Entretien du textile (CP 110)
Barèmes nationaux à partir du 1er janvier 2018
Le 1er janvier 2018 les salaires barémiques et effectifs augmenteront de 1,79 % conformément à la CCT liaison des salaires à l’index.
Cette adaptation se fait selon la formule suivante: index lissé de novembre 2017 (103,61) / index lissé de novembre 2016 (101,79) x 100
= 1,79 %.
Ceci donne les barèmes suivants:
Salaires au
1er janvier 2018
Groupe salarial 1
Groupe salarial 2
Groupe salarial 3
Groupe salarial 4
Groupe salarial 5
Groupe salarial 6
Groupe salarial 7
Groupe salarial 8

Pour les entreprises de moins de 50 Pour les entreprises de plus de 50
travailleurs, excepté les entreprises travailleurs et celles ayant adhéré à
ayant adhéré à la CCT du 9 mars 1983
la CCT susmentionnée
€ 11,0102
€ 11,1628
€ 11,2899
€ 11,4431
€ 11,5695
€ 11,7235
€ 11,8505
€ 12,0035
€ 12,1290
€ 12,2837
€ 13,0048
€ 13,1731
€ 13,3111
€ 13,4815
€ 14,6115
€ 14,7987

Explication groupes salariaux
Groupe salarial

Description

Groupe salarial 1






Accrochage tunnelfinisher
Emballage
Encollage (patch)
Fournir des services ménagers

Groupe salarial 2

 Composition des sets infirmiers
 Pliage du textile utilisé en bloc opératoire
 Préposé à l'essoreuse

Groupe salarial 3










Assistant administratif
Composition des sets chirurgicaux
Contrôle de la qualité au fil du processus
Coudre à la main et à la machine
Marquage du linge sale
Nettoyage d'objets divers
Nettoyage et finition de tapis
Préparation des commandes










Groupe salarial 4






Chauffeur de camion
Conducteur de chariot élévateur - magasin
Nettoyage de tapis
Préposé aux machines à laver

 Préposé aux machines à laver chimiques
 Stockage et préparation des sets chirurgicaux
 Traitement des taches

Groupe salarial 5

 Audit relatif au contrôle de la qualité
 Nettoyage de mobiliers
 Chauffeur de camionnette (matériel sanitaire et  Nettoyage du daim et du cuir
hygiénique)
 Repassage à la vapeur (luxe)
 Chauffeur de camionnette (linge)
 Services logistiques

Groupe salarial 6

 Direction d'équipe magasin
 Montage appareils hygiéniques et sanitaires

Groupe salarial 7

 Entretien technique all-round
 Travail et coordination d'équipe dans une zone donnée

Groupe salarial 8

 Direction d'équipe service technique






Nettoyage des boitiers hygiéniques
Pliage manuel
Préposé à la plieuse
Tri du linge prore

 Réception du linge sale
 Tri des instruments médicaux
 Tri du linge & des tenues de travail sales
Préparation des commandes - bon de commande
Préposé aux séchoirs
Pressing à la vapeur
Remise et reprise des vêtements / du linge loués
Repassage à la vapeur
Tri du linge hospitalier
Tri du linge sale des maisons de soins et de repos
Tri du linge sale privé

