
ADAPTATIONS SALARIALES à partir du 1er JUILLET 2018  
 

Index juin 2018 (base 2013) 107,02 

  (base 2004) 130,99 

   

Indice santé (base 2013) 107,01 

  (base 2004) 129,24 

   

Moyenne des 4 derniers mois                     104,76 

 

 

  

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 (+1%). 

 

106.01 Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment   

M* (B)  Salaires précédents x 1,001051 (+0,1051%) ou salaires de base 2017 x 1,011099 

(+1,1099%). 

Adaptation primes d’équipes. 

Octroi d’éco-chèques de 40 EUR. 

Octroi d’un chèque cadeau de 40 EUR. 

 

111.01 – 111.02 (111.01 – 111.29)* Commission paritaire des constructions métallique, 

mécanique et électrique  

M&R (T)  Salaires précédents x 1,00144 (+1,44%). 

 

111.03 Entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques  

M&R (T)  Salaires précédents x 1,00144 (+1,44%). 

Indexation prime de séparation, indemnité vestimentaire et prime de vacances. 

 

113.00 Commission paritaire de l’industrie céramique 

M* (S) Troisième et dernière phase harmonisation des salaires pour 1/3 pour les catégories 1, 2 et 3 

(entretien). 

  

113.04 Sous-commission paritaire des tuileries  

M&R (T)  Salaires précédents x 1,0049 (+0,49%). 

 

114.00 Commission paritaire de l’industrie des briques 

M&R (T)  Salaires précédents x 1,005 (+0,5%). 

(!) A partir du 1er janvier 2017 : les cuiseurs de fours des Régions du Rupel et de la Campine et ville 

de Tamise reçoivent désormais le supplément extra-légal de 100% du salaire pour le travail effectué 

le dimanche et les jours fériés légaux. 

 

 

 

 

 



115.03 Sous-commission paritaire pour la miroiterie 

Pas d’application si une CCT d’entreprise, conclue avant le 31 octobre 2011, prévoit un 

avantage équivalent : octroi d’éco-chèques pour un montant total de 125 EUR. Période de référence 

du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018.  

 

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

M* (B)  Salaires précédents x 1,001051 (+0,1051%) ou salaires de base 2016 x 1,0476 (+4,76%).  

 

121.00 Commission paritaire pour le nettoyage  

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

 

124.00 Commission paritaire de la construction 

M Salaires précédents x 1,0053358 (0,53358%). 

Indexation salaire horaire étudiants, supplément salarial pour les entreprises pétrochimiques et 

indemnités de nourriture et de logement. 

(!) A partir du 1er janvier 2017 : abrogation du régime d’apprentissage des jeunes et le régime 

d’apprentissage construction. Les conventions existantes restent néanmoins en vigueur. 

 

125.01 Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières  

M* (B)  Salaires précédents x 1,0053 (+0,53%).  

 

125.02 Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes  

M  Salaires précédents x 1,0053 (+0,53%). A calculer sur le salaire barémique précédent du qualifié 

ou du surqualifié. Les autres salaires barémiques et les salaires effectifs augmentent du même 

montant. 

Octroi d’éco-chèques pour un montant total de 250 EUR. Période de référence du 1 juillet 2017 au 30 

juin 2018. 

 

125.03 Sous-commission paritaire pour le commerce du bois  

M&R (T)  Salaires précédents x 1,0053 (+0,53%). 

Octroi d’éco-chèques pour un montant total de 250 EUR. Période de référence du 1 juillet 2017 au 30 

juin 2018. 

 

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

M  Salaires précédents x 1,0053 (+0,53%). Le même pourcentage vaut pour le chômage avec 

complément d’entreprise (partie employeur). 

 

127.00 Commission paritaire pour le commerce de combustibles  

Indexation indemnité RGPT.  

Octroi d’éco-chèques pour un montant de : 

- 250 EUR pour les travailleurs à temps plein et les travailleurs à temps partiel d’au moins 

80% ; 

- 200 EUR pour les travailleurs à temps partiel entre 60% et 80%; 

- 150 EUR pour les travailleurs à temps partiel entre 50% et 60% ; 

- 100 EUR pour les travailleurs à temps partiel de moins de 50%. 

Période de référence du 1 juillet 2017 au 30 juin 2018. 

En cas de période de référence incomplète : octroi de 20 EUR par mois complet de mise au travail. 

L’avantage peut être transposé en un avantage équivalent pour les entreprises qui accordent déjà 

des éco-chèques, en accord avec le travailleur. 

 



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

remplacement  

M&R (T)  Salaires précédents x 1,005 (+0,5%). 

Le même pourcentage vaut pour le chômage avec complément d’entreprise (partie employeur). 

( !) A partir du 1er janvier 2018 : 

Adaptation de barèmes de jeunes vers barèmes pour étudiants/enseignement à temps  partiel. 

 

129.00 Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons 

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

 

133.01 – 133.03 Commission paritaire de l'industrie des tabacs  

M&R (T)  Salaires précédents x 1,0049 (+0,49%). 

 

136.00 Commission paritaire pour la transformation du papier et du carton  

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

 

140.01 (140.02)* Autobus et autocar  

Uniquement pour les entreprises des services spéciaux d'autobus et pas pour le personnel de 

garage :  indexation indemnité RGPT. 

Uniquement pour le personnel roulant de VVM : pas d’octroi d'avantages non récurrents liés aux 

résultats en 2018. 

 

143.00 Commission paritaire de la pêche maritime 

Uniquement pour le secteur entrepôts : octroi le 15 juillet d’éco-chèques pour un montant total de 

250 EUR. Période de référence du 01.07.2017 jusqu’au 30.06.2018. Temps partiel au prorata. 

 

144.00 Commission paritaire de l’agriculture 

Pas pour le personnel saisonnier et occasionnel et pas si convertie par CCT d’entreprise avant 

le 1 mai 2018 (si octroi de chèques-repas augmentation de la cotisation patronale de 0,5 

EUR/jour) : octroi d’une prime forfaitaire de 57,12 EUR aux travailleurs réguliers à temps plein. 

Période de référence du 1 juillet 2017 au 30 juin 2018. Temps partiel au prorata.  

 

145.00- 145.07 Commission paritaire pour les entreprises horticoles 

Pas pour le personnel saisonnier et occasionnel et pas si convertie par CCT d’entreprise avant 

le 1 mai 2018 (si octroi de chèques-repas augmentation de la cotisation patronale de 0,5 

EUR/jour) : octroi d’une prime forfaitaire de 57,12 EUR aux travailleurs réguliers à temps plein. 

Période de référence du 1 juillet 2017 au 30 juin 2018. Temps partiel au prorata.  

 

146.00 Commission paritaire pour les entreprises forestières 

M&R (T)  Salaires précédents x 1,0053 (+0,53%). 

 

152.02 (152.02 – 152.03)* Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de 

l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone 

M* (B)  Uniquement si le siège social est situé en Région wallonne et en Région de Bruxelles-

Capitale et si inscrit auprès de l’ONSS au rôle francophone : augmentation CCT 1,1%. 

 

209.00 Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques  

M&R (T)  Salaires précédents x 1,00144 (+1,44%). 

 

 



220.00 Commission paritaires pour les employés de l’industrie alimentaire 

Uniquement pour les entreprises qui tombent hors le champ d’application de la pension 

complémentaire sectorielle sociale et pas d’application si des avantages nouveaux sont 

octroyés par un accord d’entreprise conclu au plus tard le 30 juin 2012  : prime annuelle de 

4,18% du salaire mensuel. Période de référence du 1 juillet au 30 juin. Octroi selon les mêmes 

modalités de la prime de fin d’année. Paiement le 1 juillet 2018.  

 

221.00 Commission paritaire des employés de l'industrie papetière  

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

  

222.00 Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton  

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

 

224.00 Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux 

Seulement pour les employés barémisés et barémisables et pas d'application aux sociétés qui 

ont conclue avant le 30 juin 2017 une CCT d'entreprise qui prévoit un avantage équivalent 

dans le cadre de l'harmonisation des statuts ouvriers/employés (aucune conversion est 

nécessaire si l’entreprise l’a déjà appliquée de manière alternative dans l’accord 2015-2016): 

octroi d'une prime exceptionnelle de 100 EUR brut au prorata du nombre de mois complets en 

service durant la période du 01.01.2018 au 30.06.2018. Temps partiel au prorata.  

 

227.00 Commission paritaire pour le secteur audio-visuel 

Pas d'application si opté avant le 31.01.2012 pour un avantage équivalent récurrent : octroi 

d'écochèques à concurrence de 100 EUR pour un travailleur à temps plein avec une période de 

référence complète. Pour les entreprises créées avant le 1er juillet 2011, des modalités de calcul 

spécifiques sont d'application. Période de référence du 01.07.2017 au 30.06.2018. Temps partiel au 

prorata. 

 

301.00 Commission paritaire des ports 

Uniquement pour les travailleurs logistiques disposant d’un certificat de sécurité et seulement 

si le tonnage traité par tous les ports maritimes belges est de minimum 50 millions de tonnes 

pour la période de référence : prime de 700 EUR (période de référence du 1er avril 2018 au 30 juin 

2018). 

Uniquement pour les ouvriers portuaires reconnus du contingent logistique et seulement si le 

tonnage traité par tous les ports maritimes belges est de minimum 50 millions de tonnes pour 

la période de référence : prime de 1.000 EUR (période de référence du 1er avril 2018 au 30 juin 

2018). 

 

303.00 (ex CP 303.04) Commission paritaire de l’industrie cinématographique 

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

Erratum indexation juin 2018 : uniquement pour ex CP 303.02. 

 

309.00 Commission paritaire pour les sociétés de bourse 

M Salaires précédents x 1,002584 (+0,2584%). 

 

 

 

 

 

 



310.00 Commission paritaire pour les banques 

M* (B) Uniquement pour les banques : salaires précédents x 1,0026 (+0,26%). 

M Uniquement pour les banques d’épargnes: salaires précédents x 1,0026 (+0,26%). 

Uniquement pour les employeurs à temps plein dont le salaire dépasse au 01.07.2012 d’au 

moins 15 EUR le barème et pas d'application si, au niveau d'entreprise, une autre 

concrétisation du pouvoir d'achat est prévue :  octroi d'éco-chèques pour un montant total de 200 

EUR. Temps partiel au prorata. Des avantages récurrents instaurés dans la période 2009-2010 

peuvent être imputés. 

Uniquement pour les employeurs à temps plein dont le salaire dépasse  de moins de 15 EUR 

le salaire barémique au 01.07.2012 et pas d'application si, au niveau d'entreprise, une autre 

concrétisation du pouvoir d'achat est prévue :  octroi d'éco-chèques complémentaires pour un 

montant de 200 EUR à multiplier par le solde de l'augmentation de 15 EUR, divisé par 15. Temps 

partiel au prorata. Des avantages récurrents instaurés dans la période 2009-2010 peuvent être 

imputés. 

Uniquement si opté pour l’augmentation du pouvoir d’achat 2017-2018 d’attribuer deux fois 

une prime de 225 EUR : octroi prime de 225 EUR. 

 

313.00 Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification 

Pas pour les étudiants et pas si un accord d’entreprise sui prévoit un nouvel avantage 

équivalent est conclu avant le 1 juillet 2018 :  octroi d’une prime annuelle de 125 EUR bruts à tous 

les travailleurs à temps plein prorata le nombre de journées. Travailleurs à temps partiel au prorata. 

Pas pour les étudiants et pas si un accord d’entreprise sui prévoit un nouvel avantage 

équivalent est conclu avant le 1 juillet 2018 :  octroi d’une prime annuelle de 176 EUR bruts à tous 

les travailleurs à temps plein prorata le nombre de journées. Travailleurs à temps partiel au prorata. 

 

319.02 Sous-commission des établissements et services d’éducation et d’hébergement de la 

Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone 

Uniquement pour l’aide à la jeunesse et services d’aide spécialisés pour la petite enfance : 

adaptation salaires barémiques. 

 

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

M* (B)  Salaires précédents x 1,001051 (+0,1051%) ou traitements de base janvier 2018 (les 

nouveaux statuts) x 1,0476 (+4,76%). 

M* (B)  Salaires précédents x 1,001051 (+0,1051%) ou traitements de base janvier 2018 (CCT 

garantie des droits) x 1,0476 (+4,76%). 

Uniquement pour travailleurs barémisés qui sont engagés à partir du 01.01.2002: prime de 

dividende de 495 EUR.  

 

329.02 (329201* Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté 

française et germanophone et de la Région wallonne  

Uniquement ateliers de production, bibliothèques, centres culturels, centres de jeunes, 

éducation permanente, fédérations sportives, PointCulture, organisations de jeunesse, 

télévisions locales, centres d’expression et de créativité, coordination des écoles de devoirs, 

projets d’accueil extrascolaire : adaptation salaires barémiques (97,14% de la Région wallonne). 

     

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

pour les services de santé fédéraux 

Application barèmes IFIC pour les travailleurs entré en service avant le 1er mai 2018 qui ont adhéré à 

l’IFIC. 

 



 

332.00  (332.01)* Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l’aide 

sociale et des soins de santé 

M* (B)  Uniquement pour les services de promotion de la santé à l’école : introduction nouveaux 

barèmes (remplacement barèmes CCT 04/01/2012). 

M* (B)  Uniquement pour les Equipes SOS enfants : introduction nouveaux barèmes 

(remplacement barèmes CCT 21/02/2014). 

M* (B)  Uniquement pour les services partenaires apportant de l’aide aux justiciables : 

introduction nouveaux barèmes (remplacement barèmes CCT 19/04/2002). 

 

332.00 (332.02)* Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l’aide 

sociale et des soins de santé 

M* (B)  Uniquement pour les Milieux d’accueil d’enfants : introduction nouveaux barèmes 

(remplacement barèmes CCT 17/12/2012). 

 

340.00 Commission paritaire pour les technologies orthopédiques 

M&R (T) Uniquement pour les ouvriers: salaires précédents x 1,050 (+0,50%). 

Erratum indexation ouvriers avril 2018: 0,47% au lieu de 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. 

 

 

 


