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Laga Newsflash
Promotions et augmentations de salaire
de fin d’année : ne négligez pas les
effets de l’indexation

La fin d’année est souvent synonyme de bilan pour les
entreprises. C’est donc souvent à cette période que les
décisions relatives aux promotions, augmentations liées au
mérite, bonus, etc., sont prises.

Ne pas négliger l’indexation
Au mois de janvier, les salaires augmentent également en
vertu du mécanisme d’indexation applicable aux
employeurs de différentes commissions paritaires. Ceci signifie
que les salaires augmenteront automatiquement d’un certain
pourcentage, défini en fonction de l’évolution de l’indice des
prix à la consommation.
C’est par exemple le cas dans la CP 200 (commission paritaire
auxiliaire pour employés), les CP 118 et 220 de l’industrie
alimentaire, etc.

Prévenir les conséquences inattendues
En principe, l’indexation vient s’ajouter aux augmentations
de salaire déjà octroyées au niveau de l’entreprise avant
indexation.
De plus, si l’augmentation de salaire octroyée au niveau de
l’entreprise prend cours avant ou en même temps que
l’indexation, le pourcentage d’indexation sera calculé sur le
salaire dans sa totalité, en ce compris donc l’augmentation
accordée par l’entreprise. Ceci amplifiera donc encore l’effet de
l’indexation.

Si l’indexation ne peut pas être imputée sur les augmentations
de salaire octroyées précédemment ou simultanément,
l’entreprise peut donc être confrontée à une augmentation
imprévue du coût de son personnel.

Quelle assistance pouvons-nous apporter ?
Nous pouvons vous aider à déterminer la meilleure manière
d’anticiper ou de limiter ces effets inattendus, conformément
aux règles en vigueur.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou si vous
souhaitez en discuter avec nous.
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