
ADAPTATIONS SALARIALES à partir du 1er MAI 2018  
 

Index avril 2018 (base 2013) 106,69 

  (base 2004) 130,59 

   

Indice santé (base 2013) 106,89 

  (base 2004) 129,09 

   

Moyenne des 4 derniers mois                     104,49 

 

 

 

 

 

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

calcaire à tailler de la province de Hainaut 

(!) A partir du 1er janvier 2017 : 

- Adaptation barème taille mécanique-meuleur. 

- Suppression des barèmes du deuxième mécanicien, deuxième electromécanicien, 

opérateur chaîne de débitage et opérateur régleur. 

- Adaptation supplément pour les scieurs au diamant non-stop. 

 

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 (+1%). 

 

105.00 Commission paritaire des métaux non ferreux 

M&R (T) Salaires précédents x 1,0143 (1,43%). 

(!) A partir du 1er mai 2017 : adaptation des montants de l’indemnité complémentaire en 

cas de chômage complet pour raisons économiques ou techniques (supprimée pour les 

ouvriers licenciés à partir du 1er juillet 2017). 

 

106.01 Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment  

M* (B)  Salaires précédents x 1,001726 (+0,1726) ou salaires de base 2017 x 1,008493 

(+0,8493%). 

 

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

M&R (T) Erratum (à partir du 1er mai 2018 et pas à partir du 1er mars 2018) : salaires 

précédents x 1,02 (+2%). 

 

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

M* (B)  Salaires précédents x 1,001726 (+0,1726%) ou salaires de base 2016 x 1,0449 

(+4,49%).  

 

124.00 Commission paritaire de la construction  

Pas d’application aux entreprises qui, avant le 31.01.2018, ont opté pour un autre 

avantage que les éco-chèques : octroi d’éco-chèques pour un montant de 100 EUR pour 



tous les travailleurs à temps plein. Période de référence du 01.04.2017 au 31.03.2018. 

Temps partiel au prorata. 

 

139.00 (139.01)* Commission paritaire de la batellerie 

M* (S) Uniquement pour le remorquage :  salaires précédents x 1,0079 (+0,79%). 

 

140.04 (140.08)* Sous-commission paritaire pour l’ assistance en escale dans les 

aéroports 

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

 

203.00 Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit 

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

 

216.00 Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires 

M&R (T) Salaires précédents x 1,0061 (+0,61%). 

 

224.00 Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux 

M&R (T)  Salaires précédents x 1,0143 (+1,43%). 

 

306.00 Commission paritaire des entreprises d’assurances 

Pas d’application si un avantage équivalent est prévu avant le 31 mai 2018 : prime 

unique de 400 EUR nette. Temps partiel au prorata (sauf si d’autres règles au niveau de 

l’entreprise). Paiement au plus tard le 31 mai 2018. 

 

309.00 Commission paritaire pour les sociétés de bourse 

M Salaires précédents x 1,003746 (+0,3746%). 

 

310.00 Commission paritaire pour les banques  

M* (B)  Uniquement pour les banques : salaires précédents x 1,0037 (+0,37%). 

M  Uniquement pour les banques d’épargne : salaires précédents x 1,0037 (+0,37%).  

 

330.01 (330.01, 330202, 330203, 330204, 330212, 330213 et 330214)* Sous-

commission paritaire pour les services de santé fédéraux 

Introduction barèmes-IFIC pour nouvelles entrées en service à partir du 1er mai 2018. 

 

330.03 Sous-commission paritaire pour les entreprises de la branche d'activité de la 

prothèse dentaire 

M* (B) Augmentation CCT 5%. 

 

 

 

 

 

( )* 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. 

 

 


