
Indexation salaires et indemnités
personnel commerce de combustibles

Les salaires minimum et réels sont augmentés à partir du 01.01.2020 à base de l’indexation annuelle.

Les nouveaux montants sont les suivants :

L’indemnité RGPT reste à € 1,3032/h.

Indemnité de séjour forfaitaire par tranche commencé de 24 h en cas de repos journalier ou hebdomadaire lorsque 
ce repos est pris, par suite de nécessité de travail, en dehors du domicile ou du lieu de travail: € 37,1976 à partir du 
01.01.2020.

Pour le premier repos journalier ou hebdomadaire hors du domicile lorsque les temps de travail et de disponibilité 
cumulés sont inférieurs à 8 h ou lorsque l’absence du domicile est inférieure à 24 h et qu’il s’agit d’un seul repos 
journalier: € 14,9615 à partir du 01.01.2020.

Prime travail en équipes: 0,25€/h uniquement pour les chauffeurs-citerne pour la livraisons des stations-service.

Bulletin d’info Commerce de combustibles
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Ancienneté

Salaire horaire Salaire horaire Salaire horaire Salaire horaire

en € en € en € en €

0- 3 ans > 3 ans > 10  ans > 15 ans

Ancienneté Ancienneté Ancienneté Ancienneté

Classe 1 - Technicien de surface 11,8318 12,1276 12,25 12,4234

Classe 2 - Machiniste/bulliste
12,0358 12,3418 12,454 12,6376

                  Ouvrier du gaz

Classe 3 - Chauffeur de véhicule-citerne pour la livraison de 
                   stations-service

12,8824 13,2088 13,3312 13,525                  Chauffeur distribution en gros bouteilles de gaz

                  Chaufeur de camion-citerne pour la fourniture et 
                  la distribution en gros de combustibles liquides

Classe 4 - Chauffeur distribution bouteilles de gaz

13,1374 13,4638 13,5963 13,7902

                  Chauffeur charbon

                  Chauffeur distribution de gaz

                  Chauffeur de camion-citerne pour la distribution   
                  de combustibles liquides

                  Technicien

Classe 5 - Avitailleur/opérateur 13,2598 13,5963 13,729 13,9228
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