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ADAPTATIONS SALARIALES à partir du 1er MAI 2020  
 
Index avril 2020 (base 2013) 109,53 

  (base 2004) 134,06 

   

Indice santé (base 2013) 110,22 

  (base 2004) 133,11 

   

Moyenne des 4 derniers mois                     107,74 
 
 

 
 

 

 
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%). 
 
102.06 Sous-commission paritaire de l’industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à 
ciel ouvert dans les provinces d’Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de 
Limbourg et du Brabant flamand 
M&R (T) Salaires précédents x 1,02 (+2%). 
 
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 1,0102 (1,02%). 
 
106.01 Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment  
M* (B)  Salaires précédents x 1,002326 (+0,2326) ou salaires de base 2019 x 1,009274 (+0,9274%). 
 
113.00 Commission paritaire de l’industrie céramique 
M&R (T) Salaires précédents x 1,02 (+2%). 
 
116.00 Commission paritaire de l’industrie chimique 
(!) A partir du 13 mars 2020 :  

- Uniquement national : introduction indemnité complémentaire chômage temporaire 

coronavirus. 

- Uniquement pour l’industrie transformatrice de matières plastiques de Limbourg : les 

jours de chômage temporaire ne seront pas prise en compte dans le calcul du ‘pool’ par 

entreprise jusqu’au 30 juin 2020. 
 
117.00 Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole  
M* (B)  Salaires précédents x 1,002326 (+0,2326%) ou salaires de base 2019 x 1,0774 (+7,74%).  
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124.00 Commission paritaire de la construction  
Pas d’application aux entreprises qui, avant le 31.01.2020, 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 01.04.2019 au 31.03.2020. Temps partiel au prorata. 
 
139.00 (139.01)* Sous-commission paritaire de la batellerie 
M* (S) Uniquement pour le remorquage : salaires précédents x 1,0079% (+0,79%). 
 
140.01 (140.02)* Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars 
M&R (T) Uniquement pour les services spéciaux d’autobus et pas pour le personnel de garage : 
salaires précédents x 1,02 (+2%). 
 
152.02 (152.02 et 152.03)* Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de 
l’enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone 
Octroi temporaire d’une indemnité de sécurité d’existence. 
(!) A partir du 17 mars 2020. 
 
203.00 Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit  
M&R (T)  Salaires précédents x 1,02 (+2%). 
 
207.00 Commission paritaire pour les employés de l’industrie chimique 
Introduction indemnité complémentaire chômage temporaire coronavirus. 
(!) A partir du 13 mars 2020. 
 
216.00 Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires 
M&R (T) Salaires précédents x 1,0059 (+0,59%). 
 
224.00 Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux 
M&R (T)  Salaires précédents x 1,0102 (+1,02%). 
 
225.02 (225.02 et 225.03)* Sous-commission paritaire pour les employés des institutions 
subsidiées de l’enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté 
germanophone 
Octroi temporaire d’une indemnité de sécurité d’existence. 
(!) A partir du 17 mars 2020. 
 
307.00 Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d’assurances 
M&R (T)  Salaires précédents x 1,02 (+2%). 
 
309.00 Commission paritaire pour les sociétés de bourse 
M Salaires précédents x 1,004569 (+0,4569%). 
 
310.00 Commission paritaire pour les banques  
M* (B)  Salaires précédents x 1,0046 (+0,46%). 
 
315.02 Sous-commission paritaire des compagnies aériennes 
Introduction intervention du fonds au chômage temporaire corona. 
(!) A partir du 13 mars 2020. 
 
317.00 Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance 
Octroi indemnité complémentaire chômage complémentaire pour cause de force majeure corona. 
(!) A partir du 13 mars 2020. 
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318.01 Sous-commission paritaire pour les services d’aides familiales et des aides seniors de la 
Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone 
Uniquement pour la Communauté germanophone : adaptation salaires barémiques, abrogation 
catégorie 9 et introduction catégorie 8. 
(!) A partir du 1er septembre 2018. 
 
322.01 Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou 
services de proximité 
M&R (T) Salaires précédents x 1,02 (+2%). 
 
326.00 Commission paritaire de l’industrie du gaz et de l’électricité 
M* (B) Salaire précédents x 1,002326 (+0,2326%) ou salaires de base 2019 (nouveaux statuts) x 
1,0774 (+7,74%). 
M* (B) Salaire précédents x 1,002326 (+0,2326%) ou salaires de base 2019 (CCT garantie des droits) x 
1,0774 (+7,74%). 
 
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 2019 au 30 avril 2020. Temps partiel au prorata. Paiement au plus tard 
le 20 mai. 
 
330.03 Sous-commission paritaire pour les entreprises de la branche d’activité de la prothèse 
dentaire 
M&R (T) Salaires précédents x 1,02 (+2%). 
 
 
 
 
 
 

 
( )* 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. 
 
 
 
 
 
 


