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Version n°

CP

u

Modification

n°

nom

Type

102.08

Carrières et scieries de
marbres

neutralisation

109.00

Habillement et
confection

Indexation

111.01

Transformation
industrielle des métaux

111.02

Précisions

Effet

Indexation neutralisée.

01-10-20

Indexation de 0,62 % :
- des salaires minima et effectifs.

01-10-20

Eco-chèques

Octroi des éco-chèques

01-10-20

Transformation
artisanale des métaux

Eco-chèques

Octroi des éco-chèques

01-10-20

111.03

Montage de ponts &
charpentes

Eco-chèques

Octroi des éco-chèques

01-10-20

118.2122

Transformation et
épluchage de la PDT

info new's

Introdution de deux nouvelles fonctions

01-10-20

121.00

Nettoyage

indexation

Augmentation de l'Indemnité journalière des heures de sommeil et
mission de service de 1,04 % pour les catégories 8

01-10-20

121.00

Nettoyage

prime

Instauration d’une prime de nuit de 3€ pour les catégories 8

01-10-20

Indexation de 0,12524 % :
- des salaires minima et la partie des effectifs correspondant aux
minima.

01-10-20

124.00

Construction

Indexation

124.00

Construction

indexation

Adaptation des indemnités de logement et de nourriture.
Les montants sont :
- Indemnité de logement : 13,38 €
- Indemnité de nourriture :27,97 €

125.01

Exploitations
forestières

Indexation

Indexationde 0,12 % :
- des salaires minima
- de l'indemnités RGPT.
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n°

125.02

Modification
nom

Scieries et industries
connexes

Indexation

125.03

Commerce du bois

Indexation

126.00

Ameublement et
industrie
transformatrice du bois

neutralisation

128.00

Industrie des cuirs et
peaux et produits de
remplacement

128.00
132.00

133.00.
02

140.01

Industrie des cuirs et
peaux et produits de
remplacement
Travaux techniques
agricoles et horticoles

Tabac à fumer, à
mâcher et à priser

Autobus et autocars

146.00 Entreprises forestières

Institutions subsidiées
de l'enseignement libre
des Communautés
152.02
française et
germanophone

Précisions

Type

Indexation de 0,12 % :
- des salaires minima et effectifs
- de l' indemnité RGPT.
Indexation appliquée sur les barèmes des surqualifiés et qualifiés. Les
autres salaires barémiques et effectifs augmentent du même
montant que les qualifiés.

Indexation de 0,12 % :
- des salaires minima et effectifs
- des indemnités RGPT.

Effet

01-10-20

01-10-20

Indexation neutralisée.

01-10-20

indexation

Indexation de 0,07 % :
- des salaires horaires minima et effectifs
- de l'indemnité de sécurité d'existence

01-10-20

info new's

Prolongation chômage temporaire pour force majeure coronavirus
jusqu’au 31/12/2020

01-10-20

Indexation neutralisée.

01-10-20

indexation

Indexation de 0,07 % :
- des salaires minima et effectifs
- des indemnités de sécurité d'existence

01-10-20

Indexation

Services occasionnels - personnel roulant :
Indexation de 1,02 % :
- des salaires minima et effectifs .
- des indemnités RGPT

01-10-20

Indexation neutralisée.

01-10-20

neutralisation

neutralisation

info new's

Nouvelle classficiation de fonctions à partir du 01/09/2020.
Pas de nouveaux barèmes.
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209.00

Fabrications
métalliques - employés

Eco-chèques

215.00

Habillement et
confection

Indexation

325.00

Institutions publiques
de crédit

Eco-chèques

326.00

Gaz & électricité

Sociétés d’initiatives de
développement de
l’emploi dans le secteur
des services de
327.00
proximité à finalité
sociale
agréés par la Région
wallonne (IDESS)

Précisions

Effet

Octroi des éco-chèques

01-10-20

Indexation de 0,62 % :
- des salaires minima et partie des effectifs correspondant aux
minima.

01-10-20

Eco-chèques à calculer

01-10-20

Indexation

Indexation négative de - 0,0741 % sur les minima

01-10-20

info new's

Au 01/01/2020, introduction d'une classification de fonction et de
barèmes pour les IDESS (sociétés d’initiatives de développement de
l’emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale
agréés par la Région wallonne ).

rétroactif

330.03
(330.57
)

Prothèse dentaire

augm. conv.

330.03
(330.57
)

Prothèse dentaire

info new's

340.00

Technologies
orthopédiques

neutralisation

augmentation conventionnellle de 5 % :
- uniquement sur les salaires minima

01-10-20

Augmentation de la part patronale dans les titres-repas de 2,80€
portant la part patronale à 5,91 € et la part travailleur à 1,09 € pour
une valeur faciale de 7,00€

01-10-20

Indexation neutralisée.

01-10-20

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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