Electriciens (PSC 149.01)
Barèmes nationaux à partir du 1er juillet 2017
Les salaires barémiques augmentent de 1,1 % à partir du 1er juillet 2017.
Les salaires effectifs augmentent également de 1,1 % à partir de cette date-là, sauf dans les entreprises qui ont choisi d’affecter la marge
salariale par le biais d’une enveloppe d’entreprise.
Tension

38h/semaine

39h/semaine
(*)

40h/semaine
(*)

A Ouvrier non-qualifié

100

12,69

12,36

12,06

B Ouvrier spécialisé 2e catégorie

106

13,45

13,10

12,78

C Ouvrier spécialisé 1e catégorie

115

14,59

14,21

13,87

D Ouvrier qualifié 3e catégorie

125

15,86

15,45

15,08

E Ouvrier qualifié 2e catégorie

132

16,75

16,32

15,92

F Ouvrier qualifié 1e catégorie

140

17,77

17,30

16,88

CATEGORIES

(*) 40 h/semaine et 39 h/semaine uniquement possibles moyennant des jours de compensation. Généralisation des 38 h/semaine dans le
secteur au 1er décembre 1989 .
1.
2.
3.
4.

Salaires horaires minima fixés par CCT.
Arrondissements : ...,0001 jusqu'au ...,0049 = eurocent inférieur ; ...,0050 et plus = eurocent supérieur.
A partir du 1er avril 1991 mention obligatoire de la catégorie professionnelle sur la fiche de paie - “A”, “B”, “C”, “D”, “E” ou “F”.
Salaires liés à l’ancienneté. Les salaires minimums susmentionnés sont des salaires à l’engagement. Si l’on veut appliquer
correctement le salaire minimum, il faut augmenter les montants en fonction de l’ancienneté (années de service dans une même
entreprise et une même classe de fonction) : + 1 % après 1 an de service + 0,5 % chaque année à partir de la 2ème année (le
complément d’ancienneté est toutefois limité à +13 %).

PROCHAINE INDEXATION: 01/01/2018

PROCHAINE ADAPTATION SALARIALE:

Barèmes salariaux ancienneté

Explication catégories salariaux
Catégorie salariale
A. Ouvrier non-qualifié
B. Ouvrier spécialisé 2e
catégorie
C. Ouvrier spécialisé 1e
catégorie

Description
L’ouvrier qui exécute des tâches simples, n’exigeant aucune connaissance du métier.
L’ouvrier capable, après une période de formation de 6 mois minimum, d’exécuter des travaux simples et souvent répétés.
L’ouvrier qui, après une période de formation de 12 mois minimum, sous la direction du qualifié 3E classe, pratique partiellement le métier avec rendement.

D. Ouvrier qualifié 3e
catégorie

L’ouvrier qui, sous la direction du chef d’entreprise, du technicien ou du chef d’équipe, pratique le métier avec rendement. Dès que cet ouvrier exécute
régulièrement les travaux énumérés dans une classe supérieure, il doit être classé dans celle-ci.
E. Ouvrier qualifié 2e catégorie L’ouvrier qui, après avoir reçu des directives générales et d’après les indications reprises au plan, cahier des charges ou tout autre document professionnel
tel que le Règlement technique pour l’électricien, est capable d’exécuter des travaux de façon autonome et d’initiative avec adresse et rendement. Il doit
pouvoir donner des directives et contrôler le travail exécuté par les ouvriers des classes précédentes.
F. Ouvrier qualifié 1e catégorie

L’ouvrier qui, avec l’expérience requise et/ou avec connaissance professionnelle spécifique, après avoir reçu des directives générales et d’après les
indications reprises au plan, cahier des charges ou tout autre document professionnel tel que le Règlement technique pour l’électricien, est capable
d’exécuter ces travaux d’initiative, avec adresse et rendement. Il doit être capable de diriger et de contrôler le travail exécuté par les ouvriers repris sous les
5 premières classes.
Au cours de l’exécution des travaux, il doit être capable d’apporter sur le plan, des modifications imposées, de les exécuter et d’en faire rapport.

Pour les ouvriers travaillant dans des entreprises ayant comme activité principale le commerce d’appareillage électrique et qui exercent toujours et exclusivement une ou plusieurs des
fonctions ci-après:
a) travaux de nettoyage des locaux et machines;
b) la surveillance et la sécurité des locaux et installations (par exemple: veilleur de nuit et portier);
c) le chargement, le déchargement, la manipulation, le stockage, l’emballage des matériaux et
d) marchandises;
d’une façon générale, toutes fonctions pour lesquelles aucune écolage n’est requis, sont répartis dans les catégories de qualification définies ci-après:
A. Ouvrier non-qualifié

L’ouvrier qui ne doit posséder ni connaissances spéciales ni aptitudes physiques particulières et qui effectue les travaux les plus simples qui ne réclament
pas d’apprentissage.

B. Ouvrier spécialisé 2e
catégorie

L’ouvrier capable d’effectuer des travaux simples et généralement répétés qui n’exigent qu’une formation professionnelle acquise après une courte période
d’assimilation.

C. Ouvrier spécialisé 1e
catégorie

L’ouvrier spécialisé qui exécute son travail avec habilité et qui dispose des qualités requises.

