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Adaptations des salaires du mois de septembre 2014

 

Indexations et augmentations
conventionnelles : prévisions non
exhaustives
CP 218 : environ + 0,70 % index en janvier 2015

RMMM/Prestations sociales : + 2 % en février 2015

 

 

Indexations et adaptations salariales du
mois de septembre 2014
 

106.1 Fabriques de ciment : - 0,08 % index uniquement sur les salaires minimums.

117 Industrie et commerce du pétrole : - 0,08 % index uniquement sur les salaires
minimums.

139 Batellerie :

Navigation en système :

Adaptation du mécanisme d’indexation (sur les salaires barémiques et effectifs) à partir
du 01.01.2014.

Adaptation de la dénomination néerlandaise (navigation en estuaire) à partir du
01.01.2014.

Adaptation des indemnités à partir du 01.08.2013.

  

Batellerie :

Adaptation du mécanisme d’indexation (sur les salaires barémiques et effectifs) à partir
du 01.01.2014.

Suppression des indemnités de cargaisons sales, insalubres et incommodes pour
navigation intérieure et navigation rhénane à partir du 01.01.2014.

Adaptation de la dénomination néerlandaise (navigation en estuaire) à partir du
01.01.2014.

Suppression de la prime pour bateau à équipage réduit à partir du 01.01.2014.

Adaptation des salaires barémiques, des indemnités et du revenu minimum mensuel
moyen garanti à partir du 01.08.2013.

203 Employés des carrières de petit granit : Adaptation des salaires barémiques et des
périodes d’assimilation de l’expérience à partir du 01.01.2013.

216 Employés occupés chez les notaires : - 0,11 % index sur tous les salaires.

219 Services et organismes de contrôle technique et d’évaluation de la conformité :
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Réforme des barèmes liés à l’âge : prolongation de la mesure transitoire jusqu’au
31.12.2014

303.3 Exploitation de salles de cinéma :

Ouvriers : les ouvriers qui atteignent pour la première fois, entre le 01.08.2013 et le
31.12.2013, l’ancienneté (augmentée) reçoivent entretemps la différence entre la prime
d’ancienneté annuelle supérieure et inférieure à partir du 01.12.2013.

308 Sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation : - 0,17 % index
uniquement sur les salaires minimums.

309 Sociétés de bourse : - 0,16920 % index sur les salaires minimums et les salaires
réellement payés (à concurrence du même montant).

310 Banques- 0,17 % index uniquement sur les salaires minimums.

319.02 Etablissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté
française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone :

Communauté germanophone : adaptation des salaires barémiques à partir du
01.01.2013.

326 Gaz et électricité : - 0,08 % index uniquement sur les salaires minimums.

327.1 Entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la
Commission communautaire flamande et ateliers sociaux agréés et/ou
subsidiés par la Communauté flamande : Octroi d’une prime annuelle de – 197,84 €
(montant négatif) au personnel d’encadrement des ateliers protégés agréés par le
Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een handicap. Cette prime
est augmentée de 5,07 % de la rémunération annuelle (salaire mensuel brut de base du
mois d’août X 12). Période de référence du 01.09.2013 au 31.08.2014.

327.2 Entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire
française : Octroi d’une prime exceptionnelle de 49 € pour l’année de référence 2013
(avec la prime de fin d’année 2013), à partir du 01.12.2013.

330 Etablissements et services de santé :

Hôpitaux privés, homes pour personnes âgées, maisons de repos et de soins : prime
annuelle supplémentaire pour les infirmiers de 1.205,58 € (qualification professionnelle
particulière) ou 3.616,84 € (titre professionnel particulier).

 

  

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.

  

 


