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Adaptations des salaires du mois de février 2014

Indexations et augmentations
conventionnelles : prévisions non
exhaustives
CP 218 : environ + 0,90 % index en janvier 2015

RMMM/Prestations sociales : + 2 % en novembre 2014

 

Indexations et adaptations salariales du
mois de février 2014
102.2 Industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de

Liège et de Namur : Adaptation de l’indemnité de sécurité d’existence à partir du
01.09.2013 et du 01.01.2014.

102.4 Industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à
l’exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon :
Adaptation de l’indemnité de sécurité d’existence à partir du 01.09.2013et du 01.01.2014.

102.9 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 : + 1 %
index sur tous les salaires.

106.1 Fabriques de ciment : + 0,14 % index uniquement sur les salaires minimums.

107 Maîtres-tailleurs, tailleuses et couturières : Adaptation des barèmes et/ou des
dégressivités pour les jeunes travailleurs à partir du 01.01.2014.

112 Entreprises de garage : + 1,04 % index sur les salaires minimums (+ tensions) et les
salaires réellement payés.

116 Industrie chimique : + 2 % index sur tous les salaires.

117 Industrie et commerce du pétrole : + 0,14 % index uniquement sur les salaires
minimums.

120 Industrie textile et bonneterie : Suppression des barèmes pour les jeunes travailleurs
et instauration d’un barème étudiant à partir du 01.01.2014.

121 Nettoyage : Adaptation de l’indemnité RGPT et instauration d’une prime de permanence
à partir du 01.01.2014.

129 Production des pâtes, papiers et cartons : Adaptation de l’indemnité de sécurité
d’existence à partir du 01.12.2013.

139 Batellerie : Remorquage, poussage ou halage de navires :

Indexation uniquement sur les salaires minimums correspondant à un montant fixe par
catégorie.

140.1 Autobus et autocars : Personnel de garage : + 1,04 % index sur les salaires minimums
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(+ tensions) et les salaires réellement payés.

140.5 Déménagement : Personnel de garage : + 1,04 % index sur les salaires minimums
(+ tensions) et les salaires réellement payés.

Octroi de la prime d’ancienneté 2013 (montant inchangé) à partir du 01.01.2014.

149.2 Carrosserie : + 1,04 % index sur les salaires minimums (+ tensions) et les salaires
réellement payés.

149.3 Métaux précieux : + 1,04 % index sur les salaires minimums (+ tensions) et les salaires
réellement payés.

149.4 Commerce du métal : + 1,04 % index sur les salaires minimums (+ tensions) et les
salaires réellement payés.

203 Employés des carrières de petit granit : + 1 % index sur tous les salaires.

207 Employés de l'industrie chimique : + 2 % index sur tous les salaires (uniquement pour
les employés « barémisés » ou « barémisables », çàd les employés dont la fonction est
reprise dans la classification professionnelle du secteur).

221 Employés de l'industrie papetière : Adaptation de l’indemnité de sécurité d’existence à
partir du 01.12.2013.

302 Industrie hôtelière : Adaptation des forfaits ONSS à partir du 01.01.2014.

318.2 Services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande :
Adaptation de salaires barémiques à partir du 01.01.2013 et du 01.01.2014

326 Industrie du gaz et de l’électricité : + 0,14 % index uniquement sur les salaires
minimums.

Uniquement pour les travailleurs barémisés engagés avant le 01.01.2012 : prime annuelle
de 1.110,14 €.

328.3 Transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale : Introduction d’une
nouvelle fonction à partir du 01.01.2014.

  

Si vous êtes affilié au Secrétariat Social et que des prévisions d’index relatives à d’autres
secteurs d’activité vous intéressent, vous pouvez envoyer un e-mail à
previsionsindex@partena.be.


