
Bulletin d'information mensuel sur la réglementation sociale et fiscale    I    Partena Professional    I    Juin 2015

DOSSIER 
L’accès au régime de la prépension à partir du 1er janvier 2015  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03

ACTUALITÉS
Crédit-temps « fin de carrière » et octroi d’une allocation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Dispense d’occuper des jeunes sous  
Convention de Premier Emploi (CPE) en CP 124  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Bruxelles reconnue comme centre touristique ou  
la fin du repos hebdomadaire  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Norme salariale : une marge pour la négociation à partir de 2016  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Adaptations des salaires en juin 2015  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

DE L’EMPLOYEUR 06

MÉMENTO



COLOPHON

Partena – association sans but lucratif – secrétariat social agréé d’employeurs par A.M. du 3 mars 1949 sous le n° 300 
Siège social : Rue des Chartreux, 45 à 1000 Bruxelles, TVA BE 0409.536.968. 

Editeur responsable : Alexandre Cleven. Rédacteur en chef : Francis Verbrugge, fverbrugge@partena.be, tél. 02-549 32 23.  
Collaborateurs : Anne Ghysels, Brigitte Dendooven, Leen Lafourt, Philippe Van den Abbeele, Patrick Desmyter.

Abonnements : Anne-Marie Delain, adelain@partena.be, tél. 02-549 32 57 – abonnement annuel : 81,20 €, prix par exemplaire : 10,15 € (prix hors TVA).  
Ne paraît pas en juillet et en août. La reproduction des textes, même partielle, n’est autorisée qu’après accord écrit de la rédaction et moyennant  
citation de la source. La rédaction veille à la fiabilité des informations publiées, lesquelles ne pourraient toutefois engager sa responsabilité.

37ème année – mensuel – Bureau de dépôt : Bruxelles X - N° d’agrément : P705107

DOSSIER   I  L’ACCÈS AU RÉGIME DE LA PRÉPENSION À PARTIR DU 1ER JANVIER 2015

VOUS SOUHAITEZ ENGAGER UN ÉTUDIANT ? 
DÉCOUVREZ NOS TRUCS ET ASTUCES  

Téléchargez gratuitement le guide sur www.partena-professional.be/engagerunetudiant 

Les vacances d’été approchent à grands pas et vous pensez peut-être engager des 

étudiants pour prendre la relève ou donner un coup de pouce. Excellente idée mais  

cela ne s’improvise pas. Certaines conditions précises doivent être respectées.

Pour vous aider, nous avons rassemblé dans un guide pratique les points 

indispensables à prendre en compte lors de l’occupation d’un étudiant.  

Téléchargez la publication via le lien ci-dessous et découvrez : 

• les règles à respecter ;

• une check-list pratique ;

• un modèle de contrat.

Vous pensez assurer la continuité de vos activités en engageant des étudiants 

pendant les vacances ? Vous avez raison. Occuper un étudiant présente un avantage 

financier très intéressant. Mais attention, certaines conditions doivent absolument 

être respectées pour éviter les pièges. Afin de vous aider à y voir clair, nous avons 

répertorié dans cette publication les points essentiels, une check-list pratique et un 

exemple de contrat. 

ENGAGER UN ÉTUDIANT ? 
UNE BONNE IDÉE QUI NE S’IMPROVISE PAS

Entreprendre avec les entrepreneurs
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L’ACCÈS AU RÉGIME DE  
LA PRÉPENSION À PARTIR  
DU 1ER JANVIER 2015 

L’arrêté royal du 30 décembre 2014 
(M.B., 31.12.2014, 3e éd.) a considérablement  
renforcé la condition d’âge d’accès à un régime 
de chômage avec complément d’entreprise.

En effet, à partir du 1er janvier 2015, l’accès 
au RCC est réservé aux travailleurs licenciés 
âgés de 62 ans au moins au moment de la fin 
de leur contrat de travail (CCT n° 17, art. 3, al. 
1er, modifié par la CCT n° 17triciessexies du  
27 avril 2015. 

Deux mesures transitoires sont néanmoins prévues 
à ce niveau (voyez ci-après).

Les travailleurs remplissant la condition d’âge doivent 
en outre justifier à la rupture des relations de travail 
une condition de carrière professionnelle en tant que 
travailleur salarié.

La durée de cette condition de carrière a, elle aussi, 
été progressivement relevée et se présente comme 
suit à partir du 1er janvier 2015).
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CONDITIONS D’ÂGE ET DE CARRIÈRE – RÈGLES GÉNÉRALES
01

Suite à l’accord gouvernemental du mois d’octobre 2014, les conditions d’accès au régime 
de chômage avec complément d’entreprise (RCC) (= ex. régime de prépension) ont été 
sérieusement renforcées. L’objectif déclaré est de prolonger la durée de carrière effective au 
plus près de 45 ans et de retarder ainsi une sortie (trop) anticipée du marché du travail.

Dans le Mémento du mois de janvier 2015, nous avons fait état des nouvelles conditions prévues 
par l’arrêté royal du 30 décembre 2014 et d’application à partir du 1er janvier 2015.

Nous revenons à présent sur cette matière de la prépension étant donné que la plupart des 
régimes de chômage avec complément d’entreprise sont également réglés par des CCT conclues 
notamment au sein du Conseil national du travail.

Pour concrétiser l’accord du Groupe des Dix (= les partenaires sociaux) du 17 décembre 2014,  
il fallait en effet reconduire ou adapter certaines de ces conventions, voire en adapter de 
nouvelles. C’est dans cette optique qu’au sein du CNT, ont été conclues en date du 27 avril 2015, 
les CCT n° 17 tricies-sexies – 111 – 112 – 113 – 114 – 115 – 116 et 117.

L’importance des dispositions contenues dans ces CCT interprofessionnelles et fort attendues 
par le monde du travail justifie, nous semble-t-il, un nouvel aperçu actualisé des conditions 
d’âge et de carrière qui permettent d’accéder à un RCC à partir du 1er janvier 2015.
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Un âge d’accès à 60 ans au RCC est toutefois main-
tenu à titre transitoire dans deux hypothèses :

1) Une première hypothèse concerne les tra-
vailleurs qui remplissent toutes les conditions 
suivantes : 

• ils sont licenciés avant le 1er janvier 2015 ;
• ils sont âgés de 60 ans au plus tard le 

31 décembre 2016 et à la fin de leur contrat 
de travail. Dans l’hypothèse présente, 
l’âge de 60 ans peut être atteint après le 
31 décembre 2016 mais il doit l’être à la fin de 
leur contrat de travail si le délai de préavis, 
établi en application de la loi ou d’une CCT, prend 
fin après le 31 décembre 2016. Pour déterminer 
le délai de préavis, il n’est pas tenu compte des 
prolongations de celui-ci en raison des causes 
de suspension prévues par les articles 38, § 2, 
et 38bis de la loi du 3 juillet 1978 ;

• ils justifient à la fin de leur contrat de tra-
vail la condition de carrière professionnelle 
reprise ci-avant. 

2) La seconde hypothèse vise les travailleurs qui 
satisfont simultanément à toutes les conditions 
suivantes : 

• ils sont licenciés durant la période de validité d’une 
CCT autre que la CCT n° 17 ;

• cette CCT doit être conclue et déposée avant le 
01.07.2015 et entrer en vigueur au plus tard le 
1er janvier 2015 ;

• ladite CCT prévoit 60 ans au moins comme âge 
d’accès au RCC ;

• ils atteignent au moins l’âge de 60 ans au plus tard 
à la fin de leur contrat de travail et durant la période 
de validité de la CCT dont question ci-avant;

• ils justifient à la fin de leur contrat de travail la condi-
tion de carrière professionnelle reprise ci-avant.

  REMARQUE     
Un certain nombre de secteurs ont conclu une CCT en ce sens ; tel 
est le cas notamment pour le secteur textile (CP nos 120 et 214), 
le secteur de l’ameublement et de l’industrie transformatrice du 
bois (CP n° 126), le secteur de l’agriculture et de l’horticulture 
(CP nos 144 et 145), le secteur des électriciens (CP n° 149.01), 
le secteur de la coiffure (CP n° 314), le secteur des agents immobi-
liers. On notera cependant avec attention que ces secteurs peuvent 
avoir imposé des conditions supplémentaires pour le RCC.

Année de départ  
à la prépension (62 ans)

Condition de carrière à justifier par :

un homme une femme

A partir du 1er janvier 2015 40 ans 31 ans

A partir du 1er janvier 2016 40 ans 32 ans

A partir du 1er janvier 2017 40 ans 33 ans

A partir du 1er janvier 2018 40 ans 34 ans

A partir du 1er janvier 2019 40 ans 35 ans

A partir du 1er janvier 2020 40 ans 36 ans

A partir du 1er janvier 2021 40 ans 37 ans

A partir du 1er janvier 2022 40 ans 38 ans

A partir du 1er janvier 2023 40 ans 39 ans

A partir du 1er janvier 2024 40 ans 40 ans
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Dans certaines hypothèses spécifiques, un accès à 
un régime de chômage avec complément d’entre-
prise (RCC) peut être envisagé en deçà de 62 ans. 
Il peut s’agir de dérogations portant la limite d’âge à 
58, 57, 56 voire 55 ans minimum.

Chacune de ces dérogations doit bien évidemment 
répondre à des conditions particulières que nous 
reprenons ci-après.

1 DÉROGATION : ÂGE D’ACCÈS À 58 ANS MINIMUM

Sur la base d’une CCT sectorielle ou d’entreprise 
voire d’un accord collectif, un accès à un RCC peut 
être envisagé à partir de 58 ans dans les 4 situa-
tions suivantes : 

• pour les travailleurs de la construction – en cas 
de travail de nuit – en cas de métiers lourds ;

• pour les travailleurs exerçant un métier lourd ;
• pour les travailleurs moins valides ou ayant des 

problèmes physiques graves ;
• pour les travailleurs avec une longue carrière.

POUR LES TRAVAILLEURS DE LA CONSTRUCTION –  
EN CAS DE TRAVAIL DE NUIT – EN CAS DE MÉTIERS LOURDS
Principe – A partir du 1er janvier 2015, un accès au 
RCC est accordé aux travailleurs âgés de 58 ans au 
moins à la fin de leur contrat de travail, qui ont une 
carrière professionnelle de 33 années au moins en 
tant que travailleur salarié et qui peuvent justifier :

• soit, être occupés par un employeur du secteur 
de la construction et être en possession d’une 
attestation délivrée par un médecin du travail 
qui confirme leur incapacité à continuer leur 
activité professionnelle ;

• soit, avoir travaillé au moins 20 ans dans un 
régime de travail de nuit visé par la CCT n° 46 
(voyez Travail en équipes comportant des pres-
tations de nuit) ;

• soit, avoir été occupés dans le cadre d’un 
métier lourd.

  REMARQUE     
La condition d’âge de 56 ans qui était applicable avant  
le 1er janvier 2015 dans les situations reprises ci-avant est  
temporairement maintenue sous certaines conditions. Voyez infra.

Pour les 33 années de carrière dont question  
ci-avant, il faut pouvoir démontrer :

• soit 5 ans d’exercice d’un métier lourd (calculées 
de date à date) au cours des 10 années calen-
drier, calculés de date à date, qui précèdent la fin 
du contrat ;

• soit 7 ans d’exercice d’un métier lourd (calculés 
de date à date) au cours des 15 années calendrier, 
calculées de date à date, qui précèdent la fin 
du contrat.

Par « métier lourd », on entend :

• le travail en équipes successives, plus précisé-
ment le travail en 2 équipes au moins comprenant 
chacune au minimum deux travailleurs, lesquelles 
font le même travail tant en ce qui concerne son 
objet qu’en ce qui concerne son ampleur et qui se 
succèdent dans le courant de la journée sans qu’il 
n’y ait d’interruption entre les équipes succes-
sives et sans que le chevauchement excède un 
quart de leurs tâches journalières, à condition que 
le travailleur change alternativement d’équipes ;

• le travail en services interrompus dans lequel le 
travailleur est en permanence occupé en presta-
tions de jour où au moins 11h séparent le début 
et la fin du temps de travail avec une interruption 
d’au moins 3h et un nombre minimum de 7h de 
prestations. Par « permanent », il faut entendre 
que le service interrompu est le régime habituel 
du travailleur et qu’il n’est pas occasionnellement 
occupé dans un tel régime ;

• le travail dans un régime de travail en équipes 
comportant des prestations de nuit ainsi que 
d’autres formes de travail comprenant des pres-
tations de nuit (= prestations dans un régime de 
travail visé par la CCT n° 46). 
 

DÉROGATIONS AUX CONDITIONS D’ÂGE ET DE CARRIÈRE
02
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Sont assimilés aux travailleurs visés par l’article 
1er de la CCT n° 46, le personnel navigant occupé 
à des travaux de transport par air qui est occupé 
habituellement dans des régimes de travail com-
portant des prestations entre 20h et 6h, mais à 
l’exclusion :
• des travailleurs dont les prestations se situent 

exclusivement entre 6h et 24h ;
• des travailleurs dont les prestations débutent 

habituellement à partir de 5h.

Obligation de conclure une CCT – En vertu de 
l’article 3, § 1er, al.9 de l’AR du 3 mai 2007, le droit 
à ce RCC particulier devait être prévu dans une CCT 
interprofessionnelle conclue au sein du Conseil 
national du travail.

Pour donner exécution à ce dispositif, le Conseil 
national du travail a dès lors conclu, le 27 avril 2015, 
la CCT n°111 pour la période 2015-2016.
En application de la CCT n°111, les secteurs doivent 
en outre conclure, pour la période 2015-2016, 
une ou plusieurs CCT sectorielle(s) et ce, pour 
pouvoir octroyer ce RCC spécifique.
A défaut de conclure pareille CCT sectorielle, le 
secteur concerné ne pourra alors recourir à ce 
régime spécifique.

Régime supplétif prévu par la CCT n°111 – La CCT 
n°111 instaure également ce RCC particulier, à titre 
supplétif, pour les entreprises qui relèvent d’une 
commission paritaire qui ne fonctionne pas ou qui 
ne relèvent d’aucune commission paritaire.

Ces employeurs pourront en effet mettre en œuvre 
ce régime par voie d’adhésion, cette adhésion pou-
vant prendre la forme d’une CCT d’entreprise, d’un 
acte d’adhésion établi conformément à l’article 5 de 
la CCT n°111 ou d’une modification du règlement de 
travail (CCT n°111, art. 4).

Quelle que soit la forme d’adhésion, son dépôt 
devra s’effectuer au Greffe de la Direction générale 
des Relations collectives du travail du SPF Emploi, 
Travail et Concertation sociale.
Précisons aussi que l’acte d’adhésion devra être 
établi dans le respect de la procédure fixée à l’ar-
ticle 5 de la CCT n°111 et conformément au modèle 
figurant en annexe de la convention n°111.

Non relèvement de l’âge d’accès à 60 ans 
(= CCT n°112) – Sur la base de l’article 3, § 1er, al. 
2, 2°, il était prévu de relever la condition d’âge de 
58 à 60 ans à partir d’une date à fixer par le Conseil 
national du travail.

Ce relèvement n’interviendra pas dans l’immédiat. 
Le Conseil national du travail a en effet conclu, le 
27 avril 2015, la CCT n°112, laquelle maintient la 
condition d’âge à 58 ans et ce, pour la période du 
01.01.2015 au 31.12.2016.

Pour la période du 01.01.2015 au 31.12.2016, la 
condition d’âge fixée pour obtenir le RCC spécifique 
(voyez supra) est donc maintenue à 58 ans. Le tra-
vailleur doit avoir atteint cet âge au plus tard à la fin 
du contrat et durant la période de validité de la CCT 
n°112 c’est-à-dire au cours de la période 2015-2016.

Cinq précisions encore :

1) Pour la période 2015-2016, les secteurs peuvent 
conclure une CCT sectorielle en application de la 
présente convention.

2)  La CCT n°112 pourra être prorogée ou adaptée 
après 2016 selon les mêmes modalités et pour 
une nouvelle période de 2 ans, l’âge minimum de 
58 ans pouvant être progressivement relevé.

3) En cas de prorogation ou d’adaptation de la CCT 
n°112 après 2016, la commission paritaire devra 
conclure pour les travailleurs concernés et pour 
la durée de validité de la CCT conclue au sein du 
CNT, une CCT sectorielle rendue obligatoire par 
arrêté royal et mentionnant explicitement qu’elle 
est conclue en application de la CCT interprofes-
sionnelle conclue au sein du CNT.

4) A défaut de prorogation ou d’adaptation de la 
CCT n°112 après 2016, l’âge sera porté à 60 ans à 
partir d’une date encore à fixer.

5) Le fait pour les secteurs de ne pas conclure une CCT 
durant la période 2015-2016 en application de la CCT 
n°112 ne les empêche cependant pas d’en conclure 
une pour la période bisannuelle suivante en applica-
tion de celle qui serait conclue au sein du CNT.

POUR LES TRAVAILLEURS EXERÇANT UN MÉTIER LOURD
Principe – Un âge d’accès au RCC à 58 ans est auto-
risé pour les travailleurs qui justifient au moment 
de la fin de leur contrat de travail 35 années de car-
rière professionnelle en tant que travailleur salarié 
et qui ont été occupés dans le cadre d’un métier 
lourd. De ces 35 ans, il faut pouvoir justifier :

• soit, 5 ans d’exercice d’un métier lourd (calculés 
de date à date) au cours des 10 années calen-
drier, calculés de date à date, qui précèdent la fin 
du contrat ;

• soit, 7 ans d’exercice d’un métier lourd (calculés 
de date à date) au cours des 15 années calen-
drier, calculés de date à date, qui précèdent la fin 
du contrat. 
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La notion de « métier lourd » est, pour sa part, iden-
tique à celle reprise supra.

Non relèvement de l’âge d’accès à 60 ans 
(= CCT n°113) – Sur la base de l’article 3, § 3 de l’AR 
du 3 mai 2007, il était prévu de relever l’âge de 58 
à 60 ans à partir d’une date à fixer par le Conseil 
National du travail.

Ce relèvement n’aura pas lieu dans l’immédiat. 
Le Conseil national du travail a en effet conclu 
le 27 avril 2015 la CCT n°113, laquelle maintient 
la condition d’âge à 58 ans pour la période du 
01.01.2015 au 31.12.2016. 

Pour bénéficier d’un accès au RCC, le travailleur 
exerçant un métier lourd devra avoir atteint l’âge 
de 58 ans au plus tard à la fin du contrat de travail 
et durant la période 2015-2016.
Il devra en outre avoir été licencié durant la période 
de validité de la CCT n°113 (c.à.d. au cours de 
la période 2015-2016).

Quatre précisions encore :

1) Pour la période 2015-2016, les secteurs sont 
par ailleurs tenus de conclure une CCT secto-
rielle en application de la CCT n°113 et ce, pour 
pouvoir octroyer ce RCC spécifique.

2) La CCT n°113 pourra être prorogée ou adaptée 
après 2016 selon les mêmes modalités et pour 
une nouvelle période de 2 ans, l’âge minimum 
de 58 ans pouvant être progressivement relevé.

3) En cas de prorogation ou d’adaptation de la 
CCT n°113 après 2016, la commission pari-
taire devra conclure pour les travailleurs 
concernés et pour la durée de validité de la 
CCT conclue au sein du CNT, une CCT sec-
torielle rendue obligatoire par AR et men-
tionnant explicitement qu’elle est conclue 
en application de la nouvelle CCT inter-
professionnelle conclue au sein du CNT.

4) Le fait pour les secteurs de ne pas conclure 
une CCT en application de la CCT n°113 ne les 
empêchera cependant pas d’en conclure une 
pour la période bisannuelle suivante en applica-
tion de celle qui serait conclue au sein du CNT.

POUR LES TRAVAILLEURS MOINS VALIDES OU  
AYANT DES PROBLÈMES PHYSIQUES GRAVES
Principes – Sur la base de la CCT n°114 du 
27 avril 2015 conclue au sein du Conseil national 
du travail (cette CCT prolongeant la convention 
n°105 du 28 mars 2013, l’accès au RCC peut être 
envisagé au plus tôt à l’âge de 58 ans pour les 

travailleurs âgés licenciés qui peuvent justifier 
35 années de carrière professionnelle à la fin de 
leur contrat et qui :

• soit, ont un statut de travailleur moins 
valide reconnu par une autorité compétente 
(ex. : incapacité permanente de plus de 65 % 
dans le cadre de la législation relative aux acci-
dents du travail) ;

• soit, ont des problèmes physiques graves 
occasionnés intégralement ou partiellement 
par leur activité professionnelle et entravant 
significativement la poursuite de leur métier.

Sont assimilés à ces personnes, les travailleurs 
ayant été exposés directement à l’amiante au 
cours de leur carrière antérieure au 1er janvier 
1993 et cela, pendant au moins 2 ans.

Conditions d’octroi – Le droit à l’indemnité 
complémentaire est accordé aux travailleurs qui 
répondent aux conditions suivantes :

• être licencié, sauf pour motif grave, dans la 
période du 01.01.2015 au 31.12.2016 ;

• avoir atteint l’âge de 58 ans pendant la période 
du 01.01.2015 au 31.12.2016 et au plus tard, au 
moment de la fin du contrat de travail ;

• justifier une carrière professionnelle d’au 
moins 35 ans, au moment de la fin du contrat 
de travail ;

• fournir la preuve :
• soit de leur invalidité, par la remise de 

l’attestation de reconnaissance de l’orga-
nisme compétent ;

• soit de leur problème physique grave, par 
la remise d’une attestation délivrée par le 
Fonds des accidents du travail ou par le 
Fonds des maladies professionnelles.

Maintien du droit au RCC – Pour autant que les 
conditions notamment d’âge et de carrière profes-
sionnelle soient remplies, le travailleur conser-
vera le droit à une indemnité complémentaire 
lorsque :

• le délai de préavis expire après le 
31 décembre 2016 ;

• le travailleur ayant des problèmes phy-
siques graves et qui a introduit sa demande 
de reconnaissance avant le 1er juillet 2016 
auprès du Fonds des accidents du tra-
vail (FAT) apporte seulement après le 
31 décembre 2016 la preuve qu’il dispose 
d’une attestation du FAT.

DOSSIER   I  L’ACCÈS AU RÉGIME DE LA PRÉPENSION À PARTIR DU 1ER JANVIER 2015
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  REMARQUE     
Le droit à l’indemnité complémentaire sera également reconnu 
au travailleur qui a introduit une demande de reconnaissance 
sur la base de la CCT n°114 et qui peut prouver en avoir 
informé son employeur. 
Cette disposition vise à empêcher que ce travailleur soit 
licencié pendant la procédure de reconnaissance prévue  
par la CCT n° 114.

POUR LES TRAVAILLEURS AVEC UNE LONGUE CARRIÈRE
Principes – En vertu de l’article 3, § 7 de l’AR du 
3 mai 2007, un accès au RCC subsiste pour les tra-
vailleurs âgés de 58 ans ou plus qui ont un passé 
professionnel de 40 ans au moins.
Ce régime doit toutefois être prévu par une CCT 
conclue au sein du Conseil national du travail.
Pour donner exécution à ce dispositif, le Conseil 
national du travail a conclu, le 27 avril 2015, la 
CCT n°115, laquelle est d’application du 01.01.2015 
du 31.12.2016.

Conditions d’octroi – Le droit à l’indemnité complé-
mentaire est accordé aux travailleurs qui répondent 
aux conditions suivantes :

• être licencié, sauf pour motif grave, dans 
la période du 01.01.2015 au 31.12.2016 ;

• avoir atteint l’âge de 58 ans pendant la période 
du 01.01.2015 au 31.12.2016 et au plus tard, 
au moment de la fin du contrat de travail ;

• justifier une carrière professionnelle de 40 ans 
au moins.

  NB     
Le travailleur qui réunit les conditions prévues et dont le 
délai de préavis expire après le 31 décembre 2016 maintient 
néanmoins le droit à l’indemnité complémentaire.

Dérogation temporaire à la condition d’âge – 
Sur la base de l’article 16, § 5 de l’arrêté royal du 
30 décembre 2014 et de l’article 4 de la CCT n° 115, 
un accès au RCC à 56 ans et avec 40 ans de car-
rière reste temporairement possible ; voyez infra.

Non relèvement de l’âge d’accès prévu au  
1er janvier 2017 (= CCT n°116) – Il était prévu 
que l’âge de 58 ans serait porté à 60 ans au  

1er janvier 2017, sauf conclusion notamment d’une 
CCT au sein du Conseil national du travail.

Pour donner exécution à ce dispositif, le 
Conseil national du travail a dès lors conclu, le 
27 avril 2015, la CCT n°116. Celle-ci prévoit que 
pour la période 2015—2016, l’accès au RCC pourra 
être accordé aux travailleurs âgés de 58 ans au 
moins et qui peuvent justifier une carrière profes-
sionnelle de 40 ans.

Cinq précisions encore :

1) Pour la période 2015-2016, les secteurs peuvent 
conclure une CCT sectorielle en application de la 
CCT n°116.

2)  La CCT n°116 pourra être prorogée ou adaptée 
après 2016 selon les mêmes modalités et pour 
une nouvelle période de 2 ans, l’âge minimum de 
58 ans pouvant être progressivement relevé.

3) A défaut de prorogation ou d’adaptation de la CCT 
après 2016, l’âge pour accéder au RCC après une 
longue carrière sera porté à 60 ans à partir du 
1er janvier 2017 ;

4) En cas de prorogation ou d’adaptation de la 
CCT n°116 après 2016 portant une limite d’âge 
inférieure à 60 ans, la commission paritaire devra 
conclure pour les travailleurs concernés et pour 
la durée de validité de la CCT conclue au sein 
du CNT, une CCT sectorielle rendue obligatoire 
par AR et mentionnant explicitement qu’elle est 
conclue en application de la nouvelle CCT inter-
professionnelle conclue au sein du CNT.

5) Le fait pour les secteurs de ne pas conclure pour 
2015-2016 une CCT en application de la CCT n°116 
ne les empêchera cependant pas d’en conclure 
une pour la période bisannuelle suivante en appli-
cation de celle qui serait conclue au sein du CNT.

2 DÉROGATION : ÂGE D’ACCÈS À 57 ANS MINIMUM

Sur la base de l’article 3, § 4 et 5, de l’arrêté royal 
du 3 mai 2007, un accès au RCC était accordé 
jusqu’au 31 décembre 2014 :

• au travailleur âgé de 57 ans après une carrière 
professionnelle de 38 ans, pour autant que 
cette limite d’âge ait été prévue dans une CCT 
(ou un accord collectif) déposé au plus tard le 
31 mai 1986 au greffe de la Direction générale 
des Relations collectives du travail et applicable 
sans interruption depuis cette date ;
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• au travailleur âgé de 57 ans après une carrière 
professionnelle de 38 ans, pour autant que 
cette limite d’âge ait été prévue dans une CCT 
(ou un accord collectif) déposé au plus tard le 
31 mai 1987 au greffe de la Direction générale 
des Relations collectives du travail et resté appli-
cable sans interruption depuis cette date.

Ces CCT ou accords collectifs cessaient, en prin-
cipe, de sortir leurs effets au 31 décembre 2014.

Il a toutefois été décidé que le régime d’accès au 
RCC à 57 ans avec une carrière professionnelle 
de 38 ans au moins restait d’application après le 
31 décembre 2014 pour les travailleurs qui répondent 
simultanément à toutes les conditions suivantes :

• ils sont licenciés avant le 1er janvier 2015 ;
• ils atteignent l’âge de 57 ans au plus tard le 

31 décembre 2014 et à la fin de leur contrat 
de travail ;

• ils justifient une carrière professionnelle de 
38 ans au moins à la fin de leur contrat de travail.

3  DÉROGATION : ÂGE D’ACCÈS À 56 ANS MINIMUM

POUR LES TRAVAILLEURS JUSTIFIANT  
40 ANNÉES DE CARRIÈRE
Sur la base de l’article 16, § 5 de l’arrêté royal du 
30 décembre 2014 et de l’article 4 de la CCT n°115, 
un accès au RCC à 56 ans peut être maintenu pour 
les travailleurs qui répondent simultanément à 
toutes les conditions suivantes :

• ils sont licenciés durant la période de validité de 
la CCT n° 115 et avant le 1er janvier 2016, sauf 
pour motif grave ;

• ils atteignent l’âge de 56 ans au plus tard le 
31 décembre 2015 et à la fin de leur contrat 
de travail ;

• ils justifient une carrière professionnelle  
de 40 ans au moins à la fin de leur contrat 
de travail.

  NB     
Le travailleur qui réunit les conditions prévues et dont le 
délai de préavis expire après le 31 décembre 2015 maintient 
néanmoins son droit à l’indemnité complémentaire.

POUR LES TRAVAILLEURS JUSTIFIANT  
33 ANNÉES DE CARRIÈRE
Sur la base de l’article 16, § 3, de l’arrêté royal du 
30 décembre 2014 ainsi que de l’article 10 de la CCT 
n° 111, la condition d’âge de 56 ans telle qu’elle était 
en vigueur avant le 1er janvier 2015 reste temporai-
rement applicable aux travailleurs qui satisfont à 
toutes les conditions suivantes :

• ils ont été licenciés avant le 1er janvier 2015 ;
• ils ont atteint l’âge de 56 ans au plus tard le 

31 décembre 2014 et à la fin du contrat de travail ;
• ils justifient une condition de 33 ans de carrière 

professionnelle à la fin de leur contrat de travail ;
• à la fin de leur contrat de travail, ils se trouvent 

dans une des situations suivantes :
• soit, avoir travaillé pendant 20 ans dans un 

régime de travail en équipes comprenant des 
prestations de nuit (CCT n° 46) ;

• soit, avoir été occupé par un employeur rele-
vant du secteur de la construction et disposer 
d’une attestation délivrée par un médecin du 
travail qui confirme leur incapacité à continuer 
leur activité professionnelle.

4  DÉROGATION POUR LES ENTREPRISES 
EN DIFFICULTÉ OU EN RESTRUCTURATION :  
ÂGE D’ACCÈS À 55 ANS

Principe – La limite d’âge est fixée à 55 ans à partir 
du 1er janvier 2015 et doit être prévue par une CCT 
rendue obligatoire par arrêté royal ou, à défaut, 
par une CCT ou un accord collectif approuvé par 
le ministre de l’Emploi.

Pour les entreprises reconnues en difficulté et pour 
les entreprises reconnues en restructuration, il 
est prévu de relever progressivement l’âge d’accès 
jusqu’à 60 ans et ce, conformément à ce qui est 
mentionné dans le tableau ci-après.

DOSSIER   I  L’ACCÈS AU RÉGIME DE LA PRÉPENSION À PARTIR DU 1ER JANVIER 2015



10 Mémento de l’employeur

On notera tout particulièrement que le travailleur 
visé par un licenciement collectif et qui souhaite 
accéder à un RCC doit avoir atteint l’âge requis 
(55 ans) au moment de la communication par 
l’employeur de son intention de procéder à un licen-
ciement collectif.

Par ailleurs, quel que soit l’âge de départ en RCC, le 
travailleur devra justifier au moment de la cessation 
des relations de travail :

• soit 10 ans de carrière professionnelle en tant 
que travailleur salarié dans le secteur au cours 
des 15 années précédant la fin du contrat ;

• soit 20 ans de carrière professionnelle en tant 
que travailleur salarié.

Non relèvement de l’âge d’accès au 1er janvier 2016 
(= CCT n°117) – Sur la base de l’article 18, § 7 de l’AR 
du 3 mai 2007, il était prévu de relever progressive-
ment la condition d’âge, et notamment de passer de 
55 à 56 ans à partir du 1er janvier 2016.

Un relèvement de la condition d’âge à 56 ans à partir 
du 1er janvier 2016 ne sera cependant pas d’applica-
tion… En effet, selon l’article 18, § 7, al. 8 de l’AR du 

3 mai 2007, un droit à l’indemnité complémentaire 
peut être accordé aux travailleurs licenciés dans le 
cadre d’une entreprise reconnue en difficulté ou en 
restructuration à un âge inférieur à 60 ans, à condi-
tion que cette limite d’âge soit fixée pour la période 
2015-2016 dans une CCT conclue au sein du Conseil 
national du travail.

Pour donner exécution à ce dispositif, le Conseil 
national du travail a dès lors conclu, le 27 avril 2015, 
la CCT n°117 valable pour 2 ans c’est-à-dire du 
01.01.2015 au 31.12.2016.

Cette CCT n°117 prévoit que l’âge à partir duquel un 
RCC peut être octroyé dans le cadre d’une entreprise 
en difficulté ou en restructuration au cours de la 
période du 01.01.2015 au 31.12.2016 est fixé à 55 ans.

Pour qu’un accès au RCC à 55 ans puisse être 
octroyé, l’entreprise concernée devra toutefois 
conclure une CCT ou un accord collectif accordant 
une indemnité complémentaire en application de la 
CCT n°117.
Cette CCT ou cet accord devra en outre mentionner 
explicitement qu’elle (il) est conclu(e) en application 
de la CCT n°117.   

Année de départ à la prépension Condition d’âge minimum

A partir du 1er janvier 2015 55 ans

A partir du 1er janvier 2016 56 ans

A partir du 1er janvier 2017 57 ans

A partir du 1er janvier 2018 58 ans

A partir du 1er janvier 2019 59 ans

A partir du 1er janvier 2020 60 ans
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5 SYNTHÈSE RELATIVE À CERTAINES CONDITIONS D’ACCÈS AU RCC (SITUATION AU 01.01.2015)

Age Conditions d’application
Années de carrière à justifier  

par le travailleur

A partir de  
62 ans

Pour les travailleurs dont le licenciement est 
fondé, soit sur la CCT n° 17, soit sur une CCT ou un 
accord collectif prévoyant des avantages au moins 
équivalents à ceux de la CCT n° 17.
Attention ! Régime d’accès transitoire  
à 60 ans pour (CCT n° 17triciessexies) :
• travailleurs licenciés avant le 1er janvier 2015  

et âgés de 60 ans au plus tard le 31.12.2016 et  
à la fin de leur contrat;

• travailleurs licenciés sur la base d’une CCT 
conclue et déposée avant le 01.07.2015 et en 
vigueur à partir du 01.01.2015. 

Année de 
départ à la 
prépension

Pour un 
homme

Pour une 
femme

A partir du 
01.01.2015

40 ans 31 ans

A partir du  
01.01.2016

40 ans 32 ans

A partir du  
01.01.2017

40 ans 33 ans

A partir du  
01.01.2018

40 ans 34 ans

A partir du  
01.01.2019

40 ans 35 ans

A partir du  
01.01.2020

40 ans 36 ans

A partir du  
01.01.2021

40 ans 37 ans

A partir du  
01.01.2022

40 ans 38 ans

A partir du  
01.01.2023

40 ans 39 ans

A partir du  
01.01.2024

40 ans 40 ans

A partir de  
58 ans

Sur la base de la CCT n° 111 du 27 avril 2015 en 
vigueur pour la période 2015-2016 et moyennant une 
CCT sectorielle pour les travailleurs qui :
• ont travaillé 20 ans dans un régime comprenant des 

prestations de nuit (CCT n° 46) ;
• qui relèvent du secteur de la construction 

(CP n° 124) et sont en possession d’une attestation 
médicale délivrée par un médecin du travail 
établissant leur incapacité à poursuivre une activité 
professionnelle ;

• ont été occupé dans le cadre d’un métier lourd  
(au moins 5 ans durant les 10 dernières années 
avant la fin du contrat ou au moins 7 ans durant  
les 15 dernières années).

Un régime supplétif est également prévu par la 
CCT n° 111 pour les travailleurs qui ne relèvent 
pas d’une CP ou d’une CP qui ne fonctionne pas. 
Attention ! Non relèvement de l’âge d’accès à 
60 ans pendant la période 2015-2016 (voyez  
la CCT n° 112).

33 années  
de carrière professionnelle
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Age Conditions d’application
Années de carrière à justifier  

par le travailleur

A partir de  
58 ans

Pour les travailleurs occupés dans le cadre 
d’un métier lourd (ex. : travail en équipes 
successives, travail en services interrompus, 
travail en équipes comportant des prestations 
de nuit et visé par la CCT n°46) et sur la base 
d’une CCT sectorielle. 

Sur une carrière de 35 ans au moins, 
le travailleur doit justifier :
• soit, 5 ans d’exercice d’un métier lourd au 

cours des 10 dernières années;
• soit, 7 ans d’exercice d’un métier lourd au 

cours des 15 dernières années.
Attention ! Non relèvement de l’âge d’accès à 
60 ans pendant la période 2015-2016 (voyez 
la CCT n° 113), mais conclusion dans ce cas 
d’une CCT sectorielle. de dérogation sur base 
d’une CCT-cadre.

35 années  
de carrière professionnelle

Pour les travailleurs moins valides ou ayant 
des problèmes physiques graves 
(= « prépension médicale »), sur la base de 
la CCT n° 114 du 27 avril 2015. Cette CCT 
n° 114 est d’application pour la période du 
01.01.2015 au 31.12.2016.

35 années  
de carrière professionnelle

Pour les travailleurs avec un longue carrière 
(58 ans à partir du 1er janvier 2015). Sur la 
base de la CCT n° 115 du 27 avril 2015 et en 
vigueur pour la période 2015-2016.
Attention ! Non relèvement de l’âge d’accès 
prévu au 1er janvier 2017 (voyez la CCT n° 116).

40 années  
de carrière professionnelle

A partir de  
57 ans

Sur la base d’une CCT (ou d’un accord collectif) 
déposé au plus tard le 31 mai 1986 et 
applicable sans interruption depuis cette date.
ou
Sur la base d’une CCT (ou d’un accord 
collectif) déposé au plus tard le 31 mai 1987 
et applicable sans interruption depuis cette 
date, pour autant que le travailleur :
• soit licencié avant le 1er janvier 2015 ;
• ait atteint l’âge de 57 ans au plus tard le 

31.12.2014 et à la fin de son contrat ;
• justifie 38 ans de passé professionnel.

38 années  
de carrière professionnelle
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Age Conditions d’application
Années de carrière à justifier  

par le travailleur

A partir de  
56 ans

Sur la base de la CCT n° 115 du 27 avril 2015 
(art. 4), maintien d’un accès à 56 ans pour 
les travailleurs qui répondent à toutes les 
conditions suivantes :
• sont licenciés avant le 1er janvier 2016 ;
• atteignent l’âge de 56 ans au plus tard le 

31.12.2015 et à la fin de leur contrat ;
• justifient 40 ans de passé professionnel.

40 années  
de carrière professionnelle

Sur la base de l’article 16, § 3, de l’arrêté 
royal du 30 décembre 2015 et de l’article 10 
de la CCT n° 111, pour les travailleurs qui 
répondent à toutes les conditions suivantes :
• sont licenciés avant le 1er janvier 2015 ;
• atteignent l’âge de 56 ans au plus tard le 

31.12.2014 et à la fin de leur contrat ;
• justifient 33 ans de passé professionnel ;
• à la fin de leur contrat, se trouvent dans 

l’une des situations suivantes :
• ont travaillé 20 ans au moins dans un 

régime comprenant des prestations de 
nuit (CCT n°46) ;

• relèvent du secteur de la construction 
et sont en possession d’un certificat 
confirmant leur incapacité à continuer 
leur activité professionnelle.

33 années  
de carrière professionnelle

A partir de  
55 ans

Sur la base d’une CCT rendue obligatoire 
par arrêté royal ou CCT ou accord collectif 
approuvé par le Ministre de l’Emploi 
pour les entreprises en difficulté ou en 
restructuration.
Attention ! Non relèvement de l’âge d’accès à 
56 ans à partir du 1er janvier 2016. Maintien 
de l’âge de 55 ans durant la période 2015-
2016 et ce, sur la base de la CCT n° 117 du 
27 avril 2015.

Soit 10 années de carrière 
professionnelle dans le secteur  

au cours des 15 années précédant  
la fin du contrat.

Soit 20 années de carrière 
professionnelle en tant que  

travailleur salarié.

Francis Verbrugge, Senior Legal Counsel
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ACTUALITÉ SOCIALE

Depuis le 1er janvier 2015, le droit aux allocations 
dans le cadre d’un crédit-temps « fin de carrière » est 
accordé uniquement aux travailleurs âgés de 60 ans 
au moins à la date de prise de cours de la réduction 
des prestations (au lieu de 55 ans).

Par dérogation à la règle générale reprise ci-avant, 
la condition d’âge reste toutefois temporairement 
fixée à 55 ans pour les travailleurs avec une longue 
carrière, pour ceux exerçant un métier lourd ou qui 
sont occupés dans une entreprise en difficulté ou 
en restructuration.

Sur la base de l’article 6, § 5, al. 3 de l’AR du 12.12.2001, 
il était néanmoins prévu de relever progressivement 
les limites d’âge à partir du 1er janvier 2016, sauf si une 
CCT-cadre (rendue obligatoire par AR) était conclue en 
vue de maintenir la condition d’âge de 55 ans.

En exécution de cette disposition, le Conseil national 
du travail a conclu, le 27 avril 2015, la CCT n° 118, 
laquelle fixe pour la période 2015-2016 un maintien 
à 55 ans de la limite d’âge en ce qui concerne le droit 
aux allocations d’interruption pour un crédit-temps 
« fin de carrière » et ce, pour les travailleurs avec 
une carrière de 35 ans au moins, pour ceux qui 
exercent un métier lourd et pour ceux occupés dans 
une entreprise en difficulté ou en restructuration.

La situation se présente désormais comme suit :

• En ce qui concerne les travailleurs avec une 
carrière de 35 ans au moins et pour ceux qui 
exercent un métier lourd, la limite d’âge est, 
pour la période 2015-2016, maintenue à 55 ans 
lorsqu’ils prennent un crédit-temps « fin de car-
rière » à temps partiel (réduction des prestations 
à mi-temps ou d’1/5e) et qu’ils remplissent les 
conditions reprises à l’article 6, § 5, 2° et 3°, 
de l’arrêté royal du 12 décembre 2001. 

Pour l’application de cette limite d’âge de 
55 ans, la commission paritaire devra toute-
fois avoir conclu, pour la durée de validité de 
la CCT n° 118 (= période 2015-2016), une CCT 
sectorielle rendue obligatoire par arrêté royal et 
mentionnant explicitement qu’elle a été conclue 
en application de la CCT n° 118. 
A défaut de CCT sectorielle, ces travailleurs 
relèveront du calendrier prévu pour eux dans 
l’arrêté royal du 30 décembre 2014, à savoir 55 
ans en 2015 et 56 ans en 2016. 
Le fait pour les secteurs de ne pas conclure 
une CCT en application de la CCT n° 118 ne les 
empêchera cependant pas d’en conclure une 
pour la période bisannuelle suivante en applica-
tion de celle qui serait conclue au sein du CNT.

• En ce qui concerne, par ailleurs, les travail-
leurs occupés dans une entreprise en diffi-
culté ou en restructuration, la limite d’âge 
est, pour la période 2015-2016, maintenue à 
55 ans lorsqu’ils prennent un crédit-temps 
« fin de carrière » à temps partiel (réduction 
des prestations à mi-temps ou d’1/5e) et qu’ils 
remplissent les conditions définies à l’article 6, 
§ 5, 1°, de l’arrêté royal du 12 décembre 2001 
(voyez supra). 
Pour pouvoir appliquer cette limite d’âge de 
55 ans, l’entreprise devra néanmoins être 
reconnue en difficulté ou en restructuration et 
avoir conclu, dans ces deux hypothèses, une 
CCT d’entreprise dans laquelle il est explicite-
ment indiqué qu’elle a été conclue en application 
de la CCT n° 118. 
 
A défaut de CCT d’entreprise, ces travailleurs 
relèveront du calendrier prévu pour eux dans 
l’arrêté royal du 30 décembre 2014, à savoir 
55 ans en 2015 et 56 ans en 2016.

Francis Verbrugge, Senior Legal Counsel

CRÉDIT-TEMPS « FIN DE CARRIÈRE »  
ET OCTROI D’UNE ALLOCATION
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ACTUALITÉ SOCIALE

Moyennant respect de certaines conditions, 
les employeurs sont tenus d’occuper un certain 
nombre de jeunes de moins de 26 ans. Sauf s’il 
existe une dispense.

OBLIGATION D’EMBAUCHE

Les employeurs qui relèvent du secteur privé et 
qui occupent au moins 50 travailleurs le 30 juin de 
l’année civile précédente ont l’obligation d’occuper 
des jeunes de moins de 26 ans à concurrence d’un 
certain pourcentage de leur effectif calculé en 
équivalent temps plein : 3 % pour le secteur mar-
chand et 1,5 % pour le secteur non marchand.

Les employeurs qui n’occupent pas 50 travailleurs 
le 30 juin de l’année civile précédente ne doivent 
pas remplir cette obligation.

POSSIBILITÉ DE DISPENSE

La loi relative aux CPE permet au SPF de l’Emploi, 
du Travail et de la Concertation Sociale d’accorder 

une dispense totale de cette obligation aux sec-
teurs qui le demandent. Cette dispense est accor-
dée lorsque le secteur consacre au moins 0,15 % 
de la masse salariale trimestrielle en faveur des 
« groupes à risque » et qu’il réalise par ailleurs 
des efforts particuliers au niveau de l’engagement 
de travailleurs.

La CP 124 a fait usage de cette possibilité.

Les employeurs qui relèvent de la CP 124 pour 
leurs ouvriers sont dispensés de l’obligation d’oc-
cuper des jeunes de moins de 26 ans. La dispense 
vaut du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015.

  ATTENTION     
Les employeurs qui relèvent de la CP 124 pour leurs 
ouvriers sont dispensés totalement et ce, même 
s’ils occupent des employés et si parmi leur per-
sonnel il y a plus d’employés que d’ouvriers. 

Anne Ghysels, Legal Counsel

DISPENSE D’OCCUPER DES JEUNES SOUS  
CONVENTION DE PREMIER EMPLOI (CPE) EN CP 124
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ACTUALITÉ SOCIALE

Les commerces situés dans le « Pentagone 
bruxellois » peuvent ouvrir le dimanche mais 
doivent fermer un autre jour de la semaine. Or, le 
tourisme et ses effets positifs sur un plan écono-
mique sont d’une importance primordiale pour la 
ville de Bruxelles.

C’est la raison pour laquelle le Ministre des 
Classes moyennes, des Indépendants et des 
PME a, le 24 avril 2015, signé un arrêté minis-
tériel permettant aux commerces situés dans 
la zone touristique de déroger aux heures de 
fermeture obligatoires (article 6 a et b de la 
loi du 10 novembre 2006) et à la règle relative 
au repos hebdomadaire (article 8 de la loi du 
10 novembre 2006).

La zone touristique est délimitée par plusieurs 
boulevards : Boulevard du 9e de ligne, Boulevard 
de Nieuport, Boulevard Barthelemy, Boulevard 
de l’Abattoir (côté centre de la Ville), Boulevard 
du Midi, Boulevard de Waterloo, Boulevard du 
Régent, Boulevard Bischoffsheim, Boulevard du 
Jardin botanique (côté centre de la Ville) et Boule-
vard d’Anvers.

Cette nouvelle réglementation qui entre en vigueur 
le 21 mai 2015 (et plus concrètement le dimanche 
24 mai) vient, en quelque sorte, compléter les 
dispositions légales du droit du travail relative 
à l’interdiction du travail le dimanche.

En effet, occuper des travailleurs le dimanche est, 
en principe, interdit.

Toutefois et indépendamment d’autres déroga-
tions prévues par la loi du 16 mars 1971 sur le 

travail, les travailleurs qui sont occupés dans 
les magasins de détail et les salons de coiffure 
situés dans les stations balnéaires et clima-
tiques ainsi que dans les centres touristiques 
peuvent, sur base de l’article 14,§2 de la loi du 
16 mars 1971 précitée et en vertu de l’arrêté royal 
du 9 mai 2007 relatif à l’occupation au travail 
le dimanche dans les magasins de détail et les 
salons de coiffure situés dans les stations bal-
néaires et climatiques ainsi que dans les centres 
touristiques (M.B., 3 juillet 2007) être occupés 
le dimanche :

• du 1er mai jusqu’au 30 septembre ;
• pendant les vacances de Noël et de Pâques 

dans l’enseignement organisé, subventionné ou 
agréé par les Communautés;

• en dehors des périodes susvisées, pendant 
treize dimanches au maximum par année 
civile :
• où pendant le week-end, il y a une affluence de 

touristes en raison de l’existence de curiosités 
ou de sites renommés à caractère culturel, 
historique ou religieux ou pour la beauté de 
la nature ;

• où se tiennent des salons, expositions, musées, 
foires commerciales, industrielles, com-
merciales ou agricoles, marchés, braderies, 
cortèges ou manifestations sportives.

Pour « avoir le statut » de centre touristique, 
la commune doit répondre à toutes les condi-
tions légales et avoir été reconnue comme tel 
au terme d’une procédure de reconnaissance 
initiée par le Collège du bourgmestre et des 
Echevins  auprès du SPF Emploi, Travail et 
Concertation sociale.

BRUXELLES RECONNUE COMME CENTRE TOURISTIQUE 
OU LA FIN DU REPOS HEBDOMADAIRE
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ACTUALITÉS

ACTUALITÉ SOCIALE

La loi instaurant la marge maximale pour l’évo-
lution du coût salarial pour les années 2015-2016 
a été publiée au Moniteur belge du 30 avril 2015. 
Cette loi fixe définitivement la norme salariale pour 
ces deux années. Étant donné que l’AIP avait été 
avalisé par le « Groupe des Huit » (plutôt que par le 
Groupe des Dix), il incombait au gouvernement de 
fixer la norme salariale. Après 2 ans d’interdiction 
pour l’employeur d’accorder des augmentations 
salariales, une nouvelle marge pour les négocia-
tions salariales sera mise en place à partir du 
1er janvier 2016. 

Concrètement, cela signifie que le gel salarial reste-
ra d’application en 2015 mais que l’employeur et/ou 
les secteurs peuvent accorder les augmentations 
suivantes en 2016 :

• une augmentation maximale de 0,5% de la 
masse salariale brute (coût total pour l’em-
ployeur, toutes charges comprises) ; 

• cette marge maximale peut, en outre, être aug-
mentée de 0,3 % de la marge salariale en net, 
sans coûts supplémentaires pour l’employeur.

Les employeurs qui ne respectent pas la norme 
salariale risquent une amende allant de 250 
à 5.000 €.

À côté de cela, les augmentations barémiques 
liées à l’ancienneté restent également garanties. 
Par contre, les travailleurs ne peuvent, pour le 
moment, bénéficier d’une augmentation liée à 
l’index en raison du saut d’index prévu par la 
loi du 23 avril 2015 concernant la promotion 
de l’emploi.

Cette mesure est entrée en vigueur le 30 avril 2015 
(jour de sa publication au Moniteur belge).

Leen Lafourt, Legal Counsel

NORME SALARIALE : UNE MARGE  
POUR LA NÉGOCIATION À PARTIR DE 2016

Ces conditions et la procédure à suivre sont fixées 
dans l’arrêté royal du 9 mai 2007. On notera que 
la reconnaissance est octroyée pour une durée 
indéterminée, mais, à tout moment, le SPF Emploi 
peut demander à une commune de justifier qu’elle 
répond toujours aux conditions d’octroi.

La partie du territoire de Bruxelles dont la Petite 
Ceinture forme le périmètre (le Pentagone bruxel-
lois – voyez supra) a été reconnue comme centre 
touristique (arrêté ministériel du 2 juillet 2011, 
M.B., 23 juillet 2011).

  ATTENTION     
Le nombre de dimanches pendant lesquels le travail est auto-
risé est fixé par employeur et non par travailleur individuel. 
Faire travailler du personnel durant tous les dimanches de 
l’année en suivant un système de rotation est , de ce fait, 
illégal (Cass. 10 novembre 2014, sur le site internet du SPF 
justice (www.just.fgov.be) – JURIDAT - n° de rôle .13.0100.N).

Brigitte Dendooven, Legal Counsel 
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Index mai 2015  (base 2013) 100,86
  (base 2004) 123,45

Index santé  (base 2013) 101,16
  (base 2004) 122,17

Moyenne des 4 derniers mois  100,66

ACTUALITÉ SALARIALE 

ADAPTATIONS DES SALAIRES EN JUIN 2015

Indexations et adaptations salariales du mois juin 2015
102.03 Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et 

des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon :  
Octroi d’éco-chèques pour un montant total de :

• 250 € pour les temps plein et temps partiel d’au moins 80%

• 200 € pour les temps partiel entre 60% et 80%

• 150 € pour les temps partiel entre 50% et 60%

• 100 € si moins qu’un mi-temps

Période de référence du 1er juin 2014 jusqu’au 31 mai 2015.

112.00 Commission paritaire des entreprises de garage : Octroi d’éco-chèques de 125 € pour tous les ouvriers à 
temps plein. Période de référence du 01.12.2014 jusqu’au 31.05.2015. Temps partiel au prorata. Paiement 
se fera le 15.06.2015 au plus tard. Une CCT d’entreprise peut prévoir une autre concrétisation du pouvoir 
d’achat. 

140.01 Autobus et autocars 
Uniquement pour le personnel de garage : octroi d’éco-chèques de 125 € pour tous les ouvriers à temps 
plein. Période de référence du 01.12.2014 jusqu’au 31.05.2015. Temps partiel au prorata. Paiement le 
15 juin 2015.

Services réguliers spécialisés  
Uniquement pour le personnel roulant ayant en janvier 2014 un minimum de 5 ans d’ancienneté dans 
l’entreprise : octroi d’éco-chèques pour un montant total de 125 €. Période de référence du 1er janvier 2014 
jusqu’au 31 décembre 2014. Temps partiel au prorata. Modalités de calcul spécifiques.

Autocars  
Uniquement pour les chauffeurs avec un minimum de 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise le 
1er janvier 2014: octroi d’éco-chèques pour un montant total de 125 €. Période de référence du 1er janvier 
2014 jusqu’au 31 décembre 2014. Temps partiel au prorata. Modalités de calcul spécifiques.

142.01 Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux :  
Octroi d’éco-chèques de 125 € pour tous les ouvriers à temps plein. Période de référence du 01.12.2014 
jusqu’au 31.05.2015. Temps partiel au prorata. Paiement le 15 juin 2015. Une CCT d’entreprise peut prévoir 
une autre concrétisation.

149.02 Sous-commission paritaire pour la carrosserie :  
Octroi d’éco-chèques pour un montant total de 125 € à tous les ouvriers à temps plein. Période de référence 
du 01.12.2014 jusqu’au 31.05.2015. Temps partiel au prorata. Paiement le 15.06.2015 au plus tard. Une CCT 
d’entreprise conclue avant le 1er octobre 2011 peut prévoir une autre concrétisation du pouvoir d’achat. 
Entreprises qui prévoient déjà une dérogation au système sectoriel d’éco-chèques peuvent prolonger cette 
dérogation.
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ACTUALITÉS

Indexations et adaptations salariales du mois juin 2015
102.03 Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et 

des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon :  
Octroi d’éco-chèques pour un montant total de :

• 250 € pour les temps plein et temps partiel d’au moins 80%

• 200 € pour les temps partiel entre 60% et 80%

• 150 € pour les temps partiel entre 50% et 60%

• 100 € si moins qu’un mi-temps

Période de référence du 1er juin 2014 jusqu’au 31 mai 2015.

112.00 Commission paritaire des entreprises de garage : Octroi d’éco-chèques de 125 € pour tous les ouvriers à 
temps plein. Période de référence du 01.12.2014 jusqu’au 31.05.2015. Temps partiel au prorata. Paiement 
se fera le 15.06.2015 au plus tard. Une CCT d’entreprise peut prévoir une autre concrétisation du pouvoir 
d’achat. 

140.01 Autobus et autocars 
Uniquement pour le personnel de garage : octroi d’éco-chèques de 125 € pour tous les ouvriers à temps 
plein. Période de référence du 01.12.2014 jusqu’au 31.05.2015. Temps partiel au prorata. Paiement le 
15 juin 2015.

Services réguliers spécialisés  
Uniquement pour le personnel roulant ayant en janvier 2014 un minimum de 5 ans d’ancienneté dans 
l’entreprise : octroi d’éco-chèques pour un montant total de 125 €. Période de référence du 1er janvier 2014 
jusqu’au 31 décembre 2014. Temps partiel au prorata. Modalités de calcul spécifiques.

Autocars  
Uniquement pour les chauffeurs avec un minimum de 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise le 
1er janvier 2014: octroi d’éco-chèques pour un montant total de 125 €. Période de référence du 1er janvier 
2014 jusqu’au 31 décembre 2014. Temps partiel au prorata. Modalités de calcul spécifiques.

142.01 Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux :  
Octroi d’éco-chèques de 125 € pour tous les ouvriers à temps plein. Période de référence du 01.12.2014 
jusqu’au 31.05.2015. Temps partiel au prorata. Paiement le 15 juin 2015. Une CCT d’entreprise peut prévoir 
une autre concrétisation.

149.02 Sous-commission paritaire pour la carrosserie :  
Octroi d’éco-chèques pour un montant total de 125 € à tous les ouvriers à temps plein. Période de référence 
du 01.12.2014 jusqu’au 31.05.2015. Temps partiel au prorata. Paiement le 15.06.2015 au plus tard. Une CCT 
d’entreprise conclue avant le 1er octobre 2011 peut prévoir une autre concrétisation du pouvoir d’achat. 
Entreprises qui prévoient déjà une dérogation au système sectoriel d’éco-chèques peuvent prolonger cette 
dérogation.

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.

Patrick Desmyter, Technical Expert

Indexations et adaptations salariales du mois juin 2015
149.04 Sous-commission paritaire pour le commerce du métal :  

Octroi d’éco-chèques pour un montant total de 125 € à tous les ouvriers à temps plein. Période de référence 
du 01.12.2014 jusqu’au 31.05.2015. Temps partiel au prorata. Paiement le 15.06.2015 au plus tard. Une CCT 
d’entreprise peut prévoir une autre concrétisation du pouvoir d’achat. 

200.00 Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés :  
Octroi d’éco-chèques pour un montant total de :

• 250 € pour les temps plein et temps partiel d’au moins 80%

• 200 € pour les temps partiel entre 60% et 80%

• 150 € pour les temps partiel entre 50% et 60%

• 100 € si moins qu’un mi-temps

Période de référence du 1er juin 2014 jusqu’au 31 mai 2015. 

Ne pas d’application si converti avant le 31 octobre 2014 (nouvelles entreprises avant le 31 mai 2015) en un 
avantage équivalent. 

202.00 Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire :  
Prime annuelle de 5 € par mois entier de prestations effectives ou assimilées. Période de référence de juin 
2014 jusqu’au mai 2015. Travailleurs à temps partiel au prorata. Pas d’application si une CCT d’entreprise est 
conclue avant le 30 novembre 2005 qui prévoit un avantage équivalent.

Pas pour les étudiants : octroi d’éco-chèques de 250 € pour tous les travailleurs à temps plein. Période de 
référence du 01.06.2014 jusqu’au 31.05.2015. Temps partiel au prorata. Une CCT d’entreprise conclue au plus 
tard le 30 septembre 2014 peut prévoir une autre concrétisation du pouvoir d’achat. 

311.00 Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail :  
Prime annuelle de 5 € par mois entier de prestations effectives ou assimilées. Période de référence de juin 
2014 jusqu’au mai 2015. Travailleurs à temps partiel au prorata. Pas d’application si une CCT d’entreprise est 
conclue avant le 30 novembre 2005 qui prévoit un avantage équivalent.

Pas pour les étudiants : octroi d’éco-chèques de 250 € pour tous les travailleurs à temps plein. Période de 
référence du 01.06.2014 jusqu’au 31.05.2015. Temps partiel au prorata. Une CCT d’entreprise conclue au plus 
tard le 30 septembre 2014 peut prévoir un avantage équivalent. 

312.00 Commission paritaire des grands magasins :  
Prime annuelle de 5 € par mois entier de prestations effectives ou assimilées. Période de référence de juin 
2014 jusqu’au mai 2015. Travailleurs à temps partiel au prorata. Pas d’application si une CCT d’entreprise est 
conclue avant le 28 février 2006 qui prévoit un avantage équivalent.

Introduction salaires d’étudiants.

Pas pour les étudiants : octroi d’éco-chèques de 250 € pour tous les travailleurs à temps plein. Période de 
référence du 01.06.2014 jusqu’au 31.05.2015. Temps partiel au prorata. Une CCT d’entreprise conclue au plus 
tard le 30 septembre 2014 peut prévoir un avantage équivalent. 

321.00 Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments :  
Pas pour les étudiants : octroi d’éco-chèques pour un montant total de 250 € à tous les travailleurs à 
temps plein. Période de référence du 01.06.2014 jusqu’au 31.05.2015. Temps partiel au prorata. Une CCT 
d’entreprise conclue au plus tard le 30 octobre 2009 peut prévoir une autre concrétisation du pouvoir 
d’achat. économique à partir du 20.11.2014.



conseils pour une  
gestion salariale optimale

Téléchargez gratuitement le guide sur www.partena-professional.be/conseilpayroll 

Une bonne gestion des salaires est indispensable. Il est en effet crucial, pour le bon 

fonctionnement de votre entreprise, d’avoir des résultats salariaux corrects.

Nos experts vous proposent 5 conseils simples et faciles pour une gestion plus efficace 

de votre personnel, qui vous offrira également de nombreux avantages :

• un gain de temps précieux pour vos collaborateurs RH ;

• un boost pour toute votre entreprise ;

• une préparation aux inspections sociales.

1. DRESSEZ UNE LISTE DES TÂCHES 
QUI VOUS PRENNENT BEAUCOUP DE 
TEMPS ET QUI SONT RÉCURRENTES

Nous ne vous apprenons rien en disant que les services du personnel 
ont beaucoup de travail. Mais quelles sont exactement ces tâches 
qui vous prennent du temps ? Une question à laquelle de nombreux 
collaborateurs RH peuvent difficilement répondre. 

Nous vous conseillons d’établir une liste répertoriant les tâches 
auxquelles votre personnel consacre le plus de temps.  
Faites de même avec les activités annuelles récurrentes. 
Ces listes vous permettront d’anticiper, d’évaluer et, si nécessaire, 
d’optimaliser.
 
Vous n’avez pas encore de checklist des tâches mensuelles relatives 
à votre administration salariale et votre gestion du personnel ? 
Avec ce document, vous pouvez considérablement augmenter votre 
efficacité en évaluant ces tâches et en les optimisant.

Pensez par exemple à :
• La vérification des éventuelles adaptations des rémunérations liées 

à votre secteur d’activité ou à l’ancienneté
• L’indexation des salaires
• La commande de titres-repas 
• L’envoi des fiches de paie
• La réalisation de rapports
• L’encodage dans votre comptabilité 

Découvrez plus d’informations sur les tâches répétitives en lien avec 
la gestion du personnel :  
www.partena-professional.be/fr/administrationpersonnel

2. AUTOMATISEZ ET OPTIMALISEZ  
AU MAXIMUM

Aucun ordinateur ne pourra jamais remplacer l’homme. Toutefois, 
certaines tâches peuvent parfaitement être automatisées. 
• L’exécution automatique de calculs grâce à Excel
• L’automatisation (partielle) de certaines données (bonus, variables, 

cotisations et retenues) dans un système salarial
• La liaison entre votre système de pointage et votre traitement 

salarial
• Le gestion des demandes de congé via un outil en ligne pratique

Découvrez plus d’informations à propos des logiciels payroll de 
Partena Professional sur : 
http://www.partena-professional.be/fr/logicielsdepayroll

Vous pouvez encore gagner davantage de temps en optimalisant 
d’autres aspects, comme par exemple :
• Une brochure d’information standard pour permettre aux nouveaux 

collaborateurs de s’intégrer plus rapidement.
• Une liste des questions fréquemment posées par vos travailleurs. 

Rassemblez-les éventuellement par thème, comme par exemple :  
- vancances-jeunes : 

 www.partena-professional.be/fr/vacances
- crédit-temps : 

www.partena-professional.be/fr/lecredittemps
- congé parental : 

www.partena-professional.be/fr/lecongeparental
- Fin de carrière :      

www.partena-professional.be/fr/lecredittemps
• Lorsqu’une nouvelle loi entre en vigueur, établissez une note 

d’information pour en communiquer les conséquences pour vos 
travailleurs.

Une bonne gestion du personnel offre de nombreux avantages. Vos collaborateurs RH gagnent un temps 
précieux et vous donnez un coup de boost à votre entreprise. Mieux encore, vous êtes bien préparé pour faire 
face à des imprévus comme une inspection sociale ou un autre contrôle.  

Découvrez ci-dessous cinq conseils pratiques pour une gestion plus efficace de votre personnel.

5  CONSEILS POUR UNE 
GESTION PLUS EFFICACE 
DE VOTRE PERSONNEL

COMMENT IDENTIFIER LES 
TÂCHES À AUTOMATISER ?

Comment identifier les tâches à automatiser ? Les infoflashes 
de Partena Professional peuvent vous y aider. Rendez-vous sur 
www.partena-professional.be/fr/infoflashes/ ou inscrivez-
vous en ligne pour recevoir nos infoflashes hebdomadaires dans 
votre boîte e-mail.

5


