Lin (SCP 120.02)
Barèmes nationaux à partir du 1 octobre 2018
Au 1er octobre 2018, les salaires seront augmentés de 0,96 % conformément à la CCT indexation des salaires.
Les nouveaux barèmes lin à partir du 01.10.2018 = vieux barèmes x 1,0096.
Fonction

Salaire

Equipe double
+ 8,41 %

Equipe de nuit
+ 31,60 %

Salaire de
base

Teillage fibre courte/pâtés
Teillage pailles de lin
Conduire la ligne feutre
Conduire presse balles

12,8307

13,9098

16,8852

Salaire de
base
+2%

Conduire la peigneuse/opérateur
Conduire les cardes/cardes-briseuses
Conduire les bancs d’étirage/bancs
d’étirage mélange de couleurs
Conduire bobinoirs semi-automatiques
Conduire machine peignage
Apporter des balles à la peigneuse
Conduire les bancs à broches
Conduire bobinoirs manuellement

13,0873

14,1879

17,2229

Groupe
salarial 3

Salaire de
base
+3%

Conduire mélangeurs
Conduire l’effilocheuse
Conduire bobinoirs automatiques
Conduire chariot élévateur
Séchage bobines d’alimentation
Conduire open-end
Conduire ligne feutre (resp. de processus)

13,2156

14,3270

17,3917

Groupe
salarial 4

Salaire de
base
+ 10 %

Magasinier
Filage au sec
Filage au mouillé

14,1138

15,3008

18,5738

Groupe
salarial 5

Salaire de
base
+ 15 %

Régler machines/mécanicien
Entretien général électricité
Entretien général mécanique

14,7553

15,9962

19,418

15,3968

16,6917

20,2622

Groupe salarial
Groupe
salarial 1

Groupe
salarial 2

Groupe
salarial 6

Salaire de
Contremaître (personnel de maîtrise)
base + 20 %

Les étudiants perçoivent 90 % du salaire de base : 11,5476 euro euros (équipe simple).
La réduction du temps de travail de 39h à 37h50 par semaine est octroyée sous forme de jours de vacances payés.

Explication groupes salariaux
Groupe salarial

Salaire

Description

Salaire base

Teillage fibre courte/pâtés
Teillage pailles de lin
Conduire la ligne feutre
Conduire presse balles

Base + 2 p.c.

Conduire la peigneuse/opérateur
Conduire les cardes/cardes-briseuses
Conduire les bancs d’étirage/bancs d’étirage mélange de couleurs
Conduire bobinoirs semi-automatiques
Conduire machine peignage
Apporter des balles
Conduire les bancs à broches
Conduire bobinoirs manuellement

Base + 3 p.c.

Conduire mélangeurs
Conduire l’effilocheuse
Conduire bobinoirs automatiques
Conduire chariot élévateur
Séchage bobines d’alimentation
Conduire open-end
Conduire ligne feutre (responsable de processus)

Base + 10 p.c.

Magasinier
Filage au sec
Filage au mouillé

5

Base + 15 p.c.

Régler machines/mécanicien
Entretien général électricité
Entretien général mécanique

6

Base + 20 p.c.

Contremaître (personnel de maîtrise)

1

5

3

4

