
ADAPTATIONS SALARIALES à partir du 1er AOUT 2018  
 

Index juillet 2018 (base 2013) 107,43 

  (base 2004) 131,49 

   

Indice santé (base 2013) 107,44 

  (base 2004) 129,76 

   

Moyenne des 4 derniers mois                     104,94 

 

 
 

 

106.01 Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment 

M* (B) Salaires précédents x 1,001718 (+ 0,1718%) salaires de base 2017 x 1,012837 (+ 1,2837%).  

 

115.01 – 115.09 Commission paritaire de l’industrie verrière 

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

Indexation des primes d’équipes. 

 

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

M* (B) Salaires précédents x 1,001718 (+ 0,1718%) ou salaires de base 2016 x 1,0494 (+ 4,94%). 

 

130.00 (130.01 et 130.02)* Commission paritaire de l’imprimerie, des arts graphiques et des 

journaux 

M Salaires précédents x 1,02 (+2%). 

Pour les imprimeries (130.01)* à partir du 1er août 2018 et pour les journaux (130.02)* à partir du 13 

août 2018. 

 

142.02 Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons 

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

 

201.00 Commission paritaire du commerce de détail indépendant 

Pas d'application si converti au niveau de l'entreprise en une augmentation des chèques-repas 

de 1 EUR à partir du 01.01.2016 : octroi d'une prime annuelle brute de 188 EUR à tous les 

travailleurs à temps plein. Période de référence du 01.08.2017 jusqu'au 31.07.2018. Temps partiels 

au prorata. Paiement avec le salaire d'août. 

 

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

alimentaire 

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

 

202.01 (202.03)* Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d’alimentation 

Pas d'application si converti au niveau de l'entreprise en une augmentation des chèques-repas 

de 1 EUR à partir du 01.01.2016 : octroi d'une prime annuelle brute de 188 EUR à tous les 

travailleurs à temps plein. Période de référence du 01.08.2017 jusqu'au 31.07.2018. Temps partiels 

au prorata. Paiement avec le salaire d'août. 

 



310.00 Commission paritaire pour les banques 

Uniquement pour les banques d’épargne et uniquement pour travailleurs en service avant le 1er 

juillet 2017 : adaptation barèmes des employés d’exécution suite à l’intégration des banques 

d’épargne dans la CP 310. 

A partir du 1er janvier 2018. 

Uniquement pour les banques d’épargne et uniquement pour travailleurs en service avant le 1er 

juillet 2017 : adaptation barèmes des inspecteurs suite à l’intégration des banques d’épargne dans la 

CP 310. 

A partir du 1er juillet 2017. 

 

311.00 Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail 

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

 

314.00 (314.01 – 314.03)* Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté 

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

 

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

des travaux ou services de proximité 

- prolongation prime de pension CP 116 : l’entreprise de travail intérimaire paie au travailleur 

intérimaire qui est mis à la disposition d’utilisateurs relevant des CP’s 116 une prime de 0,63% de sa 

rémunération brute. La prime est octroyée à chaque décompte de salaire jusqu’au 31 décembre 2018 

inclus. 

A partir du 1er juillet 2018. 

- prolongation prime de pension CP 118 : l’entreprise de travail intérimaire paie au travailleur 

intérimaire qui est mis à la disposition d’utilisateurs relevant des CP’s 118 une prime de 1,09% de sa 

rémunération brute. Pour les entreprises ayant décidé d’appliquer la cotisation accrue : 1,39% du 

salaire brut. La prime est octroyée à chaque décompte de salaire jusqu’au 31 décembre 2019 inclus. 

A partir du 1er juillet 2018. 

- prolongation prime de pension CP 118 : l’entreprise de travail intérimaire paie au travailleur 

intérimaire qui est mis à la disposition d’utilisateurs relevant des CP’s 118 une prime de 1,09% de sa 

rémunération brute. La prime est octroyée à chaque décompte de salaire jusqu’au 30 juin 2018 inclus. 

A partir du 1er janvier 2018. 

- prolongation prime de pension CP 207 : l’entreprise de travail intérimaire paie au travailleur 

intérimaire qui est mis à la disposition d’utilisateurs relevant des CP’s 207 une prime de 0,16% de sa 

rémunération brute. La prime est octroyée à chaque décompte de salaire jusqu’au 31 décembre 2018 

inclus. 

A partir du 1er juillet 2018. 

 

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

M* (B) Salaires précédents x 1,001718 (+ 0,1718%) ou traitements de base janvier 2018 (CCT 

garantie des droits) x 1,0494 (+ 4,94%). 

M* (B) Salaires précédents x 1,001718 (+ 0,1718%) ou traitements de base janvier 2018 (nouveaux 

statuts) x 1,0494 (+ 4,94%). 

 

 

 

( )* 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. 


