
ADAPTATIONS SALARIALES à partir du 1er AVRIL 2017  
 

Index mars 2017 (base 2013) 104,91 

  (base 2004) 128,41 

   

Indice santé (base 2013) 105,32 

  (base 2004) 127,19 

   

Moyenne des 4 derniers mois                     102,67 

 

 

 

102.02 Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de 

calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur   

M&R (T)  Salaires précédents x 1,01.  

 

102.03 Sous-commission paritaire des carrières de porphyre de la province de 

Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon   

M&R (T)  Salaires précédents x 1,01. 

 

102.05 Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable 

exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, 

de Luxembourg et de Namur   

M&R (T)  Salaires précédents x 1,01.  

 

102.08 Sous-commission paritaire de l’industrie des carrières et scieries de marbres 

de tout le territoire du Royaume 

M&R (T)  Salaires précédents x 1,01. 

 

102.09 Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé 

et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le 

territoire du Royaume  

M&R (T)  Salaires précédents x 1,01. 

 

102.11 Sous-commission paritaire de l’industrie des ardoisières, des carrières de 

coticules et pierres à rasoir des provinces du Brabant wallon, de Liège, de 

Luxembourg et de Namur 

M&R (T)  Salaires précédents x 1,01. 

 

106.01 Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment  

M* (B) Salaire précédents x 1,003225 ou salaires de base 2012 x 1,058454. 

 

106.02 Sous-commission paritaire de l’industrie du béton 

M&R (T)  Salaires précédents x 1,02. 

 

106.03 Sous-commission paritaire pour le fibrociment 

M&R (T)  Salaires précédents x 1,02. 



109.00 Commission paritaire de l’industrie de l’habillement et de la confection 

M&R (T) Salaires précédents x 1,0055. 

 

113.04 Sous-commission paritaire des tuileries 

M&R (T)  Salaires précédents x 1,0055. 

 

114.00 Commission paritaire de l'industrie des briques   

M&R (T) Salaires précédents x 1,005 

 

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

M* (B) Salaires précédents x 1,003225 ou salaires de base 2016 x 1,0267. 

 

120.02 Sous-commission paritaire de la préparation du lin 

M(+tensions)&R (P) Salaires précédents x 1,0055. 

 

120.03 Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute 

ou en matériaux de remplacement 

M&R (T)  Salaires précédents x 1,011. 

 

124.00 Commission paritaire de la construction  

M Salaires précédents x 1,0040281. 

Indexation indemnités de nourriture et de logement (montant inchangé) et supplément 

salarial pour les entreprises pétrochimiques. 

 

125.01 Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières 

M* (B) Salaires précédents x 1,004. 

 

125.02 Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes 

M Salaires précédents x 1,004. 

 

125.03 Sous-commission paritaire pour le commerce du bois 

M&R (T) Salaires précédents x 1,004. 

 

127.00 Commission paritaire pour le commerce des combustibles 

Indexation indemnités de séjour. 

 

128.00 – 128.05 Commission paritaire de l’industrie des cuirs et des peaux et des 

produits de remplacement 

M&R (T) Salaires précédents x 1,0055. 

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

employeur). 

 

132.00 Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et 

horticoles 

M&R (T) Salaires précédents x 1,0055. 

 

133.01 – 133.03 Commission paritaire de l’industrie des tabacs 

M&R (T) Salaires précédents x 1,0055. 

 

 



140.02 (140.06)* Sous-commission paritaire pour les taxis 

Annulation de la condition d’ancienneté (6 mois d’ancienneté dans l’entreprise) pour l’octroi 

d'éco-chèques.  

(!) A partir du 1er juillet 2016. 

 

143.00 Commission paritaire de la pêche maritime 

M&R (T)  Salaires précédents x 1,009042. 

Secteur entrepôts : prime brute annuelle de 150 EUR. Pas d’application si une convention 

d’entreprise prévoit un autre régime. Temps partiels au prorata. 

 

148.00 Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil 

M&R (T)  Salaires précédents x 1,0055 

 

201.00 Commission paritaire du commerce de détail indépendant 

Octroi d’une prime annuelle de 250 EUR à tous les travailleurs à temps plein. Sous la 

forme d’éco-chèques ou d’une prime annuelle brute (charges sociales patronales incluses). 

Période de référence du 1er avril 2016 au 31 mars 2017. Temps partiel au prorata. Pas 

pour les étudiants. Les entreprises avec une délégation syndicale ont la possibilité de 

négocier d’autres règles au niveau de l’entreprise. 

 

202.01 (202.03)* Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises 

d’alimentation 

Octroi d’une prime annuelle de 250 EUR à tous les travailleurs à temps plein. Sous la 

forme d’éco-chèques ou d’une prime annuelle brute (charges sociales patronales incluses). 

Période de référence du 1er avril 2016 au 31 mars 2017. Temps partiel au prorata. Pas 

pour les étudiants. Les entreprises avec une délégation syndicale ont la possibilité de 

négocier d’autres règles au niveau de l’entreprise. 

 

215.00 Commission paritaire pour employés de l’industrie de l’habillement et de la 

confection 

M Salaires précédents x 1,0055. 

 

216.00 Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires 

Octroi d’une prime annuelle de 254,99 EUR à tous les employés à temps plein. Période de 

référence de 01.04.2016 au 31.03.2017. Travailleurs à temps partiel au prorata. 

Pas d’application si une augmentation effective du pouvoir d’achat est octroyée : 

- Introduction ou augmentation de l’intervention patronale dans les chèques-repas 

de 1,60 EUR si l’intervention patronale avant le 8 avril 2016 est inférieure ou égale 

à 5,31 EUR ; 

- Augmentation de l’intervention patronale dans les chèques-repas de 1,00 EUR si 

l’intervention patronale avant le 8 avril 2016 est plus de 5,31 EUR jusqu’à 5,91 

EUR inclus et octroi d’une prime brute de 71,40 EUR. 

 

219.00 Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle 

technique et d’évaluation de la conformité 

R* (R)  Salaires précédents x 1,02. 

Comme il n’y a plus de barèmes sectoriels, l’indice s’applique uniquement aux salaires 

réels. 

Uniquement pour les employés barémisés: pas de prolongation de la mesure transitoire 

(barèmes sur base de l'expérience professionnelle). 



303.00 Commission paritaire de l’industrie cinématographique 

M&R (T)  Salaires précédents x 1,02. 

 

303.01 Sous-commission paritaire pour la production de films 

M&R (T)  Salaires précédents x 1,02. 

 

303.03 Sous-commission paritaire pour l’exploitation de salles de cinéma 

M&R (T)  Salaires précédents x 1,02. 

Indexation prime propre au secteur. 

 

307.00 Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences 

d’assurances 

M* (B) Introduction d’une nouvelle classification des fonctions avec salaires barémiques. 

 

320.00 Commission paritaire des pompes funèbres 

M&R (T)  Salaires précédents x 1,02. 

 

321.00 Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments 

M&R (T)  Salaires précédents x 1,02. 

 

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

M* (B) Salaire précédents x 1,003225 ou salaires de base 2016 (nouveaux statuts) x 

1,0267. 

M* (B) Salaire précédents x 1,003225 ou salaires de base 2016 (CCT garantie des droits) 

x 1,0267. 

 

330.00 (330206, 330208 et 330209)* Commission paritaire des établissements et des 

services de santé 

M* (B) Uniquement pour les Services Externes de Prévention et de Protection au 

travail (330208)* :  augmentation des salaires barémiques jusqu’au salaire minimum 

garanti et augmentation CCT de 0,6% pour ces salaires barémiques. 

Introduction salaire barémique catégorie 6 pour le personnel soignant. 

(!) A partir du 1er décembre 2016. 

M* (B) Uniquement pour les institutions pour lesquelles aucune CCT spécifique n’a 

été conclue (330206 et 330209)* : augmentation des salaires barémiques jusqu’au salaire 

minimum garanti et augmentation CCT de 0,6% pour ces salaires barémiques. 

Première phase de l’harmonisation salariale jusqu’au niveau des Services Externes de 

Prévention et de Protection au travail : les salaires sont augmentés de 20% de la 

différence. 

(!) A partir du 1er décembre 2016. D’application à partir du 1er janvier 2017 si une CCT 

d’entreprise prévoyait le paiement d’une prime de fin d’année aux travailleurs sur la 

base des prestations effectuées en 2016. 

 

340.00 Commission paritaire pour les technologies orthopédiques 

   M&R (T)  Uniquement pour les ouvriers : salaires précédents x 1,0055. 

 

 

 

 

 



( )* 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. 

 


