
ADAPTATIONS SALARIALES à partir du 1er AVRIL 2018  
 

Index mars 2018 (base 2013) 106,37 

  (base 2004) 130,20 

   

Indice santé (base 2013) 106,71 

  (base 2004) 128,87 

   

Moyenne des 4 derniers mois                     104,31 

 

 

 

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 (+1%). 

 

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 

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

 

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 (+1%). 

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 1,002017 (+0,2017%) ou salaires de base 2017 x 1,006756 

(+0,6756%). 

 

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

M&R (T) Salaires précédents x 1,0069 (+0,69%). 

 

113.04 Sous-commission paritaire des tuileries 

M&R (T)  Salaires précédents x 1,0047 (+0,47%). 

 

114.00 Commission paritaire de l'industrie des briques   

M&R (T) Salaires précédents x 1,005 (+0,50%). 

 

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

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

 

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

M* (B) Salaires précédents x 1,002017 (+0,2017%) ou salaires de base 2016 x 1,0431 

(+4,31%). 

 



120.02 Sous-commission paritaire de la préparation du lin 

M(+tensions)&R (P) Salaires précédents x 1,0069 (+0,69%). 

 

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 1,0101 (+1,01%). 

 

124.00 Commission paritaire de la construction  

M Salaires précédents x 1,0041997 (+0,41997%). 

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 1,0041 (+0,41%). 

 

125.02 Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes 

M Salaires précédents x 1,0041 (+0,41%). 

 

125.03 Sous-commission paritaire pour le commerce du bois 

M&R (T) Salaires précédents x 1,0041 (+0,41%). 

 

126.00 Commission paritaire de l’ameublement et de l’industrie transformatrice du 

bois 

M Salaires précédents x 1,0087 (+0,87%). 

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

employeur). 

 

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 1,0046 (+0,46%). 

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

employeur). 

 

130.00 (130.02)* Commission paritaire de l’imprimerie, des arts graphiques et des 

journaux 

Uniquement pour les journaux : M Augmentation CCT 0,93%. 

(!) A partir du 1er octobre 2017. 

 

132.00 Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et 

horticoles 

M&R (T) Salaires précédents x 1,0092 (+0,92%). 

 

133.01 – 133.03 Commission paritaire de l’industrie des tabacs 

M&R (T) Salaires précédents x 1,0047 (+0,47%). 

 

139.00 (139.01)* Commission paritaire de la batellerie 

(!) Uniquement pour le remorquage : pas d’augmentation CCT le 01.01.2018 suite à la 



CCT du 28 février 2018. 

 

140.01 (140.01*) Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars 

Uniquement pour le personnel roulant de la SRWT : 

(!) A partir du 1er novembre 2017 :  

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

- octroi d’une prime unique brute de 246 EUR pour la période de janvier jusqu’à 

octobre 2017.Temps partiel au prorata. 

 

140.05 Sous-commission paritaire pour le déménagement 

(!) A partir du 1er décembre 2017 : adaptation de l’indemnité de séjour (4 décimales). 

(!) A partir du 1er novembre 2017 : adaptation de l’indemnité d’éloignement. 

  

143.00 Commission paritaire de la pêche maritime 

M&R (T)  Salaires précédents x 1,008606 (+0,8606%). 

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

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

(!) A partir du 1er novembre 2017 et uniquement pour le secteur entrepôts: 

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

- octroi d’une prime unique brute de 100 EUR (période de référence juillet jusqu’à 

octobre 2017).Temps partiel au prorata. 

 

146.00 Commission paritaire pour les entreprises forestières 

M&R (T)  Salaires précédents x 1,0087 (+0,87%). 

 

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

M&R (T)  Salaires précédents x 1,0069 (+0,69%). 

 

201.00 Commission paritaire du commerce de détail indépendant 

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

Pas pour les étudiants : octroi d’une prime annuelle à tous les travailleurs à temps plein. 

Sous la forme d’éco-chèques de 250 EUR ou d’une prime annuelle de 188 EUR  brute. 

Période de référence du 1er avril 2017 au 31 mars 2018. Temps partiel au prorata. 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 

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

Pas pour les étudiants : octroi d’une prime annuelle à tous les travailleurs à temps plein. 

Sous la forme d’éco-chèques de 250 EUR ou d’une prime annuelle de 188 EUR  brute. 

Période de référence du 1er avril 2017 au 31 mars 2018. Temps partiel au prorata. Les 

entreprises avec une délégation syndicale ont la possibilité de négocier d’autres règles au 

niveau de l’entreprise. 

 

207.00 Commission paritaire pour employés de l’industrie chimique 

M&R (T)  Uniquement pour les fonctions classifiées : salaires précédents x 1,02 (+2%). 

Uniquement pour les employés barémisables de l’industrie transformatrice de 

matières plastiques de la province de Flandre occidentale :  

- A partir du 1er février 2018 : augmentation de l’intervention patronale des 



chèques-repas de 0,50 EUR à 6,61 EUR. 

Uniquement pour les entreprises qui, au 31 décembre 2017, accordent une 

intervention patronale plus élevée que 6,11 EUR : 

 Entreprises qui, en augmentant l’intervention patronale, ne dépassent 

pas le maximum légal (6,91 EUR) : augmentation de l’intervention patronale 

des chèques-repas de 0,50 EUR. 

 Entreprises qui, en augmentant l’intervention patronale, dépassent le 

maximum légal (6,91 EUR) : augmentation de l’intervention patronale 

jusqu’au maximum + augmentation des salaires effectifs égale à la partie qui 

dépasse le maximum, multipliée par 16,31. 

- (!) A partir du 1er janvier 2018:  

 M&R (T) : augmentation CCT 25 EUR. Les augmentations salariales déjà 

octroyés en 2017 seront prises en compte pour les salaires effectifs, à 

l’exception des augmentations salariales octroyées pour respecter le barème 

minimum. 

 Introduction d’une indemnité de sécurité d’existence plus élevée pour tous les 

jours de chômage économique. 

 

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

confection 

M Salaires précédents x 1,0069 (+0,69%). 

 

216.00 Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires 

Octroi d’une prime annuelle de 259,07 EUR à tous les employés à temps plein. Période de 

référence de 01.04.2017 au 31.03.2018. 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 (montant à indexer). 

 

219.00 Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle 

technique et d’évaluation de la conformité 

M&R (T)  Salaires précédents x 1,016 (+1,6%). 

 

312.00 Commission paritaire des grands magasins 

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 1,002017 (+0,2017%) ou salaires de base 2016 (nouveaux 

statuts) x 1,0431 (+4,31%). 

M* (B) Salaire précédents x 1,002017 (+0,2017%) ou salaires de base 2016 (CCT garantie 

des droits) x 1,0431 (+4,31%). 

 

340.00 Commission paritaire pour les technologies orthopédiques 

  M&R (T)  Uniquement pour les ouvriers : salaires précédents x 1,0046 (+0,46%). 

 

 



 

 

 

( )* 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. 

 


