
CP 121

Les salaires seront indexés de 5,70% au 01.01.2023.
La prochaine indexation aura lieu le 01.07.2023.

      SALAIRES MINIMUMS

Catégorie Description Montant

1A nettoyage habituel € 15,6550

1B nettoyage avec difficulté supplémentaire € 16,1430

1C nettoyage métro € 16,2960

1D nettoyage d'ateliers de montage d'automobiles € 16,6255

2A nettoyage mi-lourd € 16,6685

2B nettoyage de wagons de chemin de fer € 17,1460

2C idem 2B mais à l'extérieur et sur les faces extérieures € 17,3410

2D degraissage et nettoyage véhicules neufs € 17,1460

2E désinfection € 17,3180

2F nettoyage de conteneurs IBC et des fûts en PE € 15,9530

3A ramassage d'immondices € 17,7960

3B nettoyage mi-lourd dans locaux industriels € 17,6725

3C chauffeur camion d'immondices € 18,7250

3D chauffeur-mecanicien camion d'immondices € 19,2025

3E chauffeur de compacteur € 19,8070

4 laveur de vitres

4A mois d'ancienneté dans le lavage de vitres  0 - 7 € 17,6725

4B mois d'ancienneté dans le lavage de vitres  8 - 11 € 18,1065

4C mois d'ancienneté dans le lavage de vitres  12 - 17 € 18,4105

4D mois d'ancienneté dans le lavage de vitres  18 et + € 18,7175

5 hommes de métier

6 car-wash € 17,0135

7 ramoneur

7A mois d'anienneté dans le ramonage  0 - 8 € 17,6725

7B mois d'anienneté dans le ramonage  9 - 16 € 18,1065

7C mois d'anienneté dans le ramonage  17 - 24 € 18,4105

7D mois d'anienneté dans le ramonage  25 et + € 18,7175

8 nettoyage industriel € 17,2070

8A manouevre € 18,3290

8B 2e operateur sans permis € 18,6615

8B1 2e operateur avec permis € 18,6615

8B2 2e operateur après 6 mois 8 B1 € 19,1780

8B3 2e operateur après 6 mois 8 B2 € 19,6475

8B4 2e operateur après 6 mois 8 B3 € 20,1745

8C 1e operateur (exécutif) € 20,9680

9 incinérateurs voir CCT d'entreprise

10 Centres d'enfouissement technique

10A manoeuvre € 18,3740

10B manoeuvre spécialisé € 18,9005

10C ouvrier spécialisé € 19,5115

10D opérateur d'engins € 20,8575

10E ouvrier qualifié € 20,9410

10F ouvrier hautement qualifié € 21,5490
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      PRIMES ET INDEMNITÉS

Description Montant

indemnité rgtp € 1,63

nuit (22 h - 6 h) € 2,8380

dimanche/jour férié 100%

samedi 25%

insalubrité € 0,5940

intempéries 3D € 0,1175

masque € 1,8215

nucléaire € 0,9585

équipes (sucessives + alternantes) € 0,9845

brigadier 5%

chef d'équipe 10%

heures supplémentaires (au-delà de 37 h/semaine) 100%

heures complémentaires (au-delà de 37 h/mois) 100%

déplacements

utilisation voiture privée € 0,4259  / km

déplacements entre chantiers € 0,1000  / km

avec minimum de € 2,0000  / km

indemnité de mobilité € 0,1316  / km

indemnité d emobilité chauffeur € 0,0658  / km

autres indemnités

logement € 17,6620

nourriture € 32,7970

repas après 10h de travail € 15,69

entretien vêtements de travail par semaine € 2,2190

avec maximum par mois € 8,88

permanence week-end € 64,7340

permanence jour férié € 32,3750

primes spécifiques pour la catégorie 8

masque € 15,9135

inertie € 15,9135

démarrage € 32,3750

nuit € 3,4485

indemnité pour missions de service

à partir de 76 km/jour € 17,0500

de 26 à 75 km/jour € 12,8600

de 10 à 25 km/jour € 4,9400
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