
ADAPTATIONS SALARIALES à partir du 1er MAI 2019  
 

Index avril 2019 (base 2013) 108,91 

  (base 2004) 133,31 

   

Indice santé (base 2013) 108,98 

  (base 2004) 131,62 

   

Moyenne des 4 derniers mois                     106,65 

 

 

 

 

 

 

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

calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur 

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

 

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 

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

 

105.00 Commission paritaire des métaux non ferreux 

M&R (T) Salaires précédents x 1,0207 (2,07%). 

 

106.01 Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment  

M* (B)  Salaires précédents x 1,001220 (+0,1220) ou salaires de base 2017 x 1,029341 

(+2,9341%). 

 

106.03 Sous-commission paritaire pour le fibrociment 

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

 

113.04 Sous-commission paritaire des tuileries 

Introduction nouvelle classification de fonctions avec salaires barémiques correspondants. 

(!) A partir du 1er janvier 2019. 

 

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

M* (B)  Salaires précédents x 1,001220 (+0,1220%) ou salaires de base 2016 x 1,0665 

(+6,65%).  

 

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 01.04.2018 au 31.03.2019. 

Temps partiel au prorata. 

 



216.00 Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires 

M&R (T) Salaires précédents x 1,0076 (+0,76%). 

 

224.00 Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux 

M&R (T)  Salaires précédents x 1,0207 (+2,07%). 

(!) Erratum augmentation CCT 1er mai 2017 : augmentation 1,1% sur les salaires effectifs 

(R* (R)) au lieu de tous les salaires (M&R (T)). 

 

303.03 Sous-commission paritaire pour l’exploitation de salles de cinéma 

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

Indexation prime propre au secteur. 

 

309.00 Commission paritaire pour les sociétés de bourse 

M Salaires précédents x 1,002538 (+0,2538%). 

 

310.00 Commission paritaire pour les banques  

M* (B)  Salaires précédents x 1,0025 (+0,25%). 

 

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

M* (B) Salaire précédents x 1,001220 (+0,1220%) ou salaires de base 2018 (nouveaux 

statuts) x 1,0665 (+6,65%). 

M* (B) Salaire précédents x 1,001220 (+0,1220%) ou salaires de base 2018 (CCT garantie 

des droits) x 1,0665 (+6,65%). 

 

327.01 (327011 et 327012)* Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des 

entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des ‘maatwerkbedrijven’ 

Pas si au niveau de l’entreprise l’avantage est converti en un avantage équivalent en 

titres-repas : octroi d’éco-chèques pour un montant total de 50 EUR pour les travailleurs à 

temps plein. Période de référence du 1er mai 2018 au 30 avril 2019. Temps partiel au 

prorata. Paiement au plus tard le 20 mai. 

 

 

( )* 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. 

 


