
UNION BELGE DU TRANSPORT - U.B.T.

        Section "Navigation Intérieure"

Paardenmarkt 66 - 2000 ANTWERPEN - 03/224.34.18

BAREMES DE LA NAVIGATION EN SYSTEME (1 JOUR DE TRAVAIL/1 JOUR DE REPOS)

valables à partir du 1er  MARS-2018     tranche  104,00-106,08*

BATELIERS pour tout bateau dans la navigation en système (1 : 1)

Sal. mensuel Prime de 18,5% Sal.mens. y compris prime de nav. en système de 18,5% Revenu annuel  Salaire mensuel brut garanti, 12 mois par an

batelier 2.804,91 € 518,91 € 3.323,82€            36.561,98€             3.046,83€        

TIMONIERS pour tout bateau dans la navigation en système (1 : 1)

Sal. mensuel Prime de 18,5% Sal.mens. y compris prime de nav. en système de 18,5% Revenu annuel  Salaire mensuel brut garanti, 12 mois par an

avec patente 2.387,02 € 441,60 € 2.828,62€            31.114,82€             2.592,90€        

sans patente 2.113,44 € 390,99 € 2.504,42€            27.548,65€             2.295,72€        

MATELOTS pour tout bateau dans la navigation en système (1 : 1)

Sal. mensuel Prime de 18,5% Sal.mens. y compris prime de nav. en système de 18,5% Revenu annuel  Salaire mensuel brut garanti, 12 mois par an

matelots  -1 an 2.004,00 € 370,74 € 2.374,74€            26.122,18€             2.176,85€        

matelots  +1 -2 ans 2.058,72 € 380,86 € 2.439,58€            26.835,41€             2.236,28€        

matelots +2 -3 ans 2.113,44 € 390,99 € 2.504,42€            27.548,65€             2.295,72€        

matelots +3 -4 ans 2.168,15 € 401,11 € 2.569,26€            28.261,88€             2.355,16€        

mat.-mot. -1 an 2.126,15 € 393,34 € 2.519,49€            27.714,37€             2.309,53€        

mat.-mot. +1 -2 ans 2.181,96 € 403,66 € 2.585,62€            28.441,87€             2.370,16€        

mat.-mot. +2 -3 ans 2.237,77 € 413,99 € 2.651,76€            29.169,37€             2.430,78€        

mat.-mot. +3 -4 ans 2.293,58 € 424,31 € 2.717,90€            29.896,87€             2.491,41€        

Salaire mensuel minimum pour Sal. mensuel Prime de 18,5% Sal.mens. y compris prime de nav. en système de 18,5% Revenu annuel  Salaire mensuel brut garanti, 12 mois par an

 les personnes de 21 ans 2.004,00 € 370,74 € 2.374,74€            26.122,18€             2.176,85€        

Si le salaire de la fonction n'atteint pas ce montant, l'âgé de 21 ans reçoit néanmoins ce salaire.

Pour calculer le salaire journalier, il faut diviser le salaire mensuel brut garanti par 164,67 * 6,33

On obtient le salaire horaire en divisant le salaire mensuel brut garanti par 164,67.

On obtient les heures supplémentaires (150% et 200%) en divisant le salaire mensuel brut garanti par 164,67 et en multipliant ce résultat de resp. 150% ou 200%.

INDEMNITES

Nettoyages citernes par heure/par personne Navigation estuaire par mois

Huile à gaz et ciment 6,06 € Capitaine 432,75 €

Huile diesel & prod. Chimique 7,64 € Timonier 311,40 €

Huile à chauffer 8,01 € Mat.-Motoriste 250,74 €

Matelot 190,13 €

Préchauffage cargaison forfait

les mois d'été 56,65 € Ticket-radar 45,70 €

les mois d'hiver 66,75 €


