
ADAPTATIONS SALARIALES à partir du 1er SEPTEMBRE 2017  
 

Index août 2017 (base 2013) 105,22 

  (base 2004) 128,79 

   

Indice santé (base 2013) 105,68 

  (base 2004) 127,63 

   

Moyenne des 4 derniers mois                     103,39 

 

 
 

 

 

102.09 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 (+1%). 

 

106.01 Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment  

M* (B)  Salaires précédents x 1,000484 (+0,0484%) ou salaires de base 2012 x 1,065876 (+6,5876%). 

 

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

M* (B)  Salaires précédents x 1,000484 (+0,0484%) ou salaires de base 2016 x 1,0339 (+3,39%). 

 

120.00 Commission paritaire de l’industrie textile et de la bonneterie 

M&R (T) Augmentation CCT 1,1%. 

 

120.02 Sous-commission paritaire de la préparation du lin 

Augmentation de l’intervention patronale dans les chèques-repas de 0,88 EUR. 

 

121.00 Commission paritaire pour le nettoyage 

Introduction des catégories 8D (magasinier) et 8E (personnel de garage). 

A partir du 1er juillet 2017. 

 

132.00 Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles 

M&R (T) Augmentation CCT 0,6%. 

A partir du 1er juillet 2017. 

Adaptation de la prime de séparation et l’indemnité de nourriture et de logement. 

A partir du 1er juillet 2017. 

 

140.02 (140.06) Sous-commission paritaire pour les taxis 

M&R (T) Uniquement pour la location de voitures avec chauffeur et pour le personnel de 

garage : augmentation CCT 0,6%. 

(!) A partir du 1er juillet 2017. 

 

142.02 Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons 

M&R (T) Augmentation CCT 1,1%. 

 



144.00 Commission paritaire de l’agriculture 

M&R (T) Augmentation CCT 0,9%. 

 

145.01 – 145.07 Commission paritaire pour les entreprises horticoles 

M&R (T) Pas pour CP 145.05 : augmentation CCT 0,9%. 

M* (B) Uniquement pour CP 145.03, 145.05 et 145.06 : introduction nouvelle classification des 

fonctions avec salaires barémiques correspondants. 

 

214.00 Commission paritaire pour employés de l’industrie textile et de la bonneterie 

M&R (T) Uniquement pour les employés avec une fonction classifiée :  augmentation CCT 1,1%. 

 

216.00 Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires 

M&R (T) Salaires précédents x 1,0076 (+0,76%). 

 

226.00 Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de 

la logistique 

M&R (T) Augmentation CCT 1,1%. 

 

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

capitalisation  

M  Salaires précédents x 1,0012 (+0,12%). 

A partir du 1er juillet 2017 : première phase harmonisation intégration des banques d’épargne dans 

la CP 310.  

 

309.00 Commission paritaire pour les sociétés de bourse 

M Salaires précédents x 1,001162 (+0,1162%). 

 

310.00 Commission paritaire pour les banques  

M* (B)  Salaires précédents x 1,0012 (+0,12%). 

A partir du 1er juillet 2017 : première phase harmonisation intégration des banques d’épargne dans 

la CP 310. 

 

322.00 Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant 

des travaux ou services de proximité 

Prolongation de la prime pension de la CP 111.03 : l’entreprise de travail intérimaire paie au 

travailleur intérimaire qui est mis à la disposition d’utilisateurs relevant de la CP 111.03 une prime de 

1,58% de sa rémunération brute à partir du 1er juillet 2017. La prime est octroyée à chaque décompte 

de salaires jusqu’au 31 décembre 2018 inclus. 

A partir du 1er juillet 2017. 

 

322.01 Sous- commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou 

services de proximité 

M&R (T) Augmentation CCT 1,1%. 

 

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

M* (B) Salaires précédents x 1,000484 (+0,0484%) ou traitements de base janvier 2016 (CCT 

garantie des droits) x 1,0339 (+3,39%). 

M* (B) Salaires précédents x 1,000484 (+0,0484%) ou traitements de base janvier 2016 (les 

nouveaux statuts) x 1,0339 (+3,39%). 

 



327.01 (327011)* Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées 

par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers 

sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande  

Uniquement pour le personnel d’encadrement des entreprises de travail adapté : octroi d’une 

prime annuelle. Montant pour 2017 est de –192,62 EUR (montant négatif), augmenté de 5,07% de la 

rémunération annuelle (salaire mensuel brut de base du mois d'août x 12). Période de référence 

(01.09.2016 - 31.08.2017).  

 

330.01 (330.01 et 330201)* Commission paritaire des établissements et des services de santé 

Uniquement pour les hôpitaux et les maisons de repos et maisons de repos et de soins : octroi 

d'une prime annuelle supplémentaire de 1.229,75 EUR aux infirmiers avec une qualification 

professionnelle particulière (QPP) et de 3.689,35 EUR aux infirmiers avec un titre professionnel 

particulier (TPP). 

Plus d’application aux maisons de repos, maisons de repos et de soins et hôpitaux spécialisés 

(ce sont des services gériatriques isolés et services isolés de traitement et de réadaptation) en 

Flandre pour les agréments nouveaux à partir du 2 septembre 2016. 

 

 

 

 

( )* 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. 

 


