Modifications mensuelles

Liste définitive

juin 2020

Version n°

CP
n°

nom

Carrières de kaolin et
sable exploitées à ciel
ouvert Provinces du
102.05
Brabant wallon, de
Hainanut, de Liège, de
Luxembourg et de
Namur

indexation

102.11

indexation

111.03

Montage de ponts &
charpentes

prime

112.00

Entreprises de garage

éco-chèques

113.00

Industrie céramique

info new's

Miroiterie et fabrication
de vitraux d'art

Précisions

Type

Carrières de calcaire
non taillé et fours à
chaux, carrières de
dolomies et fours à
dolomies

115.03

u

Modification

éco-chèques

Indexation de 1,00%:
- des salaires minima et effectifs
- de la prime d'équipe

Effet

01-06-20

Indexation de 1,00%:
- des salaires minima et effectifs

01-06-20

Prime de vacances 153,71 €

01-06-20

Octroi des éco-chèques

Complément chômage Coronavirus:
3,50€ / jour de chômé entre le 13/03 et le 30/06.

Calcul des éco-chèques avec les paies de 06/2020
Eco-chèques récurrent :125 €
Exceptionnellement :
75 € d'éco-chèques non-récurrents en 06/2020, soit 200 € au total
Octroi en 07/2020

ASBL Secrétariat social agréé d’employeurs n° 200 - AM du 04/07/1946 - TVA BE 0407.571.234
Siège social : Ch de Marche, 637 B-5100 NAMUR (Wierde) - RPM Liège division Namur - UCM.be

info

rétroactif

01-06-20
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120.00

Industrie textile et
bonnerie

info new's

125.02

Scieries et industries
connexes

125.03

Précisions

Effet

Fin de la CCT sur le calcul du complément aux allocations de
chômage force majeure coronavirus

01-06-20

éco-chèques

Eco-chèques à calculer avec les paies de juin.

01-06-20

Commerce du bois

éco-chèques

Eco-chèques à calculer avec les paies de juin.

01-06-20

126.00

Ameublement et
industrie
transformatrice du bois

éco-chèques

Octroi des éco-chèques

127.00

Commerce de
combustibles

éco-chèques

Eco-chèques à calculer avec les paies de juin.

01-06-20

128.00

Industrie des cuirs et
peaux et produits de
remplacement

info new's

Complément chômage Coronavirus:
Depuis le 01/03/2020 :
- 13,108 € par jour pour les 90 premiers jours
- 2 € par jour pour les jours suivants

rétroactif

140.01

Autobus et autocars

éco-chèques

Calcul et octroi des éco-chèques les paies de juin pour le personnel
roulant des serv.rég.spéc.

01-06-20
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nom

Type

Précisions

140.01

Autobus et autocars

éco-chèques

Calcul et octroi des éco-chèques avec les paies de juin pour le
personnel roulant des serv.occas.

01-06-20

140.01

Autobus et autocars

éco-chèques

Octroi des éco-chèques avec les paies de juin pour le personnel de
garage.

01-06-20

142.01

Récupération de
métaux

éco-chèques

Octroi des éco-chèques

01-06-20

145.00

Horticulture

info new's

Fin de la CCT sur le calcul du complément aux allocations de
chômage force majeure coronavirus

01-06-20
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146.00 Entreprises forestières

Précisions

Type

prime

Une prime unique et non récurrente de 240 EUR est octroyée en
06/2020 aux travailleurs qui ont été occupés dans le secteur pendant
la période du 01/01/2019 au 31/12/2019. Au niveau de l'entreprise, la
prime peut être convertie en un autre avantage similaire. Cette
décision doit être prise avant le 01/06/2020.
Par mois de travail entamé, le travailleur a droit à un 1/12ème de la
prime complète, ou à 20 EUR par mois, indépendamment de la
fraction d'occupation contractuelle.

Effet

01-06-20

149.02

Carrosserie

éco-chèques

Octroi des éco-chèques

info

149.04

Commerce du métal

éco-chèques

Octroi des éco-chèques

info

200.00

CP auxiliaire pour
employés

éco-chèques

Octroi des éco-chèques

info

200.00

CP auxiliaire pour
employés

prime

Paiement de la prime annuelle de 265,12 €.

01-06-20

prime

Octroi d'un pouvoir d' achat supplémentaire de 50 € nets à tout
employé ayant presté au moins une journée en 2019, selon des
modalités à définir en entreprise.

01-06-20

Fin de la CCT sur le calcul du complément aux allocations de
chômage force majeure coronavirus

01-06-20

203.00 Carrières de petit granit

214.00

Industrie textile et
bonnerie

info new's
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227.00

Secteur audio-visuel

éco-chèques

227.00

Secteur audio-visuel

indexation

306.00

Entreprises
d'assurance

prime

Précisions

Effet

Eco-chèques à calculer avec les paies de juin.

01-06-20

Indexation de 2,00%
- des salaires minima et effectifs

01-06-20

Prime non récurrente :
Octroi d'une prime nette de 200 € (= 300€ brut).
+
Prime récurrente :
Octroi d'une prime de 100 € (= 150€ brut).

01-06-20

Plus d'infos dans le flash client disponible dans K;Sj;CP.

322.01

Titres-services

info new's

Octroi d'un cadeau aux travailleurs présents dans l'entreprise au
moment du paiement et qui a presté au moins une heure le dernier
trimestre 2019.
Au choix du client :
- soit une prime nette de 20 € en juin 2020
- soit l'octroi d'un chèque cadeau de 20€ en décembre 2020
Non proratisé

322.01

Titres-services

info new's

Pour les entreprises ayant leur siège social en Région de Bruxelles
Capitale et qui ont introduit une demande de subvention à la région :
2,50 €/h

rétroactif

326.00

Gaz & électricité

Indexation

Indexation de 0,0928 % :
- des salaires minima

01-06-20

327.03

Entreprises de travail
adapté des Région
wallonne et
Comunauté
germanophone

info new's

Complément aux allocations de chômage temporaire et de mutuelle

01-06-20
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Précisions

340.00

Technologies
orthopédiques

éco-chèques

Octroi des éco-chèques

01-06-20

341.00

Intermédiation en
services bancaires et
d'investissement

éco-chèques

Octroi des éco-chèques

01-06-20

Effet

Les CAP en Région Wallonne (AVIQ) uniquement sont indexés suivant
la commission paritaire à laquelle ils sont rattachés.
CAP

CAP en Région
Wallonne (AVIQ)

indexation

Pour les commissions paritaires indexées ce mois-ci, vérifier si vous
avez des travailleurs concernés et appliquer l’index du secteur auquel
ils sont rattachés.
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