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CHAPITRE I. - Champ d'application.

  Article 1.[1 § 1er.]1 La présente convention s'applique aux travailleurs âgés de moins de 21 ans,

accomplissant des prestations normales à temps plein en vertu d'un contrat de travail ainsi qu'à

leurs employeurs dans les secteurs ou activités ne relevant pas d'une commission paritaire ou

dépendant d'une commission paritaire non constituée ainsi que dans les secteurs où la

commission paritaire n'a pas fixé de minima ou de salaires pour les travailleurs âgés de moins de
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21 ans.

  [1 § 2. En dérogation au paragraphe 1er de la présente disposition, sont exclus du bénéfice de la

présente convention, les travailleurs âgés de 18, 19 et 20 ans qui tombent sous le champ

d'application de la convention collective de travail n° 43.]1

  ----------

  (1)<CCT 2013-03-28/37, art. 1, 002; En vigueur : 01-04-2013> 

  Commentaire.

  1. La notion de " contrat de travail " doit être prise au sens que lui donne l'exposé des motifs du
projet de loi relatif aux contrats de travail déposé au Sénat, le 4 septembre 1974 (Doc. parl.,

Sénat 4 septembre 1974 n° 381 (S.E. 1974), n° 1).

  2. La présente convention ne porte pas atteinte aux conventions déjà existantes des

commissions paritaires fixant des minima ou des salaires pour les travailleurs âgés de moins de

21 ans. Ces conventions peuvent subsister telles quelles.

  En outre, les secteurs qui n'ont pas pris de disposition et qui sont dès lors soumis aux
dispositions supplétives conservent la possibilité pour l'avenir d'élaborer leurs propres

conventions.

  Art. 2. La présente convention ne s'applique pas aux personnes occupées dans une entreprise
familiale où ne travaillent habituellement que des parents, des alliés ou des pupilles, sous

l'autorité exclusive du père, de la mère ou du tuteur.
  Elle ne s'applique pas d'avantage aux travailleurs qui sont habituellement occupés au travail

durant des périodes inférieures à un mois calendrier.

  CHAPITRE II. - Principe.

  Art. 3.§ 1. Les travailleurs âgés de moins de 21 ans auxquels s'applique la convention

bénéficient d'un revenu minimum mensuel moyen égal aux pourcentages définis ci-après du

revenu garanti fixé aux articles 3 et 8 de la [1 convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988

relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen telle que modifiée et complétée par
les conventions collectives de travail nos 43bis du 16 mai 1989, 43ter du 19 décembre 1989,

43quater du 26 mars 1991, 43quinquies du 13 juillet 1993, 43sexies du 5 octobre 1993, 43septies
du 2 juillet 1996, 43octies du 23 novembre 1998, 43nonies du 30 mars 2007, 43decies du 20
décembre 2007, 43undecies du 10 octobre 2008, n° 43duodecies du 28 mars 2013, 43terdecies du

28 mars 2013 et 43quater decies du 26 mai 2015]1 :
  a) à 20 ans : 94 %

  b) à 19 ans : 88 %
  c) à 18 ans : 82 %

  d) à 17 ans : 76 %
  e) à 16 ans et moins : 70 %.

  § 2. Les taux de dégressivité énumérés au § 1er de la présente disposition doivent être calculés,
chaque fois, à partir du revenu minimum mensuel moyen garanti fixé par la convention collective
de travail n° 43 du 2 mai 1988 susmentionnée. Les articles 5 à 7 de la convention n° 43 sont

d'application à la présente convention.
  

  [1 Commentaire
   Etant donné la présente opération d'actualisation, la suppression des références aux

conventions nos 21 et 23 se justifie étant donné l'abrogation, par la convention collective de

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2013032837


7/9/2015 LOI - WET

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=51&imgcn.y=9&DETAIL=1991102934%2FF&caller=list&row_id=1&numero=3&rech=3&cn=19911… 3/3

travail n° 43quater decies, desdites conventions dont le dispositif a été entièrement intégré dans

la convention n° 43 lors de sa signature en 1988.]1

  ----------
  (1)<CCT 50ter 2015-05-26/13, art. 1, 003; En vigueur : 26-05-2015> 

  CHAPITRE III. - Durée, révision et dénonciation.

  Art. 4. La présente convention est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le

1er janvier 1992.
  Elle pourra être revue ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente,
moyennant un préavis de six mois.

  L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit en indiquer les
motifs et déposer des propositions d'amendement que les autres organisations s'engagent à

discuter au sein du Conseil national du Travail, dans le délai d'un mois de leur réception.

  CHAPITRE IV. - Dispositions finales.

  Art. 5. <Disposition abrogatoire de la CCT n° 33 du 28-02-1978/C2>
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