
 
 

BAREME DES SALAIRES OUVRIERS - COMMISSION PARITAIRE DE LA CONSTRUCTION (CP 124) 
01/07/2012 - 30/09/2012 

 
Le salaire des ouvriers de la construction est attribué en fonction de leur qualification professionnel-
le, telle que déterminée par l'employeur. L'on distingue différentes catégories de qualification corres-
pondant chacune à un certain barème de base. 
 
 

1. Barème de base 
 

Catégorie 
I 

Catégorie 
I A 

Catégorie 
II 

Catégorie 
II A 

Catégorie 
III 

Catégorie 
IV 

Salaire 
moyen 

€ € € € € € € 
13,093 13,746 13,958 14,654 14,844 15,757 14,34200 

 
Modifications par rapport aux salaires précédents 
 
 Catégorie 

I 
Catégorie 

I A 
Catégorie 

II 
Catégorie 

II A 
Catégorie 

III 
Catégorie 

IV 
Salaire 
moyen 

 € € € € € € € 
Index + 0,125 + 0,131 + 0,133 + 0,140 + 0,142 + 0,150 + 0,13683 

 
 
Modalités d'application relatives au paiement des salaires: 
 
- L'employeur est en règle avec ses obligations dès qu'il paie les salaires figurant au barème 

conventionnel. L'octroi du salaire supérieur relève de la seule appréciation de l'employeur. 
- Lorsqu'un ouvrier a obtenu d'un employeur précédent un salaire supérieur à celui figurant au ba-

rème conventionnel, il n'y a pas d'obligation pour le nouvel employeur de lui conserver ce même 
salaire. L'embauche peut donc toujours s'effectuer en appliquant strictement les taux figurant au 
barème conventionnel. 

 
2. Suppléments de salaire 

 
Catégories Applicable du 01/07/2012 au 30/09/2012 

Salaire de base Supplément Total 
€ 

Contremaître  
(catégorie IV  + supplément) 

15,757 + 3,151 18,908 

Chef d'équipe A  
(catégorie III + supplément) 

14,844 + 1,484 16,328 

Chef d'équipe B  
(catégorie IV + supplément) 

15,757 + 1,576 17,333 

 

Supplément CCT du 10/05/1990 
(Pétrochimie) 

Modification au 1/07/2012 Nouveau montant 
+ 0,005 0,580 
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3. Indemnités de logement et de nourriture 

 
Montants payables par les employeurs qui ne fournissent pas eux-mêmes le logement et la nourri-
ture aux ouvriers qui, en raison de l'éloignement de leur lieu de travail, ne peuvent pas rentrer jour-
nellement chez eux. 
 

Nature de 
l'indemnité 

Montant des indemnités 
Du 01/10/2011 
au 31/12/2011 

Du 01/01/2012 
au 31/03/2012 

Du 01/04/2012 
au 30/06/2012 

Du 01/07/2012 
au 30/09/2012 

€ € € € 
Logement 12,03 12,09 12,21 12,27 
Nourriture 25,01 25,16 25,46 25,61 
Total 37,04 37,25 37,67 37,88 
 

4. L'apprentissage construction 
 
Deux régimes spécifiques d'apprentissage industriel sont organisés dans le secteur de la construc-
tion: 

- Le régime de l'apprentissage des jeunes (RAJ) s'adresse aux jeunes qui, au moment de la conclu-
sion du contrat, n'ont pas atteint l'âge de 18 ans et qui sont soumis à l'obligation scolaire à temps 
partiel. 

- Le régime de l'apprentissage construction (RAC) s'applique, par priorité, aux jeunes demandeurs 
d'emploi sans qualification âgés de 18 à 25 ans. Le régime s'applique également aux jeunes de-
mandeurs d'emploi âgés de 18 à 25 ans, détenteurs un certificat de qualification pour une finalité 
de l'Enseignement spécialisé reconnue par le FFC. 

L'apprenti reçoit de la part du patron une indemnité d'apprentissage mensuelle qui est due tant pour 
la formation pratique en entreprise que pour les formations théorique complémentaire et générale. 
L'indemnité d'apprentissage mensuelle est égale à un pourcentage de la moitié du revenu mensuel 
moyen minimum garanti national, tel que fixé pour les travailleurs de 21 ans par convention collecti-
ve de travail conclue au sein du Conseil national du Travail.  

Le pourcentage varie selon l'âge de l'apprenti. Pour le premier mois de la convention, le pourcentage 
est appliqué à un tiers du revenu mensuel moyen minimum garanti national. Le montant de l'indem-
nité d'apprentissage mensuelle est arrondi au multiple supérieur de 10 cent. 
 

Montants de l'indemnité : 
 

Age Indemnité pour 
le 1er mois 

Indemnité pour 
les autres mois 

 € € 
15 ans 314,20 471,20 
16 ans 343,60 515,40 
17 ans 373,10 559,60 
18 ans 402,50 603,70 
19 ans 432,00 647,90 
20 ans 461,40 692,10 

21 ans et + 490,80 736,20 
 

5. Barème des ouvriers soumis a l'obligation scolaire partielle 
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Vu que les jeunes ouvriers ont besoin d'une période de formation, et en vue de faciliter l'intégration 
des jeunes sur le marché du travail, le salaire minimum des ouvriers soumis à l'obligation scolaire 
partielle est fixé comme suit: 
 

 € 
15 ans 7,070 
15 ans et 6 mois 7,725 
16 ans 8,380 
16 ans et 6 mois 9,689 
17 ans 10,998 
17 ans et 6 mois 12,307 
18 ans 13,093 

 
 

6. Etudiants 
 
Le salaire horaire minimum des étudiants mis au travail dans le cadre d'un contrat d'occupation 
d'étudiants, visé au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, est fixé comme 
suite, quelle que soit leur période d'occupation: 
 
 8,776 € si ça concerne un étudiant qui ne suit pas une formation construction; 
 9,567 € si ça concerne un étudiant qui suit une formation construction. 
 

------------------------------------- 


