.  rôle d’une commIssIon 
parItaIre

Une commission paritaire joue un rôle 
en termes d’adoption de conventions 

collectives de travail (ci-après, CCT) et 
en matière de conciliation.

1.1.  Convention collective  
de travail

Le but d’une commission paritaire est de 
permettre aux partenaires sociaux (syn-
dicats et patronats) de conclure des CCT 
relatives aux conditions de travail appli-
cables à l’ensemble du secteur. 

1.2. Conciliation
A côté de l’adoption de CCT, la commis-
sion paritaire doit également prévenir ou 
régler les conflits sociaux qui surgiraient 
au sein d’une société. Dans ce cas, un 
bureau de conciliation est constitué.

2. le poInt sur la cp 339

A l’heure actuelle, la CP 339 ne contient 
encore aucune CCT sectorielle. Néan-

Sylvie Smoos
Conseiller

1 P. Joassart, Les sociétés de logement social et leur personnel : des relations d’incertitude, J.T., 20.1.2007.
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Les SLSp dépendent du 
secteur privé, malgré 

l’existence d’une tutelle

moins, des discussions ont déjà eu lieu 
et des accords étaient intervenus sur cer-
tains sujets. Toutefois, le banc patronal 
flamand bloque la suite des discussions.

Examinons plus en profondeur cette 
CP 339.

2.1. représentation à la CP 339
A la CP 339 se retrouvent des représen-
tants de l’ensemble des organisations 
syndicales flamandes et wallonnes ainsi 
que des représentants d’employeurs fla-
mands, bruxellois et wallons.

Au niveau wallon, c’est l’Union des 
Villes et Communes de Wallonie qui 
représente les SLSP, en tant que repré-
sentant des employeurs.

2.2. Contenu de la CP 339
Le 15 janvier 2013, le Président de la CP 
339 a présenté son protocole d’accord 
qui a reçu la signature de l’ensemble des 
parties.

Ce protocole prévoyait, entre autres, que 
l’ensemble des parties signait, au plus 
tard pour le 5 avril 2013 :
•  une CCT minimale nationale portant 

sur le mécanisme d’indexation et le 
salaire minimum sectoriel garanti ;

•  une CCT minimale nationale portant 
sur l’installation et le fonctionnement 
de la délégation syndicale ;

•  une demande unanime d’institution de 
sous-commission paritaire.

A ce jour, ce protocole n’a pas pu être 
suivi, faute d'accord sur la CCT portant 
sur la délégation syndicale.

Examinons ce que contenaient ces pro-
positions de CCT.

2.2.1.  Proposition de CCT sur le 
salaire minimum garanti et 
l’indexation 

La proposition de CCT sur le salaire 
minimum garanti et l’indexation s’appli-
quait à l’ensemble des travailleurs des 
SLSP, ouvriers et employés.

Il était prévu que tous les salaires baré-
miques ainsi que les salaires effectifs, tous 
les montants des primes et autres avan-
tages pour lesquels il était fait référence 
à une indexation soient liés à l'indice des 
prix à la consommation. L'indice pivot à 
l'entrée en vigueur de la convention était 
de 119,62.
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Pour les travailleurs rémunérés sur la 
base d'un salaire mensuel, un salaire 
minimum garanti leur était assuré et 
était fixé à un montant de base mensuel 
indexé de 1703,052 euros.

2.2.2.  Proposition de CCT sur la 
délégation syndicale

Le texte proposé permettait l’installation 
d’une délégation syndicale dès 25 tra-
vailleurs au sein de la SLSP. Les moda-
lités d’exécution devaient être détermi-
nées dans des CCT conclues au sein des 
sous-commissions.

Il s’ensuit donc que, même si cette CCT 
était adoptée, il faudrait attendre l’adop-
tion d’une CCT en sous-commission 
avant de la voir appliquée.

2.2.3.  Situation actuelle pour les 
SLSP

La CP 339 ne dispose donc pas de CCT 
spécifiques. Toutefois, les SLSP doivent 
respecter les CCT nationales2.

3. le poInt sur les demandes 
syndIcales dans certaInes 
slsp

Dans l’attente de CCT sectorielles, des 
demandes syndicales peuvent arriver 

au sein des SLSP. Il nous semble donc 
utile d’aborder dans cette partie la pro-
cédure et les règles applicables à certaines 
demandes.

3.1. la prime syndicale
Vu que la CP 339 est vide, il n’y a pas 
de CCT en matière de prime syndicale. 
Il n’y a pas non plus de fonds qui gère 

le paiement de la prime. Il s’ensuit que 
la prime syndicale n’est pas obligatoire.

Dès lors, la seule possibilité qui reste aux 
SLSP qui le souhaitent est l’adoption 
d’une CCT d’entreprise qui prévoira le 
paiement d’une prime. Cette CCT sera 
discutée entre l’employeur et les organi-
sations syndicales présentes au sein de la 
SLSP. 

3.2.  Assurance groupe pour les 
ouvriers

L’assurance groupe n’est pas obligatoire.

Néanmoins, il conviendra d’être atten-
tif au niveau des assurances groupes des 
ouvriers - du moins, pour les SLSP qui 
ont mis en place un 2e pilier de pension 
pour leurs agents et chez qui une diffé-
rence de traitement existe entre ouvriers 
et employés.

Une uniformisation est prévue en date 
du 1er janvier 2025 ; il y aura donc sup-
pression de toute discrimination basée 
sur le statut ouvrier-employé.

Des mesures particulières sont déjà 
d’application depuis le 1er janvier 
2015. Ainsi, depuis le 1er janvier 2015, 
les nouvelles assurances groupes ne 

peuvent plus contenir de différences de 
traitement entre ouvriers et employés, 
sauf s’il s’agit de réduire ou de suppri-
mer une différence existante. Le même 
principe s’applique aux modifications 
d’assurances existantes. Les différences 
de traitement existantes peuvent donc 
continuer à subsister. 

3.3. délégation syndicale
Il importe, tout d’abord, de rappeler que 
le droit belge ne connaît pas de texte lé-
gal visant la délégation syndicale. Le seul 
fondement juridique est la convention 
collective de travail qu’elle soit nationale 
et interprofessionnelle, sectorielle, sous-
sectorielle ou d’entreprise.

Au sein de la CP 339, il n’y pas encore 
une telle CCT.

Néanmoins, une CCT nationale sur la 
délégation syndicale existe depuis 1971, 
il s'agit de la CCT n° 5 concernant le 
statut des délégations syndicales du per-
sonnel des entreprises3. 

Ce texte est une convention collective de 
travail-cadre4. C'est ainsi qu'elle impose 
à l’employeur certains devoirs à l’égard 
de la délégation syndicale et elle ne crée 
que des normes minimales qui peuvent 
se parfaire de dispositions plus favo-
rables aux travailleurs.

Dans les faits, si une organisation syn-
dicale le demande, une délégation syn-
dicale devrait pouvoir être « créée » au 
sein d’une SLSP ; néanmoins, une CCT 
d’entreprise nous semble nécessaire pour 
fixer les modalités.

Soulignons qu’une majorité de la juris-
prudence considère que les principes 
de la CCT n° 5 concernant l’établis-
sement, le mode de composition, le 
fonctionnement et la compétence de la 
délégation syndicale, ainsi que la protec-
tion de ses membres, touchent à l’ordre 
public, même si la CCT n’a pas été ren-
due obligatoire par arrêté royal5. Il en 

2 La liste complète des CCT nationales se trouve à l’adresse suivante : http://www.cnt-nar.be/Cct-liste.htm 
3  CCT n° 5 du 24.5.1971 conclue au sein du Conseil national du Travail concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises (non rendue 

obligatoire par arrêté royal).
4 Voir son article 1er.
5 C. Trav. Mons, 16.1.1987, J.T.T., 1987, 303 ; C. trav. Mons, 10.7.1997, J.T.T. 1998, 306, etc.

Au niveau wallon, c'est l'uvcW, 
en tant que représentant des employeurs, 

qui représente les SLSp
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va de même pour les CCT sectorielles 
conclues en exécution de la CCT n° 56. Il 
s’ensuit qu’il n’est pas possible d’y déro-
ger, même en faveur du travailleur. 

3.4.  Pour les autres points (éco-
chèque, 13e mois, chèque- 
repas, jour de formation 
syndicale, etc.)

Il est évident que la CP 339 pourrait 
prendre des décisions quant à d’autres 
points, mais cela ne se fera jamais qu’avec 
l’accord de l’ensemble des parties.

En attendant, il est permis qu’une CCT 
d’entreprise soit adoptée pour rendre 
possible certains avantages.

conclusIon

Malgré une commission paritaire vide, 
les SLSP doivent déjà respecter les CCT 
nationales. 

Elles peuvent également adopter des 
CCT d’entreprise sur divers sujets. Sur 
ce point, soulignons que l’Union des 

Villes et Communes de Wallonie se tient 
à l’entière disposition de ses membres 
pour examiner les éventuels projets.

L’Union continuera, par ailleurs, à dé-
fendre au mieux les intérêts des SLSP 
wallonnes au sein de la CP 339.

SLSP - CP 339 - RôLE DE L'UVCW 

comme vous le savez, l’arrêté royal du 27 janvier 2008 a institué la commission paritaire pour les sociétés 
de logement social agréées, la cp 339. le but d’une commission paritaire est de permettre aux parte-
naires sociaux de conclure des cct relatives aux conditions de travail applicables à l’ensemble du secteur. 
a l’heure actuelle, la cp 339 ne contient encore aucune cct sectorielle. 

néanmoins, à côté des différentes cct sectorielles, existe un nombre important de cct nationales. 
celles-ci sont d’ores et déjà applicables à l’ensemble des slsp. pour en connaître leur contenu :  
http://www.cnt-nar.be/cct-liste.htm

Par ailleurs, chaque société peut adopter des CCT d'entreprise. En tant que représentante des employeurs 
des SLSP au sein de la CP 339, l’Union des Villes et Communes de Wallonie tient à vous rappeler qu'elle 
est votre interlocutrice privilégiée des SLSP en cas de questions spécifiques lors de l’adoption de CCT au 
sein de la société. Elle invite donc l’ensemble des SLSP à prendre contact avec ses services qui examine-
ront le projet afin que la CCT soit la mieux adaptée aux besoins de la société.

les services de l’union des villes et communes de Wallonie sont également à votre disposition pour toute 
question que vous vous posez en lien avec les conditions de travail et les éventuels conflits qui pourraient 
surgir. A cet égard, l’Union rappelle le rôle de la Commission paritaire, qui doit également prévenir ou ré-
gler les conflits sociaux qui surgiraient au sein d’une SLSP, et ce dans le cadre d'une conciliation, organisée 
autour d'un bureau de conciliation. Néanmoins, avant d’en arriver à une intervention de la Commission 
paritaire, il est important de tenter de régler le problème au sein même de la société. Pour ce faire, l'Union 
est également à votre service pour vous conseiller dans la résolution de conflits.

6 Trib. Trav. Charleroi, 25.8.1993, R.R.D., 1993, p. 470.
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