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La loi concernant l’introduction d’un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui 

concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d’accompagnement 

(M.B., 31 décembre 2013) prévoit notamment des délais de préavis identiques pour les 

ouvriers et les employés. Elle introduit par ailleurs quelques modifications en matière de 

rupture de contrat. Ces nouveautés sont entrées en vigueur le 1er janvier 2014.

Statut unique : 
nouveautés en matière  
de rupture de contrat

Dossier  I  Statut unique

Nouveaux délais de préavis
A côté des nouveaux délais de préavis identiques 
pour les ouvriers et les employés (qui constituent 
désormais le régime ordinaire en matière de préavis) 
coexiste un régime dérogatoire applicable aux 
ouvriers appartenant à certaines commissions 
paritaires ou exerçant certaines activités.

Par ailleurs, des dispositions spécifiques sont prévues 
en ce qui concerne les délais de préavis en vue d’un 
régime de chômage avec complément d’entreprise 
(ex-prépension) et de la mise à la pension. Les règles 
en matière de contre-préavis ont également été 
modifiées.

Régime ordinaire

1 Durée
Les nouveaux délais de préavis sont exprimés en 
semaines (et non plus en mois ou en jours) et se consti-
tuent conformément au tableau 1 repris à la page 4.

2 Travailleurs concernés
Les nouveaux délais de préavis sont applicables à tous 
les travailleurs (ouvriers et employés) occupés dans 
les liens d’un contrat de travail à durée indéterminée, 
quelle que soit la date à laquelle débute l’exécution de 
ce contrat (avant ou à partir du 1er janvier 2014).

Il y a toutefois lieu de faire la distinction entre les 
travailleurs dont l’exécution du contrat débute à par-
tir du 1er janvier 2014 et ceux dont l’exécution 
du contrat débute avant le 1er janvier 2014.

01
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a.  Travailleurs dont l’exécution du contrat débute à 
partir du 1er janvier 2014

 Les travailleurs (ouvriers et employés) dont l’exécu-
tion du contrat débute à partir du 1er janvier 2014 
se voient appliquer les nouveaux délais de préavis 
en fonction de leur ancienneté (voyez le tableau 1).

b.  Travailleurs dont l’exécution du contrat débute 
avant le 1er janvier 2014 

 Les travailleurs (ouvriers et employés) dont l’exé-
cution du contrat débute avant le 1er janvier 2014 

ont droit à un préavis dont la durée se calcule en 
trois étapes (système du cliquet). Une distinction 
doit être faite selon qu’il s’agit d’un licenciement 
ou d’une démission.

➜ Licenciement

En cas de licenciement, les règles sont les suivantes :
• Etape 1 : détermination du délai sur la base de 

l’ancienneté acquise au 31 décembre 2013 selon 
les règles en vigueur au 31 décembre 2013.

Ancienneté Durée du délai de préavis à respecter par

Employeur Travailleur

0 - <3 mois 2 semaines 1 semaine
3 - <6 mois 4 semaines 2 semaines
6 - <9 mois 6 semaines 3 semaines
9 - <12 mois 7 semaines 3 semaines

12 - <15 mois 8 semaines 4 semaines
15 - <18 mois 9 semaines 4 semaines
18 - <21 mois 10 semaines 5 semaines
21 - <24 mois 11 semaines 5 semaines
2 - <3 ans 12 semaines 6 semaines
3 - <4 ans 13 semaines 6 semaines
4 - <5 ans 15 semaines 7 semaines
5 - <6 ans 18 semaines 9 semaines
6 - <7 ans 21 semaines 10 semaines
7 - <8 ans 24 semaines 12 semaines
8 - <9 ans 27 semaines 13 semaines
9 - <10 ans 30 semaines 13 semaines
10 - <11 ans 33 semaines 13 semaines
11 - <12 ans 36 semaines 13 semaines
12 - <13 ans 39 semaines 13 semaines
13 - <14 ans 42 semaines 13 semaines
14 - <15 ans 45 semaines 13 semaines
15 - <16 ans 48 semaines 13 semaines
16 - <17 ans 51 semaines 13 semaines
17 - <18 ans 54 semaines 13 semaines
18 - <19 ans 57 semaines 13 semaines
19 - <20 ans 60 semaines 13 semaines
20 - <21 ans 62 semaines 13 semaines
21 - <22 ans 63 semaines 13 semaines
Par année d’ancienneté supplémentaire + 1 semaine 13 semaines

Tableau 1 – Régime ordinaire

Remarque – Une convention collective de travail sectorielle ne peut prévoir des délais de préavis plus favorables au 

travailleur que ceux repris dans le tableau 1 ci-dessus. Il est par contre possible de déroger à ces délais de préavis au 

niveau de l’entreprise et au niveau individuel. Ces délais ne peuvent évidemment pas être moins favorables pour les 

travailleurs que les délais légaux.
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Attention ! – Pour les employés « supé-
rieurs » (rémunération annuelle brute supérieure à 
32.254 €), la règle suivante est applicable : le délai 
de préavis est fixé à un mois par année d’ancien-
neté entamée, avec un minimum de 3 mois. 

• Etape 2 : détermination du délai sur la base de 
l’ancienneté acquise à partir du 1er janvier 2014 
selon les nouvelles règles (voyez le tableau 1).

• Etape 3 : addition de ces deux délais.

Exemples :

1. Un ouvrier et un employé sont entrés en service 
le 01.03.2014 et sont licenciés le 01.06.2016.  
Quel est leur délai de préavis ?
• Engagement après le 01.01.2014 ➝ application du 

tableau 1
• Ancienneté de 2 ans et 3 mois ➝ 12 semaines 

(délai identique pour les deux travailleurs)

2. Un employé (≤ à 32.254 €) est entré en service 
le 15.08.2009 et est licencié le 19.10.2016.  
Quel est son délai de préavis ?
• Engagement avant le 01.01.2014 ➝ détermination 

en 3 étapes
• Etape 1 : ancienneté de 4 ans et 4 mois au 

31.12.2013 ➝ 3 mois/5 ans d’ancienneté entamée 
➝ 3 mois

• Etape 2 : ancienneté de 2 ans et 9 mois pour 
la période allant du 01.01.2014 au 19.10.2016 
➝ tableau 1 ➝ 12 semaines

• Etape 3 : total ➝ 3 mois et 12 semaines

3. Un employé (> à 32.254 €) est entré en service 
le  5.08.2009 et est licencié le 19.10.2016.  
Quel est son délai de préavis ?
• Engagement avant le 01.01.2014 ➝ détermination 

en 3 étapes
• Etape 1 : ancienneté de 4 ans et 4 mois au 

31.12.2013 ➝ 1 mois/année d’ancienneté entamée 
➝ 5 mois

• Etape 2 : ancienneté de 2 ans et 9 mois pour 
la période allant du 01.01.2014 au 19.10.2016 
➝ tableau 1 ➝ 12 semaines

• Etape 3 : total ➝ 5 mois et 12 semaines

4. Un ouvrier (CP n°100 – application des délais de 
préavis de la CCT n°75 au 31.12.2013) est entré en 
service le 15.08.2009 et est licencié le 19.10.2016. 
Quel est son délai de préavis ?
• Engagement avant le 01.01.2014 ➝ détermination 

en 3 étapes
• Etape 1 : ancienneté de 4 ans et 4 mois au 

31.12.2013 ➝ entre 6 mois et 5 ans (CCT n°75) ➝ 
35 jours

• Etape 2 : ancienneté de 2 ans et 9 mois pour la 
période allant du 01.01.2014 au 19.10.2016 ➝ 
tableau 1 ➝ 12 semaines

• Etape 3 : total ➝ 35 jours et 12 semaines

➜ Démission

En cas de démission, les règles sont les suivantes :

• Etape 1 : détermination du délai sur la base de 
l’ancienneté acquise au 31 décembre 2013 selon 
les règles en vigueur au 31 décembre 2013. 

Attention ! – Pour les employés, la règle sui-
vante est applicable : le délai de préavis est fixé 
à 1,5 mois par période de 5 années d’ancien-
neté entamée, avec un maximum de :

• 3 mois lorsque la rémunération annuelle 
brute ne dépasse pas 32.254 € au 
31 décembre 2013,

• 4,5 mois lorsque la rémunération annuelle 
brute est supérieure à 32.254 € mais ne 
dépasse pas 64.508 € au 31 décembre 2013,

• 6 mois lorsque la rémunération annuelle 
brute est supérieure à 64.508 € au 
31 décembre 2013.

Si le délai déterminé à l’étape 1 atteint les maxima 
de 3 mois, 4,5 mois et 6 mois (selon l’importance 
de la rémunération au 31 décembre 2013), il n’y 
a pas lieu d’ajouter le délai de préavis déterminé 
à l’étape 2. Le délai de préavis final est le délai 
déterminé à l’étape 1.

Dans le cas contraire, on passe à l’étape 2.

Dossier  I  Statut unique
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• Etape 2 : détermination du délai sur la base de 
l’ancienneté acquise à partir du 1er janvier 2014 
selon les nouvelles règles (voyez le tableau 1).

• Etape 3 : addition de ces deux délais. 

Attention ! – Pour les employés, la règle sui-
vante est applicable : si la somme obtenue par 
l’addition du délai obtenu à l’étape 1 et le délai 
obtenu à l’étape 2 est égale ou supérieure à 
13 semaines, le délai de préavis final est 
plafonné à 13 semaines. 
La loi ne prévoit pas de plafonnement 
à 13 semaines en cas de démission de l’ouvrier. 
Toutefois, selon le SPF Emploi, cette règle 
(plafonnement à 13 semaines) serait également 
applicable pour les ouvriers qui démissionnent.

Exemples :

1. Un ouvrier et un employé sont entrés en service 
le 01.03.2014 et démissionnent le 01.08.2019. Quel 
est leur délai de préavis ?
• Engagement après le 01.01.2014  

➝ application du tableau 1
• Ancienneté de 5 ans et 5 mois ➝ 9 semaines

2. Un employé (≤ 32.254 €) est entré en service le 
15.08.2009 et démissionne le 19.10.2015. Quel est 
son délai de préavis ?
• Engagement avant le 01.01.2014  

➝ détermination en 3 étapes
• Etape 1 : ancienneté de 4 ans et 4 mois au 

31.12.2013 ➝ 1,5 mois/5 ans d’ancienneté enta-
mée – max. 3 mois ➝ 1,5 mois 
Le plafond de 3 mois est-il atteint ? NON

• Etape 2 : ancienneté de 1 an et 9 mois pour la 
période allant du 01.01.2014 au 19.10.2015  
➝ tableau 1 ➝ 5 semaines

• Etape 3 : total ➝ 1,5 mois et 5 semaines  
> 13 semaines ? NON ➝ délai de préavis final  
= 1,5 mois et 5 semaines

3. Un employé (≤ 32.254 €) est entré en service le 
15.08.1999 et démissionne le 19.10.2015. Quel est 
son délai de préavis ?
• Engagement avant le 01.01.2014 ➝ détermination 

en 3 étapes

• Etape 1 : ancienneté de 14 ans et 4 mois au 
31.12.2013 ➝ 1,5 mois/5 ans d’ancienneté enta-
mée – max. 3 mois ➝ 3 mois

• Le plafond de 3 mois est-il atteint ?  
OUI ➝ délai de préavis final = 3 mois

4. Un employé (entre 32.254 € et 64.508 €) est 
entré en service le 15.08.1999 et démissionne le 
19.10.2015. Quel est son délai de préavis ?
• Engagement avant le 01.01.2014 ➝ détermination 

en 3 étapes
• Etape 1 : ancienneté de 14 ans et 4 mois au 

31.12.2013 ➝ 1,5 mois/5 ans d’ancienneté enta-
mée – max. 4,5 mois ➝ 4,5 mois

• Le plafond de 4,5 mois est-il atteint ?  
OUI ➝ délai de préavis final = 4,5 mois

5. Un employé (> 64.508 €) est entré en service le 
15.08.1999 et démissionne le 19.10.2015. Quel est 
son délai de préavis ?
• Engagement avant le 01.01.2014  

➝ détermination en 3 étapes
• Etape 1 : ancienneté de 14 ans et 4 mois au 

31.12.2013 ➝ 1,5 mois/5 ans d’ancienneté enta-
mée – max. 6 mois ➝ 4,5 mois 
Le plafond de 6 mois est-il atteint ? NON

• Etape 2 : ancienneté de 1 an et 9 mois pour la 
période allant du 01.01.2014 au 19.10.2015  
➝ tableau 1 ➝ 5 semaines

• Etape 3 : total ➝ 4,5 mois et 5 semaines  
> 13 semaines ? OUI ➝ délai de préavis final  
= 13 semaines

6. Un ouvrier (CP n°100 – application des délais de 
préavis de la CCT n°75 au 31.12.2013) est entré en 
service le 15.08.1999 et démissionne le 19.10.2015. 
Quel est son délai de préavis ?
• Engagement avant le 01.01.2014 ➝ détermination 

en 3 étapes
• Etape 1 : ancienneté de 14 ans et 4 mois au 

31.12.2013 ➝ entre 10 et 15 ans (CCT n°75)  
➝ 14 jours

• Etape 2 : ancienneté de 21 mois pour la période 
allant du 01.01.2014 au 19.10.2015 ➝ tableau 1 
=> 5 semaines

• Etape 3 : total ➝ 14 jours et 5 semaines  
> 13 semaines ? NON ➝ délai de préavis final  
= 14 jours et 5 semaines

Dossier  I  Statut unique
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Régime dérogatoire

Des délais de préavis dérogatoires sont applicables 
à certains ouvriers, soit pour une durée déterminée 
(au plus tard le 31 décembre 2017 – régime déroga-
toire temporaire), soit pour une durée indéterminée 
(régime dérogatoire permanent).

1 Durée
Les délais de préavis dérogatoires sont exprimés en 
semaines et se constituent conformément au tableau 
repris ci-dessous.

2 Travailleurs concernés
Les délais de préavis dérogatoires sont applicables, 
soit de manière temporaire, soit de manière perma-
nente.

➜ Application temporaire

Les délais de préavis dérogatoires sont applicables de 
manière temporaire jusqu’au 31 décembre 2017 au 
plus tard aux ouvriers ressortissant d’une commis-
sion paritaire qui prévoyait au 31 décembre 2013, par 
arrêté royal, des délais de préavis spécifiques (= délais 
de préavis sectoriels), lesquels sont, en cas de licen-
ciement, inférieurs aux délais repris dans le tableau 2 
ci-dessus (= délais de préavis dérogatoires).

Les délais de préavis dérogatoires sont appli-
cables aussi bien aux ouvriers dont l’exécution 
du contrat débute à partir du 1er janvier 2014 
qu’à ceux dont l’exécution du contrat débute 
avant le 1er janvier 2014. Pour ces derniers, le 
système de cliquet n’est donc pas applicable !

Le SPF Emploi a publié la liste des commissions pari-
taires concernées par l’application temporaire de ces 
délais dérogatoires (http://www.emploi.belgique.be). 
Cette liste reprend, à la date du 15 janvier 2014, les 
commissions paritaires suivantes :

• 109 • 128.01 • 142.02 • 311
• 111 • 128.02 • 147 • 324
• 124 • 140.04 • 301.01 • 330
• 126

Toutefois, le SPF Emploi précise que tous les ouvriers 
ressortissant de ces commissions paritaires n’entrent pas 
nécessairement dans le champ d’application (tempo-
raire) des délais dérogatoires. En effet, les ouvriers dont 
l’exécution du contrat a débuté avant le 1er janvier 
2014 et pour lesquels, compte tenu de leur ancienneté 
acquise au moment de la rupture, le délai de préavis 
sectoriel est égal ou supérieur au délai de préavis déro-
gatoire prévu en cas de licenciement, sont exclus du 
champ d’application des délais dérogatoires. Pour ces 
ouvriers, le régime ordinaire est applicable. Pour chaque 
ouvrier (dont l’exécution du contrat a débuté avant le 
1er janvier 2014) ressortissant à l’une de ces commissions 
paritaires, il faut procéder de la manière suivante :

1 déterminer l’ancienneté de l’ouvrier acquise au 
moment de la prise de cours du préavis ou de la 
rupture immédiate du contrat de travail ;

2 déterminer le délai de préavis sectoriel qui lui 
aurait été applicable compte tenu de l’ancienneté 
déterminée au 1. ;

3 déterminer le délai de préavis dérogatoire repris 
en cas de licenciement dans le tableau 2 compte 
tenu de l’ancienneté déterminée au 1. ;

4 comparer les deux délais de préavis déterminés 
aux points 2 et 3 :
• si le délai de préavis sectoriel est inférieur au 

délai de préavis dérogatoire 

Ancienneté Durée du délai de préavis à respecter par

Employeur Travailleur

0 - <3 mois 2 semaines 1 semaine
3 - <6 mois 4 semaines 2 semaines

6 mois - <5 ans 5 semaines 2 semaines
5 - <10 ans 6 semaines 3 semaines
10 - <15 ans 8 semaines 4 semaines
15 - <20 ans 12 semaines 6 semaines
20 ans et + 16 semaines 8 semaines

Tableau 2 – Régime dérogatoire
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➝ application du délai de préavis dérogatoire 
repris dans le tableau 2 ;

• si le délai de préavis sectoriel est égal ou 
supérieur au délai de préavis dérogatoire ➝ 
application du régime ordinaire (et du système 
de cliquet).

Exemple : 
Un ouvrier ressortissant de la commission paritaire 
142.02 est licencié le 06.03.2014. La commission 
paritaire à laquelle il appartient est reprise dans la 
liste des commissions paritaires auxquelles s’ap-
pliquent de manière temporaire les délais de préavis 
dérogatoires. Il y a toutefois lieu de vérifier si ces 
délais de préavis dérogatoires lui sont bien appli-
cables et cela, compte tenu de son ancienneté.

1ère hypothèse : l’ouvrier a été engagé le 01.02.2002 

1 ancienneté de l’ouvrier acquise au moment de la 
prise de cours du préavis ou de la rupture immé-
diate du contrat de travail : 12 ans et 1 mois

2 délai de préavis sectoriel qui lui aurait été appli-
cable compte tenu de l’ancienneté déterminée au 
1 : 42 jours calendrier (soit 6 semaines)

3 délai de préavis dérogatoire repris en cas de 
licenciement dans le tableau 2 compte tenu de 
l’ancienneté déterminée au 1. : 8 semaines

4 le délai de préavis sectoriel est inférieur au délai 
dérogatoire => application du délai dérogatoire 
de 8 semaines

2ème hypothèse : l’ouvrier a été engagé le 01.02.2007 

1 ancienneté de l’ouvrier acquise au moment de la 
prise de cours du préavis ou de la rupture immé-
diate du contrat de travail : 7 ans et 1 mois

2 délai de préavis sectoriel qui lui aurait été appli-
cable compte tenu de l’ancienneté déterminée au 
1 : 42 jours calendrier (soit 6 semaines)

3 délai de préavis dérogatoire repris en cas de 
licenciement dans le tableau 2 compte tenu de  
l’ancienneté déterminée au 1. : 6 semaines

4 le délai de préavis sectoriel est égal au délai déro-
gatoire ➝ application du régime ordinaire : 

• engagement avant le 01.01.2014 ➝ détermina-
tion en 3 étapes

• étape 1 : ancienneté de 6 ans et 11 mois au 
31.12.2013 ➝ entre 5 et 20 ans ➝ 42 jours

• étape 2 : ancienneté de 2 mois pour la 
période allant du 01.01.2014 au 06.03.2014 
➝ tableau 1 ➝ 2 semaines

• étape 3 : total ➝ 42 jours et 2 semaines

Attention ! – Les délais de préavis dérogatoires 
ne sont pas applicables aux ouvriers ressortissant 
de commissions paritaires qui prévoyaient au 31 
décembre 2013 des délais de préavis en cas de 
licenciement plus courts uniquement en cas de :

• restructuration ;
• régime de chômage avec complément 

d’entreprise (prépension) ;
• pension ;
• licenciement durant la première année.

Ce régime dérogatoire prendra fin au plus tard le
31 décembre 2017. Les nouveaux délais de préavis 
ordinaires (tableau 1) ainsi que le système de cliquet 
pour les ouvriers dont l’exécution du contrat a débuté 
avant le 1er janvier 2014 s’appliqueront donc à toute 
rupture de contrat notifiée à partir du 1er janvier 
2018. Une convention collective de travail conclue au 
niveau des commissions paritaires concernées peut 
toutefois prévoir une évolution plus rapide vers les 
nouveaux délais de préavis ordinaires (tableau 1).

➜ Application permanente

Les délais de préavis dérogatoires prévus au tableau 
2 s’appliquent de manière permanente (sans limita-
tion de temps) aux ouvriers remplissant cumulative-
ment les conditions suivantes :

• appartenir à un secteur qui prévoyait au 
31 décembre 2013, par arrêté royal, des délais de 
préavis spécifiques, lesquels sont inférieurs aux 
délais de préavis repris dans le tableau 2 ;

• ne pas avoir de lieu fixe de travail ;
• accomplir habituellement, dans des lieux de tra-

vail temporaires ou mobiles, une ou plusieurs des 
activités suivantes :

a) travaux d’excavation ;
b) travaux de terrassement ;
c) travaux de fondation et de renforcement ;

Dossier  I  Statut unique
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d) travaux hydrauliques ;
e) travaux de voirie ;
f) travaux agricoles ;
g) pose de conduits utilitaires ;
h) travaux de construction ;
i) travaux de montage et démontage, notamment 

d’éléments préfabriqués, de poutres et de 
colonnes ;

j) travaux d’aménagement ou d’équipement ;
k) travaux de transformation ;
l) travaux de rénovation ;
m) travaux de réparation ;
n) travaux de démantèlement ;
o) travaux de démolition ;
p) travaux de maintenance ;
q) travaux d’entretien, de peinture 

et de nettoyage ;
r) travaux d’assainissement ;
s) travaux de finition se rapportant à un ou  

plusieurs travaux repris ci-avant.

Selon le SPF Emploi, sont concernés les travailleurs 
remplissant les conditions énumérées ci-dessus et 
ressortissant des commissions paritaires 111, 124 et 
126.

Les délais de préavis dérogatoires sont appli-
cables aussi bien aux ouvriers dont l’exécution 
du contrat débute à partir du 1er janvier 2014 
qu’à ceux dont l’exécution du contrat débute 
avant le 1er janvier 2014. Pour ces derniers, le 
système de cliquet n’est donc pas applicable !

Délais de préavis en vue  
d’un régime de chômage  
avec complément d’entreprise  
(ex-prépension)

Si l’employeur met fin au contrat de travail en vue 
d’un régime de chômage avec complément d’entre-
prise (ex-prépension), le délai de préavis peut être 
réduit à 26 semaines mais cela, uniquement dans 
l’hypothèse où l’entreprise est reconnue comme 
entreprise en difficulté ou en restructuration. 
Aucune règle spécifique n’est prévue en cas de mise 
à la prépension « classique ».

Délais de préavis en cas  
de mise à la pension

Si l’employeur met fin au contrat de travail conclu 
pour une durée indéterminée à partir du premier jour 
du mois qui suit celui au cours duquel le travailleur 
atteint l’âge légal de la pension, le délai de préavis 
est de maximum 26 semaines.

Contre-préavis

Le travailleur auquel l’employeur a notifié un délai 
de préavis peut, lorsqu’il a trouvé un autre emploi, 
rompre le contrat moyennant un préavis réduit. Ce 
droit au contre-préavis est désormais ouvert aussi 
bien aux employés qu’aux ouvriers.

La durée du contre-préavis est exprimée en semaines 
et se constitue de la manière suivante :

Tableau 3 – Contre-préavis

Ancienneté Délai

0 - <3 mois 1 semaine

3 - <6 mois 2 semaines

6 mois - <1 an 3 semaines

1 an et + 4 semaines
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Dossier  I  Statut unique

Quelques nouveautés  
en matière de rupture de contrat

Date de prise de cours  
du délai de préavis

Le délai de préavis prend cours le lundi suivant le 
jour où le préavis est censé être réceptionné. Cette 
règle s’applique aussi bien aux ouvriers qu’aux 
employés.

Attention ! – Les règles en matière de notifica-
tion du préavis restent, quant à elles, inchan-
gées (en cas de licenciement : exploit d’huissier 
ou lettre recommandée ; en cas de dédmission : 
exploit d’huissier, lettre recommandée ou 
remise de la main à la main).

Calcul de l’ancienneté

Les délais de préavis sont déterminés en fonction 
de l’ancienneté acquise au moment où le délai de 
préavis prend cours. Par ancienneté, on entend 
les périodes pendant lesquelles le travailleur est 
demeuré sans interruption au service de la même 
entreprise.

En outre, lorsque le congé est donné par l’employeur, 
la période antérieure d’occupation que le travailleur 
a effectuée en tant qu’intérimaire chez l’employeur 
en qualité d’utilisateur entre en ligne de compte pour 
le calcul de l’ancienneté avec un maximum d’un an, 
pour autant que cet engagement suive la période de 
travail intérimaire et que la fonction exercée chez 
l’employeur soit identique à celle exercée en qualité 
d’intérimaire. 
Toute période d’inactivité de 7 jours ou moins est 
considérée comme une période d’occupation en 
qualité de travailleur intérimaire.

Cette règle existait déjà pour les travailleurs engagés 
à partir du 1er janvier 2012. Elle est à présent généra-
lisée à tous les travailleurs, quelle que soit la date de 
l’engagement.

Rupture du contrat de travail en cas 
d’incapacité de travail survenant 
après la notification d’un préavis

En cas d’incapacité de travail résultant d’une maladie 
ou d’un accident survenant après la notification 
par l’employeur de la rupture du contrat moyennant 
la prestation d’un préavis, la rupture immédiate du 
contrat par l’employeur pendant cette période d’inca-
pacité donne lieu au paiement d’une indemnité cor-
respondant au délai de préavis restant à courir. Pour 
le calcul de cette indemnité, la période couverte par 
le salaire garanti au début de cette incapacité de 
travail peut être déduite du délai de préavis restant à 
courir.

Exemple :
Un employeur notifie à un travailleur un délai de 
préavis de 15 semaines prenant cours le 10.02.2019. 
Le travailleur tombe en incapacité de travail le 
17.03.2019 pour une durée de 3 semaines. L’em-
ployeur décide de rompre le contrat immédiatement 
le 31.03.2019 (soit après 2 semaines d’incapacité de 
travail) moyennant le paiement d’une indemnité de 
rupture. Celle-ci correspondra au délai de préavis 
restant à courir (10 semaines) duquel peut être 
déduite la période couverte par le salaire garanti 
(2 semaines). L’indemnité de rupture couvrira donc 
une période de 8 semaines de préavis (10 semaines 
–  2 semaines).

Dans l’hypothèse où plusieurs périodes d’incapacité 
de travail surviennent au cours de la prestation du 
préavis, seule la période de salaire garanti située 
au début de l’incapacité de travail pendant laquelle 
l’employeur notifie la rupture immédiate peut donner 
lieu à la déduction.

Remarque – La possibilité pour l’employeur de 
déduire toutes les indemnités qui ont été payées 
depuis le début de l’incapacité de travail lorsqu’il 
rompt le contrat de travail conclu pour une durée 
indéterminée d’un employé en incapacité de 
travail depuis plus de 6 mois est supprimée.

02
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Congé pour recherche d’emploi

Pendant le préavis, le travailleur peut s’absenter du 
travail avec maintien de sa rémunération, en vue de 
rechercher un nouvel emploi.

Ce droit s’exerce de la manière suivante :

• pendant les 26 dernières semaines du délai de 
préavis, le droit de s’absenter peut être exercé une 
à deux fois par semaine, pour autant que la durée 
de la ou des absence(s) ne dépasse pas au total 
celle d’une journée de travail par semaine ;

• durant la période antérieure aux 26 dernières 
semaines, le droit de s’absenter peut être exercé à 
raison d’une demi-journée par semaine.

Par dérogation à ce principe, le travailleur qui béné-
ficie d’une procédure de reclassement professionnel 
a le droit de s’absenter durant tout le délai de préavis 
une à deux fois par semaine, pour autant que la 
durée de la ou des absence(s) ne dépasse pas au total 
celle d’une journée de travail par semaine.

Le travailleur à temps partiel a droit à ce congé 
proportionnellement à son régime de travail.

Indemnité en compensation du 
licenciement à charge de l’ONEm

Pour une même ancienneté, la différence au niveau 
de la durée du préavis entre les ouvriers dont l’exé-
cution du contrat a débuté avant le 1er janvier 2014 
(application du système du cliquet) et ceux dont 
l’exécution du contrat a débuté à partir du 1er janvier 
2014 (application des nouveaux délais de préavis – 
tableau 1) peut être importante. 
Afin de pallier cette différence, les ouvriers  licen-
ciés dont l’exécution du contrat a débuté avant le 
1er janvier 2014 ont droit, en plus de leur préavis ou 
de leur indemnité calculé(e) sur la base du système 
du cliquet, à une « compensation » leur permettant 
d’avoir la même « protection » que les travailleurs 
dont l’exécution du contrat a débuté à partir du 
1er janvier 2014. Cette compensation est octroyée 
par l’ONEm sous la forme d’une indemnité en
compensation du licenciement. 

Concrètement, peut bénéficier de cette indemnité en 
compensation du licenciement, l’ouvrier qui remplit 
les conditions suivantes :

• la date de début de son contrat de travail est 
antérieure au 1er janvier 2014 ;

• il est licencié après le 31 décembre 2013 ;
• son ancienneté dans l’entreprise est :

• d’au moins 30 ans au 31 décembre 2013 ;
• d’au moins 20 ans au 1er janvier 2014 ;
• d’au moins 15 ans au 1er janvier 2015 ;
• d’au moins 10 ans au 1er janvier 2016 ;
• de moins de 10 ans au 1er janvier 2017.

Aussi longtemps que l’ouvrier licencié n’a pas intégré 
ce calendrier (par exemple : 16 ans d’ancienneté 
au 1er janvier 2014), il bénéficiera de l’allocation de 
licenciement existante.

Cette indemnité en compensation du licenciement 
est assimilée à une indemnité de rupture de contrat. 
Dès lors, elle ouvre des droits pour l’assurance chô-
mage et ne peut, par ailleurs, être cumulée avec une 
allocation de chômage. n

Catherine Legardien, Conseillère juridique
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Actualité sociale

Vous trouverez ci-dessous le calendrier des 
échéances légales pour le paiement des cotisations 
ONSS et du précompte professionnel pour l’année 
2014. Si vous avez choisi de payer vos cotisations 
ONSS et votre précompte professionnel via notre 
secrétariat social, votre paiement doit nous parvenir 
au plus tard à la date de l’échéance.  

Dans le cas contraire, nous ne serons pas en 
mesure  de vous garantir que ce paiement sera 
effectué à temps. Un paiement tardif des cotisa-
tions ONSS et du précompte professionnel peut 
donner lieu à des amendes administratives et/ou 
à des intérêts de retard en faveur de l’ONSS ou 
du SPF Finances.

Cotisations ONSS et précompte professionnel : 
échéancier 2014

Remarques – La cotisation ONSS à charge de 
l’employeur en vue de financer le pécule de 
vacances est due au 30.04.2014, en même 
temps que le solde des cotisations ONSS pour 
le 1er trimestre 2014.

En revanche, la cotisation pour la « redistribu-
tion des charges sociales » est due en même 
temps que le solde des cotisations ONSS pour 
le 2ème trimestre 2014. 

Cotisations ONSS

Période Echéance

1er trimestre 2014 1ère provision 05.02.2014

2ème provision 05.03.2014

3ème provision 04.04.2014

Solde 30.04.2014

2ème trimestre 2014 1ère provision 05.05.2014

2ème provision 05.06.2014

3ème provision 04.07.2014

Solde 31.07.2014

3ème trimestre 2014 1ère provision 05.08.2014

2ème provision 05.09.2014

3ème provision 03.10.2014

Solde 31.10.2014

4ème trimestre 2014 1ère provision 05.11.2014

2ème provision 05.12.2014

3ème provision 05.01.2015

Solde 30.01.2015
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Cotisations ONSS

Période Echéance

1er trimestre 2014 1ère provision 05.02.2014

2ème provision 05.03.2014

3ème provision 04.04.2014

Solde 30.04.2014

2ème trimestre 2014 1ère provision 05.05.2014

2ème provision 05.06.2014

3ème provision 04.07.2014

Solde 31.07.2014

3ème trimestre 2014 1ère provision 05.08.2014

2ème provision 05.09.2014

3ème provision 03.10.2014

Solde 31.10.2014

4ème trimestre 2014 1ère provision 05.11.2014

2ème provision 05.12.2014

3ème provision 05.01.2015

Solde 30.01.2015

Remarques – Si, pour l’année 2013, le pré-
compte professionnel dont vous étiez redevable 
était inférieur à 37.640 €, vous pouvez payer le 
précompte professionnel dû par trimestre. Pour le 
quatrième trimestre, une provision doit néanmoins 
être payée avant le 13.12. Le montant de cette 
provision équivaut au précompte professionnel dû 
pour les mois d’octobre et de novembre.

Si, pour l’année 2013, le précompte profession-
nel dont vous étiez redevable était supérieur 
à 2,5 millions euro, vous devez payer une 
provision pour le précompte professionnel du 
mois de décembre le 20.12. Le montant de 
cette provision équivaut au précompte profes-
sionnel dû sur les salaires versés entre le 1 et 
le 13 décembre. 

Précompte professionnel

Période Date

Janvier 2014 15.01.2014

Février 2014 14.02.2014

Mars 2014 14.03.2014

1er trimestre 2014 14.03.2014

Avril 2014 15.04.2014

Mai 2014 15.05.2014

Juin 2014 13.06.2014

2ème trimestre 2014 13.06.2014

Juillet 2014 15.07.2014

Août 2014 14.08.2014

Septembre 2014 15.09.2014

3ème trimestre 2014 15.09.2014

Octobre 2014 15.10.2014

Novembre 2014 14.11.2014

Provision 4ème trimestre 2014 14.11.2014

Décembre 2014 24.12.2014

4ème trimestre 2014 15.01.2015
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Vous employez du personnel scientifi que ?
Ne laissez pas passer votre exonération !

Rendez-vous sur www.partenahr.be
pour commander votre exemplaire.

Saviez-vous que le salaire des chercheurs peut être exonéré de précompte professionnel à 80 % ?
Non ? Vous payez alors sans doute trop de précompte !

Pas de panique ! Le Legal Focus ‘Soutien fi scal à l’emploi de personnel scientifi que’ vous dit tout
sur cette exonération : de quoi s’agit-il précisément, qui concerne-t-elle et comment la demander ?
Une lecture indispensable pour vous qui employez du personnel scientifi que !

Vous employez du personnel scientifi que ?
Ne laissez pas passer votre exonération !
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Revenu mensuel net Partie saisissable ou cessible sur des 

Revenus professionnels  

(salariés ou indépendants)
Revenus de remplacement

Jusqu’à 1.069 € Rien Rien

De 1.069,01 € à 1.149 €
20 % de la somme comprise entre  

ces 2 montants, soit 16,00 €

20 % de la somme comprise entre  

ces 2 montants, soit 16,00 €

De 1.149,01 € à 1.267 €
30% de la somme comprise entre  

ces 2 montants, soit 35,40 €

40 % de la somme comprise entre  

ces 2 montants, soit 47,20 € 

De 1.267,01 € à 1.386 €
40 % de la somme comprise entre  

ces 2 montants, soit 47,60 €

40 % de la somme comprise entre  

ces 2 montants, soit 47,60 €

Au-delà de 1.386 € Tout peut être saisi ou cédé Tout peut être saisi ou cédé 

Actualité sociale

Le créancier qui désire obtenir le paiement des 
sommes qui lui sont dues par son débiteur a la pos-
sibilité de s’adresser directement à l’employeur de ce 
dernier afin d’obtenir le recouvrement de sa créance. 
Ce droit s’exerce principalement de deux manières : 
soit sous la forme d’une saisie-arrêt, soit sous la forme 
d’une cession.

La saisie ou la cession est pratiquée sur la rémunéra-
tion nette du travailleur, c’est-à-dire après déduction 
des cotisations de sécurité sociale, du précompte pro-
fessionnel et des éventuelles retenues destinées à assu-
rer un avantage complémentaire de sécurité sociale et 
ceci, à l’exclusion de toute autre somme ou retenue. 

Par ailleurs, seule une partie de cette rémunération 
nette peut être saisie ou cédée. La loi fixe, en effet, 
des tranches de rémunération à l’intérieur desquelles 
on détermine le montant qui peut être saisi ou cédé. 
On parlera de quotités saisissables ou cessibles. Le 
mode de calcul de ces quotités est différent selon 
qu’il s’agit de revenus professionnels ou de revenus de 
remplacement. 

De plus, depuis le 1er février 2007, le travailleur peut 
bénéficier d’une immunisation pour enfant(s) à charge. 
Cette immunisation se traduit par une diminution sur le 
montant de la quotité saisissable ou cessible obtenue.

Pour l’année 2014, les montants (ou seuils de 
revenus) pour le calcul des quotités saisissables ou 
cessibles sont fixés comme exposés dans le tableau 
au bas de cette page.

L’immunisation pour enfant à charge est portée à 66 €. 

Les nouveaux montants de quotités cessibles ou 
saisissables tels que fixés dans ce tableau doivent être 
pris en considération pour tous les paiements effectués 
à partir du 1er janvier 2014 même s’ils portent sur des 
rémunérations proméritées avant le 1er janvier 2014. 
A l’inverse, pour les rémunérations du mois de janvier 
2014 payées anticipativement avant le 1er janvier 2014, 
il y a lieu d’appliquer les limites applicables en 2013. 

Rappel – Il n’existe aucune limitation lorsque la 
saisie ou la cession résulte d’une action en paie-
ment d’une pension alimentaire ou d’une action 
en paiement de la rémunération par application 
de l’article 221 du Code civil (délégation de 
salaire). Le système des tranches évoqué ci-
dessus n’est donc pas applicable. Toute la rému-
nération du travailleur peut être saisie ou cédée. 
De plus, la saisie ou la cession jouit, dans cette 
hypothèse, d’une priorité absolue sur toutes les 
autres saisies ou cessions éventuelles. 

Plafonds saisies et cessions en 2014 

Francis Verbrugge, Senior Legal Counsel  

Actualités
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Actualité salariale 

Adaptations des salaires en janvier 2014

Indices du mois de décembre 2013
Indice complet base 2004 : ➜ 122,84 (+ 0,20)
Indice santé base 2004 : ➜ 121,27 (+ 0,15)
Indice santé lissé : ➜ 121,05 (+ 0,10)

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

Indexations et adaptations salariales du mois de janvier 2014

102.6 Industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre 
occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand : 
Augmentation de la prime de rappel au travail à partir du 01.10.2013.
Adaptation de l’allocation de garde à domicile et des indemnités de sécurité d’existence à partir du 
01.01.2013.

102.8 Industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume : Indexation de l’indemnité de 
sécurité d’existence.

105 Métaux non ferreux : Prime récurrente égale à 190,11 € ou à 0,80 % du salaire brut à 100 % à verser 
annuellement dans un système de pension légale instauré (au plus tard le 30.06.2001) au niveau de 
l'entreprise.
Prime récurrente égale à 328,45 € à verser annuellement dans un système de pension légale instauré au 
niveau de l'entreprise.

106.1 Métaux non ferreux : + 0,0827 % index uniquement sur les salaires minimums.
Augmentation de 0,50 % du salaire horaire moyen de référence pour le calcul des primes d'équipes et 
adaptation des primes d’équipes.
Octroi d’éco-chèques pour un montant total de 70 € à partir du 31.12.2013.
Octroi d’un chèque-cadeau de 75 € à partir du 01.07.2013.
Indemnités de frais propres à l’employeur de 350 € par an à partir du 01.06.2013.

110 Entretien du textile : + 1,04 % index sur tous les salaires.

111.1-2 Entreprises professionnelles et artisanales de la transformation des métaux :
Province du Brabant Wallon et Région de Bruxelles-Capitale : octroi d’une prime unique forfaitaire de 20 € 
bruts, quel que soit le régime de travail de l’ouvrier. Payable en janvier 2014.

113 Industrie céramique : + 0,10 €/heure conv. uniquement sur les salaires minimums pour les catégories 4 et 5.
Harmonisation des salaires pour les catégories 1, 2 et 3 (Fabrication et services divers).

113.4 Tuileries : + 0,06 % index sur tous les salaires.

117 Industrie et commerce du pétrole : + 0,0827 % index uniquement sur les salaires minimums.

118.1 
à 22 
sauf 3

Industrie alimentaire : + 1,04 % index sur tous les salaires.
Adaptation des primes d’équipes, à l’exclusion de celles exprimées en pourcentage.
Adaptation de l’indemnité pour vêtements de travail et de l’indemnité complémentaire de chômage 
temporaire.

118.3 Boulangerie industrielle et artisanale, pâtisserie artisanale, salons de consommation annexés à une pâtisserie 
artisanale : + 1,04 % index sur tous les salaires.
Adaptation de la prime du week-end.
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Indexations et adaptations salariales du mois de janvier 2014

102.6 Industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre 
occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand : 
Augmentation de la prime de rappel au travail à partir du 01.10.2013.
Adaptation de l’allocation de garde à domicile et des indemnités de sécurité d’existence à partir du 
01.01.2013.

102.8 Industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume : Indexation de l’indemnité de 
sécurité d’existence.

105 Métaux non ferreux : Prime récurrente égale à 190,11 € ou à 0,80 % du salaire brut à 100 % à verser 
annuellement dans un système de pension légale instauré (au plus tard le 30.06.2001) au niveau de 
l'entreprise.
Prime récurrente égale à 328,45 € à verser annuellement dans un système de pension légale instauré au 
niveau de l'entreprise.

106.1 Métaux non ferreux : + 0,0827 % index uniquement sur les salaires minimums.
Augmentation de 0,50 % du salaire horaire moyen de référence pour le calcul des primes d'équipes et 
adaptation des primes d’équipes.
Octroi d’éco-chèques pour un montant total de 70 € à partir du 31.12.2013.
Octroi d’un chèque-cadeau de 75 € à partir du 01.07.2013.
Indemnités de frais propres à l’employeur de 350 € par an à partir du 01.06.2013.

110 Entretien du textile : + 1,04 % index sur tous les salaires.

111.1-2 Entreprises professionnelles et artisanales de la transformation des métaux :
Province du Brabant Wallon et Région de Bruxelles-Capitale : octroi d’une prime unique forfaitaire de 20 € 
bruts, quel que soit le régime de travail de l’ouvrier. Payable en janvier 2014.

113 Industrie céramique : + 0,10 €/heure conv. uniquement sur les salaires minimums pour les catégories 4 et 5.
Harmonisation des salaires pour les catégories 1, 2 et 3 (Fabrication et services divers).

113.4 Tuileries : + 0,06 % index sur tous les salaires.

117 Industrie et commerce du pétrole : + 0,0827 % index uniquement sur les salaires minimums.

118.1 
à 22 
sauf 3

Industrie alimentaire : + 1,04 % index sur tous les salaires.
Adaptation des primes d’équipes, à l’exclusion de celles exprimées en pourcentage.
Adaptation de l’indemnité pour vêtements de travail et de l’indemnité complémentaire de chômage 
temporaire.

118.3 Boulangerie industrielle et artisanale, pâtisserie artisanale, salons de consommation annexés à une pâtisserie 
artisanale : + 1,04 % index sur tous les salaires.
Adaptation de la prime du week-end.

Indexations et adaptations salariales du mois de janvier 2014

119.1 
à 3

Commerce alimentaire : + 1,02 % index sur tous les salaires.
Uniquement dans les entreprises de 50 travailleurs ou plus: 
Prime annuelle de 156,77 € bruts si occupé pendant toute l'année 2013. A calculer selon les modalités 
d'octroi de la prime de fin d'année. Prorata pour les temps partiels. Pas d'application si un avantage 
équivalent est octroyé.
Uniquement dans les entreprises de 50 travailleurs ou plus: 
Prime annuelle de 74,43 € bruts si occupé pendant toute l'année 2013. A calculer selon les modalités d'octroi de 
la prime de fin d'année. Prorata pour les temps partiels. Pas d'application si un avantage équivalent est octroyé.

120.2 Préparation du lin : + 0,0372 €/h index sur les salaires minimums (+ tensions) et les salaires réellement payés 
à partir du lundi 6 janvier 2014.
Augmentation de la part patronale dans les titres-repas.

121 Nettoyage : + 0,32 % index sur tous les salaires.
Adaptation de l’indemnité de sécurité d’existence.
Ouvriers des catégories 8 (nettoyage industriel) et ouvriers qui exécutent leurs travaux au siège de l’entreprise 
: octroi annuel d’éco-chèques de 0,80 € par jour presté, sauf avantage équivalent prévu par accord 
d’entreprise conclu avant le 01.01.2012.

124 Construction : + 0,045 % index sur les salaires minimums et les salaires réellement payés (à concurrence du 
même montant), soit cat. I: 13,316 €/h (+ 0,006 €/h); cat. II.: 14,195 €/h (+ 0,006 €/h); cat. III: 15,097 €/h 
(+ 0,007 €/h); cat. IV: 16,024 €/h (+ 0,007 €/h).

125.1 Exploitations forestières : + 0,04 % index uniquement sur les salaires minimums.

125.2 Scieries et industries connexes : + 0,04 % index sur les salaires minimums et les salaires réellement payés 
(à concurrence du même montant).

125.3 Commerce du bois : + 0,04 % index sur tous les salaires.

126 Ameublement et industrie transformatrice du bois : Augmentation de l’indemnité « loi bien-être ».

128.1-
2-3-5-6

Industrie des cuirs et peaux et produits de remplacement : + 0,06 % index sur tous les salaires

129 Production des pâtes, papiers et cartons : + 0,29 % index sur tous les salaires.

130 Imprimerie, arts graphiques et journaux : Adaptation de l’indemnité de repas.

133.1 
à 3

Industrie des tabacs : + 0,06 % index sur tous les salaires.

136 Transformation du papier et du carton : + 0,29 % index sur tous les salaires.

140.1 Autobus et autocars : Personnel roulant VVM : 
Ajout de salaires barémiques, octroi d’un chèque-cadeau de 35 € et augmentation de l’indemnité 
vestimentaire.
Autobus et autocars (personnel roulant) : augmentation de l’indemnité pour prestations de nuit.

140.3 Transport routier et logistique pour compte de tiers : Personnel de garage, roulant et non-roulant :  
+ 1 % index sur les salaires minimums et les salaires réellement payés (à concurrence du même montant).
Adaptation des montants de supplément d’ancienneté, d’allocation complémentaire de maladie, de la prime 
de nuit et des indemnités RGPT et de séjour.

140.8 Assistance dans les aéroports : + 1 % index sur les salaires minimums et les salaires réellement payés  
(à concurrence du même montant).
Adaptation du complément salarial pour prestations du dimanche et jour férié et introduction d’une nouvelle 
classification professionnelle.

142.1 Récupération de métaux : + 1 % index sur les salaires minimums (+ tensions) et les salaires réellement payés.

142.4 Récupération de produits divers : + 1 % index sur tous les salaires.
Augmentation de la part patronale dans les titres-repas.

144 Agriculture : + 1,04 % index sur tous les salaires.

145.1 
à 5 

Entreprises horticoles : + 1,04 % index sur tous les salaires.

148.1 Couperie de poils : + 0,06 % index sur tous les salaires.

149.1 Electriciens : installation et distribution : + 1 % index sur les salaires minimums (+ tensions) et les salaires 
réellement payés.

216 Employés occupés chez les notaires : + 0,18 % index sur tous les salaires.

218 Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés : + 1,02 % index sur tous les salaires.

220 Employés de l'industrie alimentaire : + 1,04 % index sur tous les salaires.
Octroi d’éco-chèques de 250 €, sauf avantage équivalent. Période de référence du 01.01.2013 au 
31.12.2013. Prorata pour les temps partiels.
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Indexations et adaptations salariales du mois de janvier 2014

221 Employés de l'industrie papetière : + 0,29 % index sur tous les salaires.

222 Employés de la transformation du papier et du carton : + 0,29 % index sur tous les salaires.
Adaptation de l’indemnité de sécurité d’existence à partir du 01.11.2013.

224 Employés de métaux non ferreux : Réforme des barèmes liés à l’âge : prolongation de la mesure transitoire 
jusqu’au 30.06.2014.

302 Industrie hôtelière : Septième phase de l’opération de rattrapage des salaires minimums par rapport à ceux de 
secteurs d’activité connexes.
+ 1,044 % index sur tous les salaires.
Adaptation de l'indemnité pour vêtements de travail, du supplément salarial pour prestations de nuit et du 
complément salarial de flexibilité dans les entreprises de catering.

303.3 Exploitation de salles de cinéma : Adaptation du montant des éco-chèques et de la prime annuelle à partir du 
01.12.2013.
Adaptation du supplément pour prestations de jour férié, pour prestations de nuit et de la prime d’ancienneté 
annuelle à partir du 01.11.2013.

306 Entreprises d'assurances : + 1,00125 % index uniquement sur les salaires minimums.

307 Entreprises de courtage et agences d'assurances : Octroi d’éco-chèques de 125 € pour tous les travailleurs 
occupés au moins à 4/5ème temps, de 100 € pour les travailleurs occupés entre un 3/5ème et un 4/5ème temps, 
de 75 € pour les travailleurs occupés entre un 1/2 temps et un 3/5ème temps, de 62,50 € pour les travailleurs 
à temps partiel occupés à mi-temps, et de 50 € pour les employés occupés moins d’1/2 temps. Période de 
référence du 01.12.2012 au 30.11.2013. Pas d’application si conversion en un avantage équivalent avant le 
31.03.2014 (via CCT d’entreprise dans les entreprises avec délégation syndicale).  Paiement dans le courant 
du premier trimestre 2014.

308 Sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation : + 0,09 % index uniquement sur les salaires 
minimums.

309 Sociétés de bourse : + 0,09100 % index sur les salaires minimums et les salaires réellement payés 
(à concurrence du même montant).

310 Banques : + 0,09 % index uniquement sur les salaires minimums.

317 Services de gardiennage et/ou de surveillance : Instauration de l’indemnité RGPT pour les ouvriers et 
employés opérationnels de la 8ème activité (accompagnement de transport exceptionnel).

320 Pompes funèbres : Adaptation de l’indemnité de garde.

321 Grossistes-répartiteurs de médicaments : Augmentation du complément pour travail du samedi.

323 Gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques : 
+ 1,02% index sur tous les salaires.
Suppression des barèmes pour jeunes travailleurs.

324 Industrie et commerce du diamant : Adaptation de la prime d’ancienneté.

326 Industrie du gaz et de l'électricité : + 0,0827 % index uniquement sur les salaires minimums.

329.1 Secteur socio-culturel de la Communauté flamande : Introduction de salaires barémiques (secteur formation 
professionnelle). Travailleurs des groupes-cibles « Wep-Plus » : suppression du montant forfaitaire de la prime 
de fin d’année 2013.

329.2 Secteur socioculturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne :  
Adaptation des salaires barémiques dans les organisations du secteur socioculturel qui sont conventionnées 
et/ou subventionnées par un ministre de la Communauté germanophone ayant une matière socioculturelle 
dans ses compétences ainsi que tous les clubs sportifs.

333 Attractions touristiques : + 1,02% index sur tous les salaires.
Entreprises occupant 50 travailleurs ou plus : prolongation pour la période 2013-2014 de l’enveloppe de 
négociation maximale de 250 € à partir du 01.01.2013.

Si vous êtes affilié au Secrétariat Social et que des prévisions d’index relatives à d’autres secteurs 
d’activité vous intéressent, vous pouvez envoyer un e-mail à previsionsindex@partena.be.

Olivier Henry, Conseiller juridique
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Actualités

Actualité formation 

Date Formation SAM/Level Five Lieu Langue

11/02/2014 Export Word/Excel Liège FR

13/02/2014 Export Word/Excel Bruxelles NL

14/02/2014 Export Word/Excel Bruxelles FR

17/02/2014 Plus (Expert Training) Bruxelles NL

18/02/2014 Plus (Expert Training) Gand NL

18/02/2014 Plus (Expert Training) Bruxelles FR

20/02/2014 Plus (Expert Training) Liège FR

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.
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Le statut unique : 
avez-vous déjà adapté votre règlement 
de travail ?

Plus d’informations: prenez contact avec votre Payroll 
Consultant ou surfez sur www.votrestatutunique.be

Thibaut
ouvrier

Thomas
employé

Le statut unique est une réalité. Il est donc grand temps d’actualiser votre règlement de travail. 
Avec Partena, faites-le en un tournemain ! 

Que devez-vous faire pour être en règle ? 

1   Surfez sur www.votrestatutunique.be.

2   Commandez l’annexe avec les nouveaux délais de préavis.

3   Joignez l’annexe à votre règlement de travail.

4   Remettez une copie de l’annexe à vos travailleurs.  

Vous n’avez pas encore de règlement de travail ?  
Commandez maintenant le règlement de travail complet, avec les nouveaux délais de préavis.  
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