
ADAPTATIONS SALARIALES à partir du 1er FEVRIER 2016  
 

Index janvier 2016 (base 2013) 101,59 

  (base 2004) 124,35 

   

Indice santé (base 2013) 102,42 

  (base 2004) 123,69 

   

Moyenne des 4 derniers mois                     100,66 

 

 

102.02 Sous-commission paritaire de l’industrie des carrières de petit granit et de 

calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur 

M&R (T) Augmentation CCT 0,065 EUR 

A partir du 1er janvier 2016. 

Adaptation de l’indemnité de sécurité d’existence. 

A partir du 1er janvier 2016 et 1er janvier 2014. 

 

102.04 Sous-commission paritaire de l’industrie des carrières de grés et de quartzite 

de tout le territoire du Royaume, à l’exception des carrières de quartzite de la 

province du Brabant wallon 

M&R (T) Augmentation CCT 0,065 EUR 

A partir du 1er janvier 2016. 

Adaptation de l’indemnité de sécurité d’existence. 

A partir du 1er janvier 2016 et (pas pour la province de Liège) 1er janvier 2014. 

 

102.08 Sous-commission paritaire de l’industrie des carrières et scieries de marbres 

à tout le territoire du Royaume 

M&R (T) Augmentation CCT 0,10 EUR 

A partir du 1er janvier 2016. 

 

102.09 Sous-commission paritaire de l’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 

M&R (T) Augmentation CCT 0,15 EUR (régime 40 heures/semaine) 

A partir du 1er janvier 2016. 

 

109.00 Commission paritaire de l’industrie de l’habillement et de la confection 

Augmentation de l’intervention patronale dans les chèques-repas de 1 EUR. Entreprises 

qui ne peuvent pas (ou pas complètement) octroyer l’augmentation sous forme de 

chèques-repas : conversion du solde restant en un avantage équivalent. 

Les entreprises actives dans le domaine des tentes, qui n’octroient pas encore de 

chèques-repas, pouvaient, à partir du 1er avril 2010 et du 1er avril 2012, accorder un 

avantage équivalent au niveau de l’entreprise au lieu d’augmenter l’intervention patronale 

des chèques-repas. Ce système peut être poursuivi, moyennant l’octroi d’un avantage 

additionnel de 1 EUR. 

A partir du 1er janvier 2016. 



 

112.00 Commission paritaire des entreprises de garage  

M(+tensions)&R (P)  Salaires précédents x 1,0027. 

 

116.00 Commission paritaire de l’industrie chimique 

M&R (T) Uniquement pour l’industrie transformatrice de matières plastiques de la 

province de Limbourg : augmentation CCT 0,10 EUR 

A partir du 1er janvier 2016. 

Uniquement pour l’industrie transformatrice de matières plastiques de la province 

de Limbourg : adaptation de l’indemnité de sécurité d’existence. 

A partir du 1er janvier 2016. 

 

118.01 – 118.22 Commission paritaire de l'industrie alimentaire  

ERRATUM : introduction (au lieu d’ octroi) d'une prime annuelle brute de 80 EUR. 

A partir du 1er février 2016. 

 

121.00 Commission paritaire pour le nettoyage 

Augmentation de l’indemnité RGPT de 0,80 EUR. 

A partir du 1er janvier 2016. 

Ouvriers qui exécutent leurs activités au siège de l’entreprise et ouvriers des 

catégories 8 : octroi d’éco-chèques de 1,63 EUR par jour presté. Non applicable si un 

accord d’entreprise prévoit d’autres moyens nets officiels. 

A partir du 1er janvier 2016. 

Uniquement pour les ouvriers du nettoyage industriel (catégories 8) : adaptation de 

l’indemnité journalière. 

A partir du 1er janvier 2016. 

 

125.01 Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières 

M* (B) Augmentation CCT 0,04 EUR. Pas d’augmentation pour les salaires à la tâche. 

A partir du 1er janvier 2016. 

 

125.02 Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes 

M* (B) Augmentation CCT 0,04 EUR (régime 38 heures/semaine).  

A partir du 1er janvier 2016. 

 

125.03 Sous-commission paritaire pour le commerce du bois 

M* (B) Augmentation CCT 0,04 EUR.  

A partir du 1er janvier 2016. 

 

140.01 (140.01)* Entreprises des services publics d'autobus 

M(+tensions)&R (P)  Uniquement pour le personnel de garage: salaires précédents x 

1,0027.  

 

140.01 (140.02)* Entreprises des services spéciaux d'autobus  

M(+tensions)&R (P)  Uniquement pour le personnel de garage: salaires précédents x 

1,0027. 

 

140.01 (140.03)* Entreprises des services d'autocar 

M(+tensions)&R (P)  Uniquement pour le personnel de garage: salaires précédents x 

1,0027.  



 

140.05 Entreprises de déménagement 

M(+tensions)&R (P)  Uniquement pour le personnel de garage: salaires précédents x 

1,0027. 

 

149.02 Sous-commission paritaire pour la carrosserie  

M(+tensions)&R (P)  Salaires précédents x 1,0027. 

 

149.03 Sous-commission paritaire pour les métaux précieux  

M(+tensions)&R (P)  Salaires précédents x 1,0027. 

 

149.04 Sous-commission paritaire pour le commerce du métal  

M(+tensions)&R (P)  Salaires précédents x 1,0027. 

 

215.00 Commission paritaire pour employés de l’industrie de l’habillement et de la 

confection 

Augmentation de l’intervention patronale dans les chèques-repas de 1 EUR. Entreprises 

qui ne peuvent pas (ou pas complètement) octroyer l’augmentation sous forme de 

chèques-repas : conversion du solde restant en un avantage équivalent. 

A partir du 1er janvier 2016. 

 

220.00 Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire 

ERRATUM : introduction (au lieu d’ octroi) d'une prime annuelle brute de 80 EUR. 

A partir du 1er février 2016. 

 

224.00 Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux 

Adaptation du plafond des frais de transport. 

A partir du 1er mai 2015. 

 

306.00 Commission paritaire des entreprises d’assurances 

Les modalités d’affectation et d’attribution d’un montant de 200 EUR net par travailleur sont 

fixées au niveau de l’entreprise. 

A partir du 1er janvier 2016. 

 

322.00 Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées 

fournissant des travaux ou services de proximité 

- prolongation de la prime pension de la CP 226: l'entreprise de travail intérimaire paie au 

travailleur intérimaire, qui est mis à la disposition d'utilisateurs relevant de la CP 226 une 

prime de 0,47% (ouvrier) de sa rémunération brute. La prime est octroyée à chaque 

décompte de salaire jusqu'au 30 juin 2016 inclus. 

A partir du 1er janvier 2016. 

 

326.00 Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité   

Uniquement pour les travailleurs barémisés engagés avant le 1er janvier 2002 : prime 

annuelle de 1.113,35 EUR (comprend la somme de l’allocation mensuelle, de la prime de 

gel et de productivité). 

 

333.00 Commission paritaire pour les attractions touristiques 

Entreprises occupant 50 travailleurs ou plus : prolongation  pour 2015-2016 des 

avantages accordés selon l’enveloppe de négociation de 250 EUR. 



A partir du 1er janvier 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

( )* 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. 

 


