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Adaptations des salaires du mois de janvier 2014

Indexations et augmentations
conventionnelles : prévisions non
exhaustives
CP 218 : environ + 0,90 % index en janvier 2015

RMMM/Prestations sociales : + 2 % en octobre 2014

Indexations et adaptations salariales du
mois de janvier 2014
102.6 Industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert

dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre
orientale, de Limbourg et du Brabant flamand :
Augmentation de la prime de rappel au travail à partir du 01.10.2013.
Adaptation de l’allocation de garde à domicile et des indemnités de sécurité
d’existence à partir du 01.01.2013.

102.8 Industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du
Royaume : Indexation de l’indemnité de sécurité d’existence.

105 Métaux non ferreux : Prime récurrente égale à 190,11 € ou à 0,80 % du salaire
brut à 100 % à verser annuellement dans un système de pension légale instauré
(au plus tard le 30.06.2001) au niveau de l'entreprise.
Prime récurrente égale à 328,45 € à verser annuellement dans un système de
pension légale instauré au niveau de l'entreprise.

106.1 Métaux non ferreux : + 0,0827 % index uniquement sur les salaires
minimums.
Augmentation de 0,50 % du salaire horaire moyen de référence pour le calcul
des primes d'équipes et adaptation des primes d’équipes.
Octroi d’éco-chèques pour un montant total de 70 € à partir du 31.12.2013.
Octroi d’un chèque-cadeau de 75 € à partir du 01.07.2013.
Indemnités de frais propres à l’employeur de 350 € par an à partir du
01.06.2013.

110 Entretien du textile : + 1,04 % index sur tous les salaires.
111.1-
2

Entreprises professionnelles et artisanales de la transformation des
métaux :
Province du Brabant Wallon et Région de Bruxelles-Capitale : octroi d’une prime
unique forfaitaire de 20 € bruts, quel que soit le régime de travail de l’ouvrier.
Payable en janvier 2014.

113 Industrie céramique : + 0,10 €/heure conv. uniquement sur les salaires
minimums pour les catégories 4 et 5.
Harmonisation des salaires pour les catégories 1, 2 et 3 (Fabrication et services
divers).

113.4 Tuileries : + 0,06 % index sur tous les salaires.
117 Industrie et commerce du pétrole : + 0,0827 % index uniquement sur les

salaires minimums.
118.1
à 22
sauf 3

Industrie alimentaire : + 1,04 % index sur tous les salaires.
Adaptation des primes d’équipes, à l’exclusion de celles exprimées en
pourcentage.
Adaptation de l’indemnité pour vêtements de travail et de l’indemnité
complémentaire de chômage temporaire.

118.3 Boulangerie industrielle et artisanale, pâtisserie artisanale, salons de
consommation annexés à une pâtisserie artisanale : + 1,04 % index sur
tous les salaires.
Adaptation de la prime du week-end.
Commerce alimentaire : + 1,02 % index sur tous les salaires.
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119.1
à 3

Uniquement dans les entreprises de 50 travailleurs ou plus:
Prime annuelle de 156,77 € bruts si occupé pendant toute l'année 2013. A
calculer selon les modalités d'octroi de la prime de fin d'année. Prorata pour les
temps partiels. Pas d'application si un avantage équivalent est octroyé.
Uniquement dans les entreprises de 50 travailleurs ou plus:
Prime annuelle de 74,43 € bruts si occupé pendant toute l'année 2013. A calculer
selon les modalités d'octroi de la prime de fin d'année. Prorata pour les temps
partiels. Pas d'application si un avantage équivalent est octroyé.

120.2 Préparation du lin : + 0,0372 €/h index sur les salaires minimums (+ tensions)
et les salaires réellement payés à partir du lundi 6 janvier 2014.
Augmentation de la part patronale dans les titres-repas.

121 Nettoyage : + 0,32 % index sur tous les salaires.
Adaptation de l’indemnité de sécurité d’existence.
Ouvriers des catégories 8 (nettoyage industriel) et ouvriers qui exécutent leurs
travaux au siège de l’entreprise : octroi annuel d’éco-chèques de 0,80 € par jour
presté, sauf avantage équivalent prévu par accord d’entreprise conclu avant le
01.01.2012.

124 Construction : + 0,045 % index sur les salaires minimums et les salaires
réellement payés (à concurrence du même montant), soit cat. I: 13,316 €/h (+
0,006 €/h); cat. II.: 14,195 €/h (+ 0,006 €/h); cat. III: 15,097 €/h (+
0,007 €/h); cat. IV: 16,024 €/h (+ 0,007 €/h).

125.1 Exploitations forestières : + 0,04 % index uniquement sur les salaires
minimums.

125.2 Scieries et industries connexes : + 0,04 % index sur les salaires minimums et
les salaires réellement payés (à concurrence du même montant).

125.3 Commerce du bois : + 0,04 % index sur tous les salaires.
126 Ameublement et industrie transformatrice du bois : Augmentation de

l’indemnité « loi bien-être ».
128.1-
2-3-5-
6

Industrie des cuirs et peaux et produits de remplacement :
+ 0,06 % index sur tous les salaires

129 Production des pâtes, papiers et cartons : + 0,29 % index sur tous les
salaires.

130 Imprimerie, arts graphiques et journaux : Adaptation de l’indemnité de
repas.

133.1
à 3

Industrie des tabacs : + 0,06 % index sur tous les salaires.

136 Transformation du papier et du carton : + 0,29 % index sur tous les salaires.
140.1 Autobus et autocars : Personnel roulant VVM :

Ajout de salaires barémiques, octroi d’un chèque-cadeau de 35 € et
augmentation de l’indemnité vestimentaire.
Autobus et autocars (personnel roulant) : augmentation de l’indemnité pour
prestations de nuit.

140.3 Transport routier et logistique pour compte de tiers : Personnel de garage,
roulant et non-roulant : + 1 % index sur les salaires minimums et les salaires
réellement payés (à concurrence du même montant).
Adaptation des montants de supplément d’ancienneté, d’allocation
complémentaire de maladie, de la prime de nuit et des indemnités RGPT et de
séjour.

140.8 Assistance dans les aéroports : + 1 % index sur les salaires minimums et les
salaires réellement payés (à concurrence du même montant).
Adaptation du complément salarial pour prestations du dimanche et jour férié et
introduction d’une nouvelle classification professionnelle.

142.1 Récupération de métaux : + 1 % index sur les salaires minimums (+ tensions)
et les salaires réellement payés.

142.4 Récupération de produits divers : + 1 % index sur tous les salaires.
Augmentation de la part patronale dans les titres-repas.

144 Agriculture : + 1,04 % index sur tous les salaires.
145.1
à 5

Entreprises horticoles : + 1,04 % index sur tous les salaires.

148.1 Couperie de poils : + 0,06 % index sur tous les salaires.
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149.1 Electriciens : installation et distribution : + 1 % index sur les salaires
minimums (+ tensions) et les salaires réellement payés.

216 Employés occupés chez les notaires : + 0,18 % index sur tous les salaires.
218 Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés : + 1,02 % index

sur tous les salaires.
220 Employés de l'industrie alimentaire : + 1,04 % index sur tous les salaires.

Octroi d’éco-chèques de 250 €, sauf avantage équivalent. Période de référence
du 01.01.2013 au 31.12.2013. Prorata pour les temps partiels.

221 Employés de l'industrie papetière : + 0,29 % index sur tous les salaires.
222 Employés de la transformation du papier et du carton : + 0,29 % index sur

tous les salaires.
Adaptation de l’indemnité de sécurité d’existence à partir du 01.11.2013.

224 Employés de métaux non ferreux : Réforme des barèmes liés à l’âge :
prolongation de la mesure transitoire jusqu’au 30.06.2014.

302 Industrie hôtelière : Septième phase de l’opération de rattrapage des salaires
minimums par rapport à ceux de secteurs d’activité connexes.
+ 1,044 % index sur tous les salaires.
Adaptation de l'indemnité pour vêtements de travail, du supplément salarial pour
prestations de nuit et du complément salarial de flexibilité dans les entreprises de
catering.

303.3 Exploitation de salles de cinéma : Adaptation du montant des éco-chèques et
de la prime annuelle à partir du 01.12.2013.
Adaptation du supplément pour prestations de jour férié, pour prestations de nuit
et de la prime d’ancienneté annuelle à partir du 01.11.2013.

306 Entreprises d'assurances : + 1,00125 % index uniquement sur les salaires
minimums.

307 Entreprises de courtage et agences d'assurances : Octroi d’éco-chèques de
125 € pour tous les travailleurs occupés au moins à 4/5ème temps, de 100 € pour
les travailleurs occupés entre un 3/5ème et un 4/5ème temps, de 75 € pour les
travailleurs occupés entre un 1/2 temps et un 3/5ème temps, de 62,50 € pour les
travailleurs à temps partiel occupés à mi-temps, et de 50 € pour les employés
occupés moins d’1/2 temps. Période de référence du 01.12.2012 au 30.11.2013.
Pas d’application si conversion en un avantage équivalent avant le 31.03.2014
(via CCT d’entreprise dans les entreprises avec délégation syndicale).  Paiement
dans le courant du premier trimestre 2014.

308 Sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation : + 0,09 %
index uniquement sur les salaires minimums.

309 Sociétés de bourse : + 0,09100 % index sur les salaires minimums et les
salaires réellement payés (à concurrence du même montant).

310 Banques : + 0,09 % index uniquement sur les salaires minimums.
317 Services de gardiennage et/ou de surveillance : Instauration de l’indemnité

RGPT pour les ouvriers et employés opérationnels de la 8ème activité
(accompagnement de transport exceptionnel).

320 Pompes funèbres : Adaptation de l’indemnité de garde.
321 Grossistes-répartiteurs de médicaments : Augmentation du complément

pour travail du samedi.
323 Gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs

domestiques :
+ 1,02% index sur tous les salaires.
Suppression des barèmes pour jeunes travailleurs.

324 Industrie et commerce du diamant : Adaptation de la prime d’ancienneté.
326 Industrie du gaz et de l'électricité : + 0,0827 % index uniquement sur les

salaires minimums.
329.1 Secteur socio-culturel de la Communauté flamande : Introduction de

salaires barémiques (secteur formation professionnelle).
Travailleurs des groupes-cibles « Wep-Plus » : suppression du montant forfaitaire
de la prime de fin d’année 2013.

329.2 Secteur socioculturel de la Communauté française et germanophone et
de la Région wallonne : Adaptation des salaires barémiques dans les
organisations du secteur socioculturel qui sont conventionnées et/ou
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subventionnées par un ministre de la Communauté germanophone ayant une
matière socioculturelle dans ses compétences ainsi que tous les clubs sportifs.

333 Attractions touristiques : + 1,02% index sur tous les salaires.
Entreprises occupant 50 travailleurs ou plus : prolongation pour la période 2013-
2014 de l’enveloppe de négociation maximale de 250 € à partir du 01.01.2013.

 

Si vous êtes affilié au Secrétariat Social et que des prévisions d’index relatives à d’autres
secteurs d’activité vous intéressent, vous pouvez envoyer un e-mail à
previsionsindex@partena.be.

 


