C.P. n° 121.00.00-00.00

Nettoyage et désinfection

Adaptation suite à :

Introduction d'une nouvelle catégorie 8F
Validité : depuis le 01/10/2020

Régime hebdomadaire : 37h
Catégorie
1A : Nettoyage habituel
1B : Nettoyage ateliers, etc.
1C : Nettoyage de métro
1D : Nettoyage ateliers de montage autos
2A : Nettoyage mi-lourd
2B : Nettoyage de wagons de chemin de fer, bus et avion
2C : Nettoyage de wagons à l'extérieur
2D : Nettoyage, dégraissage, désinfect. véhicule neuf
2E : Désinfection
2F : Nettoyage de conteneurs IBC et de fûts en PE
3A : Collecte de déchets
3B : Industrie lourde
3C : Chauffeur collecte de déchets
3D : Chauffeur collecte de déchets + mécanicien
3E : Conduite de compacteur
4A : Laveurs de vitres: de 0 à 7 mois d'ancienneté
4B : Laveurs de vitres: de 8 à 11 mois d'ancienneté
4C : Laveurs de vitres: de 12 à 17 mois d'ancienneté
4D : Laveurs de vitres: 18 mois et plus d'ancienneté
5 (*)
6 : Car-wash
7A : Ramonage: de 0 à 8 mois d'ancienneté
7B : Ramonage: de 9 à 16 mois d'ancienneté
7C : Ramonage: de 17 à 24 mois d'ancienneté
7D : Ramonage: 25 mois et plus d'ancienneté
8 : Nettoy. industriel: manoeuvre sans formation prof.
8A : Nettoyage industriel: manoeuvre
8B : Nettoyage ind.: 2ème opérateur sans permis C
8B1 : Nettoyage ind.: 2ème opérateur avec permis C
8B2 : Nettoyage ind. 2ème opérateur après 6 mois B1
8B3 : Nettoyage ind.: 2ème opérateur après 6 mois B2
8B4 : Nettoyage ind.: 2ème opérateur après 12 mois B3
8C : Nettoyage industriel: 1er opérateur exécutant
8D et 8E (**)
8F (***) : Contrôleur
9 (****)
10A : Centres d'enfouissement technique: manoeuvre
10B : Centres d'enfouissement techn: manoeuvre spéc.
10C : Centres d'enfouissement techn: ouvrier spécialisé
10D : Centres d'enfouissement techn: opérateur d'engins
10E : Centres d'enfouissement techn: ouvrier qualifié
10F : Centres d'enfouis. techn: ouvrier hautement qual.

salaire min.
13,5655
13,9880
14,1205
14,4060
14,4435
14,8575
15,0265
14,8575
15,0065
13,8235
15,4205
15,3140
16,2255
16,6390
17,1635
15,3140
15,6895
15,9530
16,2185
14,7430
15,3140
15,6895
15,9530
16,2185
14,9100
15,8825
16,1705
16,1705
16,6180
17,0250
17,4810
18,1695
16,6180
15,9210
16,3780
16,9070
18,0730
18,1455
18,6730

(*) catégorie 5: salaire de la profession avec minimum catégorie 1A
(**) catégorie 8D et 8E: Les travailleurs sont placés sous le régime adopté par la commission paritaire
des entreprises de garage (CP 112), avec au minimum le salaire de la catégorie 8A. La classification et
l’appréciation de la fonction sont élaborées au niveau de l’entreprise.
(***) catégorie 8F : Au minimum le salaire de la catégorie 8B2
(****) catégorie 9: voir CCT d'entreprise
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Primes et sursalaires
Primes :
• Travail effectué entre 22h00 et 06h00: 2,4690 EUR par heure;
• Travail effectué un dimanche ou un jour férié: +100 %;
• Travail effectué le samedi: +25 %;
• Prime d'insalubrité (à l'exception des catégories 8): 0,5170 EUR par heure;
• Prime pour port de masque: 1,5850 EUR par heure;
• Prime nucléaire: 0,8340 EUR par heure;
• Travail en équipes successives et alternatives (à l'exception des catégories 8): 0,8565 EUR par
heure;
• indemnité de repas après 10 heures de travail pendant une journée: 13,6455 EUR;
• prime de permanence:
o week-end: 56,3175 EUR;
o jour férié, pont ou jour de repos en semaine: 28,1655 EUR.
Primes et indemnités en catégorie 8 (nettoyage industriel) :
• prime de permanence:
o week-end: 56,3175 EUR;
o jour férié, pont ou jour de repos en semaine: 28,1655 EUR.
• prime de démarrage: 28,1655 EUR par journée de 24 heures;
• prime pour port de masque: 13,8445 EUR par jour;
• prime forfaitaire d’inertie: 13,8445 EUR par jour;
• prime de nuit : 3 EUR.
Sursalaires :
• Salaire des chefs d'équipe: +10 %;
• Salaire des brigadiers et brigadières: +5 %.
Indemnité de logement et de nourriture: 43,8985 EUR par jour
• pour le logement: 15,3655 EUR;
• pour la nourriture: 28,5330 EUR.
Prime intempéries (catégorie 3.D.) : 0,1020 EUR par heure.
Indemnité vêtements de travail (catégorie 1.A.) : 1,9310 EUR par semaine, avec un maximu m de
7,72 EUR par mois.
Indemnité R.G.P.T. : 1,63 EUR net par jour presté.
Indemnité journalière pour missions de service pour le personnel appartenant aux catégories 8
• 14,84 EUR par jour pour des missions de service à partir de 76 km (= nombre total de km
aller + retour) par jour;
• 11,19 EUR par jour pour des missions de service de 26 à 75 km (= nombre total de km aller +
retour) par jour;
• 4,29 EUR par jour pour des missions de service de 10 à 25 km (= nombre total de km aller +
retour) par jour.
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