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LE NOUVEAU  
MODÈLE SALARIAL

Le nouveau modèle salarial validé par les partenaires sociaux pour les secteurs fédéraux des soins de 
santé est le résultat d’un processus complexe et de longues négociations. Le présent chapitre n’a pas pour 
objet d’en retracer la genèse dans le détail, mais de permettre au lecteur de se faire une idée générale de 
la manière dont ce nouveau modèle a été construit, et des principes généraux qui ont conduit à son élabo-
ration (5.1). Les points suivants ont pour objectif d’expliciter les modalités d’implémentation des nouveaux 
barèmes, telles que fixées par la convention collective de travail du 11 décembre 2017 concernant l’intro-
duction d’un nouveau modèle salarial pour les services fédéraux des soins de santé1.

Note : dans ce chapitre, pour faciliter la lecture, nous utiliserons le terme «  barèmes actuels  » pour dési-
gner les barèmes antérieurs à ceux déterminés par la CCT du 11 décembre 2017.

5.1. GENÈSE DE LA NOUVELLE MAISON SALARIALE

5.1.1. Travaux préparatoires

En optant pour le développement d’une classification de fonctions analytique pour les secteurs fédéraux des 
soins de santé, l’objectif des partenaires sociaux était de doter le secteur d’un outil aussi neutre et objectif 
que possible pour servir de base à la construction d’une nouvelle maison salariale cohérente et équitable2. 

Afin de rendre possible le développement de cette nouvelle maison salariale, de 2009 à 2014, l’IFIC a été 
chargé par les partenaires sociaux de réaliser des études salariales au sein d’un échantillon d’institutions 
issues des différents secteurs concernés. Dans le cadre de ces études, les institutions participantes devaient 
attribuer une ou plusieurs fonctions IFIC à tous leurs travailleurs, et rapporter ces données d’attribution, ainsi 
que différentes données salariales préalablement convenues (barème, allocation de foyer ou de résidence, 
complément et supplément de fonction sectoriels, etc.). Les données anonymisées étaient ensuite analysées 
par l’IFIC. Ces études pilotes ont permis de se faire une idée assez précise des pratiques de rémunération 
dans le secteur, et surtout, d’établir un lien entre la politique de rémunération salariale alors en vigueur et la 
nouvelle classification. Les données ainsi collectées ont rendu possible le développement des premières 
versions du nouveau modèle salarial, et les premières estimations des coûts liés à l’implémentation.

Le 28 septembre 2016, les partenaires sociaux ont conclu une convention collective de travail rendant la 
participation à un rapportage obligatoire pour toutes les institutions des secteurs fédéraux des soins de 
santé. Le travail à effectuer par les institutions dans le cadre de ce rapportage était de nature comparable 
à celui réalisé dans le cadre des études salariales pilotes, mais il s’agissait cette fois d’une étude à grande 
échelle. Les données ainsi collectées ont permis de confirmer les tendances observées lors des études 
salariales préparatoires, et de préciser l’estimation du coût d’implémentation global et celui de la phase 1 
(en fonction du cadre budgétaire fixé par l’accord social conclu le 25 octobre 2017).

1  Aussi appelée «  CCT 4  » ou «  CCT modèle salarial  » dans le présent chapitre.
2   Au sujet des constats concernant la classification antérieure et le cadre de rémunération en vigueur jusqu’en 2017, qui ont conduit les parte-

naires sociaux à développer la classification de fonctions analytique sectorielle et la nouvelle maison salariale qui lui est liée, cf. chapitre 1.
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5.1.2. Principes fondamentaux

Si de nombreuses versions et variantes de modèle salarial se sont succédé sur la table des négociations 
entre 2010 et 2017, les partenaires sociaux ont, dès les premiers temps, convenu d’une série de principes 
fondamentaux auxquels le nouveau modèle salarial devrait satisfaire, et qui ont donc constitué des 
constantes au fil du temps et des évolutions envisagées. Ces principes sont les suivants :

> Rémunération sur la base des fonctions

«  À travail égal, salaire égal  » : telle est la ligne direc-
trice sur laquelle repose la nouvelle classification de 
fonctions. C’est donc le contenu de chacune des 
fonctions, passé au crible des six critères de pondéra-
tion, qui détermine la catégorie dans laquelle chaque 
fonction est rangée, et le barème qui lui est associé.

Ce principe marque la transition d’un système de 
rémunération essentiellement basé sur les diplômes 
à un système basé principalement sur le contenu de 
la fonction exercée.

> Salaires de départ plus élevés

Nombreux sont les barèmes actuels qui commencent avec un salaire de départ significativement inférieur à 
celui atteint dès la première année d’ancienneté barémique : dans de nombreuses échelles, on observe ainsi 
une augmentation variant entre 6 % et 8 % entre l’année d’ancienneté 0 et l’année 1. Dans la mesure où la 
plupart des travailleurs commencent à ancienneté 0, ce mécanisme est défavorable en matière d’attractivité. 

Avec le nouveau modèle salarial, la volonté des partenaires sociaux était de déterminer des barèmes plus attractifs 
à ancienneté 0, mais également de manière générale sur l’ensemble de la première partie de la carrière3.

> Dégressivité des pourcentages d’augmentation liée à l’ancienneté barémique

Dans les barèmes sectoriels actuels, il arrive fréquemment que les pourcentages d’augmentation liée à 
l’ancienneté évoluent à la hausse ou à la baisse d’une année à l’autre, sans logique apparente. Ce phéno-
mène est particulièrement marqué dans les barèmes combinés : ainsi, le barème des infirmiers A1 (1.55-
1.61-1.77) enregistre des 
augmentations de 13,96 % à 7 
années d’ancienneté et 7,83 % 
à 16 années d’ancienneté, et 
des augmentations beaucoup 
moins fortes, voire nulles, pour 
les années intermédiaires.

Dans le nouveau modèle sala-
rial, le principe des augmenta-
tions liées à l’ancienneté est 
conservé, mais celles-ci sont 
dégressives, c’est-à-dire que le 
pourcentage d’augmentation 
d’une année d’ancienneté à 
l’autre décroit globalement au 
fil des ans.

3  Étant donné la diversité des barèmes utilisés pour rémunérer les fonctions avant l’entrée en vigueur de la nouvelle classification, ce principe 
ne peut dans les faits se vérifier pour toutes les combinaisons possibles barème actuel/barème-cible IFIC. Il s’applique aux catégories pour 
lesquelles un barème majoritaire a pu être identifié (cf. 5.1.3), et uniquement par rapport à ce barème majoritaire.

Attention ! Une différenciation barémique 
fondée sur le niveau de formation est 
toutefois maintenue exclusivement pour 
les fonctions d’infirmiers et d’éducateurs 
du département Infirmier-Soignant pondé-
rées en catégorie 14 (cf. 5.3.2). Les autres 
fonctions, y compris les fonctions d’infir-
miers et d’éducateurs des autres départe-
ments et/ou catégories, ne sont pas 
concernées par cette différenciation.
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> Tension systématique entre les barèmes

L’inconstance de la tension 
inter-barémique constitue une 
autre caractéristique des 
barèmes actuels. Ceci s’ex-
plique pour une part par l’exis-
tence de barèmes combinés, 
mais pas seulement : les 
barèmes non combinés n’y 
échappent pas, car ils sont 
construits selon des dyna-
miques d’augmentation très 
différentes d’un barème à 
l’autre. Ceci peut aller jusqu’à 
entrainer des phénomènes de 
croisement entre les échelles 
barémiques. 

Dans les barèmes-cibles, ces phénomènes de croisement n’existent plus.

> Tension diagonale maximale de 400 %

Par tension diagonale maximale, on entend la différence entre le salaire mensuel dans l’échelle barémique 
la plus basse du système à ancienneté 0, et le salaire mensuel à ancienneté maximale dans l’échelle baré-
mique la plus élevée du système. Le cadre convenu était que cette différence ne devait pas excéder 400 %.

Dans les barèmes-cibles tels qu’ils ont été finalement validés, cette tension s’élève à 345,14 %.

> La tension salariale verticale (la différence entre le salaire en début et en fin de barème) augmente en 
fonction de la durée moyenne d’étude par catégorie

Les données récoltées lors des études salariales antérieures à 20164 ont mis en évidence une corrélation 
positive entre la progression dans les catégories de pondération et l’augmentation de la durée moyenne 
d’étude, toutes fonctions confondues. Le fait que la tension barémique verticale soit de plus en plus 
marquée au fur et à mesure que l’on progresse dans les catégories salariales vise notamment à compenser 
le nombre d’années moyen plus élevé consacré par les travailleurs de ces catégories à leurs études, années 
durant lesquelles ils n’ont perçu aucun revenu.

> Intégration des allocations, compléments et suppléments

Le nouveau modèle salarial est conçu comme un modèle 
«  intégré  », c’est-à-dire un modèle dans lequel le barème 
détermine la rémunération mensuelle sectorielle minimale du 
travailleur pour la fonction qu’il exerce5, sans que d’autres 
composants salariaux sectoriels doivent venir s’y ajouter. Dans 
le nouveau modèle salarial, les composants salariaux suivants 
ne viennent donc plus s’additionner aux barèmes-cibles6 :

- L’allocation de foyer ou de résidence

- Le complément de fonction

- Le supplément de fonction

- La prime pour les titres et/ou qualifications professionnels particuliers

4  Les diplômes ne faisaient pas partie des données renseignées dans le cadre du rapportage obligatoire de 2016.
5  En dehors des aspects valorisables hors classification comme par exemple les prestations irrégulières et les connaissances linguistiques (cf. 

chapitre 2.3.4.).
6 Cf. CCT 4, art. 13.
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Attention ! La notion de modèle 
salarial «  intégré  » implique 
que les composants salariaux 
listés ont été incorporés au 
niveau macrostructurel, dans 
le but d’aboutir à un nouveau 
modèle salarial plus cohérent. 
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> Evolution de tous les barèmes sur un même nombre d’années d’ancienneté

Les barèmes actuels évoluent sur un nombre d’années d’ancienneté barémique variable d’une échelle 
à l’autre (entre 21 et 31 ans, pour la majorité d’entre eux).

Dans le nouveau modèle salarial, tous les barèmes-cibles évoluent sur 35 ans d’ancienneté. La volonté des 
partenaires sociaux en posant ce choix était d’aller vers une harmonisation plus grande, mais aussi, dans le 
contexte actuel d’allongement des carrières, d’offrir aux travailleurs une perspective d’évolution pécuniaire 
sur un laps de temps plus long.

5.1.3. Mise au point des nouveaux barèmes

Les principes énumérés dans le point précédent ont donc constitué le cadre théorique pour la mise au 
point des nouveaux barèmes. Dans le respect de ce cadre théorique, des propositions de nouvelles 
échelles salariales ont pu être formulées. 

Si les barèmes de la nouvelle maison salariale sont innovants, les partenaires sociaux ne sont pas pour 
autant partis d’une table rase pour les établir. Le développement de ce nouveau modèle s’ancre au 
contraire fermement dans l’analyse de la politique de rémunération sectorielle telle qu’elle a été mise 
en lumière par les études salariales successives, avec la volonté d’y apporter les améliorations jugées 
nécessaires.

Pour jeter les bases de la nouvelle maison salariale, le premier travail a consisté à identifier, parmi les 
barèmes utilisés par le terrain, des barèmes pertinents en matière de classification. Chaque travailleur 
s’étant vu attribuer une ou plusieurs fonctions sectorielles IFIC dans le cadre des études salariales, et 
chaque fonction étant associée à une catégorie de pondération, il était dès lors possible d’établir quels 
barèmes étaient utilisés pour la rémunération de chacune des catégories de fonctions, et en quelle 
proportion. Pour certaines catégories, la diversité des barèmes utilisés et leur répartition n’ont pas permis 
de mettre en évidence un barème majoritaire. Mais pour 8 catégories, un barème majoritaire se démar-
quait nettement des autres. Du point de vue technique, ce sont les barèmes de ces 8 catégories qui ont 
servi d’ossature première pour déterminer le positionnement des différentes courbes barémiques de la 
nouvelle maison salariale. 

Un modèle mathématique a 
ensuite permis de créer, sur 
cette base, des propositions 
de courbes pour les catégories 
restantes. Le modèle salarial 
s’appuie donc sur un modèle 
mathématique, mais le posi-
tionnement de chacune des 
échelles barémiques qui le 
compose a ensuite vérifié et 
adapté, le cas échéant, en 
fonction des données sala-
riales collectées propres à 
chaque catégorie, tout en veil-
lant à conserver une cohé-
rence d’ensemble.
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5.1.4. Les barèmes-cibles, un objectif à long terme

Les barèmes ainsi obtenus, tels qu’ils apparaissent dans l’annexe 1 de la CCT 4, ne correspondent pas aux 
barèmes IFIC qui seront implémentés en 2018, et constituent un objectif à long terme pour le secteur. En 
effet, sur la base des données collectées lors du rapportage 2016, le coût lié à l’implémentation de ces 
barèmes-cibles a été estimé, pour l’ensemble des secteurs concernés, à 386 millions d’euros7. Le budget 
mis à disposition, tel que le prévoit le cadre budgétaire fixé dans l’accord social du 25 octobre 2017, ne 
permet donc pas d’envisager l’implémentation immédiate des barèmes-cibles.

Cadre budgétaire (en millions d’euros) – Accord social du 25 octobre 2017

Évolution du budget 2017-2020

Année   Évolution Total

2017 50 millions 50 millions

2018
50 millions

+ 15 millions
65 millions

2019
65 millions

+ 15 millions
80 millions

2020
80 millions

+15 millions
95 millions

Le cadre budgétaire ainsi fixé prévoit donc un budget de 65 millions d’euros pour 2018 (avec une marge 
budgétaire unique de 15 millions supplémentaires), de 80 millions pour 2019 et de 95 millions d’euros 
annuels récurrents à partir de 2020.

Sur la base de ce cadre, les partenaires sociaux ont déterminé les modalités d’implémentation phasée 
d’application pour le nouveau modèle salarial. 

5.2. VERS UNE IMPLÉMENTATION PHASÉE

5.2.1. Phasage : le principe du % du delta

Différentes pistes de phasage ont été évoquées autour de la table des négociations. Les partenaires 
sociaux se sont finalement accordés pour une implémentation phasée s’appliquant de manière identique 
à tous les départements et toutes les catégories de fonctions. Ce phasage repose sur le principe dit «  du 
delta  ». 

Le delta est la différence, pour chaque année d’ancienneté barémique, entre le barème de chaque travail-
leur (barème effectif au 1er janvier 20188, aussi appelé barème de départ, cf. 5.2.2.) et le barème-cible de 
la catégorie salariale qui s’applique à ce travailleur (via l’attribution de fonctions). Cette différence peut 
être positive ou négative. Pour chaque phase, les simulations réalisées permettent d’estimer le pourcen-
tage de cette différence qui peut être couvert grâce au budget disponible pour les travailleurs des secteurs 
concernés (le coût étant considéré comme nul dans le cas d’un delta négatif). Ainsi, pour la première 
phase, les simulations réalisées ont permis d’estimer que le pourcentage du delta appliqué devait être de 
18,25 % pour correspondre au budget de 65 millions d’euros prévus pour 2018. C’est donc ce pourcentage 
du delta qui va permettre de déterminer les barèmes IFIC de phase 1. 

7  Il s’agit de l’estimation du surcoût annuel engendré, charges patronales comprises, par l’implémentation des nouveaux barèmes dans tous 
les secteurs concernés ; ce surcoût comprend l’impact sur les barèmes des travailleurs, mais également l’impact estimé sur les composants 
salariaux qui se calculent sur la base du barème d’application pour chaque travailleur (pécules de vacances, primes d’attractivité et de fin 
d’années, prestations irrégulières, etc.).

8 Ou à la date d’entrée en service, si cette date est comprise entre le 2 janvier et le 30 avril 2018.
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Exemple (sur une seule année d’ancienneté barémique)

Travailleur A
Salaire mensuel brut selon barème de départ : 2.000 €
Salaire mensuel brut selon barème-cible : 2.500 €
Delta de 18,25 % : (2.500 €-2.000 €)*18,25 % = 91,25 €
Salaire mensuel brut selon barème IFIC de phase 1 : 2.091,25 €

Travailleur B
Salaire mensuel brut selon barème de départ : 2.450 €
Salaire mensuel brut selon barème-cible : 2.500 €
Delta de 18,25 % : (2.500 €-2.450 €)*18,25 % = 9,25 €
Salaire mensuel brut selon barème IFIC de phase 1 : 2.459,25 €

Comme l’illustre l’exemple ci-dessus, l’application de ce pourcentage du delta de 18,25 %, pourcentage 
identique pour tous les travailleurs, se traduit dans les faits par des résultats qui diffèrent en fonction de 
la distance qui sépare le barème de départ du travailleur du barème-cible : plus le barème de départ du 
travailleur est inférieur au barème-cible, plus le montant absolu (en euros) résultant de l’application de ce 
pourcentage du delta sera élevé, et inversement (91,25 € vs 9,25 €, dans le cas de l’exemple ci-dessus).

Au fil du temps et des moyens disponibles, le pourcentage du delta couvert pourra être progressivement 
augmenté. Lorsque les 100 % seront atteints, cela signifiera que l’implémentation du nouveau modèle 
salarial sera achevée, et que les barèmes-cibles seront d’application pour tous les travailleurs.

Actuellement, il n’existe aucune garantie budgétaire au-delà du cadre fixé par l’accord social signé le 25 
octobre 2017 : concrètement, cela signifie qu’à l’heure actuelle, il est impossible de savoir quand l’implé-
mentation complète (100 %) 
sera effective, et combien de 
phases seront nécessaires 
pour y parvenir. Les parte-
naires sociaux se sont en effet 
accordés sur le fait que le 
lancement de toute nouvelle 
phase de progression vers les 
barèmes-cibles ne pourrait 
avoir lieu qu’à hauteur des 
moyens mis à disposition du 
secteur par les autorités 
compétentes, et après vérifi-
cation que les coûts de la 
phase précédente sont effecti-
vement couverts. 
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Barème IFIC 1.39F/CAT12 phase 1
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5.2.2. Terminologie

Une terminologie particulière a été développée afin d’identifier clairement les différents composants-clés 
du principe de phasage établi par les partenaires sociaux. Avant toute chose, il convient donc de s’ac-
corder sur quelques termes techniques définis par la CCT 4 :

Barème-cible9

«  Le barème-cible correspond à l’échelle salariale sectorielle finale à atteindre qui est déterminée 
pour chaque catégorie de fonctions. Le barème-cible est atteint par phase  »9.

C’est donc la fonction attribuée qui, via sa catégorie de pondération, détermine le barème-cible10 d’appli-
cation pour chaque travailleur. Ainsi s’établit le lien entre la classification de fonctions analytique secto-
rielle et la nouvelle maison salariale. 

Barème de départ11

«  Le barème de départ correspond à l’échelle salariale qui est d’application au travailleur au moment 
où le travailleur ouvre effectivement son droit au barème IFIC et qui constitue le point de départ pour 
déterminer le barème IFIC.  »11

Pour la première phase d’implémentation, ce point de départ correspond donc à l’échelle barémique qui 
est d’application au travailleur le 1er janvier 201812, celle-ci devant être au moins égale à l’échelle salariale 
sectorielle d’application pour ce travailleur conformément aux CCT en vigueur. Il peut donc s’agir d’un 
barème sectoriel ou d’un barème interne, pour peu qu’il respecte la condition précédente.

Pour déterminer le barème de départ, ce barème effectif est ensuite majoré, le cas échéant, de certains 
composants salariaux (cf. 5.3.1).

Delta13

«  Le delta est la différence de salaire entre le barème de départ […], d’une part, et le barème-cible 
d’autre part. Le delta est calculé pour chaque année d’ancienneté. Le delta est utilisé pour l’introduc-
tion phasée du barème IFIC, avec en perspective le barème-cible à atteindre  »13.

Une fois le delta déterminé, il faut encore lui appliquer le pourcentage d’application pour la phase en 
cours ; pour la phase 1, ce pourcentage a été fixé à 18,25 %.

Barème IFIC14

«  Le barème IFIC correspond à l’échelle salariale minimale à laquelle le travailleur a droit et qui est 
fixée pour chaque phase. Lorsque le barème-cible est atteint, le barème IFIC correspond au barème-ci-
ble. Aussi longtemps que le barème-cible n’est pas atteint, le barème IFIC est basé sur la combinaison 
du barème de départ et du barème-cible attribué au travailleur  »14.

Lors de la première phase d’implémentation, ce sont donc les barèmes IFIC «  de phase 1  » qui sont d’ap-
plication ; ils correspondent à l’application des 18,25 % du delta.

9 CCT 4, art. 3§1. 
10  Ou les barèmes-cibles, en cas de fonction hybride ; pour la détermination du barème IFIC des travailleurs concernés par une fonction hybride, 

cf. 5.3.2.1.
11 CCT4, art. 3§2.
12 Ou à la date d’entrée en service.
13 CCT 4, art. 3§3.
14 CCT 4, art. 3§4.
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5.3.  DÉTERMINATION DU BARÈME IFIC DE PHASE 1 : ASPECTS TECHNIQUES

5.3.1. Etape 1 : Détermination du barème de départ

5.3.1.1. Calcul du barème de départ mensuel brut à 100 % :

Le barème de départ est calculé pour chaque année d’ancienneté barémique en additionnant, en fonction 
de la situation personnelle du travailleur au 01/01/201815, les éléments suivants :

- Salaire de base (index 01/06/2017) ;

- Allocation de foyer ou de résidence (index 01/06/2017) ;

- Supplément de fonction sectoriel (index 01/06/2017) ;

- Complément de fonction sectoriel (index 01/06/2017) ;

- Prime TPP ou QPP mensualisée (index 01/01/2018) ;

- Le barème de départ d’application pour le travailleur ne peut 
en aucun cas être majoré d’autres composants salariaux que 
ceux mentionnés ci-dessus, à moins qu’il n’en soit prévu 
autrement dans des conventions collectives d’entreprise, ou 
par le biais d’un accord collectif conclu au sein des organes 
de concertation de l’entreprise.

Tous ces éléments sont considérés sur une base mensuelle16 et 
avec 2 chiffres après la virgule. 17

5.3.1.2. Travailleurs à temps partiel

Pour les travailleurs à temps partiel le barème de départ est obtenu en appliquant la formule suivante :
[Barème de départ à 100 % (cf. 5.3.1.1.) * temps de travail] arrondi à deux chiffres après la virgule.

5.3.2. Etape 2 : Détermination du barème-cible

5.3.2.1. Calcul du barème-cible mensuel brut à 100 %

> Une seule fonction attribuée

Le barème-cible du travailleur est déterminé par la catégorie de la fonction attribuée. Soit une catégorie 
correspond au code de la fonction, soit la fonction est manquante et la catégorie est déterminée par l’em-
ployeur.

Pour les fonctions différenciées, la catégorie salariale 14 ou 14B est attribuée en fonction du niveau de 
formation du travailleur (<Bachelier = 14B / Bachelier ou + = 14).

Les barèmes-cibles sont repris en annexe 1 de la CCT 4.18

15 Ou à la date d’entrée en service, si cette date est comprise entre le 2 janvier et le 30 avril 2018.
16  La base mensuelle est obtenue en appliquant la formule suivante : [(base annuelle/12) *index 167,34] arrondi à 2 chiffres après la virgule.
17  Convention collective de travail du 11 décembre 2017 concernant l’introduction d’un nouveau modèle salarial pour les services fédéraux des 

soins de santé, art. 7§4, art. 9§4, art. 15§2 et art. 16. 
18   Les barèmes-cibles au format Excel peuvent être téléchargés sur le site de l’IFIC, dans la section «  documents  » de l’onglet CP330 (www.if-ic.

org). Ce document reprend, pour chaque année d’ancienneté et chaque catégorie, le montant mensuel brut du barème-cible à 100 % (avec 
2 chiffres après la virgule). Le tableau est au rang d’index 0 (cf. ci-dessous pour le mécanisme d’index).

Les arrondis sont faits en suppri-
mant le nombre après la déci-
male à arrondir s’il est inférieur 
à cinq et en amenant la décimale 
à arrondir à l’unité supérieure si 
elle est égale ou supérieure à 
cinq. Tous les arrondis seront 
réalisés de cette manière dans la 
suite du document18.
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> Une fonction hybride attribuée

Dans le cas d’une fonction hybride, un % de répartition du temps de travail est attribué à chaque fonction 
(somme des % = 100 % quel que soit le temps de travail du travailleur).

- Si le travailleur passe au moins 70 % de son temps de travail dans la fonction qui a la catégorie la plus 
haute : le barème-cible = barème de la catégorie la plus haute ;

- Dans les autres cas : le barème-cible du travailleur est calculé sur la  base du temps passé dans chacune 
des fonctions qui lui ont été attribuées. 

Exemple

Fonction 1075 (cat 8) et fonction 1085 (cat 11) :

Si 50/50 : barème-cible année 0 = [50 %* 2.027,14 €] + [50 %* 2.235,48 €] = 2.131,31 €

Si 70/30 : barème-cible année 0 = [70 %* 2.027,14 €] + [30 %* 2.235,48 €] = 2.089,642 €  arrondi à 
2 chiffres après la virgule = 2.089,64 €

Si 35/65 : barème-cible année 0 = [35 %* 2.027,14 €] + [65 %* 2.235,48 €] = 2.162,561 €  arrondi à 
2 chiffres après la virgule = 2.162,56 €

5.3.2.2. Travailleurs à temps partiel

> Une seule fonction attribuée et hybride >=70 % dans la catégorie la plus haute

Pour les travailleurs à temps partiel pour lesquels une seule catégorie détermine le barème-cible, celui-ci 
est obtenu en appliquant la formule suivante :
[Barème-cible à 100 % (cf. 5.3.2.1) * temps de travail] arrondi à deux chiffres après la virgule

> Une fonction hybride attribuée

Pour les travailleurs à temps partiel pour lesquels plusieurs catégories déterminent le barème-cible, on 
applique le % du temps de travail à chacune des fonctions individuelles. 

Exemple

Fonction 1075 (cat 8) et fonction 1085 (cat 11) – travailleur à 4/5ème (ou 80 %) :

Si 50/50 : barème-cible année 0 = [50 %* 2.027,14 €*80 %] + [50 %* 2.235,48 €*80 %] =  
1.705,048 €  arrondi à 2 chiffres après la virgule = 1.705,05 € 

Si 70/30 : barème-cible année 0 = [70 %* 2.027,14 €*80 %] + [30 %* 2.235,48 €*80 %] =  
1.671,713 €6  arrondi à 2 chiffres après la virgule = 1.671,71 €

Si 35/65 : barème-cible année 0 = [35 %* 2.027,14 €*80 %] + [65 %* 2.235,48 €*80 %] =  
1.730,0488 €  arrondi à 2 chiffres après la virgule = 1.730,05 €

5.3.3. Etape 3 : Détermination du Delta

Le delta (mensuel) est calculé pour chaque année d’ancienneté, et est obtenu par l’application de la 
formule suivante :
[(Barème-cible du travailleur – Barème de départ du travailleur) * 18.25 %] arrondi à deux chiffres après 
la virgule

Si ce montant est positif : il s’agit du delta mensuel pour cette année d’ancienneté

Si le montant est négatif : le delta mensuel pour cette année d’ancienneté = 0
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Par «  Barème-cible  » et «  Barème de départ  » du travailleur on considère qu’on a appliqué le % de temps 
de travail du travailleur (comme expliqué ci-dessus).

5.3.4. Etape 4 : Détermination du barème IFIC de phase 1 et codification

Le barème IFIC de phase 1 est calculé, pour chaque année d’ancienneté, en suivant la formule suivante :
Si Barème-cible < Barème de départ = Barème-cible ;
Sinon Barème de départ + Delta (positif ou nul)

Ce montant mensuel, exprimé en euros bruts, comprend 2 chiffres après la virgule (puisque le barème de 
départ, le barème-cible et le delta sont déjà arrondis à 2 chiffres après la virgule).

La CCT «  modèle salarial  » du 11 décembre 2017 prévoit que la barème IFIC doit être identifié au moyen 
d’un code, qui permet de garder la trace du barème de départ du travailleur, ainsi que de sa catégorie 
salariale selon le modèle IFIC.

Nous vous conseillons d’ajouter dans ce code un élément permettant d’identifier les composants salariaux 
qui ont également été intégrés au barème de départ du travailleur.

Le tableau suivant propose un système de codification, à titre d’exemple :1920

Indentification Barème  
de départ Catégorie IFIC Code barème IFIC

Allocation de foyer F 1.22 8 1.22F/CAT8

Allocation de résidence R 1.22 8 1.22R/CAT8

Supplément de fonction S 1.78S 17 1.78SS/CAT17

Complément de fonction C 1.78S 17 1.78SC/CAT17

Prime TPP PT 1.55-1.61-1.77 15 1.55-61-77PT/CAT1520

Prime QPP PQ 1.43-1.55 14B 1.43-55PQ/CAT14B21

Comme l’illustre l’exemple ci-dessus, il n’existe pas une seule échelle barémique 1.22/CAT8, mais deux 
(selon que l’allocation de foyer ou de résidence y est incluse), auxquelles correspondent des montants 
distincts. Il importe donc de pouvoir identifier clairement les «  variantes  » de chaque échelle. 

Les initiales utilisées pour identifier les éléments salariaux peuvent être combinées selon les cas qui se 
présentent : 1.78SSC/CAT17, 1.78SSCPT/CAT17, 1.55-61-77RPT/CAT15, etc.

Une codification propre peut être développée par chaque institution pour ce qui concerne les barèmes 
internes ou les composants salariaux non sectoriels qui seraient intégrés au barème de départ du travail-
leur (un accord collectif au sein d’un organe de concertation paritaire interne ayant été conclu à cette fin, 
cf. 5.3.1.1).

5.3.5. Mécanisme à suivre pour les indexations dans le futur

Attention ! ! ! Les barèmes IFIC de phase 1 ne seront pas indexés directement mais bien de manière indi-
recte en suivant la procédure suivante :

1. Indexation des différents composants du barème de départ selon les textes législatifs respectivement 
en vigueur pour chacun de ces composants ;

19  Dans les faits, l’échelle appliquée sera nécessairement 1.55-61-77FPT/CAT15 ou 1.55-61-77RPT/CAT15, l’allocation de foyer ou de résidence 
étant d’application pour l’échelle barémique 1.55-1.61-1.77. Par souci de clarté, nous ne mentionnons pas cette combinaison dans le tableau 
ci-dessous. 

20  Dans les faits, l’échelle appliquée sera nécessairement 1.43-55FPQ/CAT14B ou 1.43-55RPQ/CAT14B, l’allocation de foyer ou de résidence 
étant d’application pour l’échelle barémique 1.43-1.55. Par souci de clarté, nous ne mentionnons pas cette combinaison dans le tableau 
ci-dessous. 



11

2. Indexation des barèmes-cibles (qui sont 
aujourd’hui fournis au rang d’index 0). 
L’IFIC indexera ces barèmes-cibles et 
publiera les montants indexés en temps 
voulu ;

3. Re-calcul des barèmes IFIC phase 1 en 
suivant les 4 étapes décrites ci-dessus.

5.3.6. Et pour les nouveaux travailleurs (entrée en service à partir du 1er mai 2018) ?

5.3.6.1. Quels barèmes s’appliquent aux nouveaux travailleurs ?

La CCT «  modèle salarial  » conclue le 11 décembre 2017 prévoit que, pour les «  nouveaux  » travailleurs, 
c’est-à-dire les travailleurs qui entrent en service à partir du 1er mai 2018, le nouveau modèle salarial s’ap-
plique nécessairement : ce sont donc les barèmes IFIC de phase 1 qui déterminent la rémunération mini-
male de ces travailleurs21. La différence entre les travailleurs en service au 30 avril 2018 et les nouveaux 
travailleurs qui entrent en service à partir du 1er mai 2018 est que ces derniers n’ont pas la possibilité de 
choisir entre les barèmes actuels et les nouveaux barèmes (contrairement aux travailleurs en service au 
30 avril 2018, cf. 5.4).

5.3.6.2. Comment déterminer le barème IFIC de phase 1 des nouveaux travailleurs ?

Les nouveaux travailleurs doivent donc être rémunérés selon les barèmes IFIC de phase 1. Or, pour déter-
miner un barème IFIC de phase 1, un barème de départ est nécessaire. Pour les nouveaux travailleurs, la 
principale spécificité quant à la détermination de leur barème IFIC consiste donc dans les modalités 
prévues pour déterminer le barème utilisé pour établir le barème de départ. Une fois ce barème fixé, les 
règles et principes d’application pour déterminer les barèmes IFIC de phase 1 décrits précédemment  s’ap-
pliquent de manière identique aux nouveaux travailleurs.

Trois situations différentes peuvent se présenter :

>  Fonction du nouveau travailleur = fonction exis-
tante dans l’institution, rémunérée selon un 
barème unique

Les travailleurs qui entrent en service à partir du 1er 
mai 2018 doivent recevoir le même barème IFIC que 
les travailleurs en service exerçant la même fonc-
tion de référence sectorielle dans l’institution22. 
Pour déterminer le barème IFIC d’un nouveau 
travailleur, c’est donc bien le même barème actuel 
que celui en vigueur pour les travailleurs en service 
exerçant déjà la fonction dans l’institution (le 
barème de référence interne pour la fonction, en 
quelque sorte) qui doit être utilisé pour déterminer 
le barème de départ du nouveau travailleur (majoré, le cas échéant, des composants salariaux détaillés au 
point 5.3.1.1).  23 

21 Les barèmes fixés par les conventions collectives de travail sectorielles déterminant la rémunération minimale à laquelle le travailleur a droit.
22 CCT4, art. 12§1.
23 CCT 4, art. 7§1.

Ces modalités prévues pour l’indexation impliquent 
que l’employeur conserve non seulement l’échelle 
barémique IFIC de chaque travailleur, mais également 
les données relatives au barème de départ et au 
barème-cible, afin de pouvoir procéder correctement 
à l’indexation.

Attention ! Comme pour les travailleurs en 
service, le barème de départ des nouveaux 
travailleurs est, le cas échéant, au moins égal 
à l’échelle salariale sectorielle d’application, 
conformément aux conventions collectives 
de travail conclues dans la Commission pari-
taire des établissements et service de santé 
d’application pour les entreprise et travail-
leurs qui relèvent du champ d’application de 
ces conventions collectives de travail.
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Exemple

Au 1er janvier 2018, l’institution A rémunère tous les travailleurs qui exercent la fonction d’Employé 
administratif (code 1079) selon le barème 1.39  au sein de l’institution A, pour les travailleurs qui 
entrent en service dans cette fonction à partir du 1er mai 2018, c’est le barème 1.39 qui servira de base 
pour déterminer leur barème de départ, sur la base duquel leur barème IFIC de phase 1 pourra à son 
tour être calculé (1.39R(ou F)/CAT10).

Au 1er janvier 2018, l’institution B rémunère tous les travailleurs qui exercent la fonction d’Employé 
administratif (code 1079) selon le barème 1.50  au sein de l’institution B, pour les travailleurs qui 
entrent en service dans cette fonction à partir du 1er mai 2018, c’est le barème 1.50 qui servira de 
base pour déterminer leur barème de départ, sur base duquel leur barème IFIC de phase 1 pourra à 
son tour être calculé (1.50R(ou F)/CAT10).

>  Fonction du nouveau travailleur = fonction existante dans l’institution, rémunérée selon plus d’un barème

La situation est différente lorsque les travailleurs en service qui exercent déjà la fonction dans l’institution 
sont rémunérés selon des barèmes différents. En effet, dans ce cas, il n’existe pas un seul «  barème de 
référence interne  » permettant de déterminer le barème de départ lié à cette fonction, mais plusieurs. 
Comment procéder ?

- La première option consiste à conclure un accord au sein de l’organe de concertation paritaire interne 
de l’institution concernant le barème IFIC ou le barème de départ à appliquer dans ce cas aux nouveaux 
travailleurs.

- À défaut d’un accord, c’est le barème de référence applicable à la fonction conformément à l’annexe 
4 de la CCT «  modèle salarial  » qui devra être utilisé comme barème de départ (majoré, le cas échéant, 
des composants salariaux détaillés au point 5.3.1.1).  

Exemple

Dans l’institution C, au 1er janvier 2018, parmi les travailleurs en service qui exercent la fonction d’Em-
ployé administratif (code 1079), certains sont rémunérés selon le barème 1.39, d’autres selon le 
barème 1.22. Un accord est conclu au sein de l’organe de concertation paritaire, précisant que c’est le 
barème 1.39 qui sera utilisé pour déterminer le barème de départ des travailleurs engagés dans cette 
fonction à partir du 1er mai. Sur cette base, leur barème IFIC de phase 1 pourra à son tour être calculé 
(1.39R(ouF)/CAT10).

Dans l’institution D, comme dans l’institution C, au 1er janvier 2018, parmi les travailleurs en service qui 
exercent la fonction d’Employé administratif (code 1079), certains sont rémunérés selon le barème 1.39, 
d’autres selon le barème 1.22. L’organe de concertation paritaire ne peut parvenir à un accord concer-
nant le barème interne qui doit être utilisé pour déterminer le barème de départ des travailleurs qui 
seront engagés dans la fonction à partir du 1er mai 2018. C’est donc le barème de référence prévu pour 
la fonction 1079 dans l’annexe 4 de la CCT «  modèle salarial  » qui devra être utilisé pour déterminer le 
barème de départ des nouveaux travailleurs (en l’occurrence, pour la fonction 1079, le barème 1.50). Sur 
cette base, leur barème IFIC de phase 1 pourra à son tour être calculé (1.50R(ouF)/CAT10).

>  Fonction du nouveau travailleur = nouvelle fonction dans l’institution

Si un nouveau travailleur est engagé après le 30 avril 2018 pour exercer une fonction de référence secto-
rielle qui n’était pas jusque-là exercée dans l’institution, cela signifie que, par définition, il n’y pas d’usage 
de rémunération établi en interne pour cette fonction. Dans ce cas, c’est également le barème de réfé-
rence repris pour cette fonction dans l’annexe 4 de la CCT «  modèle salarial  » qui devra être utilisé pour 
déterminer le barème de départ du nouveau travailleur (majoré, le cas échéant, des composants salariaux 
détaillés au point 5.3.1.1). 
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Exemple

Un travailleur est engagé au 1er mai dans l’institution E pour exercer la fonction d’Employé adminis-
tratif (code 1079). Or, à cette date, aucun travailleur en service n’exerce cette fonction dans l’institu-
tion E. C’est donc le barème de référence prévu pour la fonction 1079 dans l’annexe 4 de la CCT 
«  modèle salarial  » qui devra être utilisé pour déterminer le barème de départ du nouveau travailleur 
(en l’occurrence, pour la fonction 1079, le barème 1.50). Sur cette base, son barème IFIC de phase 1 
pourra à son être calculé (1.50R(ouF)/CAT10). 

Une fois le barème de départ du nouveau travailleur déterminé, les règles de calcul à appliquer pour 
déterminer son barème IFIC de phase 1 sont identiques à celles présentées dans le point précédent (cf. 
5.3). Le schéma ci-dessous récapitule le processus pour les nouveaux travailleurs.

- Etape 1 : barème de départ pour les nouveaux travailleurs (entrée en service à partir du 1er mai 2018)

• Soit barème d’application dans l’institution pour les travailleurs exerçant la fonction (incluant 
supplément/complément de fonction) majoré, le cas échéant d’une allocation de foyer ou de rési-
dence.

• Soit, parmi les barèmes d’application pour les travailleurs exerçant la fonction, barème convenu en 
organe de concertation paritaire interne majoré, le cas échéant d’une allocation de foyer ou de 
résidence.

• Soit barème de référence (majoré, le cas échéant d’une allocation de foyer ou de résidence)  en 
cas de plusieurs barèmes dans l’institution et à défaut d’un accord paritaire interne concernant le 
barème à appliquer, ou dans le cas d’une nouvelle fonction 

- Etape 2 : barème-cible

- Etape 3 : delta                Idem travailleurs en service

- Etape 4 : barème IFIC phase 1

5.4.  LE CHOIX DU TRAVAILLEUR (TRAVAILLEURS EN SERVICE AU 30/04/2018)

5.4.1. Un principe essentiel

Il est convenu dans la CCT «  modèle salarial  » que tous les travailleurs en service au 30 avril 2018 auront 
la possibilité de choisir d’entrer ou non dans le nouveau modèle salarial. Ce facteur de libre choix, qui est 
un principe fondamental des mesures de transition, constitue notamment une réponse à la multiplicité 
des situations de départ sur le terrain, et des implications diverses que peut avoir en conséquence pour 
les travailleurs individuels l’entrée dans le barème IFIC de phase 1.
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5.4.2. Modalités de notification du choix242526

À partir du 30 avril 2018, les travailleurs ont donc deux possibilités : 

Choisir d’entrer dans le nouveau  
modèle salarial

- Pour la phase 1, ce choix doit obligatoirement 
être notifié entre le 30 avril 2018 et le 30 juin 
2018. Au-delà de cette date, aucune notifica-
tion de choix d’entrer dans le nouveau modèle 
salarial ne pourra plus être prise en compte 
pour la phase 125.

- La notification doit être faite par écrit.

- Le choix d’entrer dans le barème IFIC est ir-
réversible.

- Le principe du droit acquis s’applique par rap-
port à la situation du travailleur au 1er janvier 
201826 : si un travailleur opte pour le barème 
IFIC de phase 1 alors que son barème de départ 
est plus élevé que le barème IFIC, il continue 
de suivre son barème de départ (en ce com-
pris les augmentations futures convenues)27 
jusqu’au mois où la situation s’inverse, c’est-
à-dire le mois où le barème IFIC dépasse son 
barème de départ. Dès ce moment, le tra-
vailleur est rémunéré selon le barème IFIC de 
phase 1, de manière définitive.

Choisir de conserver leurs conditions  
salariales actuelles

- Le travailleur choisit de conserver ses condi-
tions salariales actuelles, en ce compris les 
augmentations futures convenues.

- Ce choix est définitif pour la première phase, 
c’est-à-dire qu’à partir du 1er juillet 2018, et 
jusqu’au démarrage d’une 2e phase, ces tra-
vailleurs n’auront plus la possibilité d’opter 
pour le barème IFIC. Le choix d’entrer dans 
le nouveau modèle salarial sera à nouveau 
offert au démarrage de chaque phase aux tra-
vailleurs qui n’auront pas encore opté pour les 
nouveaux barèmes.

5.4.3. Comment choisir ?

5.4.3.1. Les données barémiques et les outils à 
disposition

L’employeur est tenu par la CCT «  modèle sala-
rial  » de remettre aux travailleurs les données 
barémiques lui permettant de faire son choix en 
matière de barème, en l’informant au sujet de 
son barème de départ, de son barème IFIC, et du 
salaire cumulatif qu’il gagnerait dans chacun de 
ces deux barèmes jusqu’à la fin de sa carrière, à temps de travail et fonction inchangés. 

L’IFIC a développé et met gratuitement à disposition des employeurs un outil de calcul qui, sur la base des 
données d’attribution définitives et des données individuelles du travailleur (en ce compris les données 
relatives aux éléments composants le barème de départ), permet de produire une fiche individuelle four-
nissant aux travailleurs toutes les données lui permettant de faire son choix27. 

24  Le principe étant que les travailleurs qui n’auront pas opté pour le nouveau modèle auront la possibilité d’à nouveau faire ce choix au début 
de chaque nouvelle phase.

25 Ou à la date d’entrée en service, si celle-ci est comprise entre le 2 janvier et le 30 avril 2018. 
26 En d’autres termes, il ne s’agit en aucun cas d’un gel de salaire.
27  Cet outil ainsi que son mode d’emploi ont été livrés le 9 mars 2018 par l’IFIC aux fédérations patronales des secteurs concernés, qui les ont 

transmis à leurs membres. Si vous êtes employeur dans un des secteurs concernés par l’implémentation et que vous n’avez pas reçu cet outil, 
merci de prendre contact avec l’IFIC (info@if-ic.org).

Pour les modalités spécifiques qui s’appliquent 
en cas de recours, ainsi qu’au sujet des délais de 
paiement des nouveaux barèmes, cf. chapitre 4. 

Pour recevoir l’outil de simulation mis à disposi-
tion des employeurs par l’IFIC ainsi que son mode 
d’emploi, merci de prendre contact avec votre 
fédération patronale (ou avec l’IFIC, si votre orga-
nisation n’est affiliée à aucune fédération).

L’outil de simulation mis à disposition des 
travailleurs sera accessible en ligne depuis le 
site de l’IFIC à partir du 30 avril 2018. 
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Sur cette fiche sont mentionnés : 

- Données personnelles : fonction actuelle ; date de naissance ; temps de travail contractuel ; niveau de 
formation si nécessaire ;

- Données salariales actuelles : barème actuel (sectoriel ou interne) ; ancienneté barémique au 
01/01/201828 ; allocation de foyer ou résidence ; supplément et/ou complément de fonction secto-
riel(s) ; prime pour titre ou qualification professionnels particuliers ; et si d’application : primes non 
sectorielles dans le cas où il a été décidé dans une convention collective d’entreprise ou un accord 
collectif au sein des organes de concertation de l’entreprise de les intégrer au barème de départ ;

- Fonction(s) sectorielle(s) IFIC attribuée(s) : code, titre et catégorie de la (ou des) fonction(s) ; répartition 
du temps de travail entre les différentes fonctions attribuées dans le cas d’une fonction hybride ;

- Résultats de la simulation (carrière restante) : salaire mensuel brut le 01/01/201829 dans le barème 
actuel et en cas de choix du barème IFIC de phase 1 ; gain mensuel immédiat ; mois à partir duquel le 
barème IFIC serait effectif ; gain ou perte cumulatif dans le nouveau système (en euros et %) ; intérêt 
financier à entrer dans le nouveau système ; représentation graphique ;

- Dans le cas d’un barème interne, détail de l’échelle barémique à temps plein ;

- Détail de l’échelle salariale individuelle (prenant en compte le temps de travail du travailleur) ;

- En annexe, document standard reprenant les informations générales sur la documentation IFIC, les 
procédures de recours, ainsi que la possibilité de soutien par les représentants syndicaux des travail-
leurs de l’institution.

Sur la base des informations mentionnées sur sa fiche individuelle, chaque travailleur pourra également, 
s’il le souhaite, utiliser l’outil de simulation mis à disposition sous la forme d’un simulateur en ligne sur le 
site web de l’IFIC30. Ce simulateur, basé sur des formules de calcul identiques à celles de l’outil employeur, 
permet au travailleur de réaliser des simulations complémentaires en modulant certains paramètres : 
temps de travail, échéance de la simulation (à 5 ans, 10 ans), etc. Les représentants de travailleurs seront 
formés à l’utilisation de cet outil afin de pouvoir les soutenir dans leurs démarches. 

Sur la base de l’ensemble de ces informations et 
de sa situation personnelle, chaque travailleur 
pourra alors poser individuellement le choix d’en-
trer ou non dans le nouveau modèle salarial IFIC 
au cours de cette première phase. Le travailleur 
doit ensuite notifier son choix par écrit à son 
employeur pour le 30 juin 2018 au plus tard (cf. 
chapitre 4). 

5.4.3.2. Les différentes configurations possibles

Étant donné l’importante diversité des barèmes 
utilisés jusqu’en 2017 par le secteur pour rému-
nérer certaines fonctions (et tout particulièrement les fonctions qui n’étaient pas clairement identifiées dans 
les anciennes CCT), et dans la mesure où le barème IFIC de phase 1 de chaque travailleur est déterminé par 
la combinaison de son barème de départ et de la catégorie salariale IFIC qui lui est appliquée suite au 
processus d’attribution, la diversité des barèmes IFIC de phase 1 est grande (cette diversité étant liée à la 
nécessité d’implémenter de manière phasée, et étant amenée à se réduire au fil du temps et des phases 
ultérieures).

Schématiquement, on peut cependant identifier 5 grands types de configurations possibles dans le posi-
tionnement du barème de départ du travailleur par rapport à la catégorie salariale IFIC (et donc au barème-
cible). Ce positionnement, combiné à l’ancienneté barémique du travailleur ainsi qu’aux nombres d’an-
nées qu’il lui reste à travailler (ou qu’il a encore l’intention de passer dans sa fonction) conditionne l’intérêt 

28  Ou la date d’entrée en service dans la fonction si elle est comprise entre le 2 janvier et le 30 avril 2018.
29 Ou la date d’entrée en service si celle-ci est comprise entre le 2 janvier et le 30 avril 2018.
30 Disponible sur notre site web www.if-ic.org à partir du 30 avril 2018.

Attention ! Pour rappel, tout travailleur n’ayant 
pas notifié par écrit à son employeur son choix 
d’entrer dans le nouveau modèle salarial pour 
le 30 juin 2018 sera considéré comme ayant fait 
le choix de ne pas entrer dans le nouveau 
modèle et conservera donc, de ce fait, ses 
conditions salariales existantes.
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que peut représenter ou non pour le travailleur le 
fait d’intégrer le nouveau modèle salarial.

Ces 5 situations-types sont illustrées ci-des-
sous au moyen d’exemples concrets.

>  Situation-type 1 : Barème de départ 
inférieur au barème-cible sur l’ensemble de 
la carrière

La première situation envisagée est 
celle d’un travailleur en service au 30 
avril 2018 dont le barème de départ 
(1.22 avec allocation de résidence, 
en vert) est inférieur au barème-
cible de sa catégorie salariale (caté-
gorie 12, en bleu) sur l’ensemble de 
la carrière. Le barème IFIC de phase 
1 (1.22R/CAT12, en pointillés jaune) 
est donc supérieur, pour chaque 
année d’ancienneté, au barème de 
départ. Dans ce cas, quels que soit 
l’âge du travailleur et l’année d’an-
cienneté barémique dans laquelle il 
se trouve, il a financièrement intérêt 
à entrer dans le barème IFIC de 
phase 1, tant du point de vue immédiat (pour l’année d’ancienneté dans laquelle il se trouve) que du point 
de vue cumulatif. 

>  Situation-type 2 : Barème de 
départ supérieur au barème-
cible sur l’ensemble de la 
carrière

La deuxième situation envisagée 
est celle d’un travailleur en service 
au 30 avril 2018 dont le barème de 
départ (1.66, en vert) est supérieur 
au barème-cible de sa catégorie 
salariale (catégorie 12, en bleu) sur 
l’ensemble de la carrière. Le 
barème IFIC de phase 1 (1.66/CAT12, 
en pointillés jaune) est donc infé-
rieur, pour chaque année d’ancien-
neté, au barème de départ. Dans ce 
cas, quelle que soit l’année dans 
laquelle il se trouve, le travailleur n’a 
donc pas intérêt à entrer dans le 
barème IFIC de phase 1 (qui est limité 
au barème-cible), tant du point de 
vue immédiat (pour l’année d’an-
cienneté dans laquelle il se trouve) 
que du point de vue cumulatif. 31

31 Ou à la date de son entrée en service, si celle-ci se situe entre le 2 janvier et le 30 avril 2018.

Attention ! Les exemples présentés ici sont schéma-
tiques et non exhaustifs. Ils ont pour objectif de 
permettre aux utilisateurs de comprendre les prin-
cipes et les règles qui s’appliquent à chaque situa-
tion-type. Le choix de chaque travailleur doit impéra-
tivement s’effectuer de manière individuelle, en 
s’appuyant sur les données de simulations baré-
miques qui lui auront été remises par son employeur. 
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Attention ! Le principe du droit acquis protège dans tous les cas 
le travailleur d’une perte salariale par rapport à sa situation au 
1er janvier 201832. Dans le cas du présent exemple, un travail-
leur qui notifierait son choix d’intégrer le barème IFIC de phase 
1 continuerait dans les faits à percevoir son salaire selon son 
barème de départ, puisque celui-ci est supérieur au barème-
cible pour chaque année d’ancienneté.
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>  Situation-type 3 : Croisement 
unique – Barème de départ supé-
rieur au barème-cible, puis inversion

La troisième situation envisagée 
est celle d’un travailleur en service 
au 30 avril 2018 dont le barème de 
départ (1.57 avec allocation de 
résidence, en vert) est supérieur 
au barème-cible de sa catégorie 
salariale (catégorie 12, en bleu) de 
0 à 3 ans d’ancienneté barémique. 
A partir de 4 ans d’ancienneté 
barémique, la situation s’inverse, 
et le barème IFIC est supérieur au 
barème de départ pour toutes les 
années d’ancienneté barémique 
restantes. Le barème IFIC de phase 1 
(1.57R/CAT12, en pointillés jaune) 
est donc inférieur au barème de 
départ jusqu’à la 3e année d’ancien-
neté incluse, et supérieur au barème 
de départ à partir de la 4e année 
d’ancienneté.

Examinons deux possibilités :

·	 Le travailleur a une ancienneté 
barémique de 4 années ou plus : 
il a donc intérêt à opter pour le 
barème IFIC (cf. situation 1)

·	 Le travailleur a une ancienneté barémique comprise entre 0 et 3 ans : ce travailleur a également intérêt 
à opter pour le barème IFIC. En effet, conformément au principe du droit acquis, aucun travailleur ne 
peut perdre par rapport à sa situation salariale au 1er janvier 201832. Le travailleur qui choisit d’entrer 
dans le barème IFIC continuera donc d’être rémunéré selon son barème de départ jusqu’au mois où 
son barème IFIC dépasse son barème de départ. À partir de ce mois, il est alors rémunéré selon le 
barème IFIC. 

>  Situation-type 4 : Croisement 
unique – Barème de départ 
inférieur au barème-cible, puis 
inversion

La quatrième situation envisagée est 
celle d’un travailleur en service au 30 
avril 2018 dont le barème de départ 
(1.39 avec allocation de résidence, 
en vert) est inférieur au barème-
cible de sa catégorie salariale (caté-
gorie 12, en bleu) jusqu’à la 22e 
année d’ancienneté barémique. À 
partir de la 23e année d’ancienneté 
barémique, le barème de départ est 
supérieur au barème-cible, et ce, 

32 Ou à la date de son entrée en service, si celle-ci se situe entre le 2 janvier et le 30 avril 2018.
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Attention ! Tous les travailleurs qui veulent opter pour le barème 
IFIC doivent obligatoirement notifier leur choix entre le 30 avril 
et le 30 juin 2018, au plus tard. Ceci s’applique également aux 
travailleurs dont le barème de départ est supérieur au barème 
IFIC au moment de notifier leur choix. Autrement dit, ces 
travailleurs ne doivent pas attendre que leur barème IFIC 
dépasse leur barème de départ pour notifier leur choix, car ils 
seraient alors potentiellement hors délais. Ils notifient donc 
leur choix pour le 30 juin 2018 au plus tard, et c’est à l’em-
ployeur d’effectuer le basculement effectif vers le barème IFIC 
au moment opportun (la date du basculement lui étant notifiée 
par l’outil de simulation employeur).
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jusqu’à la fin de la carrière. Le barème IFIC de phase 1 (1.39R/CAT12, en pointillés jaune) est donc supé-
rieur au barème de départ jusqu’à la 22e année d’ancienneté incluse, et inférieur au barème de départ à 
partir de la 23e année d’ancienneté. 

Les données barémiques mises à disposition du travailleur, en ce compris l’aspect cumulatif, et la possibi-
lité de réaliser des simulations complémentaires sur le simulateur en ligne de l’IFIC prennent ici une impor-
tance particulière. Examinons trois possibilités :

• Un travailleur a 23 ans d’ancienneté barémique (ou plus) : pour le reste de sa carrière, le barème de 
départ est supérieur au barème-cible. Il n’a donc pas d’intérêt à basculer (cf. situation-type 2). 

  L’ancienneté barémique est dans ce cas un paramètre déterminant pour le choix du travailleur.

• Pour un travailleur qui a 15 années d’ancienneté barémique (par exemple) : l’entrée dans le barème 
IFIC représente un gain pour le travailleur pendant 7 années ; au-delà, le barème IFIC est moins avan-
tageux que le barème de départ. 

Un travailleur dans cette situation pourrait choisir de basculer :

- Parce qu’en raison de son âge, il lui reste moins de 
8 années à travailler : dans ce cas, sa simulation 
personnelle indiquera que le barème IFIC entraine 
un gain tant sur le plan cumulatif qu’immédiat.

- Parce qu’il a l’intention de quitter le secteur ou de 
changer d’institution endéans les 8 ans : dans ce cas, 
si ce travailleur est en début de carrière, sa simula-
tion personnelle indique que le barème IFIC entraine 
un gain immédiat, mais une perte sur le plan cumu-
latif. Le simulateur en ligne de l’IFIC offre à ce travail-
leur la possibilité d’effectuer une simulation complé-
mentaire, basée sur le nombre d’année qu’il prévoit 
d’encore travailler au sein de la même institution.

- Parce qu’il préfère privilégier le gain immédiat par 
rapport au gain cumulatif, pour des raisons qui lui 
sont propres.

• Un travailleur dans la même situation (15 années d’ancienneté barémique), dont la simulation person-
nelle indiquerait un intérêt immédiat à entrer dans le barème IFIC, mais une perte du point de vue 
cumulatif, pourrait également choisir de privilégier cet aspect cumulatif, et de ne pas basculer.

 Importance du principe du libre choix du travailleur, basé sur une information complète et 
correcte

>  Situation-type 5 : Croisements 
multiples

Le cinquième et dernier cas est un 
cas de croisements multiples. Le 
barème de départ (1.53 avec alloca-
tion de résidence, en vert) est infé-
rieur au barème-cible (catégorie 12, 
en bleu) pour les années d’ancien-
neté 0, 3 à 10, et 12. Pour toutes les 
autres années, le barème-cible est 
inférieur au barème de départ. Le 
barème IFIC (1.53R/CAT12, en poin-
tillés jaune) est donc supérieur au 

Attention ! L’entrée dans barème IFIC 
est irréversible ! Ainsi, le travailleur 
qui aurait opté, à 15 années d’ancien-
neté, pour le barème IFIC 1.39R/
CAT12, dans l’exemple ci-contre, ne 
peut plus prétendre, lorsqu’il atteint 
23 années d’ancienneté barémique, à 
son ancien barème 1.39 avec alloca-
tion de résidence, même si son ancien 
barème redevient, à partir de cette 
année ancienneté, plus avantageux 
que le barème IFIC pour lequel il a 
opté antérieurement. 
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barème de départ pour les années 0, 3 à 10 et 12, et inférieur pour les autres années d’ancienneté 
barémique. 

Comme pour le cas précédent, les données barémiques mises à disposition du travailleur, en ce compris 
l’aspect cumulatif, et la possibilité de réaliser des simulations complémentaires sur le simulateur en ligne 
de l’IFIC, revêtent ici une importance particulière. Ce cas étant plus complexes que les précédents du 
point de vue technique, il est traduit en données chiffrées :

Ancienneté  
barémique

Barème de départ  
1.53 Résidence

Barème-cible CAT 
12

Barème IFIC  
1.53R/CAT12

Gain/perte  
mens. brute

0 2.289,64  € 2.336,84  € 2.298,25  € 8,61  €

1 2.452,15  € 2.395,26  € 2.395,26  € -56,89  €

2 2.452,15  € 2.450,65  € 2.450,65  € -1,50  €

3 2.489,65  € 2.503,07  € 2.492,10  € 2,45  €

4 2.489,65  € 2.552,59  € 2.501,14  € 11,49  €

5 2.539,66  € 2.599,31  € 2.550,55  € 10,89  €

6 2.539,66  € 2.643,32  € 2.558,58  € 18,92  €

7 2.614,56  € 2.684,71  € 2.627,36  € 12,80  €

8 2.614,56  € 2.723,60  € 2.634,46  € 19,90  €

9 2.714,70  € 2.760,10  € 2.722,99  € 8,29  €

10 2.765,68  € 2.794,31  € 2.770,90  € 5,22  €

11 2.854,92  € 2.826,34  € 2.826,34  € -28,58  €

12 2.854,92  € 2.856,31  € 2.855,17  € 0,25  €

13 2.944,16  € 2.884,33  € 2.884,33  € -59,83  €

14 à 45 Montants négatifs

Comme dans la situation-type 4, les perspectives qu’offre au travailleur l’entrée dans le barème IFIC 
varient en fonction de son ancienneté barémique et de son âge. À partir de 13 années d’ancienneté baré-
mique, il n’y pas d’intérêt pour un travailleur à entrer dans le barème IFIC de phase 1 (cf. situation 2). Pour 
une année d’ancienneté antérieure, le choix dépendra de l’année d’ancienneté barémique du travailleur, 
de son âge, et de son choix de privilégier le cas échéant gain immédiat par rapport au gain cumulatif, 
comme dans la situation 4. La spécificité, dans le cas de croisement multiple, est de bien comprendre 
comment s’applique le principe de droit acquis, ainsi que le principe d’irréversibilité du choix d’entrer dans 
le barème IFIC.

·	 Si un travailleur A qui a 0 année d’ancienneté barémique au 1er janvier 2018 opte pour le barème IFIC, 
il sera directement rémunéré selon le barème IFIC, puisque, pour l’année d’ancienneté dans laquelle il 
se trouve au 1er janvier, le barème IFIC est supérieur à son barème de départ. Il sera donc rémunéré 
selon le barème IFIC également pour les années d’ancienneté 1 et 2 (même si pour ces années, le 
barème IFIC est inférieur au barème de départ), et pour les années d’ancienneté suivantes, que son 
barème IFIC soit inférieur ou supérieur à son barème de départ.  Principe d’irréversibilité du choix

·	 Si un travailleur B qui a 1 année d’ancienneté barémique au 1er janvier 2018 opte pour le barème IFIC, 
il continuera d’être rémunéré selon son barème de départ jusqu’au moment où son barème IFIC dépas-
sera son barème de départ, c’est-à-dire jusqu’à ce qu’il atteigne 3 années d’ancienneté barémique. En 
effet, il ne peut pas perdre par rapport à sa situation salariale au 1er janvier 2018  Principe du droit 
acquis (cf. situation 3).

 À partir du moment où le travailleur B atteint 3 ans d’ancienneté et est rémunéré selon le barème IFIC, 
l’irréversibilité du choix s’applique pour le reste de sa carrière restante, comme pour le travailleur A 
(que son barème IFIC soit, pour les années restantes, supérieur ou inférieur à son barème de départ).
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5.4.3.3. Et pour les nouveaux travailleurs (entrée en service à partir du 1er mai 2018) ?

Contrairement aux travailleurs en service en date du 30 avril 2018, les travailleurs engagés à partir du 1er 
mai 2018 n’ont pas la possibilité choisir en matière de barème : dans tous les cas, ce sont les barèmes IFIC 
de phase 1 qui s’appliquent à ces travailleurs33,34. Pour chacune des situations envisagées ci-dessus, le 
droit du travailleur en matière de rémunération correspond toujours au barème IFIC de phase 1, c’est-à-
dire à la courbe en pointillés jaunes.

Dans le cas où le barème de départ est supérieur au barème-cible, il n’y a pas, pour les nouveaux travail-
leurs, de droit acquis au barème de départ. Du point de vue sectoriel, ils ont droit au barème IFIC de phase 
1, que celui-ci soit supérieur ou inférieur au barème de départ. Dans le cas de nouveaux travailleurs dont 
le barème de départ est supérieur au barème-cible pour chaque année d’ancienneté, le barème IFIC 
auquel ils ont droit correspond, dans les faits, au barème-cible (cf. situation 2). 

5.4.3.4.  Et pour les travailleurs en service ayant changé de fonction et de barème entre le 1er janvier et le 
30 avril 2018 au sein de la même institution ?

Pour les travailleurs ayant changé de fonction entre le 1er janvier et le 30 avril, il faut distinguer 2 aspects :

>  La simulation barémique

La situation barémique réalisée à l’aide de l’outil employeur concerne uniquement la fonction exercée au 
30 avril 2018 (fonction B). C’est en effet sur la base de la fonction exercée par le travailleur à la veille du 30 
avril que doit avoir lieu l’attribution de fonction ; c’est également sur cette fonction que la CCT prévoit une 
possibilité de recours. 

La période couverte par la simulation commence donc à la date du changement de fonction, comprise 
entre le 2 janvier et le 30 avril 2018.

>  La correction salariale

Si le travailleur a choisi d’entrer dans le barème IFIC, la 
correction salariale doit s’effectuer pour toute la période 
comprise entre le 1er janvier et le 30 juin 201835. Pour 
pouvoir effectuer la correction pour la période comprise 
entre le 1er janvier 2018 et la date du changement de fonc-
tion, l’employeur doit réaliser une attribution complémen-
taire (fonction A) pour la période comprise entre le 1er 
janvier et la date du changement de fonction. 

Du point de vue de l’attribution : le travailleur ne peut pas 
introduire de recours contre cette attribution (fonction A), 
la CCT ne prévoyant de possibilité de recours que pour l’at-
tribution basée sur la situation à la veille du 30 avril 2018 
(fonction B).

Du point de vue barémique : le travailleur doit effectuer un 
seul choix pour les deux fonctions. Autrement dit, s’il choisit 
d’entrer dans le barème IFIC, il y entrera dans les deux fonctions ; s’il choisit de ne pas y entrer, ce choix 
s’appliquera également d’office aux deux fonctions. 

33 C’est-à-dire que ce sont ces barèmes qui déterminent la rémunération minimale sectorielle d’application pour ces travailleurs.
34  Un arrêté royal doit statuer sur le maintien des primes pour titre professionnel particulier ou qualification professionnelle particulière pour 

les travailleurs y ayant droit au 30 avril 2018, et préciser les conditions éventuelles de ce maintien. Cet arrêté royal n’ayant pas encore été 
publié au moment où nous publions ce chapitre, nous ne pouvons communiquer davantage d’information à ce sujet. Dans tous les cas, les 
travailleurs qui conservent leurs primes pour titre professionnel particulier ou qualification professionnelle particulière ne peuvent pas opter 
pour les barèmes IFIC de phase 1.

35 Ou la date de notification par le travailleur de son choix d’entrer dans l’IFIC, en cas de recours.

Attention : dans ce cas particulier, le 
droit acquis protège le travailleur du 
point de vue salarial par rapport à sa 
situation salariale au 1er janvier 2018 
(dans la fonction A), mais également 
par rapport à sa situation salariale en 
date du changement de fonction 
(fonction B). Le travailleur qui opte-
rait pour le barème IFIC ne peut donc 
perdre ni par rapport à sa situation 
salariale au 1er janvier  2018 (fonction 
A), ni par rapport à sa situation sala-
riale en date du changement de fonc-
tion (fonction B).


