
COMMUNICATION GLOBALE AUX TRAVAILLEURS SUR L’IMPLEMENTATION DE LA 

NOUVELLE CLASSIFICATION DE FONCTIONS  

Une nouvelle classification de fonctions  

Le 05/04/2019, les partenaires sociaux ont signé une convention collective de travail au sein de la 

commission paritaire 330 sur la nouvelle classification sectorielle de fonctions pour votre secteur. 

Cette convention collective de travail est d’application pour tous les travailleurs des institutions et 

services reconnus et/ou subsidiés par la Communauté flamande : 

- Les hôpitaux catégoriels ; 

- Les soins aux personnes âgées, les maisons de repos de soin, les centres de soin de jour, les 

unités de logement avec assistance, les centres de séjour pour les personnes âgées ; 

- Les maisons de soins psychiatriques ; 

- Les initiatives habitations protégées ; 

- Les centres de revalidation autonomes. 

Mais qu’est-ce que cela signifie concrètement ? 

Votre employeur vous a attribué une fonction sectorielle de référence en concertation avec les 

représentants syndicaux (commission interne ou sectorielle). 

De nouveaux barèmes sont liés à ces fonctions de référence sectorielle. Suite à l’attribution de votre 

fonction, vous pourrez choisir d’opter pour le nouveau barème ou conserver vos conditions salariales 

existantes. 

Introduction de la nouvelle classification de fonctions : le déroulement. 

Afin d’implémenter la nouvelle classification de fonctions, les partenaires sociaux de la Commission 

paritaires ont convenu des procédures. Une partie de ces procédures a déjà abouti. 

Étape 1 : Qui organise l’implémentation de la classification dans l’institution? 

Les directions des institutions désignent un responsable processus qui supervise le projet et travaille 

sous sa responsabilité finale. Le responsable processus s’assure que l’attribution des nouvelles 

descriptions de fonctions sectorielles soit faite et veille au bon déroulement des procédures. Au sein 

des institutions qui disposent d’un organe syndical, le responsable processus organise des réunions de 

discussions sur les attributions de fonctions entre les employeurs et les représentants syndicaux. Dans 

les institutions qui ne disposent pas d’un organe syndical, le responsable processus prend alors contact 

avec la commission d’accompagnement sectorielle. Cette étape est maintenant clôturée. Afin de 

connaitre la personne désignée comme responsable processus au sein de votre institution, nous vous 

conseillons de prendre contact avec votre responsable du département des ressources-humaines ou 

votre direction. Vous pouvez également vous adresser à votre représentant syndical pour toute 

question éventuelle. 

Étape 2 : La communication de votre fonction et du nouveau barème 

L’employeur vous communiquera votre attribution de fonction entre le 23/04/2019 et le 07/05/2019. 

En tant qu’employé, vous recevrez un courrier avec toutes les informations relatives à votre attribution 

de fonction sectorielle et la catégorie salariale convenue. Il se peut que non pas une mais plusieurs 

fonctions vous aient été attribuées (il s’agit d’une fonction hybride). Dans certains cas exceptionnels, 

votre employeur peut constater qu’aucune fonction de référence sectorielle ne peut vous être 



attribuée. Généralement, c’est à cause du caractère unique de votre fonction (il s’agit dès lors d’une 

fonction manquante). Dans ce cas, votre employeur vous a attribué une catégorie salariale. 

Il se peut que, pour des raisons objectives, vous ne soyez pas d’accord avec le résultat de cette (ces) 

attribution(s). Le cas échéant, vous pouvez introduire un recours. On appelle cela un recours interne 

ou sectoriel. Votre choix d’opter pour le nouveau barème phase 1 est alors suspendu jusqu’après le 

traitement de votre recours. Vous trouverez plus d’informations à ce sujet à l’étape 4. Le recours 

interne ou sectoriel doit être introduit au plus tard pour le 14/06/2019. Si vous n’êtes pas d’accord 

avec la décision de la commission de recours interne ou sectorielle, vous pouvez décider d’introduire 

un recours externe endéans les 4 semaines, et dans tous les cas, au plus tard avant le 11/10/2019. 

Important : le recours peut uniquement porter que sur l’attribution de la fonction de référence 

sectorielle, basée sur le contenu de la fonction exercée. Vous ne pouvez pas introduire de recours 

portant sur la description de la fonction sectorielle ou la pondération de la fonction déterminant la 

division en catégories salariales. 

Étape 3 : Le choix du nouveau barème (phase 1) 

3.1. Faire votre choix 

En tant que travailleur vous devez décider si vous optez pour le nouveau barème IFIC (phase 1) ou 

conservez votre barème actuel. Vous ne pourrez décider qu’après avoir pris connaissance de votre 

attribution de fonction, ou après le déroulement de la procédure de recours. Votre service du 

personnel vous fournira tous les éléments dont vous aurez besoin pour connaitre la différence entre 

votre barème actuel et le barème IFIC (phase 1). Cette simulation a été réalisée via un outil développé 

par l’IFIC. Vous pouvez contacter votre représentant des travailleurs, votre syndicat ou votre service 

du personnel pour plus d’explications. 

Si vous décidez de choisir le nouveau barème IFIC (phase 1), vous ne pouvez plus revenir à votre ancien 

barème. Si au contraire vous ne faites pas encore le choix d’opter pour le nouveau barème IFIC, la 

possibilité de rentrer dans le système IFIC vous sera à nouveau offerte lors de la mise en œuvre d’une 

prochaine phase. La prochaine phase marque la prochaine étape vers le modèle salarial complet 

(barèmes cibles prévus dans la CCT), qui doit être atteint sur le long terme. A ce jour, la date de 

lancement de la prochaine phase n’est pas encore connue. 

En tant que travailleurs, vous êtes dans l’obligation de communiquer votre choix d’opter ou non pour 

le nouveau barème IFIC par écrit à votre employeur au plus tard le 14/06/2019. Le cas échéant vous 

conserverez automatiquement vos conditions salariales existantes. Si vous décidez d’introduire un 

recours, ce délai sera alors suspendu. 

Important à savoir : il a été convenu que la nouvelle classification de fonctions ne peut engendrer de 

perte de salaire pour les travailleurs au moment de l’entrée en vigueur de la présente convention 

collective de travail. Si votre barème de départ (salaire actuel) est supérieur au barème IFIC (phase 1) 

au 01 novembre 2019, vous le conserverez jusqu’au moment où le barème IFIC (phase 1) devienne 

plus avantageux. A partir de ce moment-là, vous conserverez toujours le barème IFIC quel que soit son 

évolution future. Vous souhaitez avoir plus d’information à ce sujet ? N’hésitez pas à vous adresser à 

votre syndicat ou votre employeur. 

3.2. Paiement du nouveau barème (phase 1) 

Si vous optez pour le nouveau barème IFIC (phase 1) et que vous décidez de ne pas introduire de 

recours, votre rémunération sera adaptée lors de la paie du mois de novembre 2019. En cas 



d’introduction de recours, si vous choisissez d’opter pour le barème IFIC vos droits au barème IFIC 

(phase 1) seront également ouverts à partir de novembre 2019. Ils vous seront versés ultérieurement, 

après la réception de la décision définitive concernant votre recours.  

Étape 4 : La possibilité d’introduire un recours interne/sectoriel et externe 

Si pour des raisons objectives, vous n’êtes pas d’accord avec l’attribution d’une ou de plusieurs 

fonction(s), avec la répartition de plusieurs des fonctions attribuées, ou avec l’attribution de la 

catégorie dans le cas d’une fonction manquante, vous pouvez alors introduire une procédure de 

recours. Vous devriez dans ce cas prendre contact avec votre responsable processus ou le permanent 

syndical. Après le traitement du recours interne/sectoriel, vous pouvez choisir d’opter pour le nouveau 

barème (phase 1) ou d’introduire un recours externe. 

Après la prise de connaissance du résultat de la procédure de recours interne/sectoriel, vous avez 

jusqu’au 31 octobre pour communiquer par écrit votre décision à votre employeur d’opter pour le 

barème IFIC ou de conserver votre barème actuel. Si vous ne nous communiquez pas votre choix 

endéans ce délai et que vous décidez de ne pas introduire de recours externe, vous conserverez 

automatiquement vos conditions salariales existantes.  

Si vous décidez d’introduire un recours externe, le délai est suspendu. Si vous introduisez un recours 

externe, vous avez jusqu’au 31 octobre après la prise de connaissance du résultat de la procédure de 

recours externe pour communiquer votre décision par écrit à votre employeur. Si la commission de 

recours externe vous communique une décision après le 24/10/2019, vous disposerez alors de 7 jours 

après la prise de connaissance du résultat de la procédure de recours pour communiquer votre 

décision par écrit à votre employeur. En cas de décision d’entrer dans le barème IFIC (phase 1) suite à 

la décision de la commission de recours, vous percevrez votre salaire conformément au barème IFIC 

(phase 1) le mois qui suit votre choix. Vous percevrez ensuite une correction salariale unique pour la 

période à partir du 1er novembre 2019. 

Informations concernant la classification de fonctions 

Vous pouvez consulter toutes les informations concernant la classification de fonctions sur le site 

internet de l’asbl IFIC : www.if-ic.org. Vous y trouverez l’éventail de fonctions, les descriptions de 

fonctions, ainsi que d’autres informations (les conventions collectives de travail, un aperçu des 

questions fréquemment posées…). Vous pouvez également obtenir des informations auprès de votre 

service du personnel ou des représentants des travailleurs de votre institution. 


