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1020900 Commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des
fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du
Royaume
Classification des fonctions
CCT du 26 septembre 2017 (144437)
Conditions de travail des ouvriers et des ouvrières
Durée de validité : 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 sauf les articles 64, 66 et 69 pour une
durée indéterminée
CHAPITRE Ier. Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et
travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de
calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de
tout le territoire du Royaume.
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. Classification et qualification professionnelle
Art. 2. La classification ci-après est établie en vue de fixer la hiérarchie dans la profession,
d'après la nature du travail.
Art. 3. Les travailleurs occupés dans les entreprises visées à l'article 1er sont répartis dans
les catégories professionnelles ci-après; ceux que cette énumération ne reprend pas sont
répartis au niveau de l'entreprise. Pour ce faire, l'employeur s'inspire, autant que possible,
des différentes définitions et informe la délégation syndicale là où elle existe ou, à défaut, la
majorité des travailleurs.
Catégorie A
Définition : les travailleurs ayant une part de responsabilité et une part d'autorité dans un
service déterminé.
Appartiennent notamment à cette catégorie :
- le chef-mineur, considéré comme travailleur pouvant commander le personnel préposé au
forage et au tirage des mines, sans recevoir d'instructions détaillées du chef d'exploitation;
- le chef-chaufournier, considéré comme travailleur pouvant commander le personnel
préposé à l'alimentation des fours et ayant la responsabilité de l'enfournement sans recevoir
d'instructions détaillées du chef d'exploitation, notamment en ce qui concerne le dosage du
charbon et la descente des charges;
- le chef d'entretien, considéré comme un travailleur ou un brigadier pouvant commander le
personnel préposé à l'entretien de tout ou partie du matériel, sans recevoir d'instructions
détaillées du chef d'exploitation.
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Catégorie B
Définition : les travailleurs de métier.
Appartiennent notamment à cette catégorie :
- les mécaniciens, mineurs, poseurs de voies de raccordement, forgerons, électriciens,
soudeurs, ajusteurs, tourneurs, maçons, menuisiers, conducteurs de locomotives pouvant
participer au dépannage, au montage et au réglage, les conducteurs de pelle, de grue ou de
bulldozer travaillant à l'extraction, les cuiseurs de fours modernes, les casseurs.
Catégorie C
Définition : les travailleurs de métier du secteur "carrières" ayant dû faire un apprentissage
adéquat.
Appartiennent notamment à cette catégorie :
- les foreurs de mines ou de pétards au rocher, sur éboulis et sur blocs au sol, les
chaufourniers, les ouvriers de fabrication ayant la responsabilité du bon fonctionnement des
engins mécaniques qui leur sont confiés, les chauffeurs de camions qui fournissent un travail
intensif et soutenu.
Catégorie D
Définition : les tireurs de pétards sur blocs au sol, les chauffeurs de camions non repris à la
catégorie C, les accrocheurs de wagons à temps plein.
Catégorie E
Définition : les travailleurs majeurs en formation dans un nouveau métier et ceux qui exercent
un travail déterminé dont l'habitude leur confère une certaine habileté et dextérité, sans
exiger des connaissances spéciales.
Appartiennent notamment à cette catégorie :
- les aides-mécaniciens, les opérateurs de fours modernes n'ayant pas la responsabilité de la
cuisson, les défourneurs, les conducteurs de locomotives à voies étroites, les poseurs de
voies "Decauville", les débardeurs-grutiers, les ensacheurs, les peseurs-pointeurs.
Catégorie F
Définition : les travailleurs qui exercent un travail incommode ou exigeant un effort physique
intense et continu.
Appartiennent notamment à cette catégorie :
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- les verseurs, les trieurs, les taqueurs, les débardeurs préposés au chargement et au
déchargement des charbons, calcaires et cendrées au four, les aides-maçons.
Catégorie G
Définition : les travailleurs qui effectuent un travail léger n'exigeant aucun apprentissage.
CHAPITRE VI. Dispositions particulières
Art. 15. Le travailleur a droit au salaire de sa catégorie professionnelle définie à l'article 3.
Lorsqu'il est appelé à travailler occasionnellement dans une catégorie inférieure, il bénéficie
de son salaire habituel.
Lorsqu'il est appelé à travailler occasionnellement dans une catégorie supérieure, il bénéficie
du salaire de cette catégorie.
Art. 16. En cas de modification importante dans la structure de l'entreprise, les travailleurs
devenus éventuellement disponibles sont, suivant les possibilités et avec leur accord, soit
reclassés dans d'autres catégories professionnelles, soit réengagés par priorité sur les autres
travailleurs ayant une qualification égale; ils sont payés au salaire de la nouvelle catégorie à
laquelle ils sont affectés.
CHAPITRE XXV.
Durée et dénonciation de la convention collective de travail
Art. 68. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017 et
cesse de l'être le 31 décembre 2018, à l'exception des articles 64, 66, 69 qui sont conclus
pour une durée indéterminée et qui pourront être dénoncés par chacune des parties
moyennant un préavis de 6 mois notifié par lettre recommandée adressée à l'autre partie
ainsi qu'au président de la Sous-commission paritaire 102.09.
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