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VOUS RÊVEZ D’ÉLECTIONS SOCIALES 
EN TOUTE TRANQUILLITÉ ?

Avec nos formations, préparez-vous 
pour les élections sociales

Partena Plus organise 12 séances de formation juridico-pratiques. De précieux conseils  

et une mise en pratique pour que vos élections sociales se déroulent sans problème.

• La 1ère journée : une préparation pour la période pré-électorale

• La 2ème l’organisation du jour des élections

Inscrivez-vous à une de nos formations dans votre région sur www.esv16.be



Mémento de l’employeur          03

LE RECLASSEMENT  
PROFESSIONNEL : SITUATION  
AU 1ER JANVIER 2016

La loi concernant l’introduction d’un statut unique a 
généralisé, dans certaines situations et depuis le 1er 
janvier 2014, le droit à une procédure de reclasse-
ment professionnel, laquelle a pour objet d’aider un 
travailleur licencié à réintégrer plus rapidement le 
marché du travail.

1. NOTION DE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL

Par « reclassement professionnel », on entend un 
ensemble un ensemble de services et de conseils de 
guidance fournis individuellement ou en groupe par 
un tiers, dénommé « prestataire de services », et ce, 
aux frais de l’employeur, afin de permettre à un tra-
vailleur de retrouver lui-même et le plus rapidement 
possible un emploi ou de développer une activité 
professionnelle en tant qu’indépendant.

Cela recouvre ainsi un ou plusieurs des services et 
conseils suivants :

• un encadrement psychologique ;
• l’établissement d’un bilan personnel et/ou une 

aide à l’élaboration d’une campagne de recherche 
d’emploi et sa mise à œuvre ;

• une assistance en vue de la négociation d’un 
nouveau contrat de travail ;

• une assistance lors de l’intégration dans le 
nouveau milieu de travail ;

• une aide logistique et administrative.

2. TRAVAILLEURS CONCERNÉS

PRINCIPE
Le régime général de reclassement professionnel 
concerne tous les travailleurs liés par un contrat de 
travail, que leur employeur relève du secteur privé 
ou du secteur public.

Par contre, ne sont pas visées par la mesure, les 
personnes liées par un contrat d’apprentissage 
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Le licenciement d’un personnel salarié peut faire l’objet dans certaines hypothèses d’une 

obligation particulière pour l’employeur. Il doit en effet proposer au travailleur licencié une 

procédure de reclassement professionnel (= « outplacement »), laquelle a pour but de l’aider  

à retrouver un autre emploi (salarié) ou à débuter une activité indépendante. Voici un rappel 

des grands principes de cette réglementation.

RÉGIME GÉNÉRAL DE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL
01
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(contrat d’apprentissage ou convention de stage 
des « Classes Moyennes » ; contrat d’apprentissage 
industriel) ou par un contrat de formation indivi-
duelle en entreprise (IBO – PFI – FPI).

CONDITIONS REQUISES  
DANS LE CHEF DU TRAVAILLEUR BÉNÉFICIAIRE
Les travailleurs dont question ci-avant doivent néan-
moins répondre aux conditions suivantes : 

• être licencié ;
• et bénéficier d’un délai de préavis d’au moins 

30 semaines ou d’une indemnité de rupture cor-
respondant soit à la durée d’un délai de préavis 
d’au moins 30 semaines, soit à la partie restante à 
courir de ce délai d’au moins 30 semaines.

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

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

• pour un motif grave ;
• dans le cadre d’une restructuration et qui béné-

ficient déjà d’une procédure de reclassement 
via une cellule pour l’emploi que l’employeur en 
restructuration a été tenu de mettre en place.

Nous ferons encore  
les trois observations suivantes : 

• Le régime général de reclassement professionnel 
s’applique quel que soit l’âge du travailleur, et ce, 
dès l’instant où celui-ci peut prétendre à un délai 
de préavis de 30 semaines au moins  
(ou à une indemnité d’au moins 30 semaines).  
Un régime particulier de reclassement sera  
toutefois d’application pour les travailleurs qui,  
ne pouvant pas prétendre à un délai de préavis 
d’au moins 30 semaines, sont néanmoins âgés  
de 45 ans et plus (voyez infra).

• Le régime général de reclassement professionnel 
est accordé au travailleur licencié, quel que soit son 
régime de travail (temps plein ou temps partiel), 

pour autant, une fois encore, qu’il puisse prétendre à 
un délai de préavis d’au moins 30 semaines.

• Les travailleurs licenciés en vue de l’obtention 
d’un régime de chômage avec complément 
d’entreprise (= prépension) ou en vue d’un 
départ à la pension ne sont pas comme tels 
exclus du régime général de reclassement 
professionnel. Ils peuvent prétendre à une pro-
cédure de reclassement si, du moins, le délai 
de préavis qui leur est notifié atteint au moins 
30 semaines… car pour ces deux catégories 
de travailleurs, il peut y avoir une limitation du 
préavis à 26 semaines.

3. DÉROULEMENT ET  
MODALITÉS DU RECLASSEMENT

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

Relevons sur ce plan que pour les travailleurs entrés 
en service avant le 1er janvier 2014, le délai de 
préavis est fixé « en mois et en semaines » (pour les 
employés) ou « en jours et en semaines » (pour les 
ouvriers)…
Afin de déterminer si le délai de 30 semaines est 
atteint ou non, on convertira donc l’éventuelle partie 
du préavis exprimée en mois (= partie du préa-
vis correspondant à l’ancienneté acquise jusqu’au 
31.12.2013) en appliquant la formule suivante : 
nombre de mois de préavis (= partie 1) x 13/3.
En cas de préavis exprimé en jours et semaines,  
on notera qu’une semaine est égale à 7 jours…
Notons encore que si l’application de la formule de 
conversion donne un résultat avec une décimale 
supérieure à 0,5, celui-ci ne sera cependant pas 
arrondi vers le haut !

   EXEMPLE 
  
Un employé a droit à un préavis de 5 mois (= partie 1) 
et 6 semaines (= partie 2). Le délai de préavis fixé en 
semaines sera établi comme suit : 21,66 (soit, 5 x 13/3) + 6 = 
27,66 semaines. Cet employé ne pourra pas dans l’hypothèse 
présente prétendre à un régime de reclassement.
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A. LICENCIEMENT MOYENNANT  
UNE INDEMNITÉ D’AU MOINS 30 SEMAINES
Mesures de reclassement prévues - Lorsque le 
travailleur est licencié moyennant une indemnité 
de préavis d’au moins 30 semaines (ou moyennant 
une indemnité correspondant à la partie de ce délai 
restant à courir), celui-ci a droit à : 

• un reclassement professionnel de 60 heures 
correspondant à la valeur d’1/12e de la rémuné-
ration annuelle de l’année civile qui précède le 
licenciement, avec une valeur minimale de 1.800 € 
et une valeur maximale de 5.500 €. En cas de 
régime de travail à temps partiel, cette fourchette 
minimale et maximale est proratisée en fonction 
de la durée des prestations de travail. 
La valeur dont question ci-avant (comprise entre 
1.800 € et 5.500 €) constitue une approximation 
du coût réel du reclassement professionnel ;

• une indemnité de préavis qui correspond, soit à 
la durée d’un délai de préavis d’au moins  
30 semaines, soit à la partie de ce délai restant 
à courir, sur laquelle 4 semaines sont imputées 
pour la valeur du reclassement professionnel. 
Cette déduction de 4 semaines a un caractère 
forfaitaire et s’opère quelle que soit la hauteur 
de la rémunération du travailleur et/ou la valeur 
effective du reclassement !

   EXEMPLE 
  
Un employé est rémunéré avec un forfait mensuel de 4.500 €.  
Il perçoit une prime de fin d’année correspondant à un 13e mois. 
Il est licencié avec une indemnité de préavis correspondant à 
32 semaines. 
Quel sera le montant de l’indemnité après une imputation de  
4 semaines pour valeur du reclassement professionnel ? 

1. Montant de l’indemnité de préavis sur une base mensuelle : 
Rémunération brute = 4.500,00 € 
Double pécule de vacances : [4.500 x 92 %]/[12] = 345,00 € 
Prime de fin d’année (13e mois) = 4.500/12 = 375,00 € 
Total mensuel = 5.220,00 €

2. Montant brut hebdomadaire  
5.220,00 € x 3]/[13] = 1.204,62 €

3. Montant brut total de l’indemnité   
(1.204,62 € x 32) = 38.547,84 €

4. Montant à imputer sur l’indemnité   
(1.204,62 € x 4) = 4.818,48 €

5. Montant brut de l’indemnité après imputation   
(38.547,84 – 4.818,48)  = 33.729,36 €

  ATTENTION !   
Plus de possibilité de refuser le reclassement  
Jusqu’au 31 décembre 2015, le travailleur licencié moyennant une 
indemnité de rupture avait le droit de refuser le reclassement 
professionnel offert par l’employeur et il bénéficiait dans ce cas 
de l’intégralité de son indemnité compensatoire de préavis  
(c.-à-d. non diminuée de 4 semaines). 
 
Depuis le 1er janvier 2016 cependant, l’indemnité de préavis 
est réduite automatiquement de 4 semaines de rémunération 
(= valeur du reclassement professionnel), que le travailleur 
accepte ou non le reclassement professionnel. En d’autres mots, 
le travailleur n’a plus la possibilité de refuser l’offre de reclas-
sement qui lui est faite. 
 
Le travailleur peut toutefois récupérer son droit à 4 semaines de 
rémunération lorsque l’employeur ne respecte pas ses obliga-
tions ; voyez infra.

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

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

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

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

• le travailleur dispose enfin d’un délai de 
4 semaines, à compter du moment où l’offre est 
faite par l’employeur (et au plus tôt au moment 
où le congé est notifié), pour donner ou non son 
consentement par écrit à cette offre.

  N.B.  
Le travailleur qui ne réagit pas à l’offre de reclassement profes-
sionnel dans les délais est censé avoir accepté cette offre.  
Dans pareille hypothèse, l’employeur pourra déduire 4 semaines 
de l’indemnité de rupture mais devra bien évidemment proposer 
la mesure de reclassement professionnel.
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Durée et phase de la procédure - La procédure de 
reclassement professionnel se déroule en 3 phases 
successives comprenant chacune 20 heures d’ac-
compagnement, étalées sur une période de 12 mois 
maximum : 

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

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

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

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

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

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

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

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

Récupération du droit à 4 semaines de  
rémunération - Le travailleur récupère son droit aux  
4 semaines de rémunération qui ont été déduites 
de son indemnité de préavis lorsque l’employeur ne 
respecte pas ses obligations en matière de reclasse-
ment professionnel c’est-à-dire lorsqu’il : 

• ne fait aucune offre de reclassement au  
travailleur qui l’a mis en demeure en suivant  
la procédure ;

• soumet une offre de reclassement au travailleur 
qui n’est pas conforme aux conditions et modali-
tés prévues par la réglementation ;

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

B. LICENCIEMENT MOYENNANT  
UN PRÉAVIS D’AU MOINS 30 SEMAINES
Mesures de reclassement prévues - Lorsque le 
travailleur est licencié moyennant la prestation d’un 
préavis d’au moins 30 semaines, celui-ci a droit à : 

• un reclassement professionnel de 60 heures. 
Aucune proratisation du nombre d’heures de 
reclassement n’est prévue pour les travailleurs à 
temps partiel. Ceux-ci sont mis sur un même pied 
d’égalité que les travailleurs à temps plein ; 
Le temps qui est consacré à ce reclassement 
professionnel sera imputé sur la durée pendant 
laquelle le travailleur a le droit de s’absenter pour 
rechercher un nouvel emploi durant le préavis  
(= congé de sollicitation). 
On rappellera sur ce plan que les travailleurs qui 
bénéficient d’une procédure de reclassement pro-
fessionnel ont le droit de s’absenter durant tout 
le délai de préavis une ou deux fois par semaine, 
sans que la durée totale des absences puisse 
dépasser un jour de travail par semaine.

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

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

• l’employeur est invité à faire une offre de reclas-
sement professionnel au plus tard 4 semaines 
après le début du délai de préavis ;

• si l’employeur ne fait pas une offre de reclasse-
ment professionnel au travailleur dans le délai 
précité de 4 semaines, ce dernier mettra l’em-
ployeur en demeure par écrit dans les 4 semaines 
après expiration de ce terme ;
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• dans un délai de 4 semaines après la date de la 
mise en demeure, l’employeur devra alors faire 
une offre de reclassement professionnel valable 
par écrit au travailleur ;

• le travailleur dispose enfin d’un délai de 
4 semaines, à compter du moment où l’offre est 
faite par l’employeur, pour donner ou non son 
consentement par écrit à cette offre ; au plus tôt 
au moment où le congé est donné, le travailleur 
peut donner son consentement pour entamer le 
reclassement professionnel.

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

Conversion du délai de préavis en indemnité de 
rupture - Si, en cours de préavis, l’employeur décide 
de rompre immédiatement le contrat avec paiement 
d’une indemnité de rupture, il pourra déduire la 
valeur du reclassement professionnel de l’indemnité 
à verser, étant entendu que si le travailleur a déjà 
bénéficié d’une partie de son reclassement pro-
fessionnel pendant le délai de préavis, l’employeur 
ne pourra plus déduire que la valeur de la partie 
restante. 

En d’autres termes, les 4 semaines à déduire de la 
période couverte par l’indemnité de préavis seront 
proportionnées en fonction du nombre de jours de 
reclassement que le travailleur aura déjà suivies 
pendant le délai de préavis. 

Sur le formulaire C4 à remettre au travailleur, 
l’employeur indiquera alors un nombre de jours en 
lieu et place de 4 semaines : « Pendant le délai de 
préavis, le travailleur a déjà suivi « xxx » jours de 
reclassement ». 

Pour la détermination de ce nombre de jours, l’ONEm 
propose l’application de la formule suivante :  
 
28 – (X/60) x 28.
Où 28 = 28 jours (4 semaines x 7).
Où x = nombre d’heures de reclassement déjà suivies.
Et où le résultat est arrondi à l’unité supérieure.

   EXEMPLE 
  
Un travailleur est licencié moyennant un délai de préavis de 
42 semaines. 
Après 12 semaines, l’employeur décide de convertir  
les 30 semaines restantes en une indemnité de rupture. 
Pendant le délai de préavis, le travailleur a déjà suivi 20h  
de reclassement. 
La période couverte par l’indemnité de préavis pourra être 
diminuée de 9,33 jours, ce résultat étant arrondi à 10 jours 
calendrier et ce, après application de la formule :  
28 – (20/60) x 28.

Le SPF Emploi utilise, par contre, une autre for-
mule : A/60 x 4 semaines de rémunération, où A = le 
nombre d’heures de reclassement encore à suivre.

   EXEMPLE 
  
Si le travailleur a déjà suivi 20h de reclassement professionnel, 
il lui reste encore un solde de 40h à suivre. A supposer que le 
montant de 4 semaines de rémunération équivaut à 3.000 €, la 
réduction s’établira à : 40/60 de 3.000 € = 2.000 €. L’indemnité 
de préavis à verser pourra dès lors être réduite de 2.000 €.

La formule du SPF Emploi consiste donc à réduire le 
montant de l’indemnité de préavis et non à réduire le 
délai de préavis avant le calcul de l’indemnité…

Perte d’un nouvel emploi et début ou reprise de la 
procédure - Deux dispositions doivent être envisa-
gées : 

• lorsque le travailleur qui a trouvé un nouvel 
emploi perd son emploi dans les 3 mois suivant 
son entrée en service, la procédure de reclasse-
ment professionnelle débutera ou reprendra à 
sa demande. En cas de reprise, elle recommence 
à la phase pendant laquelle le programme de 
reclassement professionnel avait été interrompu 
et pour les heures restantes. La procédure de 
reclassement professionnel prend fin, en tout état 
de cause, à l’expiration de la période de 12 mois 
après qu’elle a débuté ;

• le travailleur qui, pendant le délai de préavis, met 
fin à son contrat de travail moyennant un préavis 
réduit (= contre-préavis) parce qu’il a trouvé un 
autre emploi, conserve le droit de bénéficier d’un 
procédure de reclassement professionnel jusqu’à 
3 mois après que le contrat de travail chez son 
employeur précédent a pris fin. Si la procé-
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dure avait déjà débuté, la reprise recommence 
à la phase pendant laquelle le programme de 
reclassement professionnel avait été interrompu 
et pour les heures restantes. La procédure prend 
fin, en tout état de cause, à l’expiration de la 
période de 12 mois après qu’elle a débuté.

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

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

  REMARQUE GÉNÉRALE 
 
Toutes les demandes du travailleur (ex. : entamer ou 
reprendre une procédure ; demander le report de la date de 
début du reclassement), ses mises en demeure et autres 
communications (ex. : avertissement qu’il a retrouvé un nou-
vel emploi) doivent se faire par lettre recommandée ou par 
la remise d’un écrit dont un double est signé pour réception 
par l’employeur. 
Quant aux communications de l’employeur (ex. : offre de 
reclassement, refus éventuel d’une demande de procédure, 
acceptation ou refus d’une demande de report de la date de 
début), celles-ci doivent se faire par lettre recommandée.

A coté du régime général de reclassement pro-
fessionnel dont question au point I, il existe  une 
procédure particulière organisée par la CCT inter-
professionnelle n° 82.
En effet, l’employeur doit, de sa propre initiative et en 
vertu de la loi du 5 septembre 2001, offrir une procé-
dure de reclassement professionnel aux travailleurs 
licenciés âgés de 45 ans et plus.

Ce régime de reclassement professionnel a, depuis 
le 1er janvier 2014, un caractère particulier ou rési-
duaire.

En fait, il ne sera d’application que pour les seuls 
travailleurs âgés de 45 ans et plus qui justifient une 
ancienneté d’un an au moins chez leur employeur et 
qui ne peuvent pas prétendre à un délai de préavis 
(ou à une indemnité compensatoire) de 30 semaines 
au moins.

   EXEMPLE 1    
Un travailleur âgé de 50 ans a droit à un délai de préavis de  
36 semaines. 
Il relèvera du régime général de reclassement professionnel 
parce qu’il a droit à un préavis d’au moins 30 semaines. 

  EXEMPLE 2   
Un travailleur âgé de 52 ans a droit à un délai de préavis de 
27 semaines. 
Il ne relèvera pas du régime général (< 30 semaines de préavis). 
Par contre, il relèvera du régime particulier et se verra appli-
quer la CCT n° 82.

1. TRAVAILLEURS CONCERNÉS

PRINCIPE
Le régime particulier de reclassement professionnel 
s’applique aux travailleurs liés par un contrat de tra-
vail et qui sont soumis aux dispositions de la loi du  
5 décembre 1968 sur les conventions collectives et 
les commissions paritaires.

Dès lors, ne sont notamment pas visés, les travail-
leurs du secteur public, les personnes occupées 
dans des centres de formation professionnelle ainsi 
que le personnel subventionné dans les établisse-
ments d’enseignement libre subventionné.

RÉGIME PARTICULIER DE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL
02
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CONDITIONS REQUISES DANS LE CHEF DU BÉNÉFICIAIRE
Seul le travailleur licencié (c.-à-d. dont l’employeur 
a mis fin au contrat de travail) a droit à une procé-
dure de reclassement. Celle-ci ne s’applique donc 
pas au travailleur qui démissionne ou dont le contrat 
prend fin, soit de commun accord ou en cas de force 
majeure, soit encore en raison de l’arrivée du terme 
convenu (hypothèse d’un contrat à durée détermi-
née) ou de l’achèvement du travail (hypothèse d’un 
contrat pour un travail nettement défini).

Le travailleur licencié doit en outre remplir simulta-
nément les conditions suivantes :

• ne pas être licencié pour motif grave ;
• être âgé d’au moins 45 ans au moment du licen-

ciement c’est-à-dire au moment de la notification 
de la rupture du contrat ;

• ne pas avoir droit à un délai de préavis (ou à une 
indemnité correspondante) d’au moins  
30 semaines ;

• compter une ancienneté de service ininterrom-
pue d’un an au moins auprès de l’employeur, au 
moment du licenciement.

Le droit au reclassement n’est plus accordé à partir 
du moment où le travailleur peut demander le béné-
fice de la pension de retraite (arrivée à l’âge légal de 
la retraite).

TRAVAILLEURS NON VISÉS  
PAR UNE OFFRE DE RECLASSEMENT
Sauf demande explicite, l’employeur n’est pas tenu 
d’offrir une procédure de reclassement aux travail-
leurs énumérés ci-après :

1) lorsque le travailleur à temps partiel est lié par 
un contrat de travail dont la durée hebdomadaire 
de travail moyenne normale est inférieure à la 
moitié de celle d’un travailleur à temps plein se 
trouvant dans une situation comparable ;

2) lorsque, devenant chômeur complet indemnisé, 
la personne ne doit pas être disponible pour le 
marché général de l’emploi. Sont visées ici, les 
catégories de travailleurs suivantes :
• les travailleurs qui deviennent prépensionnés 

ordinaires (sur la base des chapitres 2 et 3 de 
l’arrêté royal du 3 mai 2007) ;

• les travailleurs qui deviennent prépensionnés 
dans le cadre d’une entreprise en difficulté ou 
en restructuration et qui, à l’issue du délai de 
préavis (non prolongé par une suspension) ou 
de la période couverte par une indemnité de 
rupture auront :

− soit atteint l’âge de 58 ans ;
− soit pourront justifier 38 ans de passé  

professionnel ;
• les travailleurs repris dans les deux catégories 

ci-avant qui, à l’issue de la durée de préavis 
(non prolongé par une suspension) ou de la 
période couverte par une indemnité de rupture 
auront :
− soit atteint l’âge de 58 ans ;
− soit pourront justifier 38 ans de passé pro-

fessionnel ;
• les travailleurs licenciés par un employeur 

relevant de la commission paritaire du trans-
port urbain et régional ;

• les travailleurs handicapés licenciés par un 
employeur relevant de la commission paritaire 
(ou sous-commission paritaire) pour les entre-
prises de travail adapté et les ateliers sociaux 
(CP n° 327), à l’exclusion du personnel d’enca-
drement ainsi que des travailleurs de groupe-
cible mis au travail par un atelier social agréé 
et/ou subsidié par la Communauté flamande 
dont le contrat est rompu ;

• les travailleurs occupés dans un programme 
de transition professionnelle.

2. NOTION DE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL

La notion de “procédure de reclassement profes-
sionnel” telle que définie par la CCT n° 82 (art. 4) 
est sensiblement identique à celle exposée supra 
dans le cadre du régime général de reclassement 
professionnel.

3. DÉBUT DE LA PROCÉDURE DE RECLASSEMENT

Le reclassement professionnel doit faire l’objet, 
selon le cas, d’une offre ou d’une demande et cela, 
selon un scénario précis.
La date du début de la procédure pourra donc varier 
en fonction de plusieurs hypothèses.

À LA RUPTURE (EFFECTIVE) DU CONTRAT 
Dans les 15 jours qui suivent la rupture (effective) 
du contrat, l’employeur a l’obligation, depuis le 1er 
décembre 2007, de faire de sa propre initiative et par 
écrit, une offre valable de reclassement profession-
nel au travailleur.
A défaut pour l’employeur de faire cette offre dans le 
délai de 15 jours, le travailleur doit lui adresser une 
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mise en demeure écrite dans le délai d’un mois qui 
suit l’expiration de ce délai (délai de un mois porté à 
9 mois en cas de rupture sans préavis).
L’employeur a ensuite un mois à compter de la mise 
en demeure pour faire une offre valable.

Au reçu de celle-ci, le travailleur disposera d’un nou-
veau délai d’un mois pour l’accepter ou la refuser.

PENDANT LE PRÉAVIS
S’il est mis fin au contrat moyennant un préavis, 
l’employeur peut faire par écrit une offre de reclas-
sement dès la notification du congé et pendant 
toute la durée du préavis. Le travailleur n’est tou-
tefois pas tenu d’accepter cette offre pendant cette 
période. Il disposera en tout cas d’un délai d’un mois 
à compter de la fin effective du contrat pour accepter 
ou refuser cette offre.

Lorsqu’il est mis fin au contrat moyennant un préa-
vis, le travailleur peut également demander après la 
notification du congé à bénéficier de la procédure de 
reclassement pendant le délai de préavis.
L’employeur n’est cependant pas tenu de donner 
suite à cette demande, mais il devra alors faire une 
offre écrite à la fin du contrat.

EN CAS DE PERTE D’UN NOUVEL EMPLOI 
Le travailleur qui a trouvé un nouvel emploi et qui 
perd celui-ci dans les 3 mois de son entrée en 
service a le droit d’entamer ou de poursuivre la 
procédure de reclassement professionnel au stade 
où celle-ci a été interrompue. En tout état de cause, 
la procédure prendra fin à l’expiration d’une période 
de 12 mois qui suit le début de celle-ci.

Dans cette hypothèse, le travailleur doit introduire sa 
demande par écrit dans un délai d’un mois après la 
perte du nouvel emploi.

Si une offre de reclassement n’avait pas encore été 
faite, on appliquera la procédure exposée supra  
« A la rupture (effective) du contrat », le délai de  
15 jours débutant à partir du moment de la demande 
faite par le travailleur.

  REMARQUE 
 
Le travailleur qui, pendant le préavis, met fin à son contrat 
moyennant un préavis réduit parce qu’il a trouvé un autre 
emploi (= contre préavis) conserve le droit de bénéficier d’une 
procédure de reclassement jusqu’à 3 mois après la fin du 
contrat de travail chez son employeur précédent. Si la procé-

dure avait déjà débuté, celle-ci reprendra au stade où elle a 
été interrompue et pour les heures restantes. 
La procédure prendra fin en tout cas à l’expiration d’une période 
de 12 mois qui suit le début de celle-ci. 
La demande pour entamer ou reprendre la procédure devra dans 
la présente hypothèse être introduite dans un délai de 3 mois 
après que le contrat de travail chez l’employeur précédent a 
pris fin.

4. DÉROULEMENT ET MODALITÉS  
DE LA PROCÉDURE

DURÉE ET PHASES DE LA PROCÉDURE
La procédure de reclassement professionnel se 
déroule en 3 phases successives comprenant cha-
cune 20 heures d’accompagnement, étalées sur une 
période de 12 mois maximum : 

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

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

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

 
Les 2e et 3e phases ont pour but, le cas échéant, la 
poursuite des mesures d’accompagnement initiées 
durant la première phase.

ABSENCES PENDANT LE PRÉAVIS
Lorsque la procédure se déroule pendant l’écoule-
ment du préavis, les heures consacrées au reclas-
sement professionnel sont imputées sur les jours 
ou demi-jours auxquels le travailleur a droit pour 
rechercher un nouvel emploi.

COÛT DE LA PROCÉDURE
Le coût de la procédure de reclassement profession-
nel est entièrement à charge de l’employeur. Cette 
procédure ne peut en outre s’effectuer au détriment 
des dispositions légales en matière de licencie-
ment  ; en d’autres termes, le coût de la procédure ne 
peut être imputé sur la durée du préavis ou sur les 
indemnités dues en cas de rupture du contrat ainsi 
que sur des avantages financiers complémentaires 
qui sont octroyés en cas de licenciement par des 
conventions collectives sectorielles.
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ABSTENTION DE L’EMPLOYEUR
Si l’employeur ne réagit pas à une demande de 
reclassement valablement introduite (voyez supra), 
le travailleur peut s’adresser au bureau régional 
du chômage pour bénéficier d’une telle procédure 
à charge de l’ONEm via le formulaire de demande 
C230.1. Cette demande doit être faite dans les 6 
mois de la mise en demeure de l’employeur. L’arrêté 
royal du 23 janvier 2003 (M.B. 11.02.2003) précise les 
modalités de cette communication et la procédure 
qui doit être suivie à cette occasion.
Si toutes les conditions sont remplies, l’ONEm déli-
vrera un chèque « outplacement » au travailleur qui 
pourra ainsi s’inscrire dans l’agence d’outplacement 
de son choix et payer les frais de reclassement au 
moyen de ce chèque d’une valeur de 1.500 €.
L’ONEm récupèrera ce montant en se retournant 
contre l’employeur (voyez ci-après).

5. SANCTIONS

SANCTION À CHARGE DE L’EMPLOYEUR
L’employeur qui ne respecte pas ses obligations en 
matière de reclassement professionnel est rede-
vable d’une contribution en faveur de l’ONEm. Cette 
contribution est affectée au reclassement profes-
sionnel des travailleurs qui n’ont pas bénéficié de la 
procédure de reclassement prévue. Le montant de la 
contribution se compose :

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

• et d’une indemnité de 300 € pour couvrir les 
charges administratives et financières de reclas-
sement.

L’O.N.S.S. est chargé du recouvrement des 1.800 €. 
Cette contribution est par ailleurs assimilée à une 
cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui 
concerne les délais de paiement, l’application des 
sanctions civiles et des dispositions pénales, etc.
Notons encore que toute infraction à la CCT n° 82 par 
l’employeur est pénalement punissable.

SANCTION À CHARGE DU TRAVAILLEUR
Le travailleur licencié peut être sanctionné par 
l’ONEm si : 

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

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

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

Il pourrait s’agir d’une exclusion du droit aux alloca-
tions de chômage pour une durée de 4 semaines au 
moins et 52 semaines au plus. 

Voyez le tableau à la page suivante.

Francis Verbrugge, Senior Legal Counsel 

DOSSIER   I  LE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL



12 Mémento de l’employeur

Tableau comparatif – Régimes général et particulier de reclassement professionnel

Modalités - 
Conditions et délais

Régime général de reclassement (à partir du 1er janvier 2014) Régime particulier (supplétif)  
de reclassement  
(trav. âgé de 45 ans et plus)Licenciement moyennant  

une indemnité de préavis
Licenciement moyennant  
un délai de préavis

Travailleurs 
concernés

Travailleurs licenciés du secteur 
privé et contractuels du secteur 
public.
 
Sont exclus, les travailleurs 
licenciés :
• pour faute grave ;
• dans le cadre d’une 

restructuration.

Travailleurs licenciés du secteur privé 
et contractuels du secteur public.

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

restructuration.

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

restructuration.

Conditions pour 
ouvrir le droit à un 
reclassement

Au moment du licenciement : 
avoir droit au moins à  
30 semaines d’indemnité de 
préavis ou à une indemnité 
correspondant au solde d’un 
délai de préavis de 30 semaines.

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

Au moment du licenciement :
• être âgé de 45 ans au moins;
• avoir au moins un an 

d’ancienneté.

Mesures de 
reclassement offertes

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

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

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

• Délai de préavis d’au moins 30 
semaines.

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

Procédure de 
reclassement

     

➡ Délai accordé à 
l’employeur pour 
faire une offre de 
reclassement

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

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

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

➡ Délai pour 
l’acceptation de l’offre 
par le travailleur

Dans un délai de 4 semaines 
après la communication de 
l’offre.

Dans un délai de 4 semaines après la 
communication de l’offre.

Dans un délai d’un mois après la 
communication de l’offre.
N.B. - L’acceptation de l’offre ne doit 
pas nécessairement se faire durant 
le préavis, mais doit à tout le moins 
intervenir dans les 15 jours suivant 
la fin effective du contrat.
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Modalités - 
Conditions et délais

Régime général de reclassement (à partir du 1er janvier 2014) Régime particulier (supplétif)  
de reclassement  
(trav. âgé de 45 ans et plus)Licenciement moyennant  

une indemnité de préavis
Licenciement moyennant  
un délai de préavis

➡ Délai pour une 
mise en demeure de 
l’employeur

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

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

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

➡ Délai pour remettre 
une offre après une 
mise en demeure

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

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

Dans un délai d’un mois après la 
mise en demeure.

Durée et phases 
de la procédure de 
reclassement

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

les 2 premiers mois de la 
procédure ;

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

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

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

2 premiers mois de la procédure ;
• 2e phase : 20h pendant les 4 mois 

suivants ;
• 3e phase : 20h pendant les  

6 derniers mois.

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

Dans un délai de 1 mois après 
la perte du nouvel emploi 
(cette perte de l’emploi devant 
intervenir dans les 3 mois de 
l’entrée en service auprès du 
nouvel employeur).

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

Dans un délai de 1 mois après la 
perte du nouvel emploi (cette perte 
de l’emploi devant intervenir dans les 
3 mois de l’entrée en service auprès 
du nouvel employeur) et dans les 3 
mois après la fin du contrat (ancien 
emploi) quand le travailleur, pendant 
le délai de préavis, a mis fin au 
contrat (avec l’employeur précédent) 
moyennant un préavis réduit  
(= contre-préavis). 
N.B. - En réponse, l’offre de 
l’employeur doit être faite dans un 
délai de 15 jours après la demande 
du travailleur.

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

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

Sanction pour 
non respect de 
la procédure par 
l’employeur

Aucune sanction prévue mais 
paiement intégral de l’indemnité 
de rupture sans déduction 
possible de 4 semaines.

Aucune sanction prévue. Contribution de 1.800 € à charge 
de l’employeur et à verser à 
l’ONSS (en faveur de l’ONEm) et 
ce, indépendamment de sanctions 
pénales et administratives.

Sanction à charge 
du travailleur pour 
refus de l’offre de 
reclassement

Pas de sanction prévue et ce, 
jusqu’au 31.12.2015.

Pas de sanction prévue et ce, 
jusqu’au 31.12.2015.

Possibilité d’une suspension du droit 
aux allocations de chômage pour 
une durée de 4 à 52 semaines voire 
d’une exclusion.

Formalisme de 
la procédure de 
reclassement

Toutes les offres et demandes de reclassement, mises en demeure, consentement à la procédure (ou son refus), 
demande de report de la date de début, avertissement relatif à un nouvel emploi doivent se faire par lettre 
recommandée.
Néanmoins, toutes les notifications faites par le travailleur peuvent aussi s’effectuer par la remise d’un écrit dont 
un double doit être signé par l’employeur pour réception.
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ACTUALITÉ SOCIALE

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

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

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

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

Les partenaires sociaux ont décidé d’adapter pour 
la période du 01.02.2016 au 31.01.2017 le barème de 
l’intervention patronale dans le trajet domicile-lieu 
de travail.

Vous trouverez dans le tableau ci-après les 
montants de l’intervention patronale en vigueur 
au 1er février 2016 et ce, sur les plans mensuel, 
trimestriel et de type railflex.

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

C’est pourquoi nous reprenons dans les colonnes de 
droite du tableau ci-après, le montant du prix réel de 
la carte-train en vigueur au 1er février 2016 et ce, en 
fonction de la distance parcourue.

FRAIS DE TRANSPORT : INTERVENTION PATRONALE

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

Mensuelle Trimestrielle Railflex (3) Mensuelle Trimestrielle Railflex (3)

0 – 3 22,40 62,00 9,20 33,50 94,00 11,50

4 29,00 82,00 10,00 36,50 103,00 12,50

5 31,50 89,00 10,80 39,50 111,00 13,50

6 33,50 94,00 11,50 42,00 118,00 14,40

7 35,50 100,00 12,20 44,50 125,00 15,30

8 38,00 106,00 12,90 47,50 132,00 16,10

9 40,00 111,00 13,60 50,00 139,00 17,00

10 41,50 118,00 14,20 52,00 147,00 17,80

11 44,00 123,00 15,00 55,00 154,00 18,70

12 45,50 129,00 15,70 57,00 161,00 19,60

13 48,00 134,00 16,30 60,00 168,00 20,40

14 49,50 140,00 17,00 62,00 175,00 21,30

15 52,00 146,00 17,80 65,00 182,00 22,20

16 54,00 151,00 18,40 68,00 189,00 23,00

17 56,00 157,00 19,10 70,00 196,00 23,90

18 58,00 162,00 19,80 73,00 203,00 24,80

19 60,00 168,00 20,40 75,00 210,00 25,50

20 62,00 174,00 21,20 78,00 218,00 26,50
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Distance km Intervention patronale obligatoire (1) Coût de la carte train (2)

Mensuelle Trimestrielle Railflex (3) Mensuelle Trimestrielle Railflex (3)

21 64,00 180,00 22,00 80,00 225,00 27,50

22 66,00 186,00 22,40 83,00 232,00 28,00

23 68,00 191,00 23,20 85,00 239,00 29,00

24 70,00 197,00 24,00 88,00 246,00 30,00

25 72,00 202,00 24,80 90,00 253,00 31,00

26 74,00 208,00 25,20 93,00 260,00 31,50

27 76,00 214,00 26,00 95,00 267,00 32,50

28 78,00 219,00 26,80 98,00 274,00 33,50

29 81,00 225,00 27,60 101,00 281,00 34,50

30 82,00 231,00 28,00 103,00 289,00 35,00

31 -33 86,00 240,00 29,20 107,00 300,00 36,50

34 -36 90,00 254,00 30,80 113,00 318,00 38,50

37 -39 96,00 268,00 32,80 120,00 335,00 41,00

40 -42 101,00 282,00 34,40 126,00 352,00 43,00

43 -45 106,00 296,00 36,00 132,00 370,00 45,00

46 -48 110,00 310,00 37,40 138,00 387,00 47,00

49 -51 116,00 324,00 39,60 145,00 405,00 49,50

52 -54 119,00 334,00 40,80 149,00 417,00 51,00

55 -57 122,00 344,00 41,60 153,00 430,00 52,00

58 -60 126,00 354,00 43,20 158,00 442,00 54,00

61 -65 131,00 367,00 44,80 164,00 459,00 56,00

66 -70 137,00 383,00 46,40 171,00 479,00 58,00

71 -75 143,00 400,00 48,80 179,00 500,00 61,00

76 -80 149,00 417,00 50,40 186,00 521,00 63,00

81 -85 154,00 433,00 52,80 193,00 541,00 66,00

86 -90 161,00 450,00 54,40 201,00 562,00 68,00

91 -95 166,00 466,00 56,80 208,00 583,00 71,00

96 -100 172,00 482,00 58,40 215,00 603,00 73,00

101 -105 178,00 499,00 60,80 223,00 624,00 76,00

106 -110 184,00 516,00 63,20 230,00 645,00 79,00

111 -115 190,00 532,00 64,80 238,00 665,00 81,00

116 -120 196,00 549,00 67,20 245,00 686,00 84,00

121 -125 202,00 566,00 68,80 252,00 707,00 86,00

126 -130 208,00 582,00 71,20 260,00 727,00 89,00

131 -135 214,00 598,00 72,80 267,00 748,00 91,00

136 -140 220,00 615,00 75,20 275,00 769,00 94,00

141 -145 226,00 632,00 76,80 282,00 790,00 96,00

146 -150 234,00 654,00 80,00 292,00 818,00 100,00

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

(2) Dans certains secteurs (ex.: C.P. n°124, 126, etc.), l’intervention patronale correspond à un % du coût de la carte train 
(ex. : de 80 à 100 %).

(3) La carte « Railflex » permet aux travailleurs à temps partiel d’effectuer 5 aller-retour identiques sur une période de  
15 jours. Railflex donne lieu également à une intervention patronale.

Francis Verbrugge, Senior Legal Counsel
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Pour éviter une incidence sur l’octroi de la pension, 
l’activité professionnelle du pensionné ne peut 
donner lieu au dépassement d’un plafond de 
revenus. Ce plafond varie néanmoins selon l’année 
de l’exercice de l’activité professionnelle, la nature 
de l’activité exercée, la nature de la pension (pension 
de retraite ou de survie), l’âge du bénéficiaire, la date 
de prise de cours de la pension et enfin, selon qu’il a 
encore un ou plusieurs enfant(s) à charge.

Les limites de revenus sont indexées annuellement. 
Pour l’année 2016, les plafonds de revenus autorisés 
sont fixés conformément au tableau ci-après.

Francis Verbrugge, Senior Legal Counsel

LIMITES DE REVENUS AUTORISÉS  
POUR PENSIONNÉS EN 2016

Nature de l’activité 

exercée

Pensionné avant 

l’âge légal de la 

retraite  

65 ans) (1) et moins 

de 45 ans de carrière

Pensionné âgé de 65 

ans (2) ou avec une 

carrière de 45 ans 

au moins

Pensionné 

bénéficiant 

uniquement d’une 

pension de survie 

avant l’âge de 65 ans

Pensionné 

bénéficiant 

uniquement d’une 

pension de survie 

à partir de 65 ans 

(même s’il justifie 

une carrière de 45 

ans) (3)

Activité salariée 

Pensionné sans 

enfant à charge

7.797,00 € bruts Pas de limitation 18.154,00 € bruts 22.521,00 € bruts

Pensionné avec 

enfant à charge

11.696,00 €  bruts Pas de limitation 22.693,00 € bruts 27.394,00 € bruts 

Activité indépendante 

Pensionné sans 

enfant à charge

6.238,00 € nets Pas de limitation 14.523,00 € nets 18.017,00 € nets 

Pensionné avec 

enfant à charge

9.357,00 € nets Pas de limitation 18.154,00 € nets 21.916,00 € nets 

Autre activité, mandat, charge ou office 

Pensionné sans 

enfant à charge

7.797,00 € bruts Pas de limitation 18.154,00 € bruts 22.521,00 € bruts 

Pensionné avec 

enfant à charge

11.696,00 € bruts Pas de limitation 22.693,00 € bruts 27.394,00 € bruts 

Revenus maxima autorisés en 2016 (montants officiels)
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Nature de l’activité 

exercée

Pensionné avant 

l’âge légal de la 

retraite  

65 ans) (1) et moins 

de 45 ans de carrière

Pensionné âgé de 65 

ans (2) ou avec une 

carrière de 45 ans 

au moins

Pensionné 

bénéficiant 

uniquement d’une 

pension de survie 

avant l’âge de 65 ans

Pensionné 

bénéficiant 

uniquement d’une 

pension de survie 

à partir de 65 ans 

(même s’il justifie 

une carrière de 45 

ans) (3)

Exercice simultané ou successif de différentes activités visées ci-avant (total du revenu indépendant net + 80 % du 

revenu salarié brut)

Pensionné sans 

enfant à charge

6.238,00 € Pas de limitation 14.523,00 € 18.017,00 € 

Pensionné avec 

enfant à charge

9.357,00 € Pas de limitation 18.154,00 € 21.916,00 € 

(1) Plus précisément, avant le 1er janvier de l’année du 65e anniversaire. 
(2) Plus précisément, à partir du 1er janvier de l’année du 65e anniversaire. 
(3) Montants applicables également au pensionné dont le conjoint bénéficie d’une pension au taux ménage.

ACTUALITÉ SALARIALE

Index décembre 2015   (base 2013)  101,48
                                      (base 2004)  124,21

Indice santé   (base 2013)  102,23
                                         (base 2004)  123,46

Moyenne des 4 derniers mois  100,66

ADAPTATIONS SALARIALES À PARTIR DU 1ER JANVIER 2016 

Suite au grand nombre d’adaptations salariales intervenues en janvier, la liste sera exceptionnellement 
disponible uniquement sur notre site internet. Vous trouverez la liste des adaptations salariales par CP 
sur http://www.partena-professional.be/fr/categorie/publications-documents/periodiques/actualite-
sociale/adaptations-salariales/.
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ACTUALITÉ SOCIALE

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

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

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

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

Pour l’année 2016, les montants (ou seuils de 
revenus) pour le calcul des quotités saisissables ou 
cessibles sont fixés comme exposés dans le tableau 
au bas de cette page.

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

Les nouveaux montants de quotités cessibles ou saisis-
sables tels que fixés dans ce tableau doivent être pris 
en considération pour tous les paiements effectués à 
partir du 1er janvier 2016 même s’ils portent sur des 
rémunérations proméritées avant le 1er janvier 2016. 
A l’inverse, pour les rémunérations du mois de janvier 
2016 payées anticipativement avant le 1er janvier 2016, 
il y a lieu d’appliquer les limites applicables en 2015. 

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

PLAFONDS SAISIES ET CESSIONS EN 2016

Revenu mensuel net

Partie saisissable ou cessible sur des

Revenus professionnels  
(salariés ou indépendants)

Revenus de remplacement

Jusqu’à 1.073 € Rien Rien

De 1.073,01 € à 1.153 €
20 % de la somme comprise entre  

ces 2 montants, soit 16,00 €
20 % de la somme comprise entre  

ces 2 montants, soit 16,00 €

De 1.153,01 € à 1.272 €
30% de la somme comprise entre  

ces 2 montants, soit 35,70 €
40 % de la somme comprise entre  

ces 2 montants, soit 47,60 €

De 1.272,01 € à 1.391 €
40 % de la somme comprise entre  

ces 2 montants, soit 47,60 €
40 % de la somme comprise entre  

ces 2 montants, soit 47,60 €

Au-delà de 1.391 € Tout peut être saisi ou cédé Tout peut être saisi ou cédé

Francis Verbrugge, Senior Legal Counsel
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ACTUALITÉ SOCIALE

Les revenus autorisés des enfants en cas de saisie 
et de cession sur salaires ont été publiés au Moni-
teur belge.

Pour rappel, l’article 1409, §1er bis du Code judiciaire 
fixe des limitations aux sommes susceptibles d’être 
saisies ou cédées.

Le travailleur dont la rémunération fait l’objet d’une 
saisie ou d’une cession peut, sous certaines conditions 
et en respectant plusieurs formalités, bénéficier d’une 
immunisation spécifique sur les quotités saisissables 
et cessibles calculées sur sa rémunération.

Cela signifie plus concrètement que ces quoti-
tés seront diminuées de 66 € (en 2016) par enfant 
à charge.

On entend par « enfant à charge » au sens de l’article 
1409, §1er bis du Code judiciaire, toute personne : 

• de moins de 25 ans accomplis OU sous statut de 
minorité prolongée ;

• pour laquelle le titulaire des revenus saisis ou 
cédés pourvoit de manière substantielle, aux frais 
d’entretien, d’hébergement ou d’éducation ;

• et ce, en vertu d’un lien de filiation au premier 
degré OU en qualité de parent social. 
 
Cette dernière notion vise tant le partenaire d’un 
parent qui a reconstitué une nouvelle cellule 
familiale que le grand-parent ou toute autre 
personne qui assume, en remplacement du ou des 
parents, l’hébergement, l’entretien ou l’éducation 
de l’enfant. 
 
Le critère déterminant doit être celui du lien privi-
légié et du rôle assumé, aux côtés d’un parent ou 
en substitution de l’un ou des deux parents.

L’intervention financière est considérée comme 
substantielle lorsque l’enfant à charge cohabite de 
manière durable, même si ce n’est pas de manière 
exclusive et continue, avec le titulaire des revenus 
saisis ou cédés.

L’intervention financière est également considé-
rée, en tout état de cause, comme substantielle 
lorsque le titulaire des revenus saisis ou cédés 
verse une part contributive d’un montant supé-
rieur à la majoration, soit d’un montant supérieur 
à 66 € (en 2016).

Ne peuvent toutefois être considérés comme enfant 
à charge, les enfants qui ont disposé, dans les 
12 mois qui précèdent la déclaration, de ressources 
nettes d’un montant supérieur à :

• 3.042 € nets, si le parent titulaire de revenus 
saisis ou cédés est cohabitant ;

• 4.394 € nets, si la parent titulaire, de revenus 
saisis ou cédés est isolé ;

• 5.571 € nets, si l’enfant a le statut d’handicapé 
au sens de l’article 135 du CIR/92. 

Ces montants sont en vigueur depuis le  
1er janvier 2016.

Pour bénéficier de cette majoration des quotités 
insaisissables ou incessibles, le travailleur dont  
la rémunération fait l’objet d’une saisie ou d’une 
cession, devra en faire la déclaration au moyen  
d’un formulaire dont le modèle a été publié au  
Moniteur belge du 30 novembre 2006.

Il devra joindre à ce formulaire les pièces établis-
sant la réalité de la charge invoquée.

Francis Verbrugge, Senior Legal Counsel

REVENUS AUTORISÉS DES ENFANTS EN  
CAS DE SAISIE ET DE CESSION SUR SALAIRES



“Moi, si j’avais un magasin, ce serait  
un magasin de déguisements ! Des déguisements  

de crocodile,d’éléphant, de lion, de tigre...”

Une année remplie de beaux et grands rêves, 
pour vous et les entrepreneurs de demain !

Merci pour cette belle année 2015. 

Ensemble, concrétisons vos rêves de 2016 et des prochaines années.

Envie de découvrir encore plus de rêves de jeunes entrepreneurs ? 

Découvrez les sur www.partenawishes2016.be/carte-de-noel 

Entreprendre avec les entrepreneurs


