
ADAPTATIONS SALARIALES à partir du 1er JUILLET 2015  
 

Index juin 2015 (base 2013) 101,01 

  (base 2004) 123,64 

   

Indice santé (base 2013) 101,33 

  (base 2004) 122,38 

   

Moyenne des 4 derniers mois                     100,66 

 

 
 

 

 

 

105.00 Commission paritaire des métaux non-ferreux 

Le paiement de l’indemnité complémentaire de chômage en cas de chômage complet est supprimée. 

 

106.01 Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment 

Adaptation primes d’équipes. 

 

111.01 – 111.02 (111.01 – 111.29)* Commission paritaire des constructions métallique, 

mécanique et électrique  

M&R (T)  Salaires précédents x 1,0019 

 

111.03 Entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques  

M&R (T)  Salaires précédents x 1,0019 

  

113.04 Sous-commission paritaire des tuileries  

M&R (T)  Salaires précédents x 1,0012 

 

115.03 Miroiterie 

Octroi d'éco-chèques pour un montant total de 125 EUR. Période de référence du 01.07.2014 

jusqu'au 30.06.2015. Paiement le 31 juillet au plus tard. Pas d'application si une CCT d'entreprise, 

conclue avant le 31.10.2011, prévoit un avantage équivalent. 

Fin de l’indemnité de licenciement pour les travailleurs licenciés à partir du 1
er

 juillet 2015.  

 

121.00 Commission paritaire pour le nettoyage  

M&R (T)  Salaires précédents x 1,0044 

 

124.00 Commission paritaire de la construction 

M Salaires précédents x 1,000497 

Indexation salaire horaire étudiants. 

 

125.01 Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières  

M* (B)  Salaires précédents x 1,0003  

 

 



125.02 Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes  

M&R (T)  Salaires précédents x 1,0003 

A calculer sur le salaire barémique précédent du qualifié ou du surqualifié.  

 

125.03 Sous-commission paritaire pour le commerce du bois  

M&R (T)  Salaires précédents x 1,0003 

Octroi d'éco-chèques pour un montant total de 250 EUR. Période de référence du 01.07.2013 

jusqu'au 30.06.2014.  

 

127.00 Commission paritaire pour le commerce de combustibles  

Indexation indemnité RGPT.  

 

128.00 Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement  

M&R (T)  Salaires précédents x 1,0010 

 

128.01 Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts  

M&R (T)  Salaires précédents x 1,0010 

 

128.02 Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des 

chausseurs  

M&R (T)  Salaires précédents x 1,0010 

Le même coefficient vaut pour le chômage avec complément d’entreprise (partie employeur).  

 

128.03 Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie  

M&R (T)  Salaires précédents x 1,0010 

Le même coefficient vaut pour le chômage avec complément d’entreprise (partie employeur).  

 

128.05 Sous-commission paritaire de la sellerie, de la fabrication de courroies et d'articles 

industriels en cuir  

M&R (T)  Salaires précédents x 1,0010 

Le même coefficient vaut pour le chômage avec complément d’entreprise (partie employeur). 

 

129.00 Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons 

M&R (A) Salaires précédents x 1,0019 

 

130.00 (130.01)* Commission paritaire de l’imprimerie, des arts graphiques et des journaux 

Uniquement pour les imprimeries : quatrième et dernière phase de l’introduction des nouvelles 

fonctions : les salaires effectifs sont augmentés de la différence positive restante entre le salaire 

effectif et le salaire barémique. 

 

133.01 – 133.03 Commission paritaire de l'industrie des tabacs  

M&R (T)  Salaires précédents x 1,0009 

 

136.00 Commission paritaire pour la transformation du papier et du carton (Pas pour le 

fabricage de tubes en papier) :  

M&R (T)  Salaires précédents x 1,0019 

 

136.01 (136.00)* Fabricage des tubes en papier 

M&R (T)  Salaires précédents x 1,0010 

 



140.01 Autobus et autocar (140.02)*  

Uniquement pour les entreprises des services spéciaux d'autobus et pas pour le personnel de 

garage : indexation indemnité RGPT 

 

143.00 Commission paritaire de la pêche maritime 

Uniquement pour le secteur entrepôts : octroi le 15 juillet 2015 d’éco-chèques pour un montant 

total de 250 EUR. Période de référence du 01.07.2014 jusqu’au 30.06.2015. Temps partiel au prorata. 

 

202.00 (202.01 et 202.02)* Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises 

d’alimentation 

Suppression des barèmes sectoriels des jeunes: travailleurs de 16, 17 et 18 ans ont droit à un salaire 

à 100%.     

Introduction d’un barème étudiant. 

La carrière professionnelle commence à courir à partir de l’entrée en service.                                                        

 

209.00 Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques  

M&R (T)  Salaires précédents x 1,0019 

 

220.00 Commission paritaires pour les employés de l’industrie alimentaire 

Entreprises qui tombent hors le champ d’application de la pension complémentaire sectorielle 

sociale : prime annuelle de 4,18% du salaire mensuel. Période de référence du 1 juillet au 30 juin. 

Octroi selon les mêmes modalités de la prime de fin d’année. Paiement le 1 juillet 2014. Pas 

d’application si des avantages nouveaux sont octroyés par un accord d’entreprise conclu au plus tard 

le 30 juin 2012. 

  

221.00 Commission paritaire des employés de l'industrie papetière  

M&R (T)  Salaires précédents x 1,0019 

  

222.00 Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton  

M&R (T)  Salaires précédents x 1,0019  

 

223.00 Commission paritaire nationale des sports 

M* (B) Adaptation revenu minimum moyen garanti sur base annuelle selon la CCT du 11 février 2015. 

 

227.00 Commission paritaire pour le secteur audio-visuel 

Octroi d'éco-chèques. Période de référence du 01.07.2014 jusqu'au 30.06.2015. Temps partiel au 

prorata. Paiement au plus tard le 31.07.2015. Pas d'application si opté avant le 31.01.2012 pour un 

avantage équivalent récurrent.  

 

301.00 Commission paritaire des ports 

Ouvriers portuaires reconnus du contingent général et logistique et gens de métier : prime de 

500 EUR (période de référence 01.04.02015 à 30.06.2015). Seulement si le tonnage traité par tous 

les ports maritimes belges est de minimum 50 millions de tonnes pour la période de référence. 

 

309.00 Commission paritaire pour les sociétés de bourse 

Octroi d'éco-chèques de 200 EUR pour tous les travailleurs à temps plein. Période de référence du 

01.06.2014 jusqu'au 31.05.2015. Temps partiel au prorata. Au niveau d’entreprise une autre 

concrétisation du pouvoir d’achat peut être prévue au plus tard le 30 avril 2015 : 

- Augmentation de la réglementation existante de chèques-repas de 1 EUR/jour 



- Introduction ou amélioration d’une assurance hospitalisation ou d’un plan pension 

complémentaire 

- Augmentation salariale de 200 EUR par an 

- Prime brute de 200 EUR par an 

A partir du 1
er

 juin 2015. 

 

310.00 Commission paritaire pour les banques 

Octroi d'éco-chèques pour un montant total de 200 EUR pour tous les employeurs à temps plein dont 

le salaire dépasse au 01.07.2012 d’au moins 15 EUR le barème. Temps partiel au prorata. Pas 

d'application si, au niveau d'entreprise, une autre concrétisation du pouvoir d'achat est prévue. Des 

avantages récurrents instaurés dans la période 2009-2010 peuvent être imputés. 

Pour les employeurs dont le salaire dépasse au 01.07.2012 de moins de 15 EUR le salaire barémique: 

octroi d'éco-chèques complémentaires pour un montant de 200 EUR à multiplier par le solde de 

l'augmentation de 15 EUR, divisé par 15. Temps partiel au prorata. Pas d'application si, au niveau 

d'entreprise, une autre concrétisation du pouvoir d'achat est prévue. Des avantages récurrents 

instaurés dans la période 2009-2010 peuvent être imputés. 

 

311.00 Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail 

Suppression des barèmes sectoriels des jeunes: travailleurs de 16, 17 et 18 ans ont droit à un salaire 

à 100%.  

La carrière professionnelle commence à courir à partir de l’entrée en service.  

 

312.00 Commission paritaire des grands magasins 

Suppression des barèmes sectoriels des jeunes: travailleurs de 16, 17 et 18 ans ont droit à un salaire 

à 100%.   

La carrière professionnelle commence à courir à partir de l’entrée en service. 

 

314.00 Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté 

Uniquement pour les soins de beauté (314.02)* : M* (B) Augmentation CCT 2,5% pour toutes les 

catégories. 

Uniquement pour les fitness (314.03)* : M* (B) Augmentation CCT 2,5% pour les catégories 3, 4, 6 

et 7. 

 

326.00 Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité  

Uniquement pour travailleurs barémisés qui sont engagés à partir du 01.01.2002: prime sur le 

dividende de 495 EUR. Paiement en juillet.  

 

340.00 Commission paritaire pour les technologies orthopédiques 

M&R (T) Uniquement pour les ouvriers: salaires précédents x 1,0010 

 

 

( )* 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. 

 


