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Y VOYEZ-VOUS TOUJOURS BIEN CLAIR ? 

Augmentez rapidement vos connaissances et compétences grâce à nos formations 

Initiation à la législation 
sociale (2 jours)

Vous disposez de peu 
d’expérience dans le domaine  
du payroll ou vous souhaitez  
une remise à jour de vos  
connaissances.

Rémunération :  
du brut au net (1 jour)

Vous souhaitez étendre vos 
compétences en matière de 
rémunération, de calcul du brut 
au net, d’avantages et de coûts 
salariaux. 

La rupture du contrat  
de travail (1 jour)

Vous souhaitez connaître  
les procédures légales et  
les modifications causées  
par le statut unique. 

Inscrivez-vous dès maintenant sur  
www.partena-professional.be/formationlegislationsociale
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LA RÉFORME DU RÉGIME DES 
PENSIONS DES TRAVAILLEURS 
SALARIÉS

Arrivé à un certain âge, le travailleur salarié peut, en 
fonction de la durée de son activité professionnelle 
passée, bénéficier d’une prestation sociale men-
suelle appelée « pension de retraite ».
Cette pension est, en fait, un revenu différé, constitué 
par le produit de cotisations sociales versées tout au 
long de la carrière professionnelle.
Selon la profession exercée, on distingue 3 régimes 
de pension :

• le régime des travailleurs salariés ;
• le régime des travailleurs indépendants ;
• le régimes des pouvoirs publics.

Chacun de ces régimes comporte des dispositions 
spécifiques en matière d’âge d’accès, de conditions 
d’octroi, de montants de pension, etc.
Nous nous limiterons néanmoins dans le présent 
Mémento à exposer les principes généraux du 
régime des travailleurs salariés.

DOSSIER   I  LA RÉFORME DU RÉGIME DES PENSIONS DES TRAVAILLEURS SALARIÉS

Face à l’allongement de la durée de vie et à l’augmentation du nombre de retraités, le 

Gouvernement belge s’est résolu à prendre différentes mesures visant à maintenir les 

travailleurs plus longtemps en activité et ce, afin de garantir la viabilité du système actuel des 

pensions à moyen et à long terme.

La loi du 10 août 2015 (M.B. 21.08.2015, Ed. 2) a ainsi entériné le relèvement de l’âge légal de la 

pension ainsi que l’augmentation progressive des conditions d’accès à la pension anticipée et à 

la pension de survie.

Voici dans son contexte un aperçu de cette réforme des pensions.

INTRODUCTION
01
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Le régime de pension de retraite des travailleurs 
salariés s’applique, de manière générale, à toute 
personne, sans distinction de nationalité, qui, soit 
en Belgique, soit à l’étranger pour le compte d’un 
employeur établi en Belgique, a travaillé en qualité 
de travailleur salarié c’est-à-dire dans les liens d’un 
contrat de travail (ex. : ouvrier, employé), et pour 
autant que des cotisations sociales aient été versées 
pour le régime des pensions.

Sont également considérées comme travailleurs 
salariés, les personnes ayant les professions 

suivantes, même si leurs pensions font l’objet de 
conditions particulières :
• les agents contractuels du secteur public ;
• les journalistes professionnels ;
• les membres du personnel navigant  

de l’aviation civile ;
• les membres du personnel enseignant attachés à 

un établissement d’enseignement privé ;
• les personnes qui exercent en Belgique, en exécu-

tion d’un contrat, la profession d’artiste ;
• les ouvriers mineurs et les marins de la marine 

marchande.

CONDITIONS D’OCTROI
03

02
BÉNÉFICIAIRES DE LA PENSION DE RETRAITE 
(RÉGIME DES SALARIÉS)

Pour bénéficier d’une pension de retraite, le travail-
leur doit répondre à certaines conditions : satisfaire 
à une condition d’âge, mettre fin à ses activités 
professionnelles et respecter, en principe, une obli-
gation de résidence en Belgique.

1.  AGE DE LA RETRAITE

A. AGE LÉGAL DE LA PENSION
Actuellement, la pension de retraite peut prendre 
cours le premier jour du mois qui suit celui au cours 
duquel le travailleur en fait la demande et au plus tôt, 
en principe, le premier jour du mois qui suit celui au 
cours duquel le travailleur atteint l’âge de 65 ans.

   EXEMPLE    
Un travailleur né le 19 avril 1953 aura atteint l’âge de 65 ans en 
2018 et pourra partir à la retraite le 1er mai 2018.

Cet âge de 65 ans constitue, en fait, l’âge légal de la 
pension tant pour les hommes que pour les femmes.
Le travailleur peut néanmoins, sous certaines 
conditions, anticiper son départ à la retraite (par la 
prise d’une pension anticipée ; voyez ci-après), voire 
même retarder celui-ci au-delà de 65 ans ; l’arrivée 
à l’âge de 65 ans ne signifie en effet nullement que le 
travailleur soit tenu d’arrêter son activité profession-
nelle à ce moment.

Cela étant et pour garantir la viabilité du système 
des pensions et son financement à moyen et à long 
terme, la loi du 10 août 2015 (M.B. 21.08.2015, Ed. 2)  
a officiellement relevé dans le secteur privé l’âge 
légal de la pension à :

• 66 ans pour les pensions qui prennent cours 
effectivement et pour la première fois au plus tôt 
le 1er février 2025 et au tard le 1er janvier 2030 ;

• 67 ans pour les pensions qui prennent cours 
effectivement et pour la première fois le 
1er février 2030.
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   EN PRATIQUE    
Au vu du tableau ci-avant, on peut résumer la situation comme 
suit : les travailleurs nés avant ou jusqu’au 31 décembre 1959 
pourront accéder à l’âge légal de la pension à 65 ans. 
Par contre, pour les travailleurs nés entre le 1er janvier 1960 et 
le 31 décembre 1964, l’âge légal de la pension sera fixé à 66 ans, 
et pour ceux, enfin, nés au plus tôt à partir du 1er janvier 1965, 
l’âge légal de la pension sera établi à 67 ans.

B. EN CAS DE PENSION ANTICIPÉE
Par dérogation à la règle générale dont question ci-
avant, les travailleurs salariés se voient néanmoins 
reconnaître, sous certaines conditions, la possibilité 

de prendre une pension anticipée c’est-à-dire une 
pension avant l’âge légal de la retraite.

Jusqu’au 1er décembre 2012, les conditions d’âge et 
de carrière (à justifier) étaient fixées respectivement 
à 60 et 35 ans.
Dans le cadre d’une première réforme (initiée par le 
Gouvernement Di Rupo), on a instauré un relèvement 
progressif des conditions d’âge et de carrière pour la 
période de 2013 à 2016, avec toutefois des excep-
tions prévues pour les très longues carrières.
La loi du 10 août 2015 renforce une nouvelle fois les 
conditions d’âge et de carrière à justifier, mais au-
delà de 2016.

La situation se présentera dès lors comme suit pour  
les prochaines années : voyez le tableau ci-après.

Tableau relatif à l’âge légal de la pension

Pour une date de prise de cours de la pension Age légal de la pension

Et pour la première fois, au plus tard le 01.01.2025 65 ans

Et pour la première fois, au plus tôt le 01.02.2025 et au plus tard le 01.01.2030 66 ans

Et pour la première fois, au plus tôt le 01.02.2030 67 ans

Tableau de synthèse relatif aux conditions requises pour une retraite anticipée

Pour une prise de cours de la 
pension anticipée

Age  
minimum

Condition de 
carrière

Dérogations prévues  
pour une longue carrière

En 2012 60 ans 35 ans -

En 2013 (du 01.01 au 01.12) 60,5 ans 38 ans 60 ans si carrière de 40 ans

En 2014 (du 01.01 au 01.12) 61 ans 39 ans 60 ans si carrière de 40 ans

En 2015 (du 01.01 au 01.12) 61,5 ans 40 ans 60 ans si carrière de 41 ans

En 2016 (du 01.01 au 01.12) 62 ans 40 ans 60 ans si carrière de 42 ans
61 ans si carrière de 41 ans

En 2017 (du 01.01 au 01.12) 62,5 ans 41 ans 60 ans si carrière de 43 ans
61 ans si carrière de 42 ans

En 2018 (du 01.01 au 01.12) 63 ans 41 ans 60 ans si carrière de 43 ans
61 ans si carrière de 42 ans

En 2019 (à partir du 01.01.2019) 63 ans 42 ans 60 ans si carrière de 44 ans
61 ans si carrière de 43 ans
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  N.B.  
Les prépensionnés n’ont pas la possibilité de prendre une 
pension de retraite anticipée ; leur droit à la pension ne prendra 
cours qu’à partir du 1er jour du mois qui suit celui au cours 
duquel ils atteignent l’âge normal de la retraite (actuellement, 
65 ans).

Le relèvement des conditions d’âge et de carrière 
professionnelle pour la prise d’une pension antici-
pée (voyez ci-avant) s’accompagne néanmoins de 
certaines mesures transitoires et cela : 

• pour les pensions prenant cours au 1er janvier ;
• pour les travailleurs nés avant le 1er janvier 1958 ;
• pour les travailleurs se trouvant déjà en préavis 

et pour ceux qui sont déjà engagés dans un pro-
cessus de départ anticipé en vue de prendre leur 
pension anticipée.

➡ Pour les pensions prenant cours  
au mois de janvier

En ce qui concerne les pensions qui prennent cours 
au moins de janvier, on appliquera les conditions 
d’âge et de carrière en vigueur au mois de décembre 
de l’année qui précède celle de la prise de cours de 
la pension (si ce n’était pas le cas, les personnes 
seraient soumises aux conditions plus strictes en 
vigueur à partir du 1er janvier de l’année de prise de 
cours de leur pension).

Dès lors, et compte tenu de cette mesure transitoire, 
les conditions d’accès à la pension anticipée sont 
fixées comme suit : voyez le tableau ci-après.

➡ Pour les travailleurs nés  
avant le 1er janvier 1958

Les personnes qui atteindront au moins l’âge de 
59 ans en 2016 (donc nées avant le 1er janvier 1958) 

pourront prendre leur pension anticipée aux condi-
tions d’âge et de carrière auxquelles elles auraient 
pu prétendre si les conditions n’avaient pas été 
augmentées à partir du 1er janvier 2017 par la loi du 
10 août 2015, majorées chacune d’un an (donc tant la 
condition d’âge que la condition de carrière).

Cela signifie que le travailleur devrait, à partir de 
2017, atteindre l’âge minimum de 63 ans, justifier 
41 ans de carrière (ou en cas de longues carrières : 
61 ans et 43 ans de carrière ou 62 ans et 42 ans 
de carrière).

➡ Pour les travailleurs déjà engagés dans  
un processus de fin de contrat

Deux mesures transitoires ont par ailleurs été prises 
d’une part, pour les personnes qui se trouvent déjà 
dans une situation de rupture moyennant préavis ou 
paiement d’une indemnité de rupture et d’autre part, 
pour celles qui étaient engagées dans un processus 
de départ anticipé à la retraite en ayant conclu une 
convention individuelle de rupture d’un commun 
accord avec leur employeur.

Processus de rupture avec préavis ou indemnité  
compensatoire de préavis
Les travailleurs qui ont été licenciés, qui ont démis-
sionné ou qui ont conclu avec leur employeur une 
convention mettant fin au contrat de travail moyen-
nant, pour chaque hypothèse, la prestation d’un pré-
avis ou le paiement d’une indemnité compensatoire 
de préavis, peuvent bénéficier des conditions 2016 
de la pension anticipée (62 ans si 40 ans de carrière, 
60 ans si 42 ans de carrière, 61 ans si 41 ans de car-
rière), si les conditions suivantes sont remplies : 

• le préavis (ou la période couverte par l’indem-
nité) a débuté avant le 9 octobre 2014 et prend fin 
après le 31 décembre 2016 ;

• les conditions d’âge et de carrière sont remplies 
à la date de fin du préavis ou de la période cou-
verte par l’indemnité.

Prise de cours de la  
pension anticipée en 

Age  
minimum

Condition  
de carrière

Dérogations prévues pour  
une longue carrière

Janvier 2016 61,5 ans 40 ans 60 ans si 41 ans de carrière
Janvier 2017 62 ans 40 ans 60 ans si 42 ans de carrière 

61 ans si 41 ans de carrière
Janvier 2018 62,5 ans 41 ans 60 ans si 43 ans de carrière 

61 ans si 42 ans de carrière
Janvier 2019 63 ans 41 ans 60 ans si 43 ans de carrière 

61 ans si 42 ans de carrière
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Lorsqu’ils introduiront leur demande de pension 
anticipée, les travailleurs fourniront à l’ONP, à l’appui 
de leur demande, selon le cas : 

• une copie de la notification du congé qui men-
tionne le début et la durée du préavis ou de la 
période couverte par l’indemnité de préavis ;

• une copie de la convention qui met fin au contrat 
de travail et qui mentionne le début et la durée 
du préavis ou de la période couverte par l’indem-
nité de préavis.

Processus de départ anticipé avec convention  
individuelle de rupture d’un commun accord
Les travailleurs qui ont conclu de commun accord 
une convention individuelle avec leur employeur 
pour mettre fin au contrat de travail peuvent béné-
ficier des conditions 2016 de la pension anticipée 
(62 ans si 40 ans de carrière, 60 ans si 42 ans de 
carrière, 61 ans si 41 ans de carrière) si les conditions 
suivantes sont remplies : 

• la convention est écrite ;
• la convention a été conclue avant le 9 octobre 

2014 ; cette condition est réputée être remplie 
en cas de mention du travailleur sur une liste 
nominative annexée à une CCT déposée avant le 
9 octobre 2014 ou à une CCT déposée avant le 
1er janvier 2015 ;

• la convention a été conclue en-dehors du régime 
de chômage avec complément d’entreprise ;

• la convention a été conclue dans le cadre d’un 
règlement de travail (communiqué avant le 
9 octobre 2014), ou d’une convention collective 
de travail (déposée avant le 9 octobre 2014) ou 
d’un règlement de pension (en vigueur avant le 
9 octobre 2014) ;

• les instruments précités (RGT, CCT ou règlement 
de pension) prévoient un processus de départ en 
vue de pouvoir prendre la pension anticipée ;

• à la fin du contrat de travail, le travailleur répond 
aux conditions d’âge et de carrière précitées. 

Lorsqu’ils introduiront leur demande de pension 
anticipée, les travailleurs fourniront à l’ONP, à l’appui 
de leur demande : 

• une copie de la convention individuelle écrite ;
• une copie du règlement de travail, une copie de 

la convention collective de travail, une copie du 
règlement de pension ou la référence aux dispo-
sitions légales et réglementaires.

C. EN CAS DE PENSION DE SURVIE
Au décès d’un travailleur, le conjoint survivant (tant 
masculin que féminin) peut prétendre à une pension 
de survie du chef de l’activité que le conjoint défunt 
exerçait en qualité de travailleur salarié.
Seuls les veufs et veuves mariés depuis un an au 
moins (sauf exceptions) peuvent prétendre à cette 
pension de survie.

Jusqu’à la fin 2014, le veuf ou la veuve avait droit à 
une pension de survie à partir de 45 ans.
L’âge minimum de 45 ans est toutefois progressive-
ment porté à 50 ans en cas de décès du conjoint à 
partir du 1er janvier 2015. Voyez le tableau ci-après.

  N.B.  
La condition d’âge requise dans le chef du conjoint survivant 
pour pouvoir bénéficier de la pension de survie doit être satis-
faite à la date du décès de l’époux ou de l’épouse.

Décès du conjoint Age minimum

Au plus tard le 31.12.2015 45 ans
Entre le 01.01.2016 et le 31.12.2016 45 ans et 6 mois
Entre le 01.01.2017 et le 31.12.2017 46 ans
Entre le 01.01.2018 et le 31.12.2018 46 ans et 6 mois
Entre le 01.01.2019 et le 31.12.2019 47 ans
Entre le 01.01.2020 et le 31.12.2020 47 ans et 6 mois
Entre le 01.01.2021 et le 31.12.2021 48 ans
Entre le 01.01.2022 et le 31.12.2022 48 ans et 6 mois
Entre le 01.01.2023 et le 31.12.2023 49 ans
Entre le 01.01.2024 et le 31.12.2024 49 ans et 6 mois
Entre le 01.01.2025 et le 31.12.2025 50 ans

Tableau de synthèse relatif à l’âge minimum pour l’obtention d’une pension de survie
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La loi du 10 août 2015 poursuit par ailleurs la 
réforme de la pension de survie entamée au  
1er janvier 2015 et prévoit, à partir de 2026,  
un nouveau relèvement de la limite d’âge d’une  
année par an pour atteindre 55 ans en 2030.  
Voyez le tableau ci-après.

2. CESSATION DE L’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE

Le travailleur qui souhaite bénéficier d’une pension 
de retraite doit, en principe, mettre un terme à ses 
activités professionnelles.
Le pensionné garde toutefois la possibilité de 
poursuivre une activité et de cumuler sa pension 
avec un revenu professionnel et cela, dans certaines 
conditions et limites.

L’activité professionnelle exercée par le pensionné 
ne pourra, en principe, donner lieu au dépassement 
d’un plafond de revenus, lequel va varier selon 
l’année de l’exercice de l’activité professionnelle, 
la nature de l’activité exercée (activité salariée ou 
indépendante), la nature de la pension (pension de 
retraite ou de survie), l’âge du bénéficiaire, la date 
de prise de cours de la pension et enfin, selon qu’il a 
encore un ou plusieurs enfant(s) à charge.

Pour ce qui concerne l’année 2015, la limite 
annuelle de revenus autorisés est comprise entre 
7.793 € bruts et 22.680 € bruts.
Tout dépassement de la limite entraînera une réduc-
tion de la pension pour l’année civile concernée, 
réduction qui sera proportionnelle au pourcentage 
du dépassement de la limite.

Enfin, on notera que depuis 2015, il n’y a plus aucune 
limitation de revenus pour le pensionné qui a atteint 
l’âge légal de la retraite (65 ans actuellement) ou 

qui peut prouver, en étant pensionné, une carrière 
professionnelle d’au moins 45 ans.

Nous reviendrons dans un prochain Mémento sur 
les dispositions relatives au travail autorisé des 
pensionnés dès que les limites de revenus auront été 
fixées pour l’année 2016.

3. CONDITION DE RÉSIDENCE

Le droit de bénéficier d’une pension de retraite est, en 
principe, lié à une obligation de résidence en Belgique.
Cette obligation de résidence n’est cependant pas 
d’application pour les ressortissants belges, les apa-
trides, les réfugiés reconnus ainsi que les membres 
d’organisations internationales agréées par le 
Ministre des Affaires étrangères.
Cela étant, les travailleurs étrangers peuvent être 
assimilés à des ressortissants belges par une 
convention, un règlement ou un accord international.
Leur pension pourra dans ce cas être payée partout 
dans le monde. Tel est le cas pour :

• les ressortissants de l’Espace économique 
européen (soit les 28 Etats membres de l’Union 
européenne ainsi que la Norvège, l’Islande et le 
Liechtenstein) ;

• les ressortissants d’un Etat avec lequel la Belgique 
a conclu une convention bilatérale de sécurité 
sociale portant notamment sur le domaine des 
pensions (ex. : Algérie, Maroc, Tunisie, Etats-Unis, 
Philippines, etc.).

En ce qui concerne, par contre, les ressortissants 
d’un pays avec lequel la Belgique n’a pas conclu de 
convention bilatérale, leur pension ne sera payable 
qu’en Belgique ce qui les obligera de facto à résider 
en Belgique s’ils veulent obtenir celle-ci !

Décès du conjoint Age minimum

Entre le 01.01.2026 et le 31.12.2026 51 ans

Entre le 01.01.2027 et le 31.12.2027 52 ans

Entre le 01.01.2028 et le 31.12.2028 53 ans

Entre le 01.01.2029 et le 31.12.2029 54 ans

Entre le 01.01.2030 et le 31.12.2030 55 ans
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Le montant de la pension de retraite est fonction de 
trois paramètres : la durée de la carrière, les rému-
nérations perçues au cours de celle-ci et la situation 
familiale de l’intéressé. 

1. LA CARRIÈRE PROFESSIONNELLE

Par « carrière professionnelle », on entend l’en-
semble des périodes qui peuvent être prises en 
considération pour l’octroi de la pension.  
Cela comprend : 

• les périodes d’occupation comme travailleur 
salarié ;

• les périodes assimilées à des périodes d’activité 
comme travailleur salarié ;

• les périodes assimilées moyennant le paiement 
volontaire de cotisations.

A. PÉRIODES D’OCCUPATION EFFECTIVE
Toutes les années pendant lesquelles le travailleur a 
exercé une activité comme salarié sont, en principe, 
prises en considération.
Depuis 2015, l’année de prise de cours de la pension 
sera également prise en compte pour le calcul de la 
pension et ce, à concurrence des mois d’occupation 
effective (voire des mois assimilés).
En d’autres mots, pour les personnes dont la pension 
prend cours à partir du 1er janvier 2015, les mois 
ou trimestres de prestations de l’année de prise de 
cours de la pension seront aussi pris en considéra-
tion pour l’établissement de la carrière (ce qui n’était 
pas le cas auparavant).

On notera en outre que la carrière ne sera plus 
calculée en années (une carrière complète comptant 
45 ans) mais en jours équivalents temps plein, soit 
14.040 jours (c’est-à-dire 45 années x 312 jours).
Cela a pour conséquence qu’il sera possible d’avoir 
une carrière qui dépasse 45 ans sans qu’il y ait pour 
autant dépassement du nombre maximum de jours 
équivalents temps plein. S’il y a dépassement de ce 
nombre de jours, on exclura les jours moins favo-
rables à due concurrence.

B. PÉRIODES ASSIMILÉES
Pour le calcul de la carrière professionnelle, cer-
taines périodes d’inactivité seront prises en compte, 

même si lesdites périodes n’ont pas donné lieu au 
paiement de cotisations sociales. Pour ces périodes, 
le calcul du montant de la pension s’établira sur la 
base de rémunérations fictives.
On mentionnera à titre exemplatif les périodes assi-
milées suivantes :

• les périodes de chômage involontaire ayant donné 
lieu au paiement d’une allocation de chômage ;

• les périodes d’incapacité de travail et de protection 
de la maternité qui ont donné lieu à l’octroi d’une 
indemnité AMI ;

• les périodes d’interruption de carrière, de crédit-
temps et de diminution de carrière, moyennant 
certaines conditions spécifiques ;

• les périodes de mise au travail des chômeurs.

C. PÉRIODES ASSIMILÉES AVEC PAIEMENT DE COTISATIONS
Certaines périodes d’inactivité pourront aussi entrer 
en considération dans l’établissement de la carrière 
à la condition toutefois qu’elles aient fait l’objet d’un 
paiement volontaire de cotisations par les personnes 
concernées.

Nous citerons notamment sur ce plan :
• les périodes consacrées à l’éducation des enfants ;
• les périodes d’études.

2. LA RÉMUNÉRATION

Pour chaque « année de carrière », la pension de 
retraite sera calculée sur la base des rémunéra-
tions réellement perçues (et éventuellement pla-
fonnées) ou sur la base de rémunérations fictives 
ou forfaitaires.
Ces rémunérations seront ensuite « réévaluées » 
c’est-à-dire adaptées à l’évolution de l’indice des prix 
à la consommation et partiellement liées à l’évolu-
tion du bien-être général.

3. LA SITUATION FAMILIALE

Compte tenu des deux paramètres énoncés ci-des-
sus, la pension de retraite est calculée, soit au taux 
de ménage, soit au taux d’isolé, selon la situation 
dans laquelle se trouve le bénéficiaire au moment de 
l’octroi de ladite pension.

MONTANT DE LA PENSION
04
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En effet et pour chaque année de la carrière, la 
pension annuelle est égale à une fraction des rému-
nérations multipliées par 75 % (= pension au taux 
ménage) ou 60 % (= pension au taux isolé).

La pension au taux ménage est accordée à la per-
sonne mariée (homme ou femme) dont le conjoint a 
cessé toute activité professionnelle (sauf celle exer-
cée dans les limites autorisées) et qui ne bénéficie, 
ni d’une pension de retraite ou de survie, ni d’une 
indemnité pour cause de maladie, d’invalidité, de 
chômage involontaire ou d’une allocation d’interrup-
tion. Si le conjoint bénéficie néanmoins d’un de ces 
avantages, il peut, en principe, y renoncer.

Une pension d’isolé (60 %) sera, par contre, octroyée 
aux bénéficiaires qui n’ont pas droit à une pension de 
ménage. Il s’agira, en l’occurrence, des bénéficiaires 
isolés et de ceux dont le conjoint perçoit un revenu 
incompatible avec la pension de ménage.

  N.B.     
Des dispositions spécifiques règlent également les droits à la 
pension de survie de même que les droits à la pension pour 
les conjoints divorcés ou pour les conjoints séparés de fait 
ou de corps.

1. INTRODUCTION D’UNE DEMANDE

L’examen du droit à la pension de retraite est subor-
donné à l’introduction d’une demande.
Aucune demande ne doit cependant être introduite, 
semble-t-il, si la prise de la pension s’effectue à 
l’âge légal (actuellement, 65 ans). L’instruction de la 
demande et le calcul de la pension se feront en effet 
automatiquement.

Si le travailleur souhaite néanmoins partir à la pension 
avant son 65ème anniversaire (hypothèse d’une pen-
sion anticipée), il peut introduire sa demande au plus 
tôt un an et au plus tard un mois avant la date de prise 
de cours souhaitée (tout en remplissant les conditions 
d’âge et de carrière requises).

Pour les personnes qui résident en Belgique, la 
demande de pension peut s’effectuer soit sur le site 
web : www.demandepension.be, soit à l’administration 
communale du lieu de résidence effective, soit enfin 
directement auprès de l’Office national des pensions, à 
la Tour du midi ou dans un bureau régional.

Pour les personnes qui résident dans un pays membre 
de l’E.E.E. (Espace économique européen, soit les 
28 Etats membres de l’Union européenne + la Norvège, 
l’Islande et le Liechtenstein) ou en Suisse, la demande 
peut, en principe, être introduite auprès de l’organisme 

compétent du pays de résidence ; celle-ci transmettra 
ensuite la demande à l’Office national des pensions.

Si le pensionné réside par ailleurs dans un pays avec 
lequel la Belgique a conclu une convention bilatérale 
de sécurité sociale, sa demande devra être introduite 
auprès de l’organisme compétent du pays de résidence 
qui fera suivre cette demande auprès de l’ONP.

Dans tous les autres cas, la demande de pension devra 
être adressée sous pli recommandé à l’Office national 
des pensions, Bureau des conventions internationales 
(BCI), Tour du midi, à 1060 Bruxelles.

2. LE PAIEMENT

Les pensions de retraite et de survie des travailleurs 
salariés peuvent être payées partout dans le monde 
aux Belges, apatrides et réfugiés de l’ONU ainsi 
qu’aux ressortissants des pays ayant conclu avec  
la Belgique un traité ou une convention en matière  
de sécurité sociale.

Aux ressortissants d’autres pays, ces pensions ne 
peuvent être payées que s’ils résident en Belgique. 

Francis Verbrugge, Senior Legal Counsel

DEMANDE ET PAIEMENT DE LA PENSION
05
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ACTUALITÉ SOCIALE

Au 1er janvier 2016, les seuils de rémunération annuelle* pour l’application de certaines dispositions  
de la loi du 3.7.1978 sur les contrats de travail font l’objet d’une adaptation suite à l’indexation annuelle.

SEUILS DE RÉMUNÉRATION EN MATIÈRE  
DE CONTRAT DE TRAVAIL POUR L’ANNÉE 2016

ACTUALITÉS

Dispositions de la loi sur les contrats de travail
Seuils de rémunération annuelle* en vigueur en 

2015 2016

Clause de non concurrence

• clause interdite si la rémunération est de :

• clause autorisée pour des fonctions déterminées  

par C.C.T. si la rémunération est comprise entre :

• clause autorisée sauf pour des fonctions interdites  

par C.C.T. si la rémunération est de :

33.203 € et –

entre + de 33.203 €  

et 66.406 €

+ de 66.406 €

33.221 € et –

entre + de 33.221 €  

et 66.441 €

+ de 66.441 €

Clause d’arbitrage

• clause interdite si la rémunération est de :

• clause autorisée si la rémunération est égale à :

 66.406 € et –

+ de 66.406 €

66.441 € et –

+ de 66.441 €

Clause d’écolage

• clause interdite si la rémunération est de :

• clause autorisée si la rémunération est égale à :

33.203 € et -

+ de 33.203 €

33.221 € et -

+ de 33.221 €

* Par rémunération annuelle, on entend la rémunération mensuelle brute extrapolée sur un an (= rémunération mensuelle brute x 12) à laquelle s’ajoutent le double 
pécule de vacances, la prime de fin d’année ainsi que tous les avantages acquis en vertu du contrat.
Lorsque la rémunération est variable, il faut prendre en compte les montants payés au cours des 12 derniers mois qui précèdent le moment auquel on se place pour 
déterminer le seuil de rémunération.

Catherine Legardien, Legal Counsel



12 Mémento de l’employeur

ACTUALITÉ SOCIALE

Les charges qui pèsent sur le travail en Belgique 
sont élevées, non seulement pour les employeurs 
mais également pour les travailleurs. Le gouver-
nement s’est donc engagé à adopter des mesures 
pour augmenter le revenu net des travailleurs et 
ainsi faire augmenter leur pouvoir d’achat. Une pre-
mière étape a été l’augmentation des frais profes-
sionnels forfaitaires pour les travailleurs en 2015 et 
2016. Le gouvernement se propose maintenant de 
franchir une étape supplémentaire dans l’abaisse-
ment des charges.

Le gouvernement augmentera donc une nouvelle fois 
les frais professionnels forfaitaires pour les travail-
leurs en 2016 et 2018.

Pour rappel, les frais professionnels sont les frais que 
les travailleurs salariés peuvent déduire à l’Impôt des 
Personnes Physiques de leurs revenus imposables.

Ce sont des frais qui ont été exposés pour acquérir ou 
conserver des revenus professionnels.

La déduction de ces frais peut se faire sur la base des 
frais réellement exposés ou sur la base d’un forfait 
déterminé par l’Administration fiscale.

La plupart des travailleurs salariés ont recours à la 
déduction forfaitaire et c’est ce forfait que le gouver-
nement s’est engagé à augmenter.

Ainsi, pour les rémunérations des travailleurs qui sont 
payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2016, la 
tranche de revenus pour laquelle les frais profession-
nels étaient établis à 30 % sera élargie.

De même, pour les rémunérations des travailleurs qui 
sont payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2018, 
il n’y aura qu’un seul pourcentage à utiliser pour le 
calcul des frais professionnels, à savoir 30 %.

Ces modifications seront répercutées au niveau des 
barèmes de précompte professionnel.

Cette mesure est encore en phase de projet et pour-
rait éventuellement encore être adaptée.

Isabelle Caluwaerts, Legal Counsel

TAX SHIFT : AUGMENTATION DU POUVOIR  
D’ACHAT – FRAIS PROFESSIONNELS FORFAITAIRES
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ACTUALITÉS

ACTUALITÉ SOCIALE

Les charges qui pèsent sur le travail en Belgique 
sont élevées, non seulement pour les employeurs, 
mais également pour les travailleurs. Le gouver-
nement s’est donc engagé à adopter des mesures 
pour augmenter le revenu net des travailleurs 
et ainsi faire augmenter leur pouvoir d’achat, en 
agissant, notamment, sur les tarifs d’imposition des 
revenus professionnels.

Ainsi le gouvernement propose d’intégrer en deux 
étapes la tranche d’imposition de 30 % dans celle de 
25 % (pour les années de revenus 2016 et 2018) et, 
en outre, d’élargir la tranche d’imposition de 40 % en 

augmentant la limite inférieure pour l’application du 
taux d’imposition de 45 %.

Ces modifications, qui conduiront à une diminution de 
la pression fiscale, seront répercutées au niveau des 
barèmes de précompte professionnel.

Cette mesure est encore en phase de projet et pour-
rait éventuellement encore être adaptée.

Isabelle Caluwaerts, Legal Counsel

TAX SHIFT : AUGMENTATION  
DU POUVOIR D’ACHAT – TAUX D’IMPOSITION
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ACTUALITÉ SOCIALE

L’accord relatif au tax shift vise à ramener le taux 
‘facial’ de la cotisation patronale à 25%.

Actuellement, ce taux facial (cotisation de base + 
modération salariale) s’élève par défaut à 32,40%. 
L’application de la réduction structurelle permet tou-
tefois de faire passer ce tarif à un taux considérable-
ment inférieur mais l’impact de cette réduction n’est 
pas transparent et imprévisible.

Souhaitant rendre le coût salarial plus transparent, le 
gouvernement entend ramener le taux initial à 25% le 
1er janvier 2018.

POUR QUELS EMPLOYEURS ?

La réduction du taux s’applique uniquement aux 
employeurs qui appartiennent à la catégorie 1 pour la 
réduction structurelle.

Grosso modo, est visé ici le secteur marchand, 
c’est-à-dire tous les employeurs excepté les ateliers 
protégés et les employeurs des secteurs suivants :

• établissements et services d’éducation et d’héberge-
ment (CP 319, tous les sous-secteurs) ;

• secteur socio-culturel (CP 329,  
tous les sous-secteurs) ;

• établissements et services de santé (CP 330, tous les 
sous-secteurs excepté la prothèse dentaire) ;

• secteur flamand de l’aide sociale et des soins de 
santé (CP 331) ;

• secteurs francophone et germanophone de l’aide 
sociale et des soins de santé (CP 332). 

COTISATION PATRONALE DE BASE

La cotisation de base sert à financer les régimes  
classiques de la sécurité sociale. Le tarif pour  
les travailleurs totalement assujettis baissera 
graduellement d’environ 5%.  
Voyez le Tableau 01 à la page suivante.

COTISATION DE MODÉRATION SALARIALE

À la cotisation de base s’ajoute, pour (presque) tous 
les travailleurs, la cotisation de modération salariale. 
À partir du 1er janvier 2018, le taux de base relatif 
à la modération salariale sera moins élevé (baisse 
d’environ 25%). 
Ce taux sera encore majoré d’un facteur représentant 
la future cotisation de base. Voici une évaluation  
schématisée aussi exacte que possible.  
Voyez le Tableau 02 à la page suivante.

TERMINUS PROVISOIRE : 1ER JANVIER 2018

Le 1er janvier 2018, la somme de la cotisation de base 
et de la modération salariale atteindra l’objectif fixé 
par les autorités publiques : 19,88% + 5,12% = 25%.

IMPACT DE LA RÉDUCTION STRUCTURELLE 
(CATÉGORIE 1)

La réduction du tarif nominal sera partiellement 
financée par une limitation au niveau de la réduction 
structurelle. 
En premier lieu, le forfait inconditionnel de la  
réduction structurelle pour ce groupe d’employeurs 
sera graduellement supprimé.  
Voyez le Tableau 03 à la page suivante.

TAX SHIFT : RÉDUCTION DU TAUX « FACIAL »  
DES COTISATIONS PATRONALES DANS LE SECTEUR PRIVÉ
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ACTUALITÉS

Il y a également l’effet de la suppression générale au 
1er janvier 2018 de la composante ‘haut salaire’.

Globalement, il en résulte que ce groupe d’employeurs 
(catégorie 1) bénéficiera d’une réduction structurelle 
globalement moins élevée, limitée aux travailleurs 
ayant un bas salaire.

LE NON-MARCHAND

Les employeurs qui relèvent du non-marchand  
(catégories 2 et 3 pour la réduction structurelle) béné-
ficient d’un subventionnement via le maribel social.

Pour ces employeurs, le tax shift ne se présentera pas 
sous la forme d’une cotisation de base moins élevée.

La réduction des charges sera le résultat de deux 
mesures spécifiques :
• un budget supplémentaire pour le maribel social  

- les détails ne sont pas encore connus ;
• une revalorisation de la réduction structurelle au 

profit des bas salaires. 

Ces mesures n’en sont encore qu’au stade de projet  
et pourront donc encore être adaptées. 

Els Poelman, Senior Legal Counsel

Tarif actuel Nouveau tarif À partir du

24,92%
22,65% 1er avril 2016

19,88% 1er janvier 2018

Cotisation modération salariale Tarif actuel Nouveau tarif À partir du

Taux de base 5,67% 4,27%
1er janvier 2018

Taux définitif 7,48% 5,12% (évaluation)

Forfait trimestriel actuel Nouveau forfait trimestriel À partir du

462,00 €
438,00 € 1er avril 2016

0 1er janvier 2018

Tableau 01

Tableau 02

Tableau 03



COMMUNICATION JOURS  
DE REMPLACEMENT
 

Utilisez ce document pratique à compléter pour communiquer les jours  
fériés et les jours de remplacement pour 2016 dans votre entreprise*.

COMMENT ?

1 Fixez le remplacement des jours fériés coïncidant avec un week-end.

2 Complétez les jours de remplacement dans le document préimprimé.

3 Affichez le document avant le 15 décembre 2015 à un endroit visible 
dans votre entreprise.

4 Informez, le cas échéant, également vos collaborateurs des jours 
de remplacement via d’autres canaux. 

* Communication obligatoire avant le 15 décembre 2015.

2016
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ACTUALITÉ SOCIALE

Les charges qui pèsent sur le travail en Belgique 
sont élevées, non seulement pour les employeurs, 
mais également pour les travailleurs. Le gouverne-
ment s’est donc engagé à adopter des mesures pour 
augmenter le revenu net des travailleurs et ainsi faire 
augmenter leur pouvoir d’achat.

Ainsi le gouvernement se propose d’augmenter les 
limites de revenus pour l’application de la quotité du 
revenu exemptée d’impôt.

La quotité exonérée d’impôt est la partie du revenu 
non soumise à l’impôt.

Pour les revenus 2015, et pour un contribuable 
célibataire et sans enfant, la quotité exonérée s’élève 
à 7 090,00 €. Cette quotité est majorée en fonction 
du nombre d’enfants à charge et en fonction de la 
situation fiscale du contribuable.

La limite de revenus sera donc progressivement 
augmentée.

Cette mesure est encore en phase de projet et  
pourrait éventuellement encore être adaptée.

Isabelle Caluwaerts, Legal Counsel

TAX SHIFT : POUVOIR D’ACHAT  
– QUOTITÉ DU REVENU EXEMPTÉE D’IMPÔT

ACTUALITÉS
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Index octobre 2015  (base 2013) 101,50
  (base 2004) 124,24

Index santé  (base 2013) 102,27
  (base 2004) 123,51

Moyenne des 4 derniers mois   100,66

ACTUALITÉ SALARIALE 

ADAPTATIONS SALARIALES  
À PARTIR DU 1ER NOVEMBRE 2015 

Indexations et adaptations salariales du mois novembre 2015

107.00 Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières
Suppression barème des jeunes.
A partir du 1er janvier 2015

136.00 Commission paritaire de la transformation du papier et du carton
Pas pour le fabricage des tubes en papier : augmentation de l’indemnité de sécurité d’existence.
A partir du 1er septembre 2015.

149.01 Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution
Octroi d’éco-chèques pour 250 € pour tous les ouvriers à temps plein. Période de référence du 01.10.2014 
jusqu’au 30.09.2015. Temps partiel au prorata. Paiement le 15.11.2015. Une CCT d’entreprise peut prévoir 
une autre concrétisation du pouvoir d’achat. 

222.00 Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton
Augmentation de l’indemnité de sécurité d’existence.
A partir du 1er septembre 2015.

224.00 Commission paritaire pour les employés de métaux non ferreux 
Pas d’application aux entreprises qui, avant le 15.09.2009 respectivement le 30.11.2011, ont choisi par 
une CCT d’entreprise pour une autre mise en oeuvre que les éco-chèques : octroi d’éco-chèques pour un 
montant total de 250 € pour tous les employés à temps plein. Période de référence du 01.10.2014 jusqu’au 
30.09.2015. Temps partiel au prorata. 
Une CCT d’entreprise conclue au plus tard le 30 juin 2014 peut prévoir une autre concrétisation du pouvoir 
d’achat :
- augmentation salariale à concurrence de 250 € par an; 
- introduction ou amélioration d’une assurance hospitalisation à concurrence de 250 € par an; 
- introduction ou amélioration d’un plan de pension complémentaire à concurrence de 250 € par an;
- une combinaison des 3 possibilités précitées à concurrence de 250 € par an.
A partir du 1er octobre 2015.

330.00 Commission paritaire des établissements et des services de santé
Hôpitaux privés, maisons de soins psychiatriques, initiatives d’habitation protégée, homes pour personnes 
âgées, maisons de repos et de soins, centres de soins de jour, centres de revalidation, soins infirmiers 
à domicile, services intégrés pour les soins à domicile, services du Sang de la Croix Rouge de Belgique, 
centres médico-pédiatriques et maisons médicales: octroi annuel de la prime d’attractivité (dans le courant 
du dernier trimestre). Le montant 2015 est de 629,47 €.
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Indexations et adaptations salariales du mois novembre 2015

332.00 
(332.02)* 

Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l’aide sociale et des soins de 
santé
Uniquement pour les établissements et services subventionnés par le FESC jusqu’au 31 décembre 2014, 
repris et subventionnés par l’ONEm à partir du 1er janvier 2015 et uniquement pour les travailleurs qui 
disposent de barèmes inférieurs à ceux prévus par la CCT du 17 décembre 2012 ou de barèmes qui ne 
sont ni équivalents, ni jugés tels : octroi d’une prime compensatoire pour les travailleurs à temps plein. 
Temps partiel au prorata. Montant pour 2015 : 1.000 € au maximum de la différence entre les rémunérations 
payées en 2015 (salaire mensuel, pécule de vacances, prime de fin d’année) et les barèmes (supérieures) 
prévus par la CCT du 17 décembre 2012 en ce compris la prime de fin d’année. Paiement au plus tard le 31 
décembre 2015, sauf si le montant est ajouté au montant de la prime de fin d’année 2015.
A partir du 16 octobre 2015.

ACTUALITÉS

Patrick Desmyter, Technical Expert

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.

Modalités d’adaptation des salaires

M&R = T : l’adaptation s’applique à tous les salaires (salaires barémiques et salaires réels).

M : adaptation de tous les salaires avec la différence entre le nouveau salaire barémique et l’ancien salaire barémique.

M* = B : l’adaptation s’applique uniquement aux salaires barémiques. Pas d’adaptation des salaires réels si les salaires réels 
sont supérieurs aux nouveaux salaires barémiques.

M(+tensions)&R = P : l’adaptation se calcule sur le salaire barémique à la tension 100. Les autres salaires barémiques sont 
adaptés en fonction de leur tension de salaire réciproque. Les salaires réels sont adaptés sans tenir compte de la tension  
de salaire.

R* = R : l’ adaptation s’applique aux salaires réels. Tous les salaires sont adaptés mais le barème n’est pas adapté.

* énumération pour usage interne
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Vous êtes, en tant qu’employeur, concerné par la tenue d’élections 

sociales en mai 2016 ? Pensez à bien vous préparer pour  

une organisation sans faute. Nos experts vous livrent leurs 

astuces et recommandations dans notre série de vidéos  

« La Minute de Partena Professional ».

Ne les manquez pas !  
Regardez toutes les vidéos sur www.esv16.be

EN 1 MINUTE, APPRENEZ TOUT SUR 
LES ÉLECTIONS SOCIALES DE 2016 
DÉCOUVREZ NOTRE SÉRIE DE VIDÉOS 


