
Adaptations des salaires en décembre 
2014 

Indices du mois de novembre 2014 

Indice complet base 2013 : 100,09 (- 0,13) 

Indice santé base 2013 : 100,28 (+ 0,00) 

Indice santé lissé :  100,19 (- 0,04) 

Indexations et augmentations conventionnelles : 
prévisions non exhaustives 

CP 218 : environ + 0,05 % index en janvier 2015 

RMMM/Prestations sociales : + 2 % en juin 2015 

Indexations et adaptations salariales du mois de 
décembre 2014 

100 Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers : + 2,5 % conv. uniquement sur les 

salaires réellement payés, uniquement dans les entreprises sans modalité en matière 
d’indexation salariale et pour les ouvriers payés au-delà du salaire horaire minimum. 
Sous déduction des augmentations réelles du salaire et/ou d’autres avantages 
nouveaux ou majorés accordés au niveau de l’entreprise en 2013-2014, exception 
faite des bonus octroyés dans le cadre de la CCT n°90. 

102.1 Industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de 
Hainaut : Octroi d’un chèque-cadeau de 35 € (Saint-Nicolas). 

102.4 Industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du 

Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant 
wallon : Entreprises de la Province de Liège : octroi d’une prime de 17,35 € à 
l’occasion de la Ste Barbe (4 décembre). 

Autres entreprises : octroi d’un chèque-cadeau de 24,79 € (Saint-Nicolas). 

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 : Opérateurs sable mouillé MHL, mécaniciens MHL, 
opérateurs de pont bascule MHL et grutiers de Dessel : octroi de la prime annuelle 

forfaitaire brute de 250 € (en remplacement de la prime poussière). 

102.9 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 : Octroi d’un chèque-cadeau de 24,79 € à tous les travailleurs inscrits au 

registre du personnel le jour de la Ste Barbe (4 décembre). 

106.1 Fabriques de ciment : - 0,04 % index sur les salaires minimums uniquement. 

112 Entreprises de garage : Octroi d’éco-chèques de 125 € le 15.12.2014 au plus tard, 

sauf autre concrétisation via CCT d’entreprise. Période de référence du 01.06.2014 au 
30.11.2014. Prorata pour les temps partiels. 

115.3 Miroiterie/vitraux d'art : Octroi d’une prime annuelle brute de 35 € dans une 
assurance-groupe (ou à défaut, sous forme d’éco-chèques). Période de référence du 

01.12.2013 au 30.11.2014. 

117 Industrie et commerce du pétrole : - 0,04 % index sur les salaires minimums 
uniquement. 

119 Commerce alimentaire : Prime annuelle récurrente de 112,20 €. 

120.3 Fabrication et commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement : 
Octroi d’un chèque-cadeau de 30 € aux travailleurs en service au 30.11.2014. 

132 Entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles : Octroi d’une prime 

de 250 € nets maximum, sous la forme d’éco-chèques, de titres-repas ou d’une 
augmentation des titres-repas existants, de chèque-cadeau ou d’une combinaison de 
ces variantes. Période de référence du 01.12.2013 au 30.11.2014. Prorata pour les 
temps partiels. 

140.1 Autobus et autocars : Personnel de garage (autobus et autocars) : octroi d’éco-
chèques de 125 €. Période de référence du 01.06.2014 au 30.11.2014. Prorata pour 
les temps partiels. 



140.2 Entreprises de taxis (personnel de garage) : octroi d’un chèque-cadeau de 35 € 
aux ouvriers à temps plein ou supérieur à un mi-temps et de 17,50 € aux ouvriers à 
temps partiel égal ou inférieur à un mi-temps, à condition de compter 2 ans 

d’ancienneté dans l’entreprise au 01.12.2014 et d’avoir presté au moins 1 jour de 

travail en 2014. 

 

Entreprises de taxis (personnel roulant) :  

Octroi d’un chèque-cadeau de 35 € aux ouvriers à temps plein ou supérieur à un mi-
temps et de 17,50 € aux ouvriers à temps partiel égal ou inférieur à un mi-temps, à 
condition de compter 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise au 01.12.2014 et d’avoir 
presté au moins 1 jour de travail en 2014. 

 

Location de voitures avec chauffeur (personnel roulant) : octroi d’un chèque-cadeau 

de 35 € aux ouvriers à temps plein ou supérieur à un mi-temps et de 17,50 € aux 
ouvriers à temps partiel égal ou inférieur à un mi-temps, à condition de compter 2 ans 
d’ancienneté dans l’entreprise au 01.12.2014 et d’avoir presté au moins 1 jour de 
travail en 2014. 

140.3 Transport routier et logistique pour compte de tiers : Personnel de garage : 

octroi de titres-repas ou octroi d’éco-chèques de 250 € aux ouvriers à temps plein. 
Période de référence du 01.01.2014 au 31.12.2014. Prorata pour les temps partiels. 

140.4 Assistance en escale dans les aéroports : Octroi d’éco-chèques ou d’un chèque 
cadeau pour un montant de 35 €. 

142.1 Récupération de métaux : Octroi d’éco-chèques de 125 €, sauf autre concrétisation 
via CCT d’entreprise. Période de référence du 01.06.2014 au 30.11.2014. Prorata pour 
les temps partiels. 

144 Agriculture : Octroi d’éco-chèques de 250 € par le Fonds social, sauf autre 

concrétisation via CCT d’entreprise portée à la connaissance du Fonds social avant le 
15.10.2014 (en cas de transposition des éco-chèques en 2014). Période de référence 
du 01.07.2013 au 30.06.2014. Prorata pour les temps partiels. Pas d’application pour 
le personnel saisonnier et occasionnel. 

145.1 à 5 

sauf 4 

Entreprises horticoles : Octroi d’éco-chèques de 250 € par le Fonds social, sauf 

autre concrétisation via CCT d’entreprise portée à la connaissance du Fonds social 
avant le 15.10.2014 (en cas de transposition des éco-chèques en 2014). Période de 
référence du 01.07.2013 au 30.06.2014. Prorata pour les temps partiels. Pas 
d’application pour le personnel saisonnier et occasionnel. 

145.4 Implantation et entretien de parcs et jardins : Octroi d’éco-chèques de 250 € par 

le Fonds social, sauf autre concrétisation via CCT d’entreprise conclue avant le 
15.10.2014. Période de référence du 01.07.2013 au 30.06.2014. Prorata pour les 
temps partiels. Pas d’application pour le personnel saisonnier et occasionnel. 

149.2 Carrosserie : Octroi d’éco-chèques de 125 € le 15.12.2014 au plus tard, sauf autre 

concrétisation via CCT d’entreprise conclue avant le 30.09.2011 (si nécessaire, 
prolongation dans les mêmes conditions). Période de référence du 01.06.2014 au 
30.11.2014. Prorata pour les temps partiels. 

149.4 Commerce du métal : Octroi d’éco-chèques de 125 € le 15.12.2014 au plus tard, 

sauf autre concrétisation via CCT d’entreprise. Période de référence du 01.06.2014 au 

30.11.2014. Prorata pour les temps partiels. 

202 A/B Employés du commerce de détail alimentaire : Prime annuelle récurrente de 

148,74 €. 

203 Employés des carrières de petit granit : Octroi d’un chèque-cadeau de 24,79 € 
(Saint-Nicolas), augmenté de 12,39 € par enfant à charge. 

226 Employés du commerce international, du transport et de la logistique : Octroi 

d’éco-chèques de 250 €, sauf autre concrétisation via accord d’entreprise conclu avant 
le 15.12.2013. Période de référence du 01.01.2013 au 31.12.2013 

302 Industrie hôtelière : Huitième et dernière phase de l’opération de rattrapage des 

salaires minimums par rapport à ceux de secteurs d’activité connexes. 

 

Octroi d’éco-chèques de 250 €, sauf autre concrétisation via accord d’entreprise conclu 

avant le 31.12.2013. Période de référence du 01.12.2013 au 30.11.2014. Prorata pour 

les temps partiels et les travailleurs occasionnels. Pas d’application pour les étudiants 
soumis aux cotisations ONSS « réduites ». 

303.3 Exploitation de salle de cinéma : Prime de 194,84 € bruts (+ éco-chèques pour 

une valeur de 37,88 €), sauf avantage équivalent prévu au niveau de l’entreprise. 
Prorata pour les temps partiels.  

Ouvriers : octroi de la prime d’ancienneté annuelle. 

306 Entreprises d'assurances : Prime annuelle récurrente de 150 €, comme 
complément à la prime de fin d’année, sauf avantage équivalent. Seulement pour les 
employés exerçant une fonction reprise dans la classification des fonctions. Prorata 



pour les temps partiels. 

308 Sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation : Octroi d’éco-
chèques de 180 €, sauf autre concrétisation via CCT d’entreprise conclue avant le 

15.12.2014. Période de référence du 01.12.2013 au 30.11.2014. 

Prorata pour les temps partiels. Imputation possible d’avantages récurrents instaurés 
pendant la période du 01.01.2011 au 06.07.2011. 

310 Banques : Prime récurrente de 148,74 € dans toutes les banques (petites et grandes) 
pour les travailleurs à temps plein qui remplissent cumulativement les 3 conditions 
suivantes : être en service au moment du paiement de la prime, avoir eu des 

prestations effectives au cours de l’année et être sous CDI ou CDD d’au moins 1 an - 
Prorata pour les temps partiels. 

317 Services de gardiennage et/ou de surveillance : Prime exceptionnelle de 157,02 
€ pour les employés. 

319 Etablissements et services d'éducation et d'hébergement : Adaptation du 
montant forfaitaire de la prime de fin d’année 2014 : 362,17 €. 

319.1 Etablissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté 

flamande : Adaptation du montant forfaitaire de la prime de fin d’année 2014 : 

128,56 €. 

319.2 Etablissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté 
française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone : 

Adaptation du montant forfaitaire de la prime de fin d’année 2014 : 365,93 € (Région 
Wallonne : 467,16 €/Cocof : 576,33 €). 

324 Industrie et commerce du diamant : Octroi d’un chèque-cadeau de 35 € à charge 
de la Caisse nationale de vacances pour l’industrie diamantaire. 

326 Industrie du gaz et de l'électricité : - 0,04 % index sur les salaires minimums 
uniquement. 

327.1 Entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par 
la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou 
subsidiés par la Communauté flamande : Personnel d’encadrement : adaptation 

du montant forfaitaire de la prime de fin d’année 2014 (125,92 €). 

327.3 Entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté 

germanophone : Région Wallonne : adaptation du montant forfaitaire de la prime de 
fin d’année 2014 (100,19 €). 

329.1 Secteur socioculturel de la Communauté flamande : Si la réglementation 
sectorielle le prévoit (travail socioculturel, animation sociale et centres d’intégration) : 
adaptation du montant forfaitaire de la prime de fin d’année 2014 (128,56 €). 

 

Organisations néerlandophones pour l’insertion socioprofessionelle en Région de 
Bruxelles-Capitale : adaptation du montant forfaitaire de la prime de fin d’année 2014  
(332,19 €). 

 

Education de base : adaptation du montant forfaitaire de la prime de fin d’année 2014  

(750,12 €). 

329.2 Secteur socioculturel de la Communauté française et germanophone et de la 
Région wallonne : Adaptation du montant forfaitaire de la prime de fin d’année 2014 

(366,30 € pour les organismes bruxellois d’insertion socioprofessionnelle reconnus par 
la Cocof / 368,76 € + complément de 101,14 € pour les centres de formation et/ou de 

réadaptation professionnelle agréés par l’AWIPH). 

 

Pour les ateliers de production, bibliothèques, centres culturels, centres de jeunesse, 

centres de formation permanente, fédérations sportives, médiathèques, organisations 
de jeunesse et stations de télévision locales (Communauté Française), le montant de 
362,17 € est d’application mais uniquement dans le cas où l’octroi de la prime de fin 
d’année est devenu obligatoire par l’usage (l’octroi pendant un an ne suffit pas pour 
que cela soit devenu un droit acquis). 

 

Entreprises de formation par le travail, organismes d’insertion socio-professionnelle, 
centres régionaux d’intégration pour les populations d’origine étrangère et Missions 

Régionales pour l’Emploi : montant de 100,17 € à titre de prime de fin d’année 2014. 

330 Etablissements et services de santé : Adaptation du montant forfaitaire de la 
prime de fin d’année 2014 (332,19 €), dans le cas où une CCT en prévoit l’octroi. 

 

Adaptation du montant forfaitaire de la prime de fin d’année 2014 (493,59 € pour les 
entreprises bicommunautaires). 

 

Hôpitaux privés, soins infirmiers à domicile, homes pour personnes âgées, maisons de 
repos et de soins, maisons de soins psychiatriques, initiative d’habitation protégée, 



centres de soins de jour, centres de revalidation, services intégrés pour les soins à 
domicile, service du Sang de la Croix Rouge de Belgique, centres médico-pédiatriques 
et maisons médicales : montant 2014 de la prime d’attractivité est de 614,47 € ou 

626,77 €. 

331 Secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé : Adaptation du montant 

forfaitaire de la prime de fin d’année 2014 (128,56 €), dans le cas où une CCT en 
prévoit l’octroi. Montant pas d’application pour les travailleurs uniquement financés 
par les moyens du FESC. 

332 Secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de 
santé : Organismes relevant du champ d’application de la CCT du 21.06.2011 en 
Région Wallonne : montant de 99,71 € à titre de prime de fin d’année 2014. 

 
Centres de coordination de soins et services à domicile (organismes relevant du 
champ d’application de la CCT du 18.04.2012) : adaptation du montant forfaitaire de 
la prime de fin d’année 2014 (431,90 €). 

 

Centres de télé-accueil (organismes relevant du champ d’application de la CCT du 

09.05.2012) : adaptation du montant forfaitaire de la prime de fin d’année 2014  
(461,86 €). 

 

Service Promotion de la Santé à l’Ecole : adaptation du montant forfaitaire de la prime 
de fin d’année 2014 (362,0936 €). 

 

Adaptation du montant forfaitaire de la prime de fin d’année 2014 (362,17 € d’après la 

Communauté française). 

 
Cocof : adaptation du montant forfaitaire de la prime de fin d’année 2014 (523,55 €). 

336 Professions libérales : + 2,5 % conv. uniquement sur les salaires réellement payés 

(max. 65 €) uniquement dans les entreprises sans modalité en matière d’indexation 
salariale et pour les travailleurs payés au-delà du salaire mensuel minimum. Sous 
déduction des augmentation réelles du salaire et/ou d’autres avantages accordés au 

niveau de l’entreprise en 2013-2014, exception faite des bonus octroyés dans le cadre 
de la CCT n°90 et des augmentations en application des augmentations annuelles 

automatiques basées sur l’ancienneté/expérience qui découlent d’une échelle 
barémique acquise au niveau de l’entreprise. 

 

Application le mois suivant lequel les travailleurs n’ayant pas 12 mois d’ancienneté 

dans l’entreprise au 01.12.2014 atteignent ladite ancienneté de 12 mois. 
 

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. 

mailto:previsionsindex@partena.be

