
ADAPTATIONS SALARIALES à partir du 1er AOUT 2015  
 

Index juillet 2015 (base 2013) 101,01 

  (base 2004) 123,64 

   

Indice santé (base 2013) 101,37 

  (base 2004) 122,42 

   

Moyenne des 4 derniers mois                     100,66 

 

 
 

 

 

 

120.00 Commission paritaire de l’industrie textile et de la bonneterie 

Adaptation de l’indemnité de sécurité d’existence. 

A partir du 1
er

 juillet 2015. 

 

140.01 Autobus et autocar 

Uniquement pour le personnel roulant de la Société Régionale Wallonne de Transport (SRWT) : 

octroi d’avantages non récurrents liés aux résultats (montant 2015 = 124,92 EUR bruts). 

A partir du 31 juillet 2015. 

 

207.00 Commission paritaire pour les employés de l’industrie chimique 

Introduction de l’indemnité de sécurité d’existence (chômage temporaire pour employés). 

A partir du 1
er

 janvier 2015. 

 

216.00 Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires  

Octroi d'une prime annuelle récurrente (montant 2015 = 172,52 EUR bruts). Temps partiel au prorata.  

 

341.00 Commission paritaire pour l’intermédiation en services bancaires et d’investissement 

M* (B) Introduction temporaire (jusqu’au 31 décembre 2015) des salaires barémiques de la CP 200. 

A partir du 9 juillet 2015. 

 

 

( )* énumération pour  usage interne 

 

Modalités d’adaptation des salaires 

M&R = T : l’adaptation s’applique à tous les salaires (salaires barémiques et salaires réels) 

M : adaptation de tous les salaires avec la différence entre le nouveau salaire barémique et l’ancien  

      salaire barémique 

M* = B : l’adaptation s’applique uniquement aux salaires barémiques. Pas d’adaptation des salaires  

              réels si les salaires réels sont supérieurs aux nouveaux salaires barémiques 

M(+tensions)&R = P : l’adaptation se calcule sur le salaire barémique à la tension 100. Les autres  

                                   salaires barémiques sont adaptés en fonction de leur tension de salaire  

                                   réciproque. Les salaires réels sont adaptés sans tenir compte de la tension de  

                                   salaire. 



R* = R : l’ adaptation s’applique aux salaires réels. Tous les salaires sont adaptés mais le barème  

              n’est pas adapté. 

 


