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Adaptations des salaires du mois de mars 2014

 

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

RMMM/Prestations sociales : + 2 % en novembre 2014

 

Indexations et adaptations salariales du
mois de mars 2014
 

102.2 Carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de
Namur :+ 1 % index sur tous les salaires.

102.3 Carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et
carrières de quartzite de la province du Brabant wallon : + 1 % index sur tous les
salaires.

102.5 Carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du
Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur :+ 1 % index
sur tous les salaires.

106.1 Fabriques de ciment : + 0,14 % index uniquement sur les salaires minimums.

106.2 Industrie du béton : + 2 % index sur tous les salaires.

106.3 Fibrociment : + 2 % index sur tous les salaires.

116 Industrie chimique : Adaptation de l’indemnité de sécurité d’existence à partir du
01.01.2014.

117 Industrie et commerce du pétrole : + 0,14 % index uniquement sur les salaires
minimums.

120.2 Préparation du lin : Adaptation du système d’indexation (2 fois par an : 1er avril et 1er

octobre) à partir du 01.01.2014.

128.1-
2-3-5

Tannerie et commerce de cuirs et peaux bruts ; chaussure, bottiers et
chausseurs ; maroquinerie et ganterie ; sellerie, fabrication de courroies et
d'articles industriels en cuir : Adaptation de l’indemnité de sécurité d’existence à
partir du 01.01.2014.

139 Batellerie : Remorquage, poussage ou halage de navires :
Indexation uniquement sur les salaires minimums correspondant à un montant fixe par
catégorie à partir du 01.03.2014 et non du 01.02.2014.

216 Employés occupés chez les notaires : Octroi d’éco-chèques de 150 €, sauf autre
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avantage équivalent prévu au niveau de l’entreprise avant le 31.03.2012. Période de
référence du 01.01.2013 au 31.12.2013. Prorata pour les temps partiels. Pas
d’application aux employés qui ont reçu un avantage équivalent récurrent depuis 2009-
2010. Pas d’application aux étudiants et aux employés occupés via un contrat de travail
conclu dans le cadre d'un programme spécifique de formation, d'insertion et de
reconversion professionnelle organisé ou soutenu par les pouvoirs publics.

226 Employés du commerce international, du transport et de la logistique : + 1,40 %
index sur tous les salaires (les rémunérations égales ou supérieures à 4299,31 € ne
subissent une indexation que pour la partie égale ou inférieure à 4299,31 €).

303.3 Exploitation de salles de cinéma : + 2 % index sur tous les salaires.
Indexation de la prime propre au secteur.

306 Entreprises d'assurances : Octroi d’éco-chèques de 190 € pour tous les travailleurs liés
par un contrat de travail le 31.03.2013 et dont le salaire dépasse d’au moins 16 € le
barème minimum (au 01.01.2012), sauf autre avantage équivalent prévu au niveau de
l’entreprise. Période de référence du 01.01.2013 au 31.12.2013.

308 Sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation : + 0,28 % index
uniquement sur les salaires minimums.

309 Sociétés de bourse : + 0,27940 % index sur les salaires minimums et les salaires
réellement payés (à concurrence du même montant).

310 Banques : + 0,28 % index uniquement sur les salaires minimums.

326 Industrie du gaz et de l'électricité : + 0,14 % index uniquement sur les salaires
minimums.

331 Secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé :Adaptation des salaires
barémiques suite à l’abrogation de l’âge d’entrée pour tous les grades (CCT du
10.02.2014) 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.

 


