
ADAPTATIONS SALARIALES à partir du 1er FEVRIER 2017  
 

Index janvier 2017 (base 2013) 104,28 

  (base 2004) 127,64 

   

Indice santé (base 2013) 104,65 

  (base 2004) 126,39 

   

Moyenne des 4 derniers mois                     102,05 

 

 

106.01 Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment  

M* (B) Salaire précédents x 1,002357 ou salaires de base 2012 x 1,052062. 

 

112.00 Commission paritaire des entreprises de garage  

M(+tensions)&R (P)  Salaires précédents x 1,0138. 

 

117.00 Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole  

M* (B) Salaire précédents x 1,002357 ou salaires de base 2016 x 1,0205. 

 

139.00 Commission paritaire de la batellerie 

Pas pour le remorquage (139.01)* : M&R (T) salaires précédents x 1,02. 

 

140.01 (140.01, 140.02 et 140.03)* Sous-commission paritaire pour les autobus et 

autocars 

Uniquement pour le personnel de garage: M(+tensions)&R (P) salaires précédents x 

1,0138.  

 

140.02 Sous-commission paritaire pour les taxis 

Uniquement pour le personnel roulant de la location de voitures avec chauffeur (pas 

services de taxi) : M&R (T) salaires précédents et indemnité RGPT x 1,02. 

 

140.05 Entreprises de déménagement 

Uniquement pour le personnel de garage: M(+tensions)&R (P) salaires précédents x 

1,0138. 

 

142.03 Sous-commission paritaire pour la récupération du papier 

M&R (T) salaires précédents x 1,02. 

 

149.02 Sous-commission paritaire pour la carrosserie  

M(+tensions)&R (P)  Salaires précédents x 1,0138. 

 

149.03 Sous-commission paritaire pour les métaux précieux  

M(+tensions)&R (P)  Salaires précédents x 1,0138. 

 

149.04 Sous-commission paritaire pour le commerce du métal  

M(+tensions)&R (P)  Salaires précédents x 1,0138. 



 

152.02 Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de 

l’enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté 

germanophone 

Uniquement pour les établissements et internats subsidiés par la Communauté 

française dont le siège social est situé en Région wallonne et en Région de 

Bruxelles-Capitale et qui sont inscrites auprès de l’ONSS au rôle francophone : 

ERRATUM : M&R (T) augmentation CCT 0,7212% sur tous les salaires (barémiques et 

effectives) et donc pas uniquement sur les salaires barémiques. 

(!) A partir du 1er octobre 2016. 

 

319.02 Sous-commission paritaire des établissements et services d’éducation et 

d’hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la 

Communauté germanophone 

Uniquement pour la Communauté germanophone : M* (B) adaptation de la 

classification des fonctions avec salaires barémiques correspondants. 

A partir du 1er janvier 2017. 

 

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

M* (B) Salaire précédents x 1,002357 ou salaires de base 2016 (nouveaux statuts) x 

1,0205. 

M* (B) Salaire précédents x 1,002357 ou salaires de base 2016 (CCT garantie des droits) 

x 1,0205. 

Uniquement pour les travailleurs barémisés engagés avant le 1er janvier 2002 : prime 

annuelle de 1.128,72 EUR (comprend l’allocation mensuelle, la prime de gel et de 

productivité).  

 

 

 

 

 

( )* énumération pour  usage interne 

(!)  adaptation avec effet rétroactif suite à une CCT conclue moins de 5 jours ouvrables avant le début du mois de l’entrée en 

vigueur 

 

 

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. 

 


