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ADAPTATIONS SALARIALES à partir du 1er SEPTEMBRE 2021  
 
Index août 2021 (base 2013) 112,83 

  (base 2004) 138,10 

   

Indice santé (base 2013) 112,74 

  (base 2004) 136,16 

   

Moyenne des 4 derniers mois                     109,57 
 
 

 
 

100.00 Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers   

M* (B) Salaires précédents x 1,02 (+2%). 

 

101.00 Commission nationale mixte des mines   

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

 

102.01 Sous-commission paritaire de l’industrie des carrières de petit granit et de calcaire à 

tailler de la province de Hainaut 

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

 

102.04 Sous-commission paritaire de l’industrie des carrières de grès et de quartzite de 

tout le territoire du Royaume, à l’exception des carrières de quartzite de la province du 

Brabant wallon 

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

 

102.07 Sous-commission paritaire de l’industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux 

de l’arrondissement administratif de Tournai 

M&R (T)  Salaires précédents x 1,01 (+1%). Le même coefficient vaut pour le chômage avec 

complément d’entreprise (partie employeur). 

 

102.11 Sous-commission paritaire de l’industrie des ardoisières, des carrières de coticules 

et pierres à rasoir des provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg 

et de Namur. 

M* (B) RMMMG x 1,02 (+2%). 

 

104.00 Commission paritaire de l’industrie sidérurgique 

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

 

105.00 Commission paritaire des métaux non ferreux   

Indemnité complémentaire de chômage précédente en cas de chômage complet (après 

licenciement) x 1,02 (+2%). 
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106.01 Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment   

M* (B)  Salaires précédents x 1,004032 (+0,4032%) ou salaires de base 2019 x 1,026417 

(+2,6417%). 

 

109.00 Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection  

Uniquement pour la Communauté française et germanophone : indemnités mensuelles 

précédentes pour les apprentis industriels x 1,02 (+2%). 

 

111.01 et 111.02 (111.01 à 111.29)* Commission paritaire des constructions métalliques, 

mécanique et électrique 

Prolongation de la prime de fin d’année supplémentaire de 7,5 EUR/jour de chômage temporaire 

force majeure corona pour maximum 100 jours de travail. 

(!) A partir du 1er juillet 2021. 

 

114.00 Commission paritaire de l’industrie des briques  

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

 

115.01 à 115.09 Commission paritaire de l'industrie verrière   

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

Indexation des primes d’équipes. 

Indemnité complémentaire de chômage précédente x 1,02 (+2%). 

 

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

M* (B)  Salaires précédents x 1,004032 (+0,4032%) ou salaires de base 2019 x 1,0957 (+9,57%).  

 

118.03 Sous-commission paritaire de la boulangerie industrielle et artisanale, pâtisserie 

artisanale, salons de consommation annexés à une pâtisserie artisanale 

Indexation du flexi-salaire. 

 

119.00 (119.01 à 119.03)* Commission paritaire du commerce alimentaire 

Indexation du flexi-salaire. 

 

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

Uniquement pour la Communauté française et germanophone : indemnités mensuelles 

précédentes pour les apprentis industriels x 1,02 (+2%). 

 

139.00 (139.01)* Commission paritaire de la batellerie 

Uniquement pour le remorquage : M* (B)  Salaires précédents x 1,0079 (+0,79%). 

 

140.00 Commission paritaire du transport et de la logistique 

Uniquement pour le personnel de garage : M&R (T) salaires précédents x 1,02% (+2%). 
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140.02 (140.06)* Sous-commission paritaire pour les taxis   

Uniquement pour les chauffeurs de taxi:  

* M* (B)  indemnité précédente pour manque de véhicule et salaire horaire moyen garanti x 1,02 

(+2%). 

* Indexation sursalaire. 

Uniquement pour le personnel de garage : M&R (T) salaires précédents x 1,02 (+2%). 

Uniquement pour chauffeurs avec permis IBP (transport individuel rémunéré de personnes 

en Flandre) : les employeurs et leurs chauffeurs qui effectuent des transport au moyen de 

véhicules équipés de taximètre calibré et dont les trajets sont principalement calculés et contrôlés 

au moyen de cet appareil doivent répondre aux conditions de travail et de rémunération dévolues 

dans le secteur des taxis. 

 

140.05 Sous-commission paritaire pour le déménagement 

Prime corona de 125 EUR à accorder aux travailleurs en service à la date de la commande (avant 

le 30 septembre 2021). Si la prime n’est pas commandée avant le 30 septembre, il y a l’obligation 

d’accorder une prime brute de 300 EUR le 30 septembre. 

Pas d’application si l’employeur à déjà accordé une prime corona d’au moins 125 EUR en 

2021. 

 

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 

Indexation du flexi-salaire. 

 

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%). 

Indexation du flexi-salaire. 

 

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

Indexation du flexi-salaire. 

 

205.00 Commission paritaire pour employés des charbonnages   

M* (B)  Salaires précédents x 1,02 (+2%).  

 

210.00 Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie 

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

Pas pour les salaires hors catégorie. 

 

211.00 Commission paritaire pour employés de l’industrie et du commerce du pétrole 

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

 

216.00 Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires 

M&R (T)  Salaires précédents x 1,0086 (+0,86%). 
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302.00 Commission paritaire de l’industrie hôtelière 

Indexation flexi-salaire. 

 

304.00 (304.01)* Commission paritaire du spectacle 

Limite inférieure précédente des salaires d’étudiants x 1,02 (2%). 

 

309.00 Commission paritaire pour les sociétés de bourse 

M Salaires précédents x 1,007726 (+0,7726%). 

Indexation salaire mensuel pour étudiants. 

 

310.00 Commission paritaire pour les banques   

M* (B) Salaires précédents x 1,0077 (+0,77%). 

M* (B)  Salaires étudiants précédents x 1,02 (+2%). 

 

311.00 Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail  

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

Indexation du flexi-salaire.  

 

312.00 Commission paritaire des grands magasins  

Indexation du flexi-salaire. 

 

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

Indexation du flexi-salaire. 

 

315.01 Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la 

formation dans le secteur 

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

 

319.02 Sous-commission paritaire des établissements et services d’éducation et 

d’hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté 

germanophone 

Uniquement pour la Communauté germanophone : 

- Adaptation salaires barémiques. 

(!) A partir du 1er septembre 2020. 

- Adaptation salaires barémiques. 

(!) A partir du 1er septembre 2018. 

 

324.00 Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant   

M&R (T)  A partir du lundi 6 septembre 2021 : salaire minimum précédent "secteur des grosseurs" 

x 1,02 (+2%). 

 

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

M* (B)  Salaires précédents x 1,004032 (+0, 4032%) ou traitements de base janvier 2019 (les 

nouveaux statuts) x 1,0957 (+9,57%). 
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M* (B)  Salaires précédents x 1,004032 (+0, 4032%) ou traitements de base janvier 2019 (CCT 

garantie des droits) x 1,0957 (+9,57%). 

 

327.00 Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux   

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

 

327.01 (327011 et 327012)* Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail 

adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire 

flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande 

- Uniquement pour les entreprises de travail adapté (327011)* :   

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

* uniquement pour la catégorie 1 du personnel d’encadrement : octroi d’une prime annuelle. 

Montant pour 2021 est de – 314,94 EUR (montant négatif), augmenté de 5,83% de la 

rémunération annuelle (salaire mensuel brut de base du mois d'août x 12). Période de référence 

(01.09.2020 - 31.08.2021). 

* uniquement pour les catégories 2, 3, 4 et 5 du personnel d’encadrement : octroi d’une 

prime annuelle. Montant pour 2021 est de 1.323,86 EUR, augmenté de 2,33% de la rémunération 

annuelle (salaire mensuel brut de base du mois d'août x 12). Période de référence (01.09.2020 - 

31.08.2021). Si le calcul de la prime selon la catégorie 1 est plus avantageux cette prime est 

accordée. 

- uniquement pour les ateliers sociaux (327012)* : 

* uniquement pour les travailleurs du groupe-cible si le RMMG est applicable: M* (B) 

salaires précédents x 1,02 (+2%). 

* uniquement pour les travailleurs du groupe cible: indexation complément de salaire horaire à 

partir de 4 ans d’ancienneté dans le secteur et indexation de l’indemnité des vêtements de travail. 

* uniquement pour les catégories 3, 4 et 5 du personnel d’encadrement : introduction et 

octroi d’une prime annuelle au mois de septembre. Le montant pour 2021 est de 513,17 EUR. 

- uniquement pour les ‘maatwerkbedrijven’ : 

* uniquement si le RMMG est applicable: M* (B) salaires précédents x 1,02 (+2%). 

* uniquement pour les travailleurs du groupe cible: indexation complément de salaire horaire à 

partir de 4 ans d’ancienneté. 

 

327.02 Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la 

Commission communautaire française  

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

 

327.03 Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région 

wallonne et de la Communauté germanophone   

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

 

330.00 Commission paritaire des établissements et des services de santé  

Revenu minimum garanti général: salaires précédents x 1,02(+2%). 
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330.01 (330.01, 330201, 330202, 330203, 330204, 330210, 330211, 3330212, 330213 et 

330214)* Sous-commission paritaire pour les services de santé fédéraux 

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

Indexation complément de fonction pour certains travailleurs.  

- Uniquement pour les infirmiers des services fédéraux de soins de santé qui ont opté pour 

les barèmes IFIC : octroi d’un prorata (nombre de mois pas payés selon le barème IFIC dans la 

période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021) de la prime annuelle QPP/TPP  
- Uniquement pour les hôpitaux et les maisons de repos et maisons de repos et de soins 
(330.01 et 330201)* : octroi d'une prime annuelle supplémentaire de 1.305,04 EUR aux infirmiers 
avec une qualification professionnelle particulière (QPP) et de 3.915,24 EUR aux infirmiers avec 
un titre professionnel particulier (TPP). 
Pas d’application aux : 
* maisons de repos, maisons de repos et de soins et hôpitaux spécialisés (ce sont des 
services gériatriques isolés et services isolés de traitement et de réadaptation) en Flandre 
pour les agréments nouveaux à partir du 2 septembre 2016. 
* infirmiers des hôpitaux, à l’exception des infirmiers qui bénéficient de la prime avant le 1er 
septembre 2018 et qui changent de fonction ou d’hôpital pour autant qu’ils continuent 
d’exercer une fonction d’infirmier 

 

330.02 (330205)* Sous-commission paritaire pour les établissements bicommunautaires  

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

 

330.04 (330206, 330208 et 330209)* Sous-commission paritaire pour les établissements 

résiduaires  

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

 

331.00 (331.01 et 331.03)* Commission paritaire pour le secteur flamand de l’aide sociale et 

des soins de santé 

Uniquement pour les institutions pour lesquelles aucune CCT spécifique n’a été conclue 

(331.01)* : M&R (T)  salaires précédents x 1,02 (+2%). 

Uniquement pour les crèches autorisées étape 0 et étape 1 (331.03)* : M&R (T) salaires 

précédents x 1,02 (+2%). 

 

332.00 (332.01 et 332.02)* Commission paritaire pour le secteur francophone et 

germanophone de l’aide sociale et des soins de santé 

M&R (T)  Pas pour les institutions agréées et/ou subventionnées par la Communauté 

germanophone : salaires précédents x 1,02 (+2%). 

 

334.00 Commission paritaire des loteries publiques  

Adaptation salaire mensuel minimum moyen garanti 

 

335.00 Commission paritaire pour les organismes sociaux  

Adaptation salaire mensuel minimum moyen garanti 

 

336.00 Commission paritaire pour les professions libérales  

M* (B) Salaires précédents x 1,02 (+2%). 
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337.00 Commission paritaire pour le secteur non-marchand  

M* (B) Adaptation salaire mensuel minimum moyen garanti 

  

 

 

Mécanisme loi du 2 août 1971 : allocations sociales précédentes x 1,02 (+2%). 

 

CCT 43 : revenu minimum mensuel moyen garanti 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 du montant de 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 des salaires barémiques se calcule sur le salaire barémique à la   
                                   tension 100 (veuillez vérifier les barèmes dans la documentation sectorielle).  
                                   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 pas le barème.  
 
               
 


