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VOS SALAIRES SONT-ILS COMPÉTITIFS ?  
FAITES LE POINT SUR VOS SALAIRES 
AVEC PARTENA PROFESSIONAL ET HUDSON

Vous souhaitez attirer et fidéliser des collaborateurs talentueux ? Bravo. Mais comment savoir si vous ne proposez 
pas trop peu… ou trop ? Partena s’est lancé dans une collaboration unique avec Hudson, l’organisateur de la plus vaste 
et de la plus fiable étude salariale annuelle en Belgique. En tant que client de Partena Professional, vous pouvez 
désormais recourir au benchmarking basé sur cette étude. Une opportunité unique !

Découvrez comment profiter de notre collaboration unique 
avec Hudson sur www.partena-professional.be
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L’ACCORD GOUVERNEMENTAL  
DU MOIS D’OCTOBRE 2014

L’une des préoccupations majeures du 
Gouvernement est de restaurer la compétitivité 
des entreprises c’est-à-dire d’éliminer le handicap 
des coûts salariaux, condition « sine qua non » 
non seulement pour maintenir l’emploi mais aussi 
et surtout pour encourager, favoriser des embau-
ches supplémentaires. Différentes mesures sont 
prises pour y parvenir.

1 UN SAUT D’INDEX EN 2015

Selon les prévisions du Bureau du Plan, l’indice-pivot 
entraînant une adaptation / indexation des salaires 
et des allocations sociales devrait être dépassé 
au mois de mars ou avril 2015…, mais il y aura 

néanmoins un saut d’index de 2%, celui-ci n’étant 
pas appliqué.

La presse et les politiques ont toutefois parlé de 
corrections sociales pour les allocations les plus 
basses ainsi que pour les pensions, mais on n’en 
sait pas plus pour le moment… 
On ne connaît pas davantage les modalités 
d’application de ce saut d’index de 2% dans le 
secteur privé, ce qui suscite d’ailleurs beaucoup 
d’interrogations au vu de la multiplicité des 
systèmes sectoriels applicables.
 
Avec ce saut d’index, il est cependant vraisemblable 
que la prochaine indexation des salaires n’intervien-
dra qu’à la fin 2016, voire en 2017.

DOSSIER   I    L’ACCORD GOUVERNEMENTAL DU MOIS D’OCTOBRE 2014

Dans son accord du 9 octobre dernier, le Gouver-
nement s’est engagé à prendre un ensemble de 
mesures socio-économiques visant notamment 
à augmenter la compétitivité des entreprises, à 
moderniser le marché de l’emploi et à réformer le 
régime des pensions.

L’objectif déclaré porte en définitive sur un relève-
ment de la croissance, laquelle devrait, en principe, 
s’accompagner de la création de nouveaux emplois.

Cet accord, faut-il le rappeler, a soulevé et soulève 
toujours une vague d’indignation tant du côté des partis 

politiques ne siégeant pas au sein de la coalition de la 
« Suédoise » qu’auprès des organisations syndicales.

Nous livrons dans le présent Mémento un aperçu 
des grandes lignes de force de cet accord gouverne-
mental. Tous les points relevés devront cependant 
encore faire l’objet « d’une traduction juridique » 
et pourraient dès lors être amendés à la suite de 
débats parlementaires ou en raison des pressions 
exercées par le monde syndical.

COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES
01
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Retenons encore que l’accord prévoit que le méca-
nisme d’indexation automatique des salaires pourra 
éventuellement être réformé ce qui laisse à penser 
qu’on pourrait une nouvelle fois réviser le « panier 
de la ménagère » qui sert de base de référence pour 
apprécier l’évolution des prix…

2 PÉRIODE SUPPLÉMENTAIRE DE MODÉRATION 
SALARIALE EN 2015-2016

Une marge maximale pour l’évolution des salaires 
a été fixée pour 2013-2014. Cela signifie que les 
salaires ne peuvent pas augmenter en dehors des 
indexations et autres augmentations barémiques. 
Cette mesure sera, au besoin, prolongée pour la 
période 2015-2016.

3 RÉVISION DE LA NORME SALARIALE

La loi 1996 relative à la norme salariale sera adaptée 
afin de réduire le handicap salarial, l’objectif étant 
d’éliminer ce handicap avant la fin de la législature. 
Lors de la détermination de la marge maximale pour 
l’évolution des salaires, les partenaires sociaux ne 
tiendront pas seulement compte des prévisions pour 
l’évolution des deux années suivantes, mais aussi de 
l’évolution constatée au cours des deux années écou-
lées, tout en comparant chaque fois avec les pays de 
référence (ex. : Allemagne, France, Pays-Bas).

Les subventions salariales prises en compte pour 
mesurer le handicap social seront en outre définies 
par arrêté royal.

En principe, la norme salariale doit faire l’objet d’une 
convention collective de travail conclue au sein de 
Conseil national du travail mais à défaut d’accord 
interprofessionnel ou de décision de médiation, cette 
norme salariale sera fixée par arrêté royal.

La surveillance de toute infraction à la norme sala-
riale sera par ailleurs renforcée et un mécanisme de 
correction encore à instaurer sera appliqué si des 
dépassements sont constatés.

4 DIMINUTION DES CHARGES SOCIALES

Le Gouvernement se fixe pour objectif de réduire les 
cotisations patronales de base à 25% avant la fin de 
la législature.

Cela pourrait se réaliser en poursuivant la mise en 
œuvre du plan de relance mis en place par le Gou-
vernement précédent c’est-à-dire par un renforce-
ment de la réduction pour les « bas salaires », de la 
réduction structurelle des charges sociales et de la 
dispense de versement du précompte professionnel 
en cas de travail de nuit et en équipes. Pour atteindre 
l’objectif fixé, il serait question aussi de convertir la 
dispense générale de précompte professionnel de 
1% (réduction prévue par l’accord interprofessionnel) 
en une réduction supplémentaire des taux de base 
des cotisations patronales à la sécurité sociale.

Signalons encore à ce niveau qu’afin de stimuler la 
création d’emplois dans les PME, le gouvernement 
renforcera et simplifiera les réductions de cotisa-
tions patronales pour les trois premiers emplois.

MODERNISER LE MARCHÉ DU TRAVAIL
02

Le Gouvernement souhaite, en concertation avec les 
partenaires sociaux, moderniser le marché du travail 
et notamment mettre en place une nouvelle organi-
sation du travail qui offrirait davantage de souplesse 
pour les employeurs et un meilleur équilibre entre 
vie privée et professionnelle pour les travailleurs.
En outre, cette modernisation du marché du travail 
portera aussi sur l’examen d’autres réglementations 
dont nous dressons une liste succincte.

1 FLEXIBILITÉ PLUS IMPORTANTE  
DU TEMPS DE TRAVAIL

Au 1er octobre 2013, les secteurs et entreprises ont 
bénéficié d’une flexibilité accrue en matière de temps 
de travail et ce, avec l’augmentation du nombre 
d’heures supplémentaires pouvant être prestées et, 
dans certains cas, non récupérées ainsi qu’avec la 
possibilité donnée aux entreprises de porter plus 
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facilement la période de référence du temps de 
travail de leurs travailleurs à un an maximum ; 
c’est ce qu’on a appelé « l’annualisation du temps 
de travail ». 
La volonté affichée du Gouvernement est de 
poursuivre dans la voie d’une organisation du travail 
plus flexible en généralisant l’annualisation du temps 
de travail, en adaptant le travail à temps partiel et en 
simplifiant le système des heures supplémentaires. 
Une attention plus particulière sera également 
réservée à l’introduction « d’horaires flottants ».

2 INSTAURATION D’UN « COMPTE CARRIÈRE »

Le Gouvernement envisage par ailleurs de créer 
un « compte carrière ». 
Chaque travailleur aurait droit à un nombre de jours 
de congé qu’il emporterait dans une sorte de « sac 
à dos » tout au long de sa carrière. Certains évè-
nements (comme la naissance d’un enfant ou des 
prestations supplémentaires) donneraient droit à 
une augmentation du nombre de jours de congé ou 
à un droit à rémunération. 
Les travailleurs pourraient ensuite utiliser les jours 
ainsi accumulés ou cette rémunération pour assurer 
une transition entre deux emplois ou pour compléter 
une allocation de chômage ou leur pension légale, 
voire encore pour interrompre temporairement 
leur carrière.

Le compte-carrière intégrerait par ailleurs les 
différents systèmes de congé comme le crédit-
temps, l’interruption de carrière ou tout autre 
système similaire. 
Ce système devrait en définitive permettre plus de 
souplesse dans l’étalement du travail et donner la 
possibilité aux entreprises de s’adapter plus facile-
ment aux variations de la conjecture économique.

3 RÉVISION DE LA CCT N° 85  
SUR LE TÉLÉTRAVAIL

La CCT n° 85 conclue au sein du Conseil national du 
travail fixe les principes essentiels qui doivent régir 
le télétravail. Par « télétravail » on entend une forme 
d’organisation et/ou de réalisation du travail qui, uti-
lisant les technologies de l’information, est effectué 
de façon régulière et non occasionnelle soit au domi-
cile du travailleur, soit dans tout autre lieu choisi par 
lui (mais pas dans les locaux de l’entreprise).

Le télétravail s’inscrit parfaitement dans le cadre 
d’une politique visant à assurer un meilleur équilibre 

entre vie privée et vie professionnelle. Il peut aussi 
se présenter comme une solution partielle aux pro-
blèmes actuels de mobilité. 
Tenant compte des dernières évolutions technolo-
giques, il paraît donc souhaitable de réviser ladite 
CCT afin de développer encore davantage ce mode 
de travail.

4 MODERNISATION D’AUTRES  
RÉGLEMENTATIONS DU TRAVAIL

D’autres propositions ou révisions et d’autres 
« chantiers sociaux » seront également examinés 
au cours de la présente législature. Nous relèverons 
notamment :

• la poursuite de l’harmonisation des statuts 
ouvriers-employés et plus spécifiquement des 
dispositions en matière de salaire garanti, de 
vacances annuelles, de chômage temporaire, de 
droit collectif du travail. Pour ce dernier point, 
il est prévu une réduction du nombre de com-
missions paritaires. Notons d’autre part qu’une 
évaluation de la récente réforme des délais de 
préavis et de la suppression de la période d’essai 
sera entreprise avec les partenaires sociaux ;

• le raccourcissement des procédures en vigueur 
en matière de fermeture d’entreprise et de 
licenciement collectif, soit l’accélération de 
la procédure « Renault » (= réduction de la phase 
au cours de laquelle les représentants des 
travailleurs peuvent poser toutes leurs questions 
sur le projet de licenciement et formuler 
des contre-propositions) ;

• l’assouplissement du régime d’exonération des 
cotisations sociales en cas de travail d’étudiant, 
ceci afin de rendre le système plus flexible ; 
le crédit de 50 jours annuels pourrait être calculé 
et converti en heures, soit 400 heures annuelles 
non assujetties à la sécurité sociale ;

• la révision des barèmes salariaux permettant 
aux travailleurs de percevoir une rémunération 
plus en rapport avec leurs compétences et leur 
productivité et ce, à la place d’une augmentation 
linéaire en fonction de l’âge et/ou de l’ancienneté ;

• l’obligation pour le travailleur qui souhaite béné-
ficier des allocations de chômage de s’inscrire 
plus rapidement auprès des services régionaux 
de l’emploi en tant que demandeur d’emploi ; 
cette inscription devrait s’effectuer dans le mois 
suivant le début du préavis.

• un allongement de la période de salaire garanti. 
Il serait en effet question, à partir du 1er janvier 
2016, d’imposer aux employeurs le paiement 

DOSSIER   I    L’ACCORD GOUVERNEMENTAL DU MOIS D’OCTOBRE 2014
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d’un 2ème mois de salaire garanti. Différentes 
mesures seraient en outre prises afin de 
favoriser la réinsertion des travailleurs en 
incapacité de travail, grâce notamment à un 
assouplissement de la possibilité d’une reprise 
à temps partiel.

• la mise en place d’un vaste plan afin de soutenir 
le secteur HORECA (ex. : extension de la réduction 
pour les heures supplémentaires, celle-ci passant 
de 180 à 360 ; doublement du nombre autorisé de 
jours de travail occasionnel, la limite de 100 jours 
étant portée à 200 jours, etc.).

Les régimes du crédit-temps et de l’interruption de 
carrière ont connu ces dernières années un succès 
toujours croissant. 
Face aux impératifs budgétaires actuels, le Gouver-
nement souhaite néanmoins réduire drastiquement 
les coûts de ces systèmes. 
Deux mesures seront dès lors prises avec effet 
au 1er janvier 2015 : la première vise le crédit- 
temps ordinaire et la seconde, le crédit-temps 
de « fin de carrière ».

➡ En ce qui concerne le crédit-temps ordinaire

L’accord de gouvernement prévoit, à partir du 1er jan-
vier 2015, la suppression de l’octroi d’une allocation 
d’interruption pour le crédit-temps sans motif. La 
prise d’un crédit-temps sans motif (dit « de luxe ») 
sera toujours possible mais n’ouvrira cependant plus 
le droit à l’avenir à une allocation d’interruption à 
charge de l’ONEm. 
En outre et pour cette forme de crédit-temps, il n’y 
aura plus d’assimilation de ces périodes à du travail 
effectif pour le calcul de la pension…

En contrepartie, il est toutefois prévu une extension 
de maximum 12 mois du crédit-temps avec motif 
ainsi que l’assimilation pour les droits de pension 
lorsque ce crédit-temps est pris pour l’un des 
motifs suivants :

• pour prendre soin d’un enfant jusqu’à l’âge 
de 8 ans ;

• pour administrer des soins palliatifs ;
• pour assister ou administrer des soins à 

un membre du ménage ou de la famille 
gravement malade ou handicapé.

Il est néanmoins signalé à ce propos qu’il y aura 
dans ces cas un renforcement du contrôle des motifs 
et des conditions de carrière.

➡ En ce qui concerne le crédit-temps  
« fin de carrière »

Sur ce plan, l’accord du gouvernement prévoit un 
relèvement de l’âge de 55 à 60 ans requis pour 
obtenir un crédit-temps fin de carrière (= possibilité 
d’un crédit-temps à mi-temps ou d’1/5 jusqu’à l’âge 
de la pension). 
En outre, les régimes d’exception existant pour 
les travailleurs âgés de 50 à 55 ans (en cas de 
métiers lourds, de carrière professionnelle de 
28 ans au moins ou pour les travailleurs occupés 
dans des entreprises reconnues en difficulté ou 
en restructuration) sont appelés à disparaître ; 
pour ces travailleurs aussi, la condition d’âge 
sera établie à 60 ans… !

Toutes les modifications reprises ci-avant devraient 
prendre effet au 1er janvier 2015 mais on ne sait 
pas encore à l’heure actuelle quelles seront les 
demandes concernées par ces modifications. 
Pour échapper aux restrictions mentionnées ci-
avant, faudra-t-il que la demande soit introduite 
auprès de l’employeur avant la date du 1er janvier 
2015 ? Faudra-t-il que l’envoi de la demande par 
l’employeur à l’ONEm soit encore fait avant le 
31 décembre 2014 ou que la prise de cours du cré-
dit-temps soit antérieure au 1er janvier 2015 ? 
Quoi qu’il en soit et selon l’ONEm, les demandes 
introduites à ce jour seront traitées selon les règles 
actuellement en vigueur, quelle que soit la date de 
prise de cours du crédit-temps.

CRÉDIT-TEMPS ET INTERRUPTION DE CARRIÈRE
03
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Les conditions pour bénéficier du régime de chô-
mage avec complément d’entreprise (RCC) seront à 
nouveau rendues plus contraignantes.

Ainsi, à partir du 1er janvier 2015 :

• la condition d’âge d’accès au RCC passera de 
60 à 62 ans pour toutes les nouvelles CCT ainsi 
que pour la CCT n° 17. Le travailleur mis en préa-
vis avant le 31 décembre 2014 pourra néanmoins 
encore prétendre au RCC selon les conditions en 
vigueur actuellement c’est-à-dire en 2014 ;

• la condition d’âge d’accès au RCC fixée à 56 ans 
sera portée à 58 ans pour les RCC avec 33 ans 
de carrière (métiers lourds) ou avec 40 ans de 
carrière (longues carrières). 
Dans cette hypothèse également, le travailleur 
mis en préavis avant le 31 décembre 2014 pourra 
prétendre au RCC tel que fixé actuellement.

Il est en outre prévu qu’à partir du 1er janvier 2017 :

• l’âge de 58 ans sera porté à 60 ans pour les RCC 
avec 33 ans de carrière (métiers lourds) ou avec 
40 ans de carrière (longues carrières) ;

• la condition d’âge pour les RCC en cas 
d’entreprises en difficulté ou en restructuration 
sera, quant à elle, portée à 60 ans. Les 
travailleurs licenciés par une entreprise reconnue 
en difficulté ou en restructuration au plus tard à 
la date du 31 décembre 2016 pourront néanmoins 
encore faire appel aux conditions actuelles.

DOSSIER   I    L’ACCORD GOUVERNEMENTAL DU MOIS D’OCTOBRE 2014

RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D’ENTREPRISE  
(= PRÉPENSION)

04

AMÉLIORATION DE LA PARTICIPATION AU MARCHÉ DU TRAVAIL
05

Souhaitant améliorer la participation au marché 
du travail, le gouvernement prendra différentes 
mesures qui s’inscrivent dans le cadre de la régle-
mentation du chômage. Concrètement, il est prévu :

• la poursuite du mécanisme de dégressivité des 
allocations de chômage ;

• d’élargir la notion d’emploi « convenable » ;
• d’instaurer pour les chômeurs de longue durée 

(plus de 2 ans de chômage) un service à la collec-
tivité de 2 demi-journées par semaine ;

• de calculer l’allocation de garantie de revenus 
pour les travailleurs à temps partiel involontaires 
selon la formule applicable avant 2008 c’est-à-
dire selon un calcul moins favorable (le sup-
plément horaire étant fixé non plus de manière 
uniforme mais en fonction de la situation fami-

liale du travailleur). En outre, cette allocation de 
garantie de revenus serait réduite de 50% après 
deux ans d’octroi, ceci pour inciter les travailleurs 
à reprendre une activité à temps plein ;

• d’ouvrir le droit aux allocations d’insertion pour 
les jeunes de moins de 21 ans uniquement après 
l’obtention d’un diplôme ou certificat correspon-
dant à un niveau d’études qui reste encore à fixer. 
De plus, l’âge maximal pour l’octroi de ces alloca-
tions serait abaissé de 30 à 25 ans ;

• d’inviter les chômeurs âgés à rester disponibles 
pour le marché de l’emploi jusqu’à l’âge 
de 65 ans ;

• de supprimer le complément d’ancienneté 
pour les chômeurs âgés ; la mesure serait 
applicable dès le 1er janvier 2015 pour les 
nouveaux entrants.
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Le relèvement de l’âge légal de la pension a été l’un 
des points les plus médiatisés de l’accord gouver-
nemental (peut-être en raison de son caractère 
inattendu !) mais il ne constitue qu’un des éléments 
d’une réforme plus générale du système des pen-
sions que nous exposons brièvement ci-après.

1 DÉPART ANTICIPÉ À LA PENSION 

Sur la base de la loi du 28 décembre 2011, l’âge 
minimum pour un départ anticipé à la pension de 
même que la condition de carrière exigée sur ce plan 
ont été progressivement augmentés à partir de 2013. 
Un renforcement des conditions d’accès sera à nou-
veau prévu pour 2017 et 2018. 
Ainsi, l’âge minimum et la condition de carrière 
seront fixés à 62,5 ans avec 41 années de carrière 
en 2017. En outre et à partir de 2018, la pension 
anticipée ne pourra plus être envisagée qu’à partir 
de 63 ans. 
Retenons aussi qu’une condition de carrière de 
42 ans sera exigée à partir de 2019. 
La situation se présente dès lors comme suit pour 
les prochaines années.

  N.B.    
Le tableau ci-après ne tient pas compte des mesures transi-
toires et des dérogations prévues pour une longue carrière.

2 RELÈVEMENT DE L’ÂGE LÉGAL DE LA RETRAITE

Afin d’assurer à moyen et long terme le financement 
du paiement des pensions, une réforme structurelle 
s’impose et dans ce cadre, il a été décidé de relever 
l’âge légal de la retraite dans le secteur privé à :

• 66 ans à partir de 2025 ;
• 67 ans à partir de 2030.

Concrètement, cela signifie que les personnes âgées 
actuellement entre 51 et 55 ans partiront, en prin-
cipe, à la pension à l’âge de 66 ans et celles qui ont 
aujourd’hui moins de 51 ans, seront, en principe, les 
premières à devoir travailler jusqu’à l’âge de 67 ans.

LA RÉFORME DES PENSIONS
06

Pour une prise de cours  
de la pension anticipée

Age minimum Condition de carrière

En 2015 (du 01.01 au 01.12) 61,5 ans 40 ans

En 2016 (du 01.01 au 01.12) 62 ans 40 ans

En 2017 (du 01.01 au 01.12) 62,5 ans 41 ans

En 2018 (du 01.01 au 01.12) 63 ans 41 ans

En 2019 (du 01.01 au 01.12) 63 ans 42 ans



Mémento de l’employeur          09

DOSSIER   I    L’ACCORD GOUVERNEMENTAL DU MOIS D’OCTOBRE 2014

  N.B.    
L’âge légal de la retraite annoncé pour le futur connaîtra 
très vraisemblablement des modulations/dérogations en 
fonction de divers paramètres tels que la fonction exercée 
(= métiers lourds). 
 
Le droit aux allocations de chômage temporaire (en cas de 
chômage économique) ainsi qu’aux indemnités d’incapacité de 
travail pourra être accordé aux personnes qui poursuivent le 
travail après 65 ans.

3 CALCUL DE LA PENSION  
SELON UN SYSTÈME DE POINTS

Le Gouvernement souhaite pour 2030 au plus 
tard mettre en place un système de points pour 
le calcul de la pension. Ce calcul devrait être 
en quelque sorte le reflet correct des droits 
constitués par le travailleur.

Chaque année travaillée donnerait ainsi droit à un 
nombre de points convertis financièrement à la fin 
de la carrière professionnelle. Ce nombre de points 
dépendrait du rapport entre les revenus profession-
nels propres c’est-à-dire perçus par le travailleur 
et un revenu professionnel moyen, ainsi que de la 
longueur de la carrière individuelle par rapport à une 
carrière de référence.

Un travail d’une année entière pour lequel le travail-
leur aurait promérité une rémunération équivalant 
au salaire moyen pour cette année vaudrait un cer-
tain nombre de points. Si le travailleur a gagné plus, 
il pourrait recevoir des points supplémentaires 
et en revanche, celui qui a gagné moins recevrait 
moins de points…

Cela étant, certaines périodes d’inactivité seraient 
toutefois prises en compte et procureraient néan-
moins des points.

4 TRAVAIL AUTORISÉ DES PENSIONNÉS

A l’heure actuelle, une personne pensionnée peut 
gagner un revenu complémentaire sans aucune limi-

tation pour autant qu’elle ait atteint l’âge de 
65 ans et qu’elle puisse prouver une carrière d’au 
moins 42 ans à la date de prise de cours de sa pen-
sion. A défaut, l’activité professionnelle ne peut don-
ner lieu au dépassement d’un plafond de revenus.

Dans le cadre de la réforme, il n’y aurait plus de 
limitation des revenus professionnels pouvant être 
perçus en complément à la pension de retraite et 
ce, à partir de l’âge légal de la pension ou après une 
carrière de 45 ans.

Les revenus professionnels du travail autorisé dans 
le cadre de la pension de retraite n’ouvriront cepen-
dant aucun droit supplémentaire à la pension légale.

Signalons encore que les limites actuellement 
d’application seront maintenues en cas de 
pension anticipée.

5 AUTRES MESURES ENVISAGÉES

Indépendamment des éléments de la réforme 
exposés ci-avant, il est en outre prévu (et ceci ne 
constitue pas une liste exhaustive !) :

• qu’à partir de 2025, l’âge à partir duquel une pen-
sion de survie pourra être accordée sera relevé à 
55 ans, à raison d’un an par année calendrier ;

• que les assimilations à du travail effectif pour le 
calcul de la pension de retraite seront réexami-
nées et que les différences au niveau des régimes 
de pension seront harmonisées ;

• que le bonus pension sera, quant à lui, supprimé 
à partir du 1er janvier 2015 pour les personnes qui  
n’ont pas encore commencé à se constituer des 
droits à celui-ci ;

• l’établissement de modalités spécifiques et 
distinctes pour la détermination de la durée de 
la carrière et le montant de la pension en ce qui 
concerne les métiers lourds et ce, dans les sec-
teurs privé et public ;

• une adaptation de la pension minimale, en 
éliminant les conséquences négatives d’une 
carrière mixte « travailleur salarié-travailleur 
indépendant » ;

• de stimuler dans le secteur public la constitution 
d’un régime de pension complémentaire pour les 
contractuels de ce secteur.
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En finale et dans la vaste panoplie des mesures 
et intentions contenues dans l’accord 
gouvernemental, nous en mettrons encore 
quelques unes à « l’honneur » !

Nous citerons en effet :

• le renforcement de la lutte contre le dumping 
social et la fraude sociale (fraude aux allocations 
sociales, fraude aux cotisations, fraude transfron-
talière) et cela, par divers moyens : services d’ins-
pection renforcés, processus de datamining et 
de croisement de données, échanges de données 
informatiques, périodes de référence prolongées 
pour le calcul des allocations, meilleure identifi-
cation des travailleurs sur le lieu de travail, exten-
sion du système de responsabilité solidaire, etc ;

• une évaluation et un ajustement du statut actuel 
des artistes afin d’éviter des abus et de réduire 
les pièges à l’emploi ;

• un relèvement progressif des prestations mini-
males de sécurité sociale et de l’aide sociale 
jusqu’au seuil de pauvreté européen, en veillant 

toutefois à ce que cela ne devienne pas un  
« piège à l’emploi » c’est-à-dire qu’il y ait une 
différence suffisante avec un revenu de travail ;

• une augmentation de la déduction forfaitaire des 
frais professionnels à l’impôt des personnes 
physiques, celle-ci étant « financée » par des 
nouvelles accises sur le tabac et gasoil ;

• une harmonisation de la notion de rémunération 
sur les plans de la fiscalité, de la sécurité sociale 
et du droit du travail ;

• l’examen de l’opportunité d’un renforcement de la 
dispense de versement de précompte profession-
nel pour les chercheurs scientifiques ;

• l’examen de l’éventuelle suppression du montant 
minimal de l’avantage de toute nature pour les 
voitures de société ;

• en collaboration avec les gouvernements 
régionaux concernés, une activation du caractère 
opérationnel de la dispense de versement 
de précompte professionnel pour les 
investissements en zones d’aide.

Francis Verbrugge, Senior Legal Counsel

DERNIÈRES MESURES GOUVERNEMENTALES ÉPINGLÉES
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Indices du mois d’octobre 2014
Indice complet base 2013 :  100,22 (+ 0,13)
Indice santé base 2013 :  100,28 (+ 0,22)
Indice santé lissé :  100,23 (- 0,02)

Indexations et augmentations conventionnelles : prévisions non exhaustives
CP 218 :  environ + 0,30 % index en janvier 2015
RMMM/Prestations sociales :  + 2 % en avril 2015

ACTUALITÉ SALARIALE 

ADAPTATIONS DES SALAIRES EN NOVEMBRE 2014

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, Legal Counsel

Indexations et adaptations salariales du mois d’octobre 2014

102.3 Carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de 
la province du Brabant wallon: Octroi d’un chèque-cadeau de 35 € à chaque travailleur

106.1 Fabriques de ciment: - 0,02 % index uniquement sur les salaires minimums

117 Industrie et commerce du pétrole: - 0,02 % index uniquement sur les salaires minimums

140.5 Déménagement: Adaptation de l’indemnité de séjour et d’éloignement

149.1 Electriciens : installation et distribution: Octroi d’éco-chèques de 250 €, sauf autre concrétisation via 
CCT d’entreprise ou acte d’adhésion (entreprises sans délégation syndicale). Période de référence du 
01.10.2013 au 30.09.2014. Prorata pour les temps partiels.

308 Sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation: - 0,07 % index uniquement sur les 
salaires minimums

309 Sociétés de bourse : - 0,06980 % index sur les salaires minimums et les salaires réellement payés  
(à concurrence du même montant)

310 Banques : - 0,07 % index uniquement sur les salaires minimums

322 Travail intérimaire et entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité : Augmentation 
de la prime pension de la CP 106.02, payée par l’entreprise de travail intérimaire et fixée à 0,88 % de la 
rémunération brute du travailleur intérimaire, pour la période allant du 01.10.2014 jusqu’au 31.12.2015
Prolongation de la prime pension de la CP 106.02, payée par l’entreprise de travail intérimaire et fixée à 0,82 % 
de la rémunération brute du travailleur intérimaire, pour la période allant du 01.01.2014 jusqu’au 30.09.2014

326 Industrie du gaz et de l'électricité : - 0,02 % index uniquement sur les salaires minimums

330 Etablissements et services de santé : Hôpitaux privés, soins infirmiers à domicile, homes pour personnes 
âgées, maisons de repos et de soins, maisons de soins psychiatriques, initiative d’habitation protégée, 
centres de soins de jour, centres de revalidation, services intégrés pour les soins à domicile, service du 
Sang de la Croix Rouge de Belgique, centres médico-pédiatriques et maisons médicales : montant 2014  
de la prime d’attractivité est de 626,77 €
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ACTUALITÉ SOCIALE

Les vacances d’été sont déjà derrière nous. Il ne 
reste que quelques mois à prester en 2014 alors que 
parfois le compteur des jours de congé est encore 
bien rempli. Les derniers jours de congé peuvent-ils 
être reportés à l’année suivante ? Et que se passe-t-
il si on ne les prend pas ? Quelles sont les obligations 
des employeurs et les bonnes pratiques en matière 
d’octroi des derniers jours de congé ?

Les travailleurs ne bénéficient plus uniquement 
des traditionnelles 4 semaines de vacances. A ces 
jours de vacances annuelles viennent fréquemment 
s’ajouter d’autres formes de congés : des jours de 
récupération du temps de travail (RTT), des jours de 
congé d’ancienneté, des jours de congé extra-légaux 
accordés au niveau des secteurs d’activité ou de 
l’entreprise…En fin d’année, les personnes en charge 
des ressources humaines ont donc la lourde tâche 
de veiller à ce que chaque travailleur prenne les 
derniers jours de congé auxquels il a droit. 

JOURS DE VACANCES LÉGALES,  
REPORT IMPOSSIBLE ?

L’employeur doit impérativement accorder le solde 
des jours non encore pris avant le 31 décembre 
2014. Les dispositions de la loi sur les vacances 
annuelles n’autorisent pas le report du solde des 
jours de congé légaux à l’année suivante. C’est à 
l’employeur qu’il incombe de veiller à la bonne plani-
fication de ceux-ci.

En matière de planification et d’octroi des jours 
de vacances légales, l’employeur dispose d’un 
outil précieux : le règlement de travail. Ce docu-
ment social obligatoire peut reprendre les règles 
et procédures propres à l’entreprise. Citons par 
exemple les délais pour introduire une demande 
de congé, des règles de priorité pour épuiser les 
congés légaux avant les extra-légaux, les règles 
de permanence, la fixation des dates des vacances 
collectives…

Rappelons que les congés doivent être fixés de 
commun accord entre l’employeur et le travailleur 
compte tenu des impératifs inhérents à l’entreprise 
et que les vacances légales ne peuvent être prises 
en demi-jours, à l’exception de trois jours.

QU’EN EST-IL DU TRAVAILLEUR DANS L’IMPOSSIBILITÉ 
DE PRENDRE SES VACANCES LÉGALES ?

Si le travailleur est présent au travail mais n’a pu 
prendre tous ses congés, les jours non pris seront 
définitivement perdus. L’employeur devra pouvoir 
démontrer qu’il a offert la possibilité au travailleur 
de prendre ses jours de congé. Il le préviendra donc 
à temps du solde de jours à prendre pour la fin de 
l’année, par exemple à l’aide d’un relevé détaillé. 
Le cas échéant, il lui enverra un avertissement 
recommandé mettant le travailleur en demeure de 
prendre le solde de ses jours de vacances avant le 
31 décembre.

Dans quelques situations limitées, l’employeur 
devra payer au travailleur la rémunération normale 
afférente au simple pécule de vacances des jours 
de congé non pris au plus tard le 31 décembre. 
Il s’agit, entre autres, des incapacités de travail ou 
des congés de maternité qui se prolongent jusqu’à 
la fin du mois de décembre. La rémunération du 
solde des jours de congé est calculée sur la base du 
salaire que le travailleur aurait perçu s’il avait presté 
le mois de décembre. A noter que le travailleur ne 
bénéficiera pas d’indemnités de la mutualité pour 
les jours couverts par le simple pécule de vacances. 
L’employeur paiera également le double pécule de 
vacances, s’il n’a pas encore été payé. 

DANS QUEL DÉLAI  
DOIT-ON ÉPUISER LES JOURS RTT ?

Les jours de récupération du temps de travail, 
communément appelés RTT, sont les jours de congé 

L’AUTOMNE EST LÀ…  
QUE FAIRE DE NOS DERNIERS JOURS DE CONGÉ ?
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accordés en vue de respecter la durée de travail 
hebdomadaire moyenne prévue au niveau de la com-
mission paritaire ou de l’entreprise.

A titre d’exemple : dans l’entreprise X, la durée du 
travail moyenne prévue par le secteur d’activité est 
de 38 heures par semaine. Les travailleurs prestent 
effectivement 40 heures par semaine et bénéficient 
de 12 RTT, en vue de respecter la durée moyenne de 
38 heures de travail par semaine sur une période de 
12 mois.

Ces jours de RTT doivent être pris au cours d’une 
période de référence, qui est, en règle générale, d’un 
an au maximum. Cette période ne doit pas nécessai-
rement correspondre avec une année civile. 

Cette période de référence est déterminée, soit 
via une convention collective de travail conclue 
au niveau de la commission paritaire, soit via une 
convention d’entreprise ou via le règlement de tra-
vail. Rappelons que même s’il existe une convention 
collective (sectorielle ou d’entreprise) l’employeur 
est tenu de reprendre les dispositions relatives à la 
durée du travail dans le règlement de travail.

Pour reprendre l’exemple ci-dessus : le règlement 
de travail de l’entreprise X prévoit que « les 12 jours 
de repos compensatoire doivent être pris entre le 
1er avril au 31 mars de chaque année ». Dans ce cas 
de figure, le travailleur ne doit pas épuiser ses RTT 
pour le 31 décembre 2014. Les 12 RTT doivent être 
pris pour le 31 mars 2015 au plus tard.

LES AUTRES JOURS DE CONGÉ  
SONT-ILS REPORTABLES À L’INFINI ?

Voici les règles en vigueur pour les jours  
de congé d’ancienneté et les jours de congé  
extra-légaux accordés au niveau des secteurs 
d’activités ou de l’entreprise : 

• S’il s’agit de jours accordés en vertu de dis-
positions sectorielles, il y a lieu de vérifier les 
conventions collectives qui règlent l’octroi afin de 
déterminer sous quelles conditions et dans quels 
délais les travailleurs doivent en bénéficier.

• Si ces jours sont accordés en vertu d’une conven-
tion d’entreprise ou du règlement de travail, 
c’est l’employeur qui détermine les délais et 
conditions d’octroi de ces jours.

• Si aucune règle n’est consignée dans une conven-
tion ou dans le règlement de travail, ce sont les 
pratiques habituelles de l’entreprise qui régiront 
l’octroi de ces jours.

Ainsi, certains employeurs offrent à leurs travail-
leurs la possibilité d’un compte carrière individuel, 
dans lequel ils peuvent accumuler sur une base 
volontaire des jours extra-légaux reportables. 
Le travailleur peut puiser dans cette réserve 
personnelle tout au long de sa carrière, par exemple 
lors de moments clés de sa vie ou en fin de carrière. 
Les modalités sont concrétisées dans une conven-
tion collective ou dans le règlement de travail. 
De cette façon, la flexibilité et le bon fonctionnement 
de l’entreprise peuvent être combinés.

En conclusion, outre les jours de vacances légales 
qui doivent impérativement être pris avant le 
31 décembre de chaque année, d’autres types de 
congé doivent également être accordés endéans 
une certaine période. Il convient de vérifier ce qui 
est prévu en la matière au niveau de la commission 
paritaire ou de l’entreprise.

Lies Planckaert, Legal Adviser
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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 
2015. 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 2015

   REMARQUES    
La cotisation ONSS à charge de l’employeur en vue de financer le pécule de vacances est due au 30.04.2015, en même temps que le solde des 
cotisations ONSS pour le 1er trimestre 2015. En revanche, la cotisation pour la « redistribution des charges sociales » est due en même temps 
que le solde des cotisations ONSS pour le 2ème trimestre 2015. 

 

Cotisations ONSS

Période Echéance

1er trimestre 2015 1ère provision 05.02.2015

2ème provision 05.03.2015

3ème provision 02.04.2015

Solde 30.04.2015

2ème trimestre 2015 1ère provision 05.05.2015

2ème provision 05.06.2015

3ème provision 03.07.2015

Solde 31.07.2015

3ème trimestre 2015 1ère provision 05.08.2015

2ème provision 04.09.2015

3ème provision 05.10.2015

Solde 30.10.2015

4ème trimestre 2015 1ère provision 05.11.2015

2ème provision 04.12.2015

3ème provision 05.01.2016

Solde 29.01.2016
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   REMARQUES    
Si, pour l’année 2014, le précompte 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 15.12. Le montant de cette 
provision équivaut au précompte professionnel dû pour les mois d’octobre et de novembre. 
Si, pour l’année 2014, le précompte professionnel 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 21.12. Le montant de cette provision équivaut au précompte professionnel dû sur les 
salaires versés entre le 1 et le 15 décembre. 

 

Précompte professionnel

Période Date

Janvier 2015 13.02.2015

Février 2015 13.03.2015

Mars 2015 15.04.2015

1er trimestre 2015 15.04.2015

Avril 2015 13.05.2015

Mai 2015 15.06.2015

Juin 2015 15.07.2015

2ème trimestre 2015 15.07.2015

Juillet 2015 14.08.2015

Août 2015 15.09.2015

Septembre 2015 15.10.2015

3ème trimestre 2015 15.10.2015

Octobre 2015 13.11.2015

Novembre 2015 15.12.2015

Provision 4ème trimestre 2015 15.12.2015

Décembre 2015 15.01.2016

4ème trimestre 2015 15.01.2016



PARTENA PROFESSIONAL :  
LE NOUVEAU PARTENA
JETEZ UN COUP D’ŒIL SUR NOTRE NOUVEAU SITE

Partena unit ses forces pour encore mieux servir votre succès dans l’entrepreneuriat.  
Vous bénéficiez désormais de tous nos services sous une seule et même dénomination : Partena Professional.  
Besoin d’infos ? Le moteur de recherche ultra-puissant de notre nouveau site vous dévoile tout en un clin d’œil ! 

Visitez un seul et même site pour tous nos services : 
www.partena-professional.be


