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Nouveaux montants au 1er février 2016 : intervention de l’employeur adaptée 
 

La SNCB a augmenté le prix des cartes train au 1er février 2016. Pour rappel, tous les secteurs pour 
lesquels l’intervention des frais de déplacements se base sur des barèmes dépendent de ces tarifs 
SCNB : ces montants seront donc automatiquement adaptés ce mois.  
 
 
 
 
Syndicats et employeurs ont signé un accord sectoriel dans la CP 200, la commission paritaire auxiliaire 
pour employés, pour l’octroi d’une prime annuelle. Le coût salarial de celle-ci est estimé comme suit : 
 

[250 € x 1,33]* = 332 € 

* [brut + cotisation ONSS patronale 33%] 

 

Plusieurs alternatives concernant la forme d’octroi de cette prime 
 

Il s’agit notamment d’une augmentation du salaire mensuel, des chèques-repas, des éco-chèques, 
d’une cotisation employeur à la pension complémentaire ou à l’assurance-hospitalisation. 

 

Concrètement, le principe de base prévoit : 
 

1. Le paiement d’une prime unique de 250 € en juin de chaque année, au prorata des prestations 
de chaque travailleur. 
 

Un travailleur à mi-temps aurait donc droit à une prime de 125 € pour autant qu’il ait 
travaillé les 12 mois précédents au sein de l’entreprise 

 
2. L’augmentation du salaire mensuel brut de 18 € / mois à partir du 1er janvier. 

 

3. L’augmentation de la valeur des chèques-repas d’1 € + octroi d’une prime annuelle de 76 € 
ou l’augmentation du salaire mensuel de 5,5 € 

 

 

Remarques : 
 

 Le montant de la prime pour 2016 s’élève à 250 € bien que la CCT ne prenne effet que le 1er 
janvier 2016. Le montant de base n'est pas réduit pour 2016 

 La prime annuelle à partir de juin 2016 viendra s’ajouter au montant des éco-chèques (ou à 
l’avantage équivalent) : la prime annuelle ne remplace pas les éco-chèques. 

 

  
Pour plus d’informations nous vous invitons à contacter votre gestionnaire du département 

social. Margaret Casse, Mélanie Romero et Jenna Palmers. 
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