
ADAPTATIONS SALARIALES à partir du 1er NOVEMBRE 2015  
 

Index octobre 2015 (base 2013) 101,50 

  (base 2004) 124,24 

   

Indice santé (base 2013) 102,27 

  (base 2004) 123,51 

   

Moyenne des 4 derniers mois                     100,66 

 

 
 

 

 

107.00 Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières 

Suppression barème des jeunes. 

A partir du 1er janvier 2015 

 

136.00 Commission paritaire de la transformation du papier et du carton 

Pas pour le fabricage des tubes en papier : augmentation de l’indemnité de sécurité d’existence. 

A partir du 1er septembre 2015. 

 

149.01 Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution 

Octroi d'éco-chèques pour 250 EUR pour tous les ouvriers à temps plein. Période de référence du 

01.10.2014 jusqu'au 30.09.2015. Temps partiel au prorata. Paiement le 15.11.2015. Une CCT 

d'entreprise peut prévoir une autre concrétisation du pouvoir d'achat.  

 

222.00 Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton 

Augmentation de l’indemnité de sécurité d’existence. 

A partir du 1er septembre 2015. 

 

224.00 Commission paritaire pour les employés de métaux non ferreux  

Pas d'application aux entreprises qui, avant le 15.09.2009 respectivement le 30.11.2011, ont 

choisi par une CCT d'entreprise pour une autre mise en oeuvre que les éco-chèques : octroi 

d'éco-chèques pour un montant total de 250 EUR pour tous les employés à temps plein. Période de 

référence du 01.10.2014 jusqu'au 30.09.2015. Temps partiel au prorata.  

Une CCT d'entreprise conclue au plus tard le 30 juin 2014 peut prévoir une autre concrétisation du 

pouvoir d'achat : 

- augmentation salariale à concurrence de 250 EUR par an;  

- introduction ou amélioration d'une assurance hospitalisation à concurrence de 250 EUR par an;  

- introduction ou amélioration d'un plan de pension complémentaire à concurrence de 250 EUR par an; 

- une combinaison des 3 possibilités précitées à concurrence de 250 EUR par an. 

A partir du 1er octobre 2015. 

 

330.00 Commission paritaire des établissements et des services de santé 

Hôpitaux privés, maisons de soins psychiatriques, initiatives d'habitation protégée, homes 

pour personnes âgées, maisons de repos et de soins, centres de soins de jour, centres de 

revalidation, soins infirmiers à domicile, services intégrés pour les soins à domicile, services 



du Sang de la Croix Rouge de Belgique, centres médico-pédiatriques et maisons médicales: 

octroi annuel de la prime d'attractivité (dans le courant du dernier trimestre). Le montant 2015 est de 

629,47 EUR. 

 

332.00 (332.02)* Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l’aide 

sociale et des soins de santé 

Uniquement pour les établissements et services subventionnés par le FESC jusqu’au 31 

décembre 2014, repris et subventionnés par l’ONEm à partir du 1er janvier 2015 et uniquement 

pour les travailleurs qui disposent de barèmes inférieurs à ceux prévus par la CCT du 17 

décembre 2012 ou de barèmes qui ne sont ni équivalents, ni jugés tels : octroi d’une prime 

compensatoire pour les travailleurs à temps plein. Temps partiel au prorata. Montant pour 2015 : 

1.000 EUR au maximum de la différence entre les rémunérations payées en 2015 (salaire mensuel, 

pécule de vacances, prime de fin d’année) et les barèmes (supérieures) prévus par la CCT du 17 

décembre 2012 en ce compris la prime de fin d’année. Paiement au plus tard le 31 décembre 2015, 

sauf si le montant est ajouté au montant de la prime de fin d’année 2015. 

A partir du 16 octobre 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. 

 


