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Paritair Comité voor de bedienden uit de hard-
steengroeven

collectieve arbeidsovereenkomst van 28 oktober
2014

Classificatie van het personeel

HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied

Commission paritaire pour employés des car-
rières de petit granit

convention collective de travail du 28 octobre 2014

Classification du personnel

CHAPITRE lier. Champ d'application

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is
tocpasselijk op de werkgevers en op de mannelijke en

rouwelijke bedienden die tewerkgesteld zijn in de
ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Co-
mité voor de bedienden uit de hardsteen groeven.

Article ler. La présente convention collective de
travail s'applique aux employeurs et aux employés
et employées occupés dans les entre: lises ressor-
tissant à la Commission paritaire pour employés
des carrières de petit granit.

HOOFDSTUK II. Classificatie van het personeel	 CHAPITRE II. Classification du personnel
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Art. 2. A. Administratief personeel
	

Art. 2. A. Personnel administratif

Categorie 1
Catégorie 1

Categorie 2
Catégorie 2

Categorie 3
Catégorie 3

Categorie 4
Catégorie 4

Categorie 5
Catégorie 5

Vereist Voldoende kennis en
opleiding voor een-
voudige taken, zonder
verantwoordelijkheid
binnen het kader van
duidelijk afgebakende
procedures

Voldoende kennis en
opleiding voor een-
voudige taken die een
zekere verantwoorde-
lijkheid meebrengen

Voldoende kennis
voor verscheiden
werk, met specifieke
competenties
Zin voor initiatief en
verantwoordelijkheid

Praktische ervaring,
specifieke competen-
ties voor complex of
gevoelig werk met
ervaring in een functie
die beslissingsautono-
mie en vertrouwelijk-
heid vereist

Meer ontwikkelde
praktische ervaring
dan de categorie 4 met
meer ervaring

Basiskennis tekstver-
werking en elektro-
nisch rekenblad

Ervaring : werken met
informatica en techni-
sche competentie ge-
koppeld aan de catego-
rie

Ervaring : werken met
informatica en techni-
sche competentie ge-
koppeld aan de catego-
rie

Ervaring : werken met
informatica en techni-
sche competentie ge-
koppeld aan de catego-
rie

Nécessité Connaissances et for-
mation suffisantes
pour exercer une fonc-
tion simple, sans exer-
cice de responsabilités
dans le cadre de pro-
cédures bien définies

Connaissances et for-
mation suffisantes
pour travaux simples,
comportant une cer-
taine responsabilité

Connaissances suffi-
santes pour un travail
diversifié, avec com-
pétences spécifiques.
Initiative et responsa-
bilité

Expérience pratique,
Compétences spéci-
figues pour un travail
complexe ou sensible
avec expérience dans
une fonction nécessi-
tant autonomie de dé-
cision et travail de
confiance

De l'expérience pra-
tique plus développée
que la 4ème catégorie
avec une plus grande
expérience

Connaissances de base
de traitement de texte
et tableur

Expérience : utilisation
de l'informatique et
compétenuL L-_-.:hnique
liée à la catégorie

Expérience : utilisation
de l'informatique et
compétence technilue
liée à la catégorie

Expérience : utilisation
de l'informatique et
compétence tecluliq.ie
liée à la catégorie
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Diploma of evenwaar-
dige ervaring

Geen vereisten van
diploma

Beroeps-, algemeen of
technisch lager secun-
dair onderwijs

Aan algemeen of tech-
nisch hoger secundair
onderwijs evenwaardi-
ge vorming

Aan algemeen of tech-
nisch HOKT even-
waardige vorming

Aan HOLT of univer-
sitair onderwijs even-
waardige vorming

OF evenwaardige er-
varing

OF evenwaardige er-
varing

OF evenwaardige er-
varing

OF evenwaardige er-
varing

OF evenwaardige er-
varing

Diplôme ou équivalent Pas d'exigence de di-
plôme

Enseignement profes-
sionnel, général ou
technique secondaire
inférieur

Formation équivalant à
l'enseignement général
ou technique secon-
daire supérieur

Formation équivalant à
l'enseignement général
ou technique supérieur
de type court

Formation équivalant
aux études supérieures
de type long ou uni-
versitaires

OU expérience équiva-
lente

OU expérience équiva-
lente

OU expérience équiva-
lente

OU expérience équiva-
lente

OU expérience équiva-
lente

Voorbeelden Deurwachter, hulp-
magazijnier onder toe-
zicht

Ervaren operateur,
ponser, magazijnier,
telefonist, bediende die
facturen opstelt

Bediende boekhou-
ding, bediende perso-
neelsdienst, ervaren
magazij nier, bediende
commerciee dienst,
bediende informatica-
dienst, secreta-
ris/assistent

Boekhouder, bediende
verantwoordelijk voor
de personeelsdienst,
kassier, bediende ver-
antwoordelijk van de
dienst aankopen, be-
diende verantwoorde-
lijk voor de commer-
ciële dienst, bediende
verantwoordelijk voor
de informaticadienst,
algemeen directiese-
cretaris, bediende ver-
antwoordelijk voor de
marketingdienst

Hoofd personeels-
dienst, hoofd boek-
houding, hoofd infor-
maticadienst, hoofd
aankoopdienst
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Exemples Huissier, aide maga- Opérateur expérimen- Employé à la compta- Comptable, employé Chef du service per-

sinier sous contrôle té, encodage, magasi- bilité, employé au ser- responsable du service sonne', chef du service
nier, téléphoniste, em-
ployé qui établit les
factures

vice du personnel,
magasinier expérimen-
té, employé au service
commercial, employé
du service informa-
tique, secré-
taire/assistante

du personnel, caissier,
employé responsable
du service achat, em-
ployé responsable du
service commercial,
employé responsable
du service informa-
tique, secrétaire de
direction générale,
employé responsable
du service marketing

comptabilité, chef du
service informatique,
chef du service achat
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B. Technisch en meesterpersoneel
	

B. Personnel technique et de maîtrise

Categorie 1
Catégorie 1

Categorie 2
Catégorie 2

Categorie 3A
Catégorie 3A

Categorie 3B
Catégorie 3B

Categorie 4
Catégorie 4

Categorie 5
Catégorie 5

Vereisten Een minimum van
intellectuele en be-
roepsopleiding
(technisch of prak-
tisch voor een
eenvoudige functie
zonder enige
verantwoordelijkheid
binnen het kader van
duidelijk afgebaken-
de procedures

Voldoende kennis
voor eenvoudige
taken die een zekere
verantwoordelijkheid
inhouden

Voldoende techni-
sche kennis voor ver-
scheiden werk met
specifieke competen-
ties.
Zin voor initiatief en
verantwoordelijkheid.
Hiërarchische autori-
teit

Technische kennis ais
3A. Specifieke compe-
tenties met ervaring,
hiërarchische en orga-
nisatorische autoriteit,
behandelen van on-
voorziene en noodge-
vallen

Geschikt zijn om
werk uit te voeren
dat specifieke
competenties
vergt met erva-
ring m.b.t. om-
gaan met onvoor-
ziene en noodge-
vallen

De competenties
van categorie 4
meer ontwikkeld en
met meer ervaring

Nécessité Un minimum de
formation intellec-
tuelle et profession-
nelle (technique ou
pratique) pour exer-
cer une fonction
simple ne compor-
tant aucune respon-
sabilité dans le cadre
de procédures bien
définies

Connaissances suffi-
santes pour des tra-
vaux simples com-
portant une certaine
responsabilité

Connaissances tech-
niques suffisantes
pour un travail diver-
sifié avec compé-
tences spécifiques,
initiative et responsa-
bilité. Autorité hié-
rarchique

Connaissances tech-
niques idem 3A.
Compétences spéci-
figues avec expé-
rience, autorité hiérar-
chique et organisa-
tionnelle, gestion des
imprévus et des ur-
gences

L'aptitude à rem-
plir un travail
demandant des
compétences spé-
cifiques avec ex-
périence de ges-
tion des imprévus
et des urgences

Les aptitudes de la
catégorie 4 en plus
développées avec
une plus grande

. expérience

Diploma of
evenwaardige
ervaring

Geen vereisten van
diploma

Beroeps- algemeen
of technisch lager
secundair onderwijs

Algemeen of tech-
nisch hoger secundair
onderwijs

Algemeen of technisch
hoger secundair on-
derwijs

Algemeen of
technisch HOKT

Aan HOLT of uni-
versitaire onderwijs
evenwaardige vor-
rn;ng

OF evenwaardige
ervaring

OF evenwaardige
ervaring

OF evenwaardige
ervaring

OF evenwaardige er-
varing

OF evenwaardige
ervaring

OF evenwaardige
ervaring



Diplôme ou
équivalent

Pas d'exigence de
diplôme

Enseignement pro-
fessionnel général ou
technique secondaire
inférieur

Enseignement géné-
ral ou technique se-
condaire supérieur

Enseignement général
ou technique secon-
daire supérieur

Études supé-
rieures de type
court. Enseigne-
ment traditionnel
ou technique

Equivalent aux
études de type long
ou universitaires

OU expérience équi-
valente

OU expérience équi-
valente

OU expérience équi-
valente

OU expérience équi-
valente

OU expérience
équivalente

OU expérience
équivalente

Voorbeelden Kipper Adjunct van de be-
dienden van de sec-
tor

Bediende extractie,
bediende marmer-
houwerij, bediende
werkhuis mechani-

Verantwoordelijke
extraTctie, verantwoor-
delijke marmerhouwe-
rij, verantwoordelijke

Dienst- of afde-
lingshoofd, tech-
nisch-
commercieel di-

Hoofd uitbating,
departementshoofd,
hoofd veiligheid,
hoofd departement

sche verzaging, be-
diende verkoop-
dienst, bediende ruwe
afzagen, bediende
herstellingsatelier,
uitvoeren tekenaar
onder toezicht

werkplaats, mecha-
nisch verzagen, ver-
antwoordelijke ver-
koopdienst zagerij,
verantwoordelijke
herstel- en onder-
houdswerkplaats, toe-
stelmaker, ontwerpte-
kenaar, ingenieur in
het studiebureau, ad-
junct-veiligheidschef,
commercieel afge-
vaardigde

recteur, verant-
woordelijke stu-
dies en bestek-
ken, verantwoor-
delijke promotie

kwaliteitsbewaking,
geoloog
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Exemples Basculeur Adjoint à l'employé
de secteur

Employé à l'extrac-
tion, employé auxi-
haire à la marbrerie,
employé de l'atelier
débit mécanique,
employé du service
vente sciage, em-
ployé d'atelier de
réparation, employé
de débit du brut,
dessinateur d'exécu-
tion sous contrôle

Responsable de
l'extraction, res-
ponsable de la
marbrerie, respon-
sable de l'atelier
débit mécanique,
responsable de
service vente
sciage, responsable
atelier réparation,
maintenance, appa-
reilleur, dessinateur
de projet, ingénieur
de bureau d'étude,
adjoint au chef de
sécurité, délégué
commercial

Chef de service
ou de secteur,
délégué techni-
co-commercial,
responsable des
études et devis,
responsable
promotion

Chef d'exploitation,,
chef de départe-
ment, chef de sécu-
rité, chef de dépar-
tement assurance
qualité, géologue



HOOFDSTUK III. Geldigheidsduur van de
overeenkomst

Art. 3. Deze collectieve arbeidsovereenkomst
treedt in werking op 1 januari 2015 en wordt geslo-
ten voor onbepaalde duur.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt
a naf 1 januari 2015 het hoofdstuk II van de col-

leetieve arbeidsovereenkomst van 22 april 2014, 
gesloten in het Paritair Comité voor bedienden van
de hardsteengroeven, geregistreerd onder de num-
mer 122588/C0/203.

CHAPITRE III. Durée de validité de la convention

Art. 3. La présente convention collective de travail
entre en vigueur le l' janvier 2015 et est conclue à
durée indéterminée

La présente convention collective de travail rem-
place à partir du l' janvier 2015 le chapitre II de la
convention collective de travail du 22 avril 2014, 
conclue au sein de la commission paritaire pour
employés des carrières de petit granit, enregistrée
sous le numéro 122588/C0/203.

Zij kan door één van de partijen mits een
opzeggingstermijn van drie maanden worden op-
gezegd bij een ter post aangetekende brief gericht
aan de voorzitter van het paritair comité en aan aile
andere partijen die deze collectieve arbeidsover-
eenkomst getekend hebben.

Elle peut être dénoncée par Pune des parties
moyennant un préavis de trois mois, adressé par
lettre recommandée à la poste au président de la
commission paritaire et aux autres parties signa-
taires de la présente convention collective de tra-
vail.
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