
ADAPTATIONS SALARIALES à partir du 1er FEVRIER 2018  
 

Index janvier 2018 (base 2013) 106,06 

  (base 2004) 129,82 

   

Indice santé (base 2013) 106,37 

  (base 2004) 128,46 

   

Moyenne des 4 derniers mois                     103,93 

 

 

  

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 

Indexation indemnité de sécurité d’existence. 

A partir du 1er novembre 2017. 

 

102.04 Sous-commission paritaire de l’industrie des carrières de grès et de quartzite 

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

province du Brabant wallon 

A partir du 1er septembre 2017 : 

- Indexation indemnité de sécurité d’existence. 

- Pas pour les entreprises de la province de Liège : adaptation primes d’équipes 

 

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

de tout le territoire du Royaume 

(!) A partir du 1er janvier 2018: 
Indexation 1% de l'indemnité de sécurité d'existence au-delà de la période des 30 premiers 
jours. 

(!) A partir du 1er octobre 2017 : 

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

- Uniquement pour les ouvriers inscrits dans l’entreprise le 1er octobre 2017 : 

octroi d’une prime unique de rattrapage de 200 EUR brut. Au pro rata en fonction 

du régime de travail. 

 

106.01 Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment  

M* (B) Salaire précédents x 1,002025 (+0,2025%) ou salaires de base 2017 x 1,003089 

(+0,3089%). 

 

112.00 Commission paritaire des entreprises de garage  

M(+tensions)&R (P)  Salaires précédents x 1,0184 (+1,84%). 

 

115.09 Secteur professionnel auxiliaire du verre 

Suppression de la limitation du nombre de jours de chômage dans l’année pour l’indemnité 

de sécurité d’existence. 

A partir du 1er juin 2017. 

 



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

M* (B) Salaire précédents x 1,002057 (+0,2057%) ou salaires de base 2016 x 1,0393 

(+3,93%). 

 

118.11 Sous-commission paritaire pour les conserves de viande 

Suppression du supplément salarial (5%) pour différentes fonctions. Dans les entreprises 

où le supplément de salaire est octroyé, il faut conclure un accord au niveau de l’entreprise 

concernant la perte de revenu. 

A partir du 1er janvier 2018. 

 

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

Indexation de l’indemnité de vêtements de travail. 

A partir du 1er janvier 2018. 

 

130.00 (130.01) Commission paritaire de l’imprimerie, des arts graphiques et des 

journaux 

Uniquement pour les imprimeries : M&R (T) Augmentation CCT 0,8%. 

A partir du 1er janvier 2018. 

 

132.00 Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et 

horticoles 

Adaptation salaire catégorie 1A conform le salaire des travailleurs saisonniers CP 144. 

A partir du 1er janvier 2018. 

 

140.00 Commission paritaire du transport et de la logistique 

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

chauffeur (pas services de taxi) : salaires précédents et indemnité RGPT x 1,02 (+2%). 

 

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

autocars 

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

1,0184 (+1,84%).  

A partir du 1er juillet 2017 : M&R (T) Uniquement pour le personnel de garage et pas 

d’application aux salaires effectifs dans les entreprises où une enveloppe 

d’entreprise est négociée au plus tard le 30 septembre 2017 : augmentation CCT 

1,1%. 

 

140.05 Entreprises de déménagement 

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

1,0184 (+1,84%). 

A partir du 1er janvier 2018 : octroi de la prime d’ancienneté année de service 2017 

(montant inchangé). 

A partir du 1er juillet 2017 : M&R (T) Uniquement pour le personnel de garage et pas 

d’application aux salaires effectifs dans les entreprises où une enveloppe 

d’entreprise est négociée au plus tard le 30 septembre 2017 : augmentation CCT 

1,1%. 

 

149.02 Sous-commission paritaire pour la carrosserie  

M(+tensions)&R (P)  Salaires précédents x 1,0184 (+1,84%). 

 



149.03 Sous-commission paritaire pour les métaux précieux  

M(+tensions)&R (P)  Salaires précédents x 1,0184 (+1,84%). 

 

149.04 Sous-commission paritaire pour le commerce du métal  

M(+tensions)&R (P)  Salaires précédents x 1,0184 (+1,84%). 

 

202.00 (202.01+202.02)* Commission paritaire pour les employés du commerce de 

détail alimentaire 

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

 

301.00-301.05 Commission paritaire des ports 

M* (B) A partir de l’équipe du matin du 7 février : salaires précédents x 1,016 (+1,6%). 

 

313.00 Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification 

M&R (T) Salaires précédents x 1,02 (+2%). 

 

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

M* (B) Salaire précédents x 1,002025 (+0,2025%) ou salaires de base 2016 (nouveaux 

statuts) x 1,0393 (+3.93%). 

M* (B) Salaire précédents x 1,002025 (+0,2025%) ou salaires de base 2016 (CCT garantie 

des droits) x 1,0393 (+3,93%). 

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

annuelle de 1.149,52 EUR (comprend l’allocation mensuelle, la prime de gel et de 

productivité). 

 

328.01 Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région 

flamande 

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

A partir du 1er janvier 2018. 

 

329.02 Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté 

française et germanophone et de la Région wallonne 

M* (B) Uniquement pour la Communauté germanophone : prime unique en 

compensation de l’augmentation rétroactive des échelles de salaires pour la période 

janvier 2017 à 25 juin 2017.                        

 

332.00 (332.01+332.02)* Commission paritaire pour le secteur francophone et 

germanophone de l’aide sociale et des soins de santé 

Uniquement pour les travailleurs des écoles de Promotion de la Santé à l’Ecole 

(PSE), les travailleurs des établissements et services du secteur des partenaires de 

Maisons de Justice et le secteur des milieux d’accueil d’enfants : octroi d’une prime 

exceptionnelle de 191,63 EUR pour tous les travailleurs à temps plein qui ont été occupés 

au moins 15 semaines dans le secteur en 2017. Temps partiels au prorata. 

A partir du 1er décembre 2017. 

 

333.00 Commission paritaire pour les attractions touristiques 

Uniquement pour les entreprises octroyant en 2016 déjà une prime de fin d’année 

d’au moins 170 EUR et pas d’application si des augmentations effectives du salaire 

et/ou d’autres avantages (nouveaux ou majorés) équivalents sont accordées au 

niveau de l’entreprise dans la période 2015-2016 et/ou 2017-2018 : indexation du prime 



annuelle brute. Le montant à partir du 1er janvier 2018 est de 285,12 EUR (ouvriers) et 

325,86 EUR (employés). Temps partiel au prorata. 

A partir du 1er janvier 2018. 

  

 

 

 

( )* 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. 

 


