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La loi du 26 décembre 2013 concernant l’introduction d’un statut unique entre ouvriers 

et employés n’a pas seulement pour objet de réformer les délais de préavis et d’actualiser 

certaines modalités de rupture d’un contrat de travail. Elle entend aussi favoriser et 

généraliser le reclassement professionnel de la personne licenciée.

Un nouveau régime de 
reclassement professionnel

Dossier  I  Un nouveau régime de reclassement professionnel

Régime général de reclassement professionnel

La loi concernant l’introduction d’un statut unique 
généralise, à partir du 1er janvier 2014, le droit à une 
procédure de reclassement professionnel, laquelle 
a pour objet de permettre à un travailleur salarié de 
réintégrer plus rapidement le marché du travail.

Quant à la mesure de reclassement professionnel 
qui était déjà en vigueur avant le 1er janvier 2014 
en faveur des travailleurs âgés de 45 ans et plus, 
elle est maintenue mais elle acquiert désormais un 
caractère particulier et supplétif.

1 Notion de reclassement 
professionnel

On entend par « procédure de reclassement profes-
sionnel », un ensemble de services et de conseils de 
guidance fournis individuellement ou en groupe par 
un tiers, dénommé « prestataire de services », et ce, 

aux frais de l’employeur, afin de permettre à un tra-
vailleur de retrouver lui-même et le plus rapidement 
possible un emploi ou de développer une activité 
professionnelle en tant qu’indépendant.

➜ Appel à un prestataire de services

Pour fournir les prestations prévues dans le cadre de 
la procédure de reclassement professionnel, l’em-
ployeur devra faire appel à un prestataire qui agit :

• soit dans le cadre d’une réglementation fixée au 
niveau du secteur ou d’une autre branche d’activité ;

• soit dans le cadre d’une réglementation fixée par 
une CCT d’entreprise ;

• soit en qualité de bureau public (ex. : Actiris) ou privé, 
spécialisé dans le reclassement professionnel et agréé ;

• soit dans le cadre d’une initiative régionale ou sous-
régionale ou locale cogérée par les partenaires 
sociaux.
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➜ Offre de reclassement répondant à des critères 
de qualité

Le prestataire de services auquel l’employeur fait 
appel devra établir une offre de reclassement 
répondant à un certain nombre de critères de qua-
lité. Ainsi, le prestataire devra notamment :

• souscrire une assurance contre les accidents 
survenant au cours de l’exécution de la mission 
de reclassement ;

• respecter le droit à la vie privée du travailleur 
dans le cadre du traitement des données à carac-
tère personnel ;

• remettre au travailleur, au terme de sa mission, 
le dossier qui le concerne si celui-ci en fait la 
demande ;

• ne pas invoquer la non-exécution éventuelle des 
engagements de l’employeur pour suspendre 
ou mettre fin à la procédure de reclassement 
professionnel ;

• ne pas s’immiscer dans les contacts entre le 
travailleur et les employeurs potentiels ;

• ne pas influencer les décisions relatives au  
licenciement ;

• s’engager à offrir la compétence et la connais-
sance professionnelle les plus grandes possible ;

• donner une image claire et objective de ses ser-
vices ; à cet effet, l’offre doit contenir un certain 
nombre d’éléments :

• les services qui font au minimum partie de la 
mission : un bilan personnel et professionnel, 
une assistance psychologique pour le travail-
leur qui en fait la demande, l’élaboration d’un 
plan d’action ainsi qu’une aide logistique et 
administrative ;

• les objectifs poursuivis, y compris les aspects 
plus spécifiques ou personnalisés adaptés à 
l’âge et au niveau de qualification des travail-
leurs ;

• les méthodes d’accompagnement concrète-
ment envisagées ;

• la date du début de la procédure de reclasse-
ment professionnel ;

• le type de reclassement professionnel visé ; 
reclassement professionnel individuel et/ou 
de groupe ;

• le programme du travailleur pendant la 
procédure de reclassement professionnel, par 
un document qui est remis au travailleur et 
qui précise les étapes à suivre, la formation et 
le suivi ;

• le ou les lieux probables où la procédure de 
reclassement professionnel sera organisée.

2  Travailleur concerné

Le régime général de reclassement professionnel 
concerne tous les travailleurs du secteur privé 
(de même que les contractuels du secteur public) 
licenciés par leur employeur à partir du 1er jan-
vier 2014 et bénéficiant d’un délai de préavis d’au 
moins 30 semaines ou d’une indemnité de rupture 
correspondant, soit à la durée d’un délai de préavis 
d’au moins 30 semaines, soit à la partie restante de 
ce délai de préavis d’au moins 30 semaines.

Le droit à une procédure de reclassement n’est 
cependant pas reconnu aux travailleurs licenciés :

• pour faute grave ;
• ou dans le cadre d’une restructuration.

Précisons bien que seul le travailleur licencié 
(ce qui implique une rupture unilatérale du contrat 
par l’employeur) a droit à une procédure de reclas-
sement. Ladite procédure ne s’applique donc pas au 
travailleur qui démissionne ou dont le contrat prend 
fin, soit de commun accord ou pour un cas de force 
majeure, soit encore, en raison de l’arrivée du terme 
convenu (hypothèse d’un contrat à durée détermi-
née) ou de l’achèvement du travail (hypothèse d’un 
contrat pour un travail nettement défini).

3  Modalités du reclassement 
professionnel

En ce qui concerne les modalités du reclassement 
professionnel, une distinction doit être établie 
selon que le travailleur est licencié moyennant une 
indemnité de préavis d’au moins 30 semaines ou 
moyennant la prestation d’un délai de préavis d’au 
moins 30 semaines.
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Licenciement moyennant une indemnité 
d’au moins 30 semaines

Mesures de reclassement prévues – Lorsque le 
travailleur est licencié moyennant une indemnité 
de préavis d’au moins 30 semaines (ou moyennant 
une indemnité correspondant à la partie de ce délai 
restant à courir), celui-ci a droit à :

• un reclassement professionnel de 60 heures 
correspondant à la valeur d’1/12e de la rému-
nération annuelle de l’année civile qui précède 
le licenciement, avec une valeur minimale de 
1.800 € et une valeur maximale de 5.500 €. 
En cas de régime de travail à temps partiel, cette 
fourchette minimale et maximale est prorati-
sée en fonction de la durée des prestations de 
travail. Ce reclassement professionnel est évalué 
pour l’ensemble des mesures à 4 semaines de 
rémunération ;

• une indemnité de préavis qui correspond, soit 
à la durée d’un délai de préavis d’au moins 
30 semaines, soit à la partie de ce délai restant 
à courir, sur laquelle 4 semaines sont imputées 
pour la valeur du reclassement professionnel.

Procédure de reclassement – La procédure de reclas-
sement doit se dérouler de la manière suivante :

• l’employeur doit faire une offre de reclassement 
valable par écrit au travailleur dans un délai de 
15 jours après que le contrat de travail a pris fin ;

• si l’employeur ne fait pas une offre de reclasse-
ment professionnel au travailleur dans le délai 
précité de 15 jours, ce dernier mettra l’employeur 
en demeure par écrit dans les 39 semaines après 
l’expiration de ce terme ;

• l’employeur doit ensuite faire une offre de 
reclassement professionnel valable par écrit au 
travailleur dans un délai de 4 semaines après la 
date de la mise en demeure ;

• le travailleur dispose enfin d’un délai de 
4 semaines, à compter du moment où l’offre est 
faite par l’employeur, pour donner ou non son 
consentement par écrit à cette offre ;

• au plus tôt au moment où le congé est donné, le 
travailleur peut donner son consentement pour 
entamer le reclassement professionnel.

N.B. – L’écrit par lequel le travailleur donne son 
consentement ne peut se rapporter qu’au reclasse-
ment professionnel proprement dit.

Durées et phases de la procédure – La procédure de 
reclassement professionnel se déroule en 3 phases 
successives comprenant chacune 20 heures d’accom-
pagnement, étalées sur une période de 12 mois 
maximum :

• 1re phase : 20 heures pendant les 2 premiers 
mois de la procédure de reclassement ; l’objectif 
au cours de cette phase est d’aider le travailleur 
à établir un bilan personnel et une stratégie de 
recherche d’emploi ;

• 2e phase : 20 heures pendant les 4 mois qui 
suivent ;

• 3e phase : 20 heures pendant les 6 derniers mois.

Le passage d’une phase à l’autre (de la 1re à la 2e et 
de la 2e à la 3e) se fait automatiquement, sauf si le 
travailleur a averti l’employeur qu’il a trouvé un nouvel 
emploi ou développé une activité professionnelle en 
tant qu’indépendant et qu’il ne souhaite pas poursuivre 
la procédure (l’avertissement interrompant celle-ci).

Par ailleurs, la procédure ne sera pas entamée si le 
travailleur a effectué un avertissement identique.

Perte d’un nouvel emploi et début ou reprise de 
la procédure – Lorsque le travailleur qui a averti 
l’employeur qu’il a trouvé un emploi auprès d’un 
nouvel employeur (voyez ci-dessus) perd cet emploi 
dans les 3 mois suivant son entrée en service, la 
procédure de reclassement professionnel peut débu-
ter ou reprendre à sa demande. En cas de reprise, 
elle recommence à la phase pendant laquelle le 
programme de reclassement professionnel avait été 
interrompu et pour les heures restantes. La procé-
dure de reclassement professionnel prend fin, en tout 
état de cause, à l’expiration de la période de 12 mois 
après qu’elle a débuté.

Le travailleur doit introduire sa demande par 
écrit dans le délai d’un mois qui suit la perte du 
nouvel emploi.

Dossier  I  Un nouveau régime de reclassement professionnel
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Lorsque le travailleur qui souhaite entamer la procé-
dure de reclassement professionnel n’a encore reçu 
aucune offre à cet effet, l’employeur sera tenu de lui 
soumettre une offre dans les 15 jours de la demande.

Récupération du droit à 4 semaines de rému-
nération – Le travailleur récupère son droit aux 
4 semaines de rémunération (= valeur du reclas-
sement professionnel) qui ont été déduites de son 
indemnité de préavis et ce, lorsque l’employeur ne 
respecte pas ses obligations en matière de reclasse-
ment professionnel c’est-à-dire lorsqu’il :
• ne fait aucune offre de reclassement au travailleur 

qui a suivi la procédure et qui l’a mis en demeure ;
• soumet une offre de reclassement au travailleur 

qui n’est pas conforme aux conditions et modali-
tés prévues par la réglementation ;

• ne met pas effectivement en œuvre la procédure 
de reclassement professionnel alors même qu’il a 
soumis une offre conforme au travailleur.

Attention ! – Jusqu’au 31 décembre 2015, le 
travailleur licencié moyennant une indemnité 
de rupture a le droit de refuser le reclassement 
professionnel offert par l’employeur. Il bénéfi-
ciera dans cette hypothèse de l’intégralité de 
son indemnité compensatoire de préavis (c.-à-d. 
non diminuée de 4 semaines). S’il accepte, par 
contre, l’offre de reclassement de son employeur, 
l’indemnité de rupture sera réduite de 4 semaines 
de rémunération.

A partir du 1er janvier 2016 cependant, l’indem-
nité de préavis sera « amputée » de 4 semaines 
de rémunération (= valeur du reclassement 
professionnel), que le travailleur accepte ou non 
le reclassement professionnel. En d’autres mots, 
le travailleur n’aura plus la possibilité de refuser 
l’offre de reclassement qui lui serait faite.

Licenciement moyennant la prestation  
d’un préavis d’au moins 30 semaines

Mesures de reclassement prévues – Lorsque le 
travailleur est licencié moyennant la prestation d’un 
préavis d’au moins 30 semaines, celui-ci a droit à :
• un reclassement professionnel de 60 heures. 

Le temps qui est consacré à ce reclassement 
professionnel est imputé sur la durée pendant 

laquelle le travailleur a le droit de s’absenter pour 
rechercher un nouvel emploi durant le préavis ;

• un délai de préavis d’au moins 30 semaines.

Procédure de reclassement – La procédure de reclas-
sement doit se dérouler de la manière suivante :
• l’employeur doit faire une offre de reclassement 

professionnel au plus tard 4 semaines après le 
début du délai de préavis ;

• si l’employeur ne fait pas une offre de reclasse-
ment professionnel au travailleur dans le délai pré-
cité de 4 semaines, ce dernier mettra l’employeur 
en demeure par écrit dans les 4 semaines après 
expiration de ce terme ;

• dans un délai de 4 semaines après la date de la 
mise en demeure, l’employeur doit alors faire une 
offre de reclassement professionnel valable par 
écrit au travailleur ;

• le travailleur dispose enfin d’un délai de 
4 semaines, à compter du moment où l’offre est 
faite par l’employeur, pour donner ou non son 
consentement par écrit à cette offre ;

• au plus tôt au moment où le congé est donné, le 
travailleur peut donner son consentement pour 
entamer le reclassement professionnel.

N.B. – L’écrit par lequel le travailleur donne son 
consentement ne peut se rapporter qu’au reclas-
sement professionnel proprement dit.

Durée et phases de la procédure – La loi ne 
contient aucune disposition concernant la durée de 
la procédure et/ou les différentes phases de celle-ci 
et ce, contrairement à l’hypothèse d’un licenciement 
moyennant une indemnité compensatoire de préavis.

Perte d’un nouvel emploi et début ou reprise de la 
procédure – Deux dispositions doivent être envisagées :
1. lorsque le travailleur qui a averti l’employeur qu’il 

a trouvé un emploi auprès d’un nouvel employeur 
perd cet emploi dans les 3 mois suivant son entrée 
en service, la procédure de reclassement profes-
sionnelle débute ou reprend à sa demande. En cas 
de reprise, elle recommence à la phase pendant 
laquelle le programme de reclassement profes-
sionnel avait été interrompu et pour les heures res-
tantes. La procédure de reclassement professionnel 
prend fin, en tout état de cause, à l’expiration de la 
période de 12 mois après qu’elle a débuté ;
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2. par ailleurs, le travailleur qui, pendant le délai de 
préavis, met fin à son contrat de travail moyennant 
un préavis réduit (= contre-préavis) parce qu’il a 
trouvé un autre emploi, conserve le droit de béné-
ficier d’un procédure de reclassement profession-
nel jusqu’à 3 mois après que le contrat de travail 
chez son employeur précédent a pris fin. Si la pro-
cédure avait déjà débuté, la reprise recommence 
à la phase pendant laquelle le programme de 
reclassement professionnel avait été interrompu et 
pour les heures restantes. La procédure prend fin, 
en tout état de cause, à l’expiration de la période 
de 12 mois après qu’elle a débuté.

Le travailleur doit introduire sa demande par écrit dans 
un délai d’un mois qui suit la perte du nouvel emploi.

Exemple :
Un travailleur en préavis a entamé au cours de celui-ci 
une procédure de reclassement qui a débuté le 1er avril.
Après notification d’un contre-préavis, le contrat se 
termine le 31 mai chez l’employeur A et le travailleur 
est engagé le 1er juin chez l’employeur B. Deux mois 
de procédure de reclassement ont été accomplis.
Il est mis fin au contrat chez l’employeur B et ce, en 
date du 31 juillet.
Dans la présente hypothèse, le travailleur pourra 
reprendre la procédure de reclassement entamée 
chez l’employeur A étant donné qu’il a perdu son 
nouvel emploi dans les 3 mois suivant la fin de son 

contrat de travail chez l’employeur A (c’est-à-dire en 
date du 31 mai).
Il devra pour cela introduire une demande de 
reprise auprès de l’employeur A (demande à intro-
duire dans les 3 mois après son départ de chez A !).
Si tel est le cas, la procédure de reclassement 
pourra être poursuivie, mais ne s’étendra plus que 
sur une période de 8 mois pour se terminer au 
31 mars de l’année suivante ; en effet, la procédure 
de reclassement prend fin au plus tard 12 mois 
après qu’elle a commencé (début avril).

Lorsque le travailleur qui souhaite entamer la pro-
cédure de reclassement professionnel n’a encore 
reçu aucune offre à cet effet, l’employeur sera tenu 
de lui soumettre une offre dans les 15 jours de la 
demande.

Remarque générale
Toutes les demandes du travailleur (ex. : entamer 
ou reprendre une procédure), ses mises en demeure 
et autres communications doivent se faire par lettre 
recommandée ou par la remise d’un écrit dont un 
double est signé pour réception par l’employeur.
Quant aux communications de l’employeur 
(ex. : offre de reclassement, refus éventuel d’une 
demande de procédure, acceptation ou refus d’une 
demande de report de la date de début), celles-ci 
doivent se faire par lettre recommandée. 

Régime particulier de reclassement professionnel

En vertu de la loi du 5 septembre 2001 visant 
à améliorer le taux d’emploi des travailleurs), 
l’employeur doit, de sa propre initiative, offrir 
une procédure de reclassement professionnel  
(= « outplacement ») aux travailleurs licenciés  
âgés de 45 ans et plus.

A partir du 1er janvier 2014, ce régime de 
reclassement professionnel acquiert toutefois un 
caractère particulier ou supplétif ; en effet, il n’est 
désormais applicable aux travailleurs licenciés 
âgés de 45 ans et plus que pour autant que ceux-
ci justifient une ancienneté d’un an au moins chez 
l’employeur qui les licencie et qu’en outre, ils 
ne puissent pas prétendre à un délai de préavis 
(ou à une indemnité correspondante) d’au moins 

30 semaines (et invoquer par là-même l’application 
du régime général de reclassement professionnel 
exposé supra).

La procédure de reclassement proprement dite est, 
quant à elle, fixée par la CCT n° 82 et présente de 
nombreuses similitudes avec celle établie par la loi 
du 26 décembre 2013 concernant l’introduction 
d’un statut unique entre ouvriers et employés.

On notera toutefois plus particulièrement que dans 
le cadre du régime particulier de reclassement en 
vigueur pour les travailleurs licenciés âgés de 45 ans 
et plus, il est prévu des sanctions spécifiques à 
charge des employeurs et des travailleurs qui ne 
respectent pas leurs obligations.
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Sanction à charge de l’employeur – L’employeur qui 
ne respecte pas ses obligations en matière de reclas-
sement professionnel est redevable d’une contribution 
en faveur de l’ONEm (L. du 5 sept. 2001, art. 15). Cette 
contribution est affectée au reclassement professionnel 
des travailleurs qui n’ont pas bénéficié de la procédure 
de reclassement prévue. Le montant de la contribution 
se compose (A.R. du 23 janv. 2003, M.B., 11.02.2003) :

• d’une indemnité de 1.500 € pour financer l’outpla-
cement qui n’a pas été organisé par l’employeur ;

• et d’une indemnité de 300 € pour couvrir les 
charges administratives et financières de reclasse-
ment (A.R. du 23 janv. 2003, art. 2 et 3).

L’ONSS est chargé du recouvrement des 1.800 €. 
Cette contribution est par ailleurs assimilée à une 
cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui 
concerne les délais de paiement, l’application des 
sanctions civiles et des dispositions pénales, etc.

Sanction à charge du travailleur – Le travailleur 
licencié peut être sanctionné par l’ONEm si :

• il refuse de collaborer ou d’accepter une proposi-
tion d’outplacement organisé par l’employeur ou 
par une cellule pour l’emploi à laquelle l’em-
ployeur participe, pour autant que l’offre se fasse 
sur la base d’une obligation réglementaire ;

• il ne met pas en demeure par écrit son 
employeur lorsque celui-ci n’a pas fait d’offre 
d’outplacement dans les délais et conformément 
à la procédure prévue dans le cadre de la CCT 
n° 82bis ;

• justifiant au moins d’une année d’ancienneté 
de service ininterrompue dans l’entreprise, il ne 
s’inscrit pas, dans les délais prévus, auprès d’une 
cellule pour l’emploi à laquelle l’employeur en 
restructuration participe ou n’est pas resté inscrit 
pendant 6 mois, calculés de date à date, dans 
cette cellule pour l’emploi.

Il pourrait s’agir d’une exclusion du droit aux alloca-
tions de chômage pour une durée de 4 semaines au 
moins et 52 semaines au plus (A.R. du 25 nov. 1991 
portant réglementation du chômage, art. 51, § 1er, 
7° et 9° et 52bis). 

Modalités –  
Conditions et délais

Régime général de reclassement
(à partir du 1er janvier 2014) Régime particulier  

(supplétif) de reclassement 
(Trav. âgé de 45 ans et plus)Licenciement moyennant 

une indemnité de préavis
Licenciement moyennant 

un délai de préavis

Travailleurs concernés Travailleurs licenciés du 
secteur privé et contractuels 
du secteur public.

Sont exclus,  
les travailleurs licenciés :
• pour faute grave ;
• dans le cadre d’une 

restructuration.

Travailleurs licenciés du 
secteur privé et contractuels 
du secteur public.

Sont exclus,  
les travailleurs licenciés :
• pour faute grave ;
• dans le cadre d’une 

restructuration.

Travailleurs licenciés, liés 
par un contrat de travail et 
soumis aux dispositions de 
la loi du 5 déc. 1968 (= tra-
vailleurs du secteur privé).
Sont exclus,  
les travailleurs licenciés :
• pour faute grave ;
• dans le cadre d’une 

restructuration.

Conditions pour ouvrir 
le droit à un reclassement

Au moment du licencie-
ment : avoir droit au moins 
à 30 semaines d’indemnité 
de préavis ou à une indem-
nité correspondant au solde 
d’un délai de préavis de 
30 semaines.

Au moment du licen-
ciement : avoir droit à 
un délai de préavis d’au 
moins 30 semaines.

Au moment du licencie-
ment : 
•  être âgé de 45 ans 

au moins ;
• avoir au moins 

un an d’ancienneté. 

Tableau comparatif – Régimes général et particulier de reclassement professionnel
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Dossier  I  Un nouveau régime de reclassement professionnel

Modalités –  
Conditions et délais

Régime général de reclassement
(à partir du 1er janvier 2014) Régime particulier  

(supplétif) de reclassement 
(Trav. âgé de 45 ans et plus)Licenciement moyennant 

une indemnité de préavis
Licenciement moyennant 

un délai de préavis

Conditions pour ouvrir 
le droit à un reclassement

• Mesure de reclassement 
professionnel de 60h 
(d’une valeur de 1/12e de 
la rémunération annuelle 
de l’année civile qui pré-
cède et pour un montant 
minimum de 1.800 € et 
5.500 € maximum).

• Indemnité de préavis de 
30 semaines au moins 
(ou correspondant au 
solde de 30 mois de 
préavis) sur laquelle 4 
semaines sont imputées 
pour la valeur du reclas-
sement.

• Mesure de reclassement 
professionnel de 60h ; 
ces heures seront impu-
tées sur la durée pendant 
laquelle le travailleur 
peut s’absenter pour 
rechercher un emploi 
durant le préavis.

• Délai de préavis d’au 
moins 30 semaines.

Mesure de reclassement 
professionnel de 60h ; ces 
heures sont imputées sur la 
durée pendant laquelle le 
travailleur peut s’absenter 
pour rechercher un emploi 
durant le préavis.

Procédure de reclassement

• Délai accordé à l’em-
ployeur pour faire une 
offre de reclassement.

Dans un délai de 15 jours 
après la fin du contrat.

Dans un délai de  
4 semaines après le  
début du préavis.

Dans un délai de 15 jours 
après la fin du contrat ou 
pendant toute la durée du 
préavis.

• Délai pour l’acceptation 
de l’offre par le travail-
leur.

Dans un délai de  
4 semaines après la com-
munication de l’offre.

Dans un délai de  
4 semaines après la com-
munication de l’offre.

Dans un délai d’un mois 
après la communication  
de l’offre.

N.B. – L’acceptation de 
l’offre ne doit pas néces-
sairement se faire durant le 
préavis, mais doit à tout le 
moins intervenir dans les 
15 jours suivant la fin effec-
tive du contrat.

• Délai pour une mise en 
demeure de l’employeur.

Dans un délai de 39 se-
maines après expiration du 
délai de 15 jours qui suit la 
fin du contrat.

Dans les 4 semaines  
(= 1 mois) après l’expira-
tion d’un premier délai de 
4 semaines qui a suivi le 
début du préavis.

Dans un délai d’un mois 
après l’expiration du délai 
de 15 jours qui suit la fin 
du contrat (mais le délai de 
1 mois est porté à 9 mois 
en cas de rupture avec 
indemnité de préavis).

• Délai pour remettre  
une offre après une mise 
en demeure.

Dans un délai de  
4 semaines après la mise 
en demeure.

Dans un délai de  
4 semaines après la mise  
en demeure.

Dans un délai d’un mois 
après la mise en demeure.
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Modalités –  
Conditions et délais

Régime général de reclassement
(à partir du 1er janvier 2014) Régime particulier  

(supplétif) de reclassement 
(Trav. âgé de 45 ans et plus)Licenciement moyennant 

une indemnité de préavis
Licenciement moyennant 

un délai de préavis

Durée et phases de la 
procédure de reclassement

Trois phases successives 
étalées sur une période de 
12 mois maximum :
•  1re phase : 20h pendant 

les 2 premiers mois de la 
procédure ;

•  2e phase : 20h pendant 
les 4 mois suivants ;

•  3e phase : 20h pendant 
les 6 derniers mois.

Aucune disposition prévue. Trois phases successives 
étalées sur une période de 
12 mois maximum :
•  1re phase : 20h pendant 

les 2 premiers mois de la 
procédure ;

• 2e phase : 20h pendant 
les 4 mois suivants ;

•  3e phase : 20h pendant 
les 6 derniers mois. 

Perte d’un nouvel emploi et 
délai pour introduire une 
demande de reclassement

Dans un délai de 1 mois 
après la perte du nouvel 
emploi.

N.B. – En réponse, l’offre 
de l’employeur doit être 
faite dans un délai de 
15 jours après la demande 
du travailleur.

Dans un délai de 1 mois 
après la perte du nouvel 
emploi.

N.B. – En réponse, l’offre 
de l’employeur doit être 
faite dans un délai de 
15 jours après la demande 
du travailleur.

Dans un délai de 1 mois 
après la perte du nouvel 
emploi (ou dans un délai 
de 3 mois après la fin du 
contrat chez l’employeur 
précédent lorsque le tra-
vailleur lui avait remis un 
contre-préavis).

N.B. – En réponse, l’offre 
de l’employeur doit être 
faite dans un délai de 
15 jours après la demande 
du travailleur.

Francis Verbrugge, Senior Legal Counsel
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Actualité sociale

L’employeur est, en principe, tenu d’intervenir dans 
le coût des frais de transport public supportés par 
les membres de son personnel pour se rendre de leur 
domicile au lieu de travail (et inversement).

Cette intervention patronale est obligatoire pour tous 
les travailleurs, quel que soit l’importance de leur 
rémunération mensuelle brute.

Depuis le 1er février 2009, l’intervention patronale 
obligatoire correspond à un pourcentage du coût de 
la carte-train.

Plus précisément, cette intervention patronale est 
calculée sur la base d’une grille de montants forfai-
taires et cela, en fonction du nombre de kilomètres 
parcourus (le kilométrage étant renseigné sur la 
carte-train) (CCT n°19octies, art. 3).

Les partenaires sociaux ont décidé de maintenir pour 
la période du 01.02.2014 au 31.01.2015 les montants 
forfaitaires de l’intervention patronale tels que fixés 
pour la période du 01.02.2009 au 31.01.2014.

Cela signifie, en d’autres termes, que l’adaptation tari-
faire de la SNCB qui intervient au 1er février 2014 n’a, 

en principe, aucune incidence sur le montant de l’inter-
vention patronale due à partir de cette même date.

Vous trouverez dans le tableau ci-après les montants 
de l’intervention patronale en vigueur au 1er février 
2014 et ce, sur les plans hebdomadaire, mensuel et 
de type railflex.

L’intervention patronale reprise ci-dessous a un 
caractère minimal. Une clause contractuelle ou 
une disposition contenue dans une CCT (sectorielle 
ou d’entreprise) peut en effet prévoir un rembour-
sement plus important et couvrir par exemple la 
totalité du prix du transport. Dans d’autres hypo-
thèses, l’intervention à charge de l’employeur peut 
être fixée à un certain pourcentage (ex. 80 %, 
90 %) du prix réel de la carte-train pour le nombre 
de kilomètres correspondant.

C’est pourquoi nous reprenons dans les colonnes de 
droite du tableau ci-après, le montant du prix réel 
de la carte-train en fonction de la distance par-
courue, ce coût ayant, lui, été adapté avec effet au 
1er février 2014...

Voyez le tableau à la page suivante.

Frais de transport : intervention patronale 

Actualités
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Distance km
Intervention patronale obligatoire(1) Coût de la carte-train(2)

Hebdomadaire Mensuelle Railflex(3) Hebdomadaire Mensuelle Railflex(3)

0 - 3 6,70 22,30 7,40 10,00 33,00 11,30

4 7,30 24,40 8,60 10,90 36,00 12,30

5 7,90 26,00 9,50 11,70 39,00 13,30

6 8,40 28,00 10,30 12,50 41,50 14,20

7 8,90 30,00 11,00 13,20 44,00 15,00

8 9,40 31,00 11,60 14,00 46,50 15,90

9 9,90 33,00 12,10 14,70 49,00 16,70

10 10,40 35,00 12,60 15,50 52,00 17,60

11 11,00 37,00 13,10 16,20 54,00 18,50

12 11,50 38,50 13,60 17,00 57,00 19,30

13 12,10 40,00 14,20 17,70 59,00 20,20

14 12,60 42,00 14,60 18,50 62,00 21,00

15 13,10 43,50 15,00 19,20 64,00 21,90

16 13,60 45,00 15,50 20,00 67,00 22,70

17 14,10 47,50 15,90 20,70 69,00 23,60

18 14,60 49,00 16,40 21,50 72,00 24,40

19 15,30 51,00 16,90 22,20 74,00 25,50

20 15,80 53,00 17,30 23,00 77,00 26,00

21 16,30 54,00 17,70 23,70 79,00 27,00

22 16,80 56,00 18,20 24,50 82,00 28,00

23 17,40 58,00 18,70 25,00 84,00 28,50

24 17,90 59,00 19,10 26,00 87,00 29,50

25 18,40 62,00 19,50 26,50 89,00 30,50

26 19,10 63,00 20,20 27,50 92,00 31,00

27 19,50 65,00 20,60 28,00 94,00 32,00

28 19,90 67,00 21,00 29,00 97,00 33,00

29 20,60 68,00 21,30 29,50 99,00 34,00

30 21,00 70,00 21,70 30,50 102,00 34,50

31 - 33 21,80 73,00 22,60 31,50 106,00 36,00

34 - 36 23,30 78,00 24,10 33,50 112,00 38,00
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Distance km
Intervention patronale obligatoire(1) Coût de la carte-train(2)

Hebdomadaire Mensuelle Railflex(3) Hebdomadaire Mensuelle Railflex(3)

37 - 39 24,40 82,00 25,00 35,50 118,00 40,00

40 - 42 26,00 87,00 27,00 37,00 124,00 42,50

43 - 45 27,50 91,00 28,00 39,00 130,00 44,50

46 - 48 29,00 96,00 29,00 41,00 136,00 46,50

49 - 51 30,00 101,00 31,00 43,00 143,00 48,50

52 - 54 31,50 104,00 32,00 44,00 147,00 50,00

55 - 57 32,00 107,00 33,00 45,50 151,00 52,00

58 - 60 33,50 111,00 34,50 46,50 156,00 53,00

61 - 65 34,50 115,00 36,00 48,50 161,00 55,00

66 - 70 36,00 120,00 38,00 51,00 169,00 58,00

71 - 75 38,00 126,00 40,50 53,00 176,00 60,00

76 - 80 40,00 132,00 42,00 55,00 183,00 63,00

81 - 85 41,50 137,00 44,50 57,00 191,00 65,00

86 - 90 43,00 143,00 46,00 59,00 198,00 67,00

91 - 95 44,50 148,00 47,50 62,00 205,00 70,00

96 - 100 46,00 153,00 50,00 64,00 212,00 72,00

101 - 105 48,00 160,00 52,00 66,00 220,00 75,00

106 - 110 49,50 165,00 53,00 68,00 227,00 77,00

111 - 115 51,00 171,00 55,00 70,00 234,00 80,00

116 - 120 53,00 177,00 57,00 72,00 242,00 82,00

121 - 125 54,00 181,00 59,00 75,00 249,00 85,00

126 - 130 56,00 187,00 61,00 77,00 256,00 87,00

131 - 135 58,00 192,00 62,00 79,00 263,00 90,00

136 - 140 59,00 198,00 63,00 81,00 271,00 92,00

141 - 145 61,00 203,00 65,00 83,00 278,00 95,00

146 - 150 63,00 211,00 67,00 86,00 288,00 98,00

(1) Ou intervention pouvant servir de référence en cas d’utilisation d’un autre moyen de transport public ou privé, en fonction d’accords 
sectoriels ou d’entreprise.

(2)  Dans certains secteurs (ex.: C.P. n°124, 126, etc.), l’intervention patronale correspond à un % du coût de la carte train (ex. : de 80 à 100 %).
(3)  La carte « Railflex » permet aux travailleurs à temps partiel d’effectuer 5 aller-retour identiques sur une période de 15 jours. Railflex donne lieu 

également à une intervention patronale.

Actualités

Francis Verbrugge, Senior Legal Counsel
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Actualité sociale

Les allocations mensuelles minimales dues en 
2014 aux apprentis et aux stagiaires en formation 
de chef d’entreprise ont été récemment fixées par 
les Communautés. Les montants à verser à partir 

du 1er janvier 2014 sont repris dans les tableaux 
ci-dessous et sont applicables sans préjudice de 
montants supérieurs fixés par convention collective 
sectorielle ou au plan de l’entreprise. 

Adaptation au 1er janvier 2014  
des indemnités applicables aux apprentis

Communauté Française 2014(1) 

(Rég. Wallonne  

et Bxl-Capitale)

Communauté Flamande 2014(2) Communauté Germanophone 2014(3)

Moins de 18 ans 6 premiers 
mois

6 derniers 
mois

1e année : 249,74 € 1e année : 317,81 € 1e année : 224,76 € 224,76 €

2e année : 332,99 € 2e année : 423,75 € 2e année : 274,72 € 399,61 €

3e année : 432,88 € 3e année : 520,08 € 3e année : 468,28 € 510,74 €

18 ans et + 4e année : 510,74 € 510,74 €

1e année : 423,75 €

2e année : 476,71 €

3e année : 520,08 €

(1) Pour les contrats conclus à partir du 01.01.1998, la progression de l’indemnité prend cours le 1er août qui précède l’année scolaire.
(2) L’adaptation de l’indemnité en fonction de l’ancienneté contractuelle intervient le 1er juillet qui précède l’année scolaire et celle en  

fonction de l’âge à partir du 1er jour du mois au cours duquel l’apprenti atteint 18 ans.
(3) Sauf dans le secteur bancaire pour lequel des allocations plus élevées sont d’application.

Pour les apprentis agréés
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Actualités

Pour les stagiaires en formation de chef d’entreprise

Allocations mensuelles minimales applicables pour 2014 en Communauté française (Région wallonne et Bruxelles-Capitale)

Titulaire soit d’un certificat d’appren-

tissage, soit d’un certificat de qualifi-

cation de 4e technique ou de 6e pro-

fessionnelle dans la profession faisant 

l’objet de la convention de stage

1e année : 732,57 €

les années suivantes : 865,77 €

Non détenteur  

d’un des titres visés ci-contre  

(à gauche)

1e année : 432,88 €

2e année : 732,57 €

3e année : 865,77 €

Lorsque le plan de formation  

prévoit une année supplémentaire

1e année : 432,88 €

2e année : 519,46 €

3e année : 865,77 €

Francis Verbrugge, Senior Legal Counsel

Allocations mensuelles minimales applicables pour 2014 en Communauté germanophone

1e année : 510,74 €/mois pour un temps plein

2e année : 727,27 €/mois pour un temps plein

3e année : 859,11 €/mois pour un temps plein

Allocations mensuelles minimales applicables pour 2014 en Communauté flamande  

(Région flamande et Bruxelles-Capitale)

2/5 3/5 4/5 Temps plein

1ère année : 288,72 €/mois 433,08 €/mois 577,44 €/mois 721,80 €/mois

2e année : 341,22 €/mois 511,82 €/mois 682,43 €/mois 853,04 €/mois

3e année : 393,71 €/mois 590,57 €/mois 787,42 €/mois 984,28 €/mois
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Actualité sociale

Francis Verbrugge, Senior Legal Counsel

Pour éviter une incidence sur l’octroi de la pension, 
l’activité professionnelle du pensionné ne peut 
donner lieu au dépassement d’un plafond de reve-
nus. Ce plafond varie néanmoins selon l’année de 
l’exercice de l’activité professionnelle, la nature de 
l’activité exercée, la nature de la pension (pension 
de retraite ou de survie), l’âge du bénéficiaire, la 

date de prise de cours de la pension et enfin, selon 
qu’il a encore un ou plusieurs enfant(s) à charge.

Les limites de revenus sont indexées annuellement. 
Pour l’année 2014, les plafonds de revenus autori-
sés sont fixés conformément au tableau ci-après.

Limites de revenus autorisés pour pensionnés 
en 2014

Nature de  

l’activité exercée

Pensionné avant l’âge 

normal de la retraite

Pensionné bénéficiant 

uniquement d’une 

pension de survie 

avant l’âge de 65 ans

Pensionné ayant 

atteint l’âge normal 

de la pension

Pensionné âgé de 

65 ans ou plus et 

avec une carrière de 

42 ans au moins 

Activité salariée

• Pensionné sans 

enfant à charge

• Pensionné avec 

enfant à charge

7.718,00 € bruts

11.577,00 € bruts

17.971,00 € bruts

22.464,00 € bruts

22.293,00 € bruts

27.117,00 € bruts

Pas de limitation

Pas de limitation

Activité indépendante

• Pensionné sans 

enfant à charge

• Pensionné avec 

enfant à charge

6.175,00 € nets

9.262,00 € nets

14.377,00 € nets

17.971,00 € nets

17.835,00 € nets

21.694,00 € nets

Pas de limitation

Pas de limitation

Autre activité, mandat, 

charge ou office

• Pensionné sans 

enfant à charge

• Pensionné avec 

enfant à charge

7.718,00 € bruts

11.577,00 € bruts

17.971,00 € bruts

22.464,00 € bruts

22.293,00 € bruts

27.117,00 € bruts

Pas de limitation

Pas de limitation

Exercice simultané 

ou successif de 

différentes activités 

visées ci-avant 

(total du revenu 

indépendant net 

+ 80 % du revenu 

salarié brut)

• Pensionné sans 

enfant à charge

• Pensionné avec 

enfant à charge

6.175,00 €

9.262,00 €

14.377,00 €

17.971,00 €

17.835,00 €

21.694,00 €

Pas de limitation

Pas de limitation
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Actualités

Actualité sociale

La mise à la disposition des travailleurs ou des 
dirigeants d’entreprise d’une voiture de société à des 
fins privées constitue un avantage de toute nature 
imposable dans le chef du bénéficiaire. Toutefois, il 
manquait encore un élément permettant de calculer 
correctement l’avantage imposable pour l’année de 
revenus 2014, à savoir le taux d’émission de CO2 de 
référence. 

Évaluation forfaitaire de l’avantage

Depuis le 1er janvier 2012, l’avantage de toute nature 
relatif à la mise à disposition d’un véhicule de société 
pour un travailleur ou un dirigeant d’entreprise est 
calculé de la manière suivante : 

(Valeur catalogue x coefficient de dégressivité)  
x 6/7 x pourcentage CO2

Le taux d’émission CO2 détermine 
le pourcentage CO2

Pour déterminer le pourcentage CO2, le taux d’émis-
sion de CO2 d’un véhicule est comparé à un taux 
d’émission de CO2 de référence. En 2013, les taux 
d’émission de CO2 de référence étaient de :

• 116 g/km pour les véhicules à moteur alimentés à 
l’essence, au LPG ou au gaz naturel ; 

• 95 g/km pour les véhicules à moteur diesel.

Le pourcentage de base CO2 s’élève à 5,5 % pour les 
émissions de CO2 de référence mentionnées ci-dessus. 
Lorsque l’émission du véhicule concerné est supé-
rieure/inférieure à l’émission de référence précitée, 

le pourcentage de base est augmenté/diminué de 
0,1 % par gramme de CO2, avec un maximum de 
18 % et un minimum de 4 %.

Les taux d’émission de CO2 de référence sont fixés 
chaque année par arrêté royal.

Émissions de CO2 de référence 2014

Les émissions de CO2 de référence pour l’année 2014 
diminuent en comparaison avec les émissions de 
CO2 de référence de l’année 2013 :

• l’émission de CO2 de référence pour les voitures 
diesel s’élève à 93 g/km ; 

• l’émission de CO2 de référence pour les voitures 
à moteur alimenté à l’essence, au LPG ou au gaz 
naturel s’élève à 112 g/km. 

Cela signifie que les travailleurs et les dirigeants 
d’entreprise qui disposent d’une voiture de société 
verront leur avantage imposable augmenter en raison 
de la majoration du pourcentage CO2. 

Exemple :
Le travailleur dispose d’une voiture de société alimen-
tée à l’essence qu’il peut utiliser à des fins privées. 
L’émission de CO2 du véhicule s’élève à 120 g/km. 
L’émission de CO2 de référence des voitures de socié-
té alimentées à l’essence s’élève à 112 g/km pour 
l’année 2014. Le pourcentage CO2 pour 2014 s’élève 
à 6,3 % (= 5,5 % + [(120 – 112) x 0,1] %). En 2013, 
le pourcentage CO2 était égal à 5,9 % (= 5,5 % + 
[(120 – 116) x 0,1] %). n

Peggy Criel, Conseillère juridique

Voiture de société : émissions de CO2  
de référence 2014
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Actualité salariale 

Adaptations des salaires en février 2014

Indices du mois de janvier 2014
Indice complet base 2004 : ➜ 100,50 (+ 0,14)
Indice santé base 2004 : ➜ 100,60 (+ 0,19)
Indice santé lissé : ➜ 100,37 (+ 0,14)

Indexations et augmentations conventionnelles : prévisions non exhaustives
CP 218 :  ➜ environ + 0,90 % index en janvier 2015
RMMM/Prestations sociales :  ➜ + 2 % en novembre 2014

Indexations et adaptations salariales du mois de février 2014

102.2 Industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur : Adaptation 
de l’indemnité de sécurité d’existence à partir du 01.09.2013 et du 01.01.2014.

102.4 Industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l’exception des carrières 
de quartzite de la province du Brabant wallon :  Adaptation de l’indemnité de sécurité d’existence à partir du 
01.09.2013et du 01.01.2014. 

102.9 Industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à 
dolomies de tout le territoire du Royaume :  + 1 % index sur tous les salaires.

106.1 Fabriques de ciment : + 0,14 % index uniquement sur les salaires minimums.

107 Maîtres-tailleurs, tailleuses et couturières :  
Adaptation des barèmes et/ou des dégressivités pour les jeunes travailleurs à partir du 01.01.2014.

112 Entreprises de garage : + 1,04 % index sur les salaires minimums (+ tensions) et les salaires réellement payés.

116 Industrie chimique : + 2 % index sur tous les salaires.

117 Industrie et commerce du pétrole : + 0,14 % index uniquement sur les salaires minimums.

120 Industrie textile et bonneterie : Suppression des barèmes pour les jeunes travailleurs et instauration 
d’un barème étudiant à partir du 01.01.2014.

121 Nettoyage : Adaptation de l’indemnité RGPT et instauration d’une prime de permanence à partir du 01.01.2014.

129 Production des pâtes, papiers et cartons : Adaptation de l’indemnité de sécurité d’existence à partir du 01.12.2013.

139 Batellerie : Remorquage, poussage ou halage de navires :
Indexation uniquement sur les salaires minimums correspondant à un montant fixe par catégorie.

140.1 Autobus et autocars : Personnel de garage :  
+ 1,04 % index sur les salaires minimums (+ tensions) et les salaires réellement payés.

140.5 Déménagement : Personnel de garage : + 1,04 % index sur les salaires minimums (+ tensions) et les salaires 
réellement payés. Octroi de la prime d’ancienneté 2013 (montant inchangé) à partir du 01.01.2014.

149.2 Carrosserie : + 1,04 % index sur les salaires minimums (+ tensions) et les salaires réellement payés.

149.3 Métaux précieux : + 1,04 % index sur les salaires minimums (+ tensions) et les salaires réellement payés.

149.4 Commerce du métal : + 1,04 % index sur les salaires minimums (+ tensions) et les salaires réellement payés.

203 Employés des carrières de petit granit : + 1 % index sur tous les salaires.

207 Employés de l’industrie chimique : + 2 % index sur tous les salaires (uniquement pour les employés « barémisés » 
ou « barémisables », çàd les employés dont la fonction est reprise dans la classification professionnelle du secteur).

221 Employés de l’industrie papetière : Adaptation de l’indemnité de sécurité d’existence à partir du 01.12.2013.

302 Industrie hôtelière : Adaptation des forfaits ONSS à partir du 01.01.2014.

318.2 Services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande :  
Adaptation de salaires barémiques à partir du 01.01.2013 et du 01.01.2014

326 Industrie du gaz et de l’électricité : + 0,14 % index uniquement sur les salaires minimums.
Uniquement pour les travailleurs barémisés engagés avant le 01.01.2012 : prime annuelle de 1.110,14 €.

328.3 Transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale :  
Introduction d’une nouvelle fonction à partir du 01.01.2014.

Olivier Henry, Conseiller juridique
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Actualités

Actualité formation 

Date Formation SAM/Level Five Lieu Langue

11/03/2014 Export Word/Excel Gand NL

13/03/2014 Export Word/Excel Charleroi FR

17/03/2014 Export Word/Excel Bruxelles NL

18/03/2014 Export Word/Excel Bruxelles FR

20/03/2014 Plus (Expert Training) Charleroi FR

15/04/2014 Export Word/Excel Bruxelles NL

16/04/2014 Export Word/Excel Bruxelles FR 

17/04/2014 Plus (Expert Training) Bruxelles NL

18/04/2014 Plus (Expert Training) Bruxelles FR

22/04/2014 Plus (Expert Training) Liège FR

24/04/2014 Export Word/Excel Liège FR

13/05/2014 Export Word/Excel Charleroi FR

15/05/2014 Plus (Expert Training) Gand NL

19/05/2014 Export Word/Excel Bruxelles NL

20/05/2014 Export Word/Excel Bruxelles FR

22/05/2014 Plus (Expert Training) Charleroi FR

16/06/2014 Export Word/Excel Bruxelles NL

17/06/2014 Export Word/Excel Gand NL

17/06/2014 Plus (Expert Training) Liège FR

17/06/2014 Export Word/Excel Bruxelles FR

19/06/2014 Plus (Expert Training) Bruxelles NL

20/06/2014 Export Word/Excel Liège FR

20/06/2014 Plus (Expert Training) Bruxelles FR

Conseils et Formations 
Découvrez nos formations et profitez de nombreux avantages lors de votre inscription :
• des tarifs préférentiels ; 
• une réduction à  partir du 2ème inscrit d’une même entreprise.

Surfez sur www.partenahr.be ou www.hdp.be pour vous inscrire. Vous y trouverez aussi  
plus de détails sur les différentes formations. Abonnez-vous à la newsletter de Partena sur  
www.partenahr.be et restez au courant de nos prochaines formations.

Indexations et adaptations salariales du mois de février 2014

102.2 Industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur : Adaptation 
de l’indemnité de sécurité d’existence à partir du 01.09.2013 et du 01.01.2014.

102.4 Industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l’exception des carrières 
de quartzite de la province du Brabant wallon :  Adaptation de l’indemnité de sécurité d’existence à partir du 
01.09.2013et du 01.01.2014. 

102.9 Industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à 
dolomies de tout le territoire du Royaume :  + 1 % index sur tous les salaires.

106.1 Fabriques de ciment : + 0,14 % index uniquement sur les salaires minimums.

107 Maîtres-tailleurs, tailleuses et couturières :  
Adaptation des barèmes et/ou des dégressivités pour les jeunes travailleurs à partir du 01.01.2014.

112 Entreprises de garage : + 1,04 % index sur les salaires minimums (+ tensions) et les salaires réellement payés.

116 Industrie chimique : + 2 % index sur tous les salaires.

117 Industrie et commerce du pétrole : + 0,14 % index uniquement sur les salaires minimums.

120 Industrie textile et bonneterie : Suppression des barèmes pour les jeunes travailleurs et instauration 
d’un barème étudiant à partir du 01.01.2014.

121 Nettoyage : Adaptation de l’indemnité RGPT et instauration d’une prime de permanence à partir du 01.01.2014.

129 Production des pâtes, papiers et cartons : Adaptation de l’indemnité de sécurité d’existence à partir du 01.12.2013.

139 Batellerie : Remorquage, poussage ou halage de navires :
Indexation uniquement sur les salaires minimums correspondant à un montant fixe par catégorie.

140.1 Autobus et autocars : Personnel de garage :  
+ 1,04 % index sur les salaires minimums (+ tensions) et les salaires réellement payés.

140.5 Déménagement : Personnel de garage : + 1,04 % index sur les salaires minimums (+ tensions) et les salaires 
réellement payés. Octroi de la prime d’ancienneté 2013 (montant inchangé) à partir du 01.01.2014.

149.2 Carrosserie : + 1,04 % index sur les salaires minimums (+ tensions) et les salaires réellement payés.

149.3 Métaux précieux : + 1,04 % index sur les salaires minimums (+ tensions) et les salaires réellement payés.

149.4 Commerce du métal : + 1,04 % index sur les salaires minimums (+ tensions) et les salaires réellement payés.

203 Employés des carrières de petit granit : + 1 % index sur tous les salaires.

207 Employés de l’industrie chimique : + 2 % index sur tous les salaires (uniquement pour les employés « barémisés » 
ou « barémisables », çàd les employés dont la fonction est reprise dans la classification professionnelle du secteur).

221 Employés de l’industrie papetière : Adaptation de l’indemnité de sécurité d’existence à partir du 01.12.2013.

302 Industrie hôtelière : Adaptation des forfaits ONSS à partir du 01.01.2014.

318.2 Services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande :  
Adaptation de salaires barémiques à partir du 01.01.2013 et du 01.01.2014

326 Industrie du gaz et de l’électricité : + 0,14 % index uniquement sur les salaires minimums.
Uniquement pour les travailleurs barémisés engagés avant le 01.01.2012 : prime annuelle de 1.110,14 €.

328.3 Transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale :  
Introduction d’une nouvelle fonction à partir du 01.01.2014.



Vous avez des questions sur le volet juridique de votre 
politique du personnel ? Votre juriste interne n’est pas 
spécialisé en droit du travail ? Partena met d’ores et déjà  
à votre disposition un point de contact personnel :  
votre Legal Privileged Partner.

Cet expert juridique vous recevra directement et vous 
aiguillera sur l’actualité socio-juridique et sa mise en 
pratique. Atout flexibilité... et cela, à un prix transparent !

Les garanties de votre  
Legal Privileged Partner

n Directement accessible
n Flexible
n Proactif et réfléchit avec vous
n Connaît votre entreprise
n Collabore avec votre Payroll Consultant
n Maîtrise vos coûts

Des questions juridiques  
relatives à votre personnel ?
Votre Legal Privileged Partner est là pour vous !

Découvrez ce que votre Legal Privileged Partner peut faire pour vous. 
Contactez-nous au 02 549 36 46 ou via sales@partena.be


