
PARITAIR COMITE VOOR HET
BOUWBEDRIJF

CAO van 9 juli 2019

Wijziging van de cao van 12 juni
2014 betreffende de sectorale

loonschalen

Hoofdstuk 1 - Toepassingsgebied

Artikel 1. Deze cao is van toepassing op de werk-
gevers van de ondernemingen die ressorteren onder
het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf en op de ar-
beiders die zij tewerkstellen.

Onder "arbeiders" verstaat men, de arbeiders en
arbeidsters tewerkgesteld krachtens een arbeids-
overeenkomst voor werklieden, bedoeld in artikel 2
van de wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten.

Artikel 2. Deze cao wordt gesloten in het kader en
met naleving van het KB van 19 april 2019 dat de
maximale marge voor de loonkostontwikkeling
bepaalt voor de periode 2019 en 2020.

Zij heeft tot doel de cao van 12 juni 2014 betreffende
de sectorale loonschalen (registratienummer:
123027 /CO/124) te wijzigen.

Hoofdstuk 2 - Wijzigende bepalingen

Artikel 3. Artikel 4 van de voormelde cao van 12 juni
2014 betreffende de sectorale loonschalen wordt
aangevuld met de volgende paragraaf:

"§ 4. De minimumlonen en de effectieve lonen van de
arbeiders tewerkgesteld in de ondernemingen
bedoeld in artikel 1, worden per 1 juli 2019 als volgt
verhoogd:

- Categorie I:
- Categorie I A:
- Categorie II:
- Categorie II A:
- Categorie III:
- Categorie IV:

+ € 0,158
+ € 0,166
+€0,168
+ € 0,177
+ € 0,179
+ € 0,190
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COMMISSION PARITAIRE DE LA
CONSTRUCTION

CCT du 9 juillet 2019

Modification de la CCT du
12 juin 2014 relative aux barèmes

des salaires sectoriels

Chapitre 1er - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de tra-
vail s'applique aux employeurs des entreprises res-
sortissant à la Commission paritaire de la Construc-
tion et aux ouvriers qu'ils occupent.

On entend par "ouvriers", les ouvriers et les ouvrières
occupés en vertu d'un contrat de travail d'ouvrier, vi-
sé à l'article 2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux
contrats de travail.

Article 2. La présente CCT est conclue dans le
cadre et dans le respect de l'AR du 19 avril 2019, qui
fixe la marge maximale pour l'évolution des coûts
salariaux pour la période 2019 et 2020.

Elle a pour but de modifier la CCT du 12 juin 2014
relative aux barèmes des salaires sectoriels (numéro
d'enregistrement: 123027/CO/124).

Chapitre 2 - Dispositions modificatives

Article 3. L'article 4 de la CCT précitée du
12 juin 2014 relative aux barèmes des salaires
sectoriels est complété par le paragraphe suivant:

"§ 4. Les salaires minima et les salaires effectifs des
ouvriers occupés dans les entreprises visées à
l'article 1er sont augmentés au 1er juillet 2019 comme
suit:

- Catégorie I:
- Catégorie I A:
- Catégorie II:
- Catégorie II A:
- Catégorie III:
- Catégorie IV:

+€0,158
+ € 0,166
+ € 0,168
+ € 0,177
+ € 0,179
+ € 0,190
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Ingevolge de verhoging bepaald in het vorige lid, zijn
de minimumlonen van de arbeiders tewerkgesteld in
de ondernemingen bedoeld in artikel 1, per 1 juli
2019 als volgt vastgesteld:

- Categorie I:
- Categorie I A:
- Categorie II:
- Categorie II A:
- Categorie III:
- Categorie IV:

€ 14,573
€ 15,296
€ 15,534
€ 16,309
€ 16,521

€ 17,536"

Hoofdstuk 3 - Geldigheidsduur

Artikel 4. Deze cao treedt in werking op 1 juli 2019.

Zij heeft dezelfde geldigheidsduur en
opzegmodaliteiten als de voormelde cao van 12 juni
2014 betreffende de sectorale loonschalen die zij
wijzigt.

Conformément à l'augmentation fixée à l'alinéa
précédent, les salaires minima des ouvriers occupés
dans les entreprises visées à l'article 1er sont fixés au
1er juillet 2019 comme suit:

- Catégorie I:
- Catégorie I A:
- Catégorie II:
- Catégorie II A:
- Catégorie III:
- Catégorie IV:

€ 14,573
€ 15,296
€ 15,534
€ 16,309
€ 16,521

€ 17,536"

Chapitre 3 - Durée de validité

Article 4. La présente CCT entre en vigueur le
1er juillet 2019.

Sa durée de validité et ses modalités de dénonciation
sont identiques à celles de la CCT précitée du
12 juin 2014 relative aux barèmes des salaires
sectoriels qu'elle modifie.
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