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ADAPTATIONS SALARIALES à partir du 1er AOUT 2019  
 
Index juillet 2019 (base 2013) 108,96 

  (base 2004) 133,37 

   

Indice santé (base 2013) 109,07 

  (base 2004) 131,72 

   

Moyenne des 4 derniers mois                     106,81 
 
 

 

 

102.03 Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et 
de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon 
(!) A partir du 1er janvier 2019 : 

- M&R (T) Augmentation CCT 0,20 EUR (régime 40 heures/semaine) et 0,2051 EUR (régime 39 

heures/semaine). 

- Augmentation de l’indemnité complémentaire de chômage. 

- Introduction de l’indemnité de vêtements de travail 
 
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) Augmentation CCT 0,20 EUR. 
A partir du 1er juillet 2019. 
 
105.00 Commission paritaire des métaux non-ferreux 
(!) A partir du 1er mai 2019 : 

- R* (R) Pas d’application si au plus tard le 15 juillet 2019 un accord d’entreprise est 

conclu relative à l’affectation du budget de 1,1% de la masse salariale : augmentation 

CCT 1,1% pour les salaires horaires de base et pour les primes d’équipes en pourcentage. 

- Augmentation du RMMMG de 1,1%. 

- Adaptation des indemnités de sécurité d’existence (chômage temporaire). 
 
106.01 Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment 
M* (B) Salaires précédents x 1,000094 (+ 0,0094%) salaires de base 2017 x 1,030885 (+ 3,0885%).  
 
106.02 Sous-commission paritaire de l’industrie du béton 
(!) A partir du 1er juillet 2019 : 

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

- Augmentation des primes d’équipes. 

- Adaptation des indemnités de sécurité d’existence. 
 
113.00 Commission paritaire de l’industrie céramique 
(!) A partir du 1er janvier 2019 : 

- M&R (T) Pas d’application sur les salaires effectifs si un avantage équivalent est prévu 

par une CCT d’entreprise conclue au plus tard le 30 novembre 2019 : augmentation CCT 

1,1% avec un minimum de 0,19 EUR. 

- Adaptation primes d’équipes exprimées en montants fixes de 1,1%. 
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- Augmentation de l’indemnité de sécurité d’existence. 
 
113.04 Sous-commission paritaire des tuileries 
(!) A partir du 1er juillet 2019 : 

- R* (R) Augmentation CCT 1%. 

- Adaptation de l’indemnité de sécurité d’existence. 
 
117.00 Commission paritaire de l’industrie et du commerce du pétrole 
M* (B) Salaires précédents x 1,000094 (+ 0,0094%) ou salaires de base 2016 x 1,0681 (+ 6,81%). 
 
127.00 Commission paritaire pour le commerce de combustibles 
M&R (T) Augmentation CCT 1,1%. 
(!) A partir du 1er juillet 2019. 
 
132.00 Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles 
(!) A partir du 1er juillet 2019 : 

- M&R (T) Augmentation CCT 0,15 EUR. 

- Expansion prime d’ancienneté. 

- Augmentation de 1,1% de la prime de séparation et de l’indemnité de nourriture et de 

logement. 
 
133.02 – 133.03 Commission paritaire de l’industrie des tabacs 
(!) A partir du 1er janvier 2019 : 

- M&R (T) Augmentation CCT 0,20 EUR. L’augmentation CCT est appliquée avant l’indexation. 

- Adaptation de l’indemnité de sécurité d’existence. 
 
140.01 (140.02)* Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars 
Erratum : l’octroi d'avantages non récurrents liés aux résultats en 2018 de 129,12 EUR à partir du 1er 
juillet 2019 est d’application au personnel roulant de la SRWT au lieu de VVM. 
 
144.00 Commission paritaire de l’agriculture 
(!) A partir du 1er juillet 2019 : 

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

- Expansion prime d’ancienneté. 

 
145.01 – 145.07 Commission paritaire pour les entreprises horticoles 
(!) A partir du 1er juillet 2019 : 

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

- Expansion prime d’ancienneté. 
 
148.00 Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil 
M&R (T) augmentation CCT 1,1%. 
A partir du 1er juillet 2019. 
 
149.03 Sous-commission paritaire pour les métaux précieux 
Augmentation de l’intervention patronale dans les chèques-repas de 1 EUR. 
(!) A partir du 1er juillet 2019. 
 
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 
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à temps plein. Période de référence du 01.08.2018 jusqu'au 31.07.2019. 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) Augmentation CCT 26 EUR. Cette augmentation vaut aussi pour le RMMMG. 
(!) A partir du 1er juillet 2019. 
 
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 01.08.2018 jusqu'au 31.07.2019. Temps partiels au prorata. 
Paiement avec le salaire d'août. 
 
223.00 Commission paritaire nationale des sports 
Adaptation RMMMG. 
(!) A partir du 1er juillet 2019. 
 
311.00 Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail 
M&R (T) Augmentation CCT 26 EUR sur les salaires mensuels et 0,1714 EUR pour les salaires 
horaires. Cette augmentation vaut également pour le RMMMG. 
(!) A partir du 1er juillet 2019. 
 
312.00 Commission paritaire des grands magasins 
M&R (T) Augmentation CCT 26 EUR sur les salaires mensuels et 0,1714 EUR pour les salaires 
horaires. Cette augmentation vaut également pour le RMMMG. 
(!) A partir du 1er juillet 2019. 
 
315.01 Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l’assistance et la formation 
dans le secteur de l’aviation 
(!) A partir du 1er juillet 2019 : 

- M&R (T) Pas d’application aux dirigeants, cadres et personnes de confiance et pas 

d’application aux salaires effectifs si une CCT d’entreprise conclue avant le 30 

septembre 2019 (ou la date convenue ultérieurement) prévoit une affectation alternative 

de l’enveloppe de 1,1% de la masse salariale : augmentation CCT 1,1% 

- Augmentation de 1,1% de la prime annuelle récurrente. 
 
315.02 Sous-commission paritaire des compagnies aériennes 
M&R (T) Augmentation CCT 1,1%. Pas d’applications aux primes fixes. Les augmentations collectives, 
à l’exception des augmentations barémiques et des indexations, sousmises à la marge salariales après 
le 1er janvier 2019, seront prises en compte dans le calcul de la marge maximale salariale. 
 
326.00 Commission paritaire de l’industrie du gaz et de l’électricité 
M* (B) Salaires précédents x 1,000094 (+ 0,0094%) ou traitements de base janvier 2018 (CCT garantie 
des droits) x 1,0681 (+ 6,81%). 
M* (B) Salaires précédents x 1,000094 (+ 0,0094%) ou traitements de base janvier 2018 (nouveaux 
statuts) x 1,0681 (+ 6,81%). 
 
 
 
( )* 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 
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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. 
 
 

 


