
ADAPTATIONS SALARIALES à partir du 1er AVRIL 2016  
 

Index mars 2016 (base 2013) 102,57 

  (base 2004) 125,55 

   

Indice santé (base 2013) 103,47 

  (base 2004) 124,96 

   

Moyenne des 4 derniers mois                     100,66 

 

 

27/04/2016 : introduction prime annuelle CP 216 

27/04/2016 : éclaircissement CP 341 

 

 

128.01 – 128.05 Commission paritaire de l’industrie des cuirs et peaux et des 

produits de remplacement 

M&R (T) Augmentation CCT 0,06 EUR. 

Adaptation de l’indemnité de sécurité d’existence. 

Augmentation de l’intervention patronale dans les chèques-repas (au minimum d’une 

valeur nominale de 3,20 EUR (cotisation patronale 2,10 EUR et cotisation du travailleur 

1,10 EUR)). Les entreprises qui octroient déjà des chèques-repas d’une valeur supérieure 

à 2,20 EUR : augmentation de l’intervention de l’employeur dans les chèques-repas de 1 

EUR.  

 

136.00 Commission paritaire de la transformation du papier et du carton 

(!) Uniquement pour la fabrication des tubes en papier : adaptation mécanisme 

d’indexation à partir du 1er février 2015 : dorénavant chaque année le 1er janvier et 1er 

juillet. Comme conséquence les indexations du 1er avril 2015 (0,20%) et 1er juillet 2015 

(0,10%) sont abrogées et remplacées par une indexation de 0,19% à partir du 1er juillet 

2015 (M&R (T)). 

 

140.01 (140.01)* Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars 

Uniquement pour VVM (services publics d’autobus) : augmentation de l’intervention de 

l’employeur dans les chèques-repas de 1 EUR. 

(!) A partir du 1er janvier 2016. 

 

143.00 Commission paritaire de la pêche maritime 

Secteur entrepôts : prime brute annuelle de 150 EUR. Pas d’application si une convention 

d’entreprise prévoit un autre régime. Temps partiels au prorata. 

 

201.00 Commission paritaire du commerce de détail indépendant 

Octroi d’une prime annuelle de 250 EUR à tous les travailleurs à temps plein. Sous la 

forme d’éco-chèques ou d’une prime annuelle brute (charges sociales patronales incluses). 

Période de référence du 1er avril 2015 au 31 mars 2016. Temps partiel au prorata. Pas 

pour les étudiants. Les entreprises avec une délégation syndicale ont la possibilité de 

négocier d’autres règles au niveau de l’entreprise. 



 

202.01 (202.03)* Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises 

d’alimentation 

Octroi d’une prime annuelle de 250 EUR à tous les travailleurs à temps plein. Sous la 

forme d’éco-chèques ou d’une prime annuelle brute (charges sociales patronales incluses). 

Période de référence du 1er avril 2015 au 31 mars 2016. Temps partiel au prorata. Pas 

pour les étudiants. Les entreprises avec une délégation syndicale ont la possibilité de 

négocier d’autres règles au niveau de l’entreprise. 

 

207.00 Commission paritaire pour employés de l’industrie chimique 

Uniquement pour les employés barémisables de l’industrie transformatrice de 

matières plastiques de la province de Flandre occidentale : augmentation des 

chèques-repas. Pour les entreprises qui octroient déjà des chèques-repas : augmentation 

de l’intervention patronale de 1,40 EUR, limitée à 6,91 EUR. Augmentation des salaires 

effectifs de la partie au-dessus de 6,91 EUR multipliée par un facteur de 16,31. 

(!) A partir du 1er janvier 2016. 

 

209.00 Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques 

M* (B) Augmentation de la rémunération minimum mensuelle. 

A partir du 1er janvier 2016. 

 

216.00 Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires 

Introduction prime annuelle de 250 EUR. Temps partiel au pro rata. Période de référence 

du 1 avril 2015 au 31 mars 2016. Pas ou partiellement d’application si une augmentation 

de la participation patronale dans la valeur des chèques-repas est octroyée. 

A payer dans le courant du mois d’avril. 

 

309.00 Commission paritaire pour les sociétés de bourse 

M* (B) Adaptation salaires barémiques. 

(!) A partir du 1er janvier 2016. 

 

317.00 Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance 

Employés : M&R (T) augmentation CCT 12,82 EUR. 

(!) A partir du 1er janvier 2016. 

Ouvriers : M&R (T) augmentation CCT 0,08 EUR. 

(!) A partir du 1er janvier 2016. 

Ouvriers et employés opérationnels : abrogation de l’indemnité RGPT, sauf pour le 

personnel roulant du transport de fonds et la 8ème activité. 

(!) A partir du 1er janvier 2016. 

Ouvriers et employés : adaptation des primes (samedi, dimanche, jours fériés et nuit) par 

l’évolution (augmentation CCT) du salaire de la catégorie SB. 

(!) A partir du 1er janvier 2016. 

 

328.02 Sous-commission paritaire du transport urbain et régionale de la Région 

wallonne 

Augmentation de l’intervention employeur dans les chèques-repas et  adaptation de la 

notion de l’ancienneté. 

A partir du 1er janvier 2016. 

 

328.03 Sous-commission paritaire du transport urbain et régionale de la Région 



Bruxelles-Capitale 

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

A partir du 1er janvier 2016. 

 

336.00 Commission paritaire pour les professions libérales 

R* (R) Augmentation CCT 14 EUR. Temps partiel au prorata. Pas d’application si des 

augmentations de salaire effectives et/ou d’autres avantages équivalents sont octroyés en 

2015-2016 au niveau de l’entreprise. 

 

341.00 Commission paritaire pour l’intermédiation en services bancaires et 

d’investissement 

R* (R) Suite à une CCT du 25 février 2016, l’indexation à partir de janvier 2016 ne doit pas 

être appliquée sur tous les salaires, mais sur les salaires effectifs (pas d’adaptation du 

barème). 

(!) A partir du 1er janvier 2016. 

 

 

 

 

 

( )* énumération pour  usage interne 

(!)  adaptation avec effet rétroactif suite à une CCT conclue moins de 5 jours ouvrables avant le début du mois de l’entrée en 

vigueur 

 

 

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. 

 


