
ADAPTATIONS SALARIALES à partir du 1er MARS 2016  
 

Index février 2016 (base 2013) 101,65 

  (base 2004) 124,42 

   

Indice santé (base 2013) 102,53 

  (base 2004) 123,83 

   

Moyenne des 4 derniers mois                     100,66 

 

 

 

18/03/2016 : adaptation pour la CP 140.02 (140.06)* Taxis 

 

 

102.06 Sous-commission paritaire d l’industrie des carrières de gravier et de sable 

exploitées à ciel ouvert dans les provinces d’Anvers, de Flandre occidentale, de 

Flandre Orientale, de Limbourg et du Brabant flamand 

Pas pour les exploitations de sable blanc : M&R (T) augmentation CCT 0,5%. 

A partir du 1er janvier 2016. 

Pas pour les exploitations de sable blanc : M&R (T) augmentation prime d’ancienneté 

et augmentation de la cotisation patronale dans les chèques-repas. 

A partir du 1er janvier 2016. 

Pas pour les exploitations de sable blanc : M&R (T) augmentation des indemnités de 

sécurité d’existence. 

A partir du 1er septembre 2015. 

 

118.11 Sous-commission paritaire pour les conserves de viande, saucissons, 

salaisons, viandes fumées, dérivés de viande, ateliers de découpage de viande, 

fondoirs de graisse, boyauderies, y compris le travail et la manutention des boyaux 

crus, secs, leur calibrage et collage, abattoirs, tueries 

Uniquement pour les conserves de viande : introduction barème aux ouvriers engagés 

à partir du 1er janvier 2016 dans certaines fonctions. 

A partir du 1er janvier 2016. 

Uniquement pour les conserves de viande : adaptation prime de froid. 

 

119.01 – 119.03 Commission paritaire du commerce alimentaire 

Introduction de barèmes distincts : barème I (barèmes existants) et barème II (barèmes 

existants + 0,0875 EUR). Barème II est d’application aux : 

- Entreprises où les éco-chèques n’ont pas été convertis en un autre avantage par 

CCT d’entreprise avant le 30 octobre 2009 et aux entreprises où les éco-chèques 

n’ont pas été convertis en un autre avantage par CCT d’entreprise avant le 31 

octobre 2011, ni en une augmentation du titre-repas de 1,08 EUR 

- Entreprises créées à partir du 1er janvier 2016 

- Entreprises qui ont engagé pour la première fois des ouvriers à partir du 1er janvier 

2016. 

A partir du 1er janvier 2016. 



140.02 (140.06)* Taxis 

Chauffeurs de taxi : adaptation des modalités d’octroi du salaire horaire minimum moyen 

garanti pour les chauffeurs de taxi ayant moins de 3 mois d’ancienneté et augmentation de 

l’indemnité RGPT. 

Location de voitures avec chauffeur : augmentation de l’indemnité RGPT.  

 

144.00 Commission paritaire de l’agriculture 

Introduction d’une indemnité de sécurité d’existence (chômage temporaire pour 

manquement technique). 

A partir du 1er janvier 2016. 

Uniquement pour les ouvriers saisonniers et occasionnels qui ont déclaré au moins 

25 jours sur la carte d’agriculture : introduction d’une prime forfaitaire de 5 EUR. Période 

de référence du 01.01.2016 au 31.12.2016. Paiement lors du décompte du mois au cours 

duquel les 25 jours sont atteints. 

A partir du 1er janvier 2016. 

 

145.01 – 145.07 Commission paritaire pour les entreprises horticoles 

Adaptation des indemnités de sécurité d’existence. 

A partir du 1er janvier 2016. 

Uniquement pour les ouvriers saisonniers et occasionnels qui ont déclaré au moins 

50 jours sur la carte de travail saisonnier : introduction d’une prime forfaitaire de 10 

EUR. Période de référence du 01.01.2016 au 31.12.2016. Paiement lors du décompte du 

mois au cours duquel les 50 jours sont atteints. 

A partir du 1er janvier 2016. 

 

216.00 Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires 

Pas d’application pour les employés qui, en 2009-2010, ont déjà reçu un avantage 

récurrent équivalent et pour les étudiants et employés occupés avec l’aide des 

pouvoirs publics : octroi d’éco-chèques  pour un montant de 150 EUR à tous les 

employés à temps plein. Période de référence du 01.01.2015 au 31.12.2015. Temps partiel 

au prorata. Au niveau de l’entreprise un autre avantage au moins équivalent peut être 

prévu le 31 mars 2012 au plus tard. 

 

306.00 Commission paritaire des entreprises d’assurances 

Octroi d’éco-chèques pour un montant de 190 EUR pour tous les travailleurs dont le salaire 

dépasse le barème d’au moins 16 EUR. Période de référence 01.01.2015 au 31.12.2015. 

Au niveau d’entreprise une autre concrétisation du pouvoir d’achat peut être prévue. 

 

315.02 Sous-commission paritaire des compagnies aériennes 

Pas d’application si des augmentations et/ou d’autres avantages équivalents sont 

octroyés selon des modalités propres à l’entreprise avant le 30 juin 2016 au niveau 

de l’entreprise : introduction d’une prime annuelle de 170 EUR brut à tous les travailleurs 

à temps plein qui ont des prestations complètes au cours de la période de référence. 

Prorata jours effectivement prestés et jours assimilés durant la période de référence. 

Période de référence du 01.01.2015 au 31.12.2015. Temps partiel au prorata. 

A partir du 1er janvier 2016. 

Octroi d’éco-chèques pour un montant total de 100 EUR pour tous les travailleurs à temps 

plein. Période de référence du 01.01.2015 au 31.12.2015. Temps partiel au prorata. Au 

niveau de l’entreprise une autre concrétisation du pouvoir d’achat peut être prévue au plus 

tard le 30 juin 2016. 



A partir du 1er janvier 2016 

 

320.00 Commission paritaire des pompes funèbres 

M&R (T) Augmentation CCT 0,5%. 

A partir du 1er janvier 2016. 

 

322.00 Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées 

fournissant des travaux ou services de proximité 

Nouvelle introduction prime pension de la CP 140.04 (140.08)* : le bureau d’intérim paie au 

travailleur intérimaire, qui est mis à la disposition d’utilisateurs relevant de la CP 140.04 

(140.08)* une prime de 0,49% de sa rémunération brute. La prime est octroyée à chaque 

décompte de salaire jusqu’au 31 décembre 2016. 

 

325.00 Commission paritaire pour les instructions publiques de crédit 

Pas d’application si un avantage équivalent est prévu par CCT d’entreprise : octroi 

d’éco-chèques pour un montant de 210 EUR aux travailleurs occupés à temps plein. 

Temps partiel au prorata.  

A partir du 31 décembre 2015. 

 

336.00 Commission paritaire pour les professions libérales 

Pas d’application si des augmentations salariales effectives et/ou autre avantages 

équivalents sont octroyés en 2015-2016 (décision avant le 1er avril 2016) : octroi d’une 

prime brut unique de 42 EUR. Période de référence de 01.01.2016 au 31.03.2016. 

Travailleurs à temps partiel au prorata. 

 

 

 

 

( )* 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. 

 


