
ADAPTATIONS SALARIALES à partir du 1er NOVEMBRE 2016  
 

Index octobre 2016 (base 2013) 103,34 

  (base 2004) 126,49 

   

Indice santé (base 2013) 103,86 

  (base 2004) 125,43 

   

Moyenne des 4 derniers mois                     101,78 

 

 
 

 

102.03 Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon 

et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon 

Un chèque-cadeau de 35 EUR est octroyé à chaque travailleur. 

 

106.01 Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment  

M* (B)  Salaires précédents x 1,000295 ou salaires de base 2012 x 1,049728 

 

117.00 Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole  

M* (B)  Salaires précédents x 1,000295 ou salaires de base 2016 x 1,0178 

 

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 

01.10.2015 jusqu'au 30.09.2016. Temps partiel au prorata. Paiement le 15.11.2016. Une CCT 

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

 

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 2016 est de 

636,46 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 2016 : 

1.020 EUR au maximum de la différence entre les rémunérations payées en 2016 (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 2016, 

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

 


