
ADAPTATIONS SALARIALES à partir du 1er JUIN 2015  
 

Index mai 2015 (base 2013) 100,86 

  (base 2004) 123,45 

   

Indice santé (base 2013) 101,16 

  (base 2004) 122,17 

   

Moyenne des 4 derniers mois                     100,66 

 

 
 

 

 

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 

Octroi d’éco-chèques pour un montant total de : 

- 250 EUR pour les temps plein et temps partiel d’au moins 80% 

- 200 EUR pour les temps partiel entre 60% et 80% 

- 150 EUR pour les temps partiel entre 50% et 60% 

- 100 EUR si moins qu’un mi-temps 

Période de référence du 1
er

 juin 2014 jusqu’au 31 mai 2015. 

 

112.00 Commission paritaire des entreprises de garage  

Octroi d'éco-chèques de 125 EUR pour tous les ouvriers à temps plein. Période de référence du 

01.12.2014 jusqu'au 31.05.2015. Temps partiel au prorata. Paiement se fera le 15.06.2015 au plus 

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

 

140.01 (140.01, 140.02 et 140.03)* Autobus et autocars 

Uniquement pour le personnel de garage :  octroi d'éco-chèques de 125 EUR pour tous les 

ouvriers à temps plein. Période de référence du 01.12.2014 jusqu'au 31.05.2015. Temps partiel au 

prorata. Paiement le 15 juin 2015.  

 

140.01 (140.02)* Services réguliers spécialisés 

Uniquement pour le personnel roulant ayant en janvier 2014 un minimum de 5 ans d’ancienneté 

dans l’entreprise : octroi d’éco-chèques pour un montant total de 125 EUR. Période de référence du 

1
er

 janvier 2014 jusqu’au 31 décembre 2014. Temps partiel au prorata. Modalités de calcul spécifiques. 

 

140.01 (140.03)* Autocars 

Uniquement pour les chauffeurs avec un minimum de 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise le 

1
er

 janvier 2014 : octroi d’éco-chèques pour un montant total de 125 EUR. Période de référence du 

1
er

 janvier 2014 jusqu’au 31 décembre 2014. Temps partiel au prorata. Modalités de calcul spécifiques. 

 

142.01 Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux  

Octroi d'éco-chèques de 125 EUR pour tous les ouvriers à temps plein. Période de référence du 

01.12.2014 jusqu'au 31.05.2015. Temps partiel au prorata. Paiement le 15 juin 2015. Une CCT 

d'entreprise peut prévoir une autre concrétisation. 

 



149.02 Sous-commission paritaire pour la carrosserie  

Octroi d'éco-chèques pour un montant total de 125 EUR à tous les ouvriers à temps plein. Période de 

référence du 01.12.2014 jusqu'au 31.05.2015. Temps partiel au prorata. Paiement le 15.06.2015 au 

plus tard. Une CCT d'entreprise conclue avant le 1
er

 octobre 2011 peut prévoir une autre 

concrétisation du pouvoir d'achat. Entreprises qui prévoient déjà une dérogation au système sectoriel 

d’éco-chèques peuvent prolonger cette dérogation. 

 

149.04 Sous-commission paritaire pour le commerce du métal  

Octroi d'éco-chèques pour un montant total de 125 EUR à tous les ouvriers à temps plein. Période de 

référence du 01.12.2014 jusqu'au 31.05.2015. Temps partiel au prorata. Paiement le 15.06.2015 au 

plus tard. Une CCT d'entreprise peut prévoir une autre concrétisation du pouvoir d'achat.  

 

200.00 (+200.18)* Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés  

Octroi d’éco-chèques pour un montant total de : 

- 250 EUR pour les temps plein et temps partiel d’au moins 80% 

- 200 EUR pour les temps partiel entre 60% et 80% 

- 150 EUR pour les temps partiel entre 50% et 60% 

- 100 EUR si moins qu’un mi-temps 

Période de référence du 1
er

 juin 2014 jusqu’au 31 mai 2015.  

Ne pas d'application si converti avant le 31 octobre 2014 (nouvelles entreprises avant le 31 mai 2015) 

en un avantage équivalent.  

 

202.00 (202.01 et 202.02)* Commission paritaire pour les employés du commerce de détail 

alimentaire  

Prime annuelle de 5 EUR par mois entier de prestations effectives ou assimilées. Période de 

référence de juin 2014 jusqu’au mai 2015. Travailleurs à temps partiel au prorata. Pas d’application si 

une CCT d’entreprise est conclue avant le 30 novembre 2005 qui prévoit un avantage équivalent. 

Pas pour les étudiants : octroi d'éco-chèques de 250 EUR pour tous les travailleurs à temps plein. 

Période de référence du 01.06.2014 jusqu'au 31.05.2015. Temps partiel au prorata. Une CCT 

d'entreprise conclue au plus tard le 30 septembre 2014 peut prévoir une autre concrétisation du 

pouvoir d’achat.  

 

311.00 Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail  

Prime annuelle de 5 EUR par mois entier de prestations effectives ou assimilées. Période de 

référence de juin 2014 jusqu’au mai 2015. Travailleurs à temps partiel au prorata. Pas d’application si 

une CCT d’entreprise est conclue avant le 30 novembre 2005 qui prévoit un avantage équivalent. 

Pas pour les étudiants : octroi d'éco-chèques de 250 EUR pour tous les travailleurs à temps plein. 

Période de référence du 01.06.2014 jusqu'au 31.05.2015. Temps partiel au prorata. Une CCT 

d'entreprise conclue au plus tard le 30 septembre 2014 peut prévoir un avantage équivalent.  

 

312.00 Commission paritaire des grands magasins  

Prime annuelle de 5 EUR par mois entier de prestations effectives ou assimilées. Période de 

référence de juin 2014 jusqu’au mai 2015. Travailleurs à temps partiel au prorata. Pas d’application si 

une CCT d’entreprise est conclue avant le 28 février 2006 qui prévoit un avantage équivalent. 

Introduction salaires d’étudiants. 

Pas pour les étudiants : octroi d'éco-chèques de 250 EUR pour tous les travailleurs à temps plein. 

Période de référence du 01.06.2014 jusqu'au 31.05.2015. Temps partiel au prorata. Une CCT 

d'entreprise conclue au plus tard le 30 septembre 2014 peut prévoir un avantage équivalent.  

 

 



321.00 Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments  

Pas pour les étudiants : octroi d'éco-chèques pour un montant total de 250 EUR à tous les 

travailleurs à temps plein. Période de référence du 01.06.2014 jusqu'au 31.05.2015. Temps partiel au 

prorata. Une CCT d'entreprise conclue au plus tard le 30 octobre 2009 peut prévoir une autre 

concrétisation du pouvoir d'achat.  

 

( )* 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. 


