
ADAPTATIONS SALARIALES à partir du 1er MARS 2017  
 

Index février 2017 (base 2013) 104,67 

  (base 2004) 128,12 

   

Indice santé (base 2013) 105,06 

  (base 2004) 126,88 

   

Moyenne des 4 derniers mois                     102,34 

 

 

 

102.01 Sous-commission paritaire de l’industrie des carrières de petit granit et de 

calcaire à tailler de la province de Hainaut 

M&R (T)  Salaires précédents x 1,01 

 

102.04 Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grés et de quartzite 

de tout le territoire du Royaume, à l’exception des carrières de quartzite du Brabant 

wallon  

M&R (T)  Salaires précédents x 1,01  

 

102.07 Sous-commission paritaire de l’industrie des carrières, cimenteries et fours à 

chaux de l’arrondissement administratif de Tournai 

M&R (T)  Salaires précédents x 1,01 

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

employeur) 

 

106.01 Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment  

M* (B) Salaire précédents x 1,002842 ou salaires de base 2012 x 1,055052. 

 

107.00 Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières 

M&R (T)  Salaires précédents x 1,02 

 

114.00 Commission paritaire de l'industrie des briques   

M&R (T) Salaires précédents x 1,005 

 

116.00 (116.00 + 116.01)* Commission paritaire de l’industrie chimique 

M&R (T) Salaires précédents x 1,02 

 

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

M* (B) Salaires précédents x 1,002842 ou salaires de base 2016 x 1,0234. 

 

139.00 (139.01)* Commission paritaire de la batellerie 

M* (S) Uniquement pour le remorquage :  salaires précédents x 1,0079 

 

201.00 Commission paritaire du commerce de détail indépendant  

M  Salaires précédents x 1,02 



 

202.01 (202.03)* Commission paritaire pour les moyennes entreprises d’alimentation 

M  Salaires précédents x 1,02 

 

203.00 Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit 

M&R (T)  Salaires précédents x 1,01 

 

207.00 Commission paritaire pour employés de l’industrie chimique 

M&R (T) Seulement pour les fonctions classifiées : salaires précédents x 1,02 

 

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 01.01.2016 au 31.12.2016. 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. 

 

301.00 – 301.05 Commission paritaire des ports 

M* (S) Salaires précédents x 1,016. 

A partir de l’équipe du matin du 7 mars. 

 

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 01.01.2016 au 31.12.2016. 

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

 

308.00 Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d’épargne et 

de capitalisation 

M  Salaires précédents x 1,0052. 

 

309.00 Commission paritaire pour les sociétés de bourse 

M  Salaires précédents x 1,005206. 

 

310.00 Commission paritaire pour les banques 

M* (B)  Salaires précédents x 1,0052. 

 

312.00 Commission paritaire des grands magasins 

M&R (T) Salaire précédents x 1,02 

 

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

M* (B) Salaire précédents x 1,002842 ou salaires de base 2016 (nouveaux statuts) x 

1,0234. 

M* (B) Salaire précédents x 1,002842 ou salaires de base 2016 (CCT garantie des droits) 

x 1,0234. 

 

 

 

 

 



 

 

 

( )* 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. 

 


