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SALAIRES ET INDEXATIONS FEVRIER 2015 
 

A:  L'adaptation s'applique aux salaires barémiques et aux salaires réels. 

M:  L'adaptation se calcule sur le salaire minimal. La différence entre le salaire réel et ce salaire 

barémique est maintenue. 

R:  L'adaptation s'applique uniquement aux salaires réels. Les salaires barémiques ne sont pas 

modifiés. 

S:  L'adaptation s'applique uniquement aux salaires barémiques.  

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. L'adaptation s'applique également 

aux salaires réels, sans tenir compte cependant de cette tension de salaire. 

1. Indexations 

Numéro Commission paritaire  Indexation  

102.09  

 

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  

Salaires précédents x 1,01 (sal. bar. et effect.). 

A 

106.01  Fabriques de ciment  Salaires précédents x 1,001297 ou salaires de 

base 2012 x 1,034948 (sal. bar.). À partir du 

premier jour de la première période de paie de 

février 2015. 

S 

112.00  Entreprises de garage  

 

Salaires précédents x 1,0002 (sal. bar. (tension 

100) et sal. effect.). Aussi pour le personnel de 

garage de la CP 140.01 (ex 140.01/02/03) et CP 

140.05. 

P 

117.00  Industrie et commerce du pétrole  

 

Salaires précédents x 1,001297 ou salaires de 

base 2014 x 1,0039 (sal. bar.). 
S 

140.01  Autobus et autocars  

 

Personnel de garage: salaires précédents x 

1,0002 (sal. bar. (tension 100) et sal. effect.). 

Aussi pour le personnel de garage de la CP 140.01 

(ex 140.01/02/03) et CP 140.05. 

P 

140.05  Déménagement Personnel de garage: salaires précédents x 

1,0002 (sal. bar. (tension 100) et sal. effect.). 

Aussi pour le personnel de garage de la CP 140.01 

(ex 140.01/02/03) et CP 140.05. 

P 

149.02  Carrosserie Salaires précédents x 1,0002 (sal. bar. (tension 

100) et sal. effect.). 
P 

149.03  Métaux précieux  

 

Salaires précédents x 1,0002 (sal. bar. (tension 

100) et sal. effect.). 
P 

149.04  Commerce du métal  

 

Salaires précédents x 1,0002 (sal. bar. (tension 

100) et sal. effect.). P 



  

326.00  Industrie du gaz et de l’électricité Salaires précédents x 1,001297 ou traitements de 

base février 2014 (CCT garantie des droits) x 

1,0039 (sal. bar.). 

Salaires précédents x 1,001297 ou traitements de 

base février 2014 (nouveaux statuts) x 1,0039 

(sal. bar.). 

S 

2. Augmentations conventionnelles 

Numéro Commission paritaire  Augmentation conventionnelle 

326.00  

 

Industrie du gaz et de 

l’électricité  

 

Uniquement pour les travailleurs barémisés engagés avant le 01.01.2002: 

prime annuelle de €1.110,36 (comprend la somme de l'allocation 

mensuelle, de la prime de gel et de productivité). Paiement avec le salaire 

de février. 

3. Indexations rétroactives 

Numéro Commission paritaire Indexation 

222.00  Employés de la 

transformation du papier et 

du carton  

 

Indexation négative. En vertu de la CCT du 27.01.2015, l'index négatif 

n'est pas appliqué, mais il sera pris en compte pour la prochaine 

adaptation à l'index (sal. bar. et effect.). À partir du 1
er

 janvier 2015. 

 

4. Augmentations conventionnelles rétroactives 

Numéro Commission paritaire Augmentation conventionnelle 

102.01  Industrie des carrières de petit 

granit et de calcaire à tailler 

de la province de Hainaut  

Introduction de la nouvelle classification des fonctions avec salaires 

barémiques correspondants (sal. bar.). À partir du 1
er

 septembre 2013. 

203.00  Employés des carrières de 

petit granit  

 

Adaptation de la classification de fonctions. À partir du 1
er

 janvier 

2015. 

302.00  Industrie hôtelière  

 

Personnel rémunéré au pourboire ou au service de l'industrie 

hôtelière: adaptation salaires journaliers forfaitaires. À partir du 1
er

 

janvier 2015. 

312.00  Grands magasins  

 

Adaptation du revenu minimum mensuel moyen garanti pour les 

employés d'exécution (âgés de 18 ans et plus) (sal. bar.). À partir du 1
er

 

janvier 2015. 

319.02  Etablissements et services 

d'éducation et d'hébergement 

de la Communauté française, 

de la Région wallonne et de la 

Communauté germanophone 

Communauté germanophone: adaptation des salaires barémiques 

suite à la CCT du 25.09.2014 (sal. bar.). À partir du 1
er

 janvier 2014. 

330.00  

 

Etablissements et services de 

santé  

 

Adaptation du revenu minimum garanti général (effectif) suite à 

l'adaptation du revenu minimum mensuel moyen garanti (CCT n° 43): 

abrogation des pourcentages dégressifs pour les travailleurs âgés de 



  

18, 19 et 20 ans. Non applicable aux étudiants et aux jeunes inscrits 

dans un système de formation en alternance. À partir du 1
er

 janvier 

2015. 

331.00  

 

 

 

 

 

Secteur flamand de l'aide 

sociale et des soins de santé  

 

Garderie 

Application CCT particulière du 22.12.2014 (sal. bar.)  

À partir du 1
er

 avril 2014. 

Gardes d'enfants sous surveillance 

Application CCT particulière du 22.12.2014 (sal. bar.)  

À partir du 1
er

 avril 2014. 

Crèches autorisées 

Application CCT particulière du 22.12.2014 (sal. bar.)  

À partir du 1
er

 avril 2014. 

332.00  

 

Secteur francophone et 

germanophone de l'aide 

sociale et des soins de santé  

Communauté germanophone 

Institutions et services agréés et/ou subventionnés en Communauté 

germanophone: adaptation des salaires barémiques suite à la CCT du 

21.11.2014 (sal. bar.). À partir du 1
er

 janvier 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


