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

DOSSIER
Nouvelles conditions d’accès au RCC à partir de 2015  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03 

ACTUALITÉS
Limites de revenus autorisés pour pensionnés en 2015  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
Voiture de société : émissions de CO2 de référence 2015  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
Plafonds saisies et cessions en 2015  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Adaptations des salaires en janvier 2015  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

DE L’EMPLOYEUR 1

MÉMENTO



Recevez gratuitement la publication  « 5 raisons pour lesquelles vous devez déjà  
commencer à préparer les élections sociales 2016 » via www.partena-professional/fr/es16.

COLOPHON

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

Editeur responsable : Alexandre Cleven. Rédacteur en chef : Francis Verbrugge, fverbrugge@partena.be, tél. 02-549 32 23.  
Collaborateurs : Peggy Criel, Olivier Henry, An Van Dessel, Philippe Van den Abbeele.

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

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

Votez pour une organisation sans souci avec Partena Plus
Vous employez 50 équivalents temps plein ou plus ? Vous êtes tenu d’organiser des élections sociales en mai 2016. 
La loi impose, à cet égard, une organisation très précise. Vous préférez éviter les mauvaises surprises ? Grâce à 
notre accompagnement fiable, vous allégez votre charge de travail et avez la certitude de ne rien oublier.  

Prêt pour les élections  
sociales de 2016 ?



Mémento de l’employeur          03

NOUVELLES CONDITIONS  
D’ACCÈS AU RCC À PARTIR DE 2015

Pour bénéficier du régime de chômage avec com-
plément d’entreprise (= ex-prépension), le travailleur 
licencié doit remplir un certain nombre de conditions, 
notamment des conditions d’âge et d’ancienneté.

La condition d’âge doit être remplie au moment de 
la fin effective du contrat (c.-à-d. à la fin du délai de 
préavis ou au moment de la rupture immédiate du 
contrat avec paiement d’une indemnité de préa-
vis) et, soit pendant la durée de validité d’une CCT 

relative au régime de chômage avec complément 
d’entreprise (RCC), soit durant la période au cours 
de laquelle une CCT prolongeant la CCT initiale 
est d’application, à condition toutefois dans cette 
hypothèse que cette CCT (de prolongation) ait prévu 
la même condition d’âge.

Quant à la condition d’ancienneté, elle doit être 
remplie au moment où le contrat de travail prend 
effectivement fin.
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GÉNÉRALITÉS
01

L’accord de gouvernement du mois d’octobre dernier prévoyait de poursuivre et d’accélérer, 

à partir du 1er janvier 2015, le renforcement des conditions d’accès au régime de chômage 

avec complément d’entreprise (RCC) (ex-régime prépension). L’objectif poursuivi est de 

limiter un recours au RCC qui permet de sortir anticipativement du marché du travail… 

Les intentions gouvernementales se sont concrétisées avec l’adoption de l’arrêté royal du 

30 décembre 2014, lequel modifie l’arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage 

avec complément d’entreprise (M.B., 31.12.2014, Ed. 3). Dans le cadre du présent Mémento, 

nous faisons le point sur les conditions désormais applicables à partir du 1er janvier 2015.



04 Mémento de l’employeur

1 RÈGLE GÉNÉRALE: ÂGE D’ACCÈS NORMAL  
FIXÉ À 62 ANS (ET NON PLUS À 60 ANS)

Principe – A partir du 1er janvier 2015, l’accès au 
RCC est réservé aux travailleurs licenciés âgés 
de 62 ans au moins au moment de la fin de leur 
contrat de travail.
Deux mesures transitoires sont néanmoins prévues 
à ce niveau ; voyez ci-après.
Indépendamment de la condition d’âge, les travail-
leurs licenciés doivent en outre justifier à la rupture 
des relations de travail une condition de carrière 
professionnelle en tant que travailleur salarié.
La durée de cette condition de carrière est par 
ailleurs progressivement relevée et se présente à 
partir du 1er janvier 2015 (A.R. du 3 mai 2007, art. 2, 
§ 1) comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Age d’accès à 60 ans à titre transitoire – Comme 
nous l’avons évoqué, l’âge d’accès à 60 ans au RCC 
est toutefois maintenu dans deux hypothèses.

1) Une première hypothèse concerne les travailleurs 
qui remplissent toutes les conditions suivantes : 

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

31 décembre 2016 et à la fin de leur contrat de 

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

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

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

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

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

• cette CCT est conclue et déposée avant le  
1er juillet 2015 et prend effet au 1er janvier 2015 
au plus tard ;

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

• ils atteignent au moins l’âge de 60 ans au plus 

CONDITIONS D’ÂGE ET DE CARRIÈRE  
(À PARTIR DU 1ER JANVIER 2015)

02

Année de départ  
à la prépension (62 ans)

Condition de carrière à justifier par :

un homme une femme

A partir du 1er janvier 2015 40 ans 31 ans

A partir du 1er janvier 2016 40 ans 32 ans

A partir du 1er janvier 2017 40 ans 33 ans

A partir du 1er janvier 2018 40 ans 34 ans

A partir du 1er janvier 2019 40 ans 35 ans

A partir du 1er janvier 2020 40 ans 36 ans

A partir du 1er janvier 2021 40 ans 37 ans

A partir du 1er janvier 2022 40 ans 38 ans

A partir du 1er janvier 2023 40 ans 39 ans

A partir du 1er janvier 2024 40 ans 40 ans
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tard à la fin de leur contrat de travail et durant 
la période de validité de la CCT dont question 
ci-avant ;

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

2 DÉROGATION : ÂGE D’ACCÈS À 58 ANS MINIMUM

Sur la base d’une CCT sectorielle ou d’entreprise 
voire d’un accord collectif, un départ dans un RCC 
peut être envisagé à partir de 58 ans dans cer-
taines hypothèses.

➡ Pour les travailleurs de la construction – en cas 
de travail de nuit – en cas de métiers lourds

Principes – A partir du 1er janvier 2015, un accès 
au RCC est accordé aux travailleurs âgés de 58 ans 
au moins à la fin de leur contrat de travail, qui ont 
une carrière professionnelle de 33 années au 
moins en tant que travailleur salarié et qui peuvent 
justifier (art. 3, § 1er, al. 2 et 3) :

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

• soit, avoir travaillé au moins 20 ans dans un 
régime de travail de nuit visé par la CCT n°46 ;

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

Pour les 33 années de carrière il faut pouvoir 
démontrer :

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

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

Par « métier lourd », on entend (art. 3, § 1) :

• le travail en équipes successives, plus précisé-
ment le travail en 2 équipes au moins compre-
nant chacune au minimum deux travailleurs, 
lesquelles font le même travail tant en ce qui 
concerne son objet qu’en ce qui concerne son 

ampleur et qui se succèdent dans le courant de 
la journée sans qu’il n’y ait d’interruption entre 
les équipes successives et sans que le chevau-
chement excède un quart de leurs tâches jour-
nalières, à condition que le travailleur change 
alternativement d’équipes ;

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

• le travail dans un régime de travail en équipes 
comportant des prestations de nuit ainsi que 
d’autres formes de travail comprenant des pres-
tations de nuit (= prestations dans un régime de 
travail visé par la CCT n° 46). 
Sont assimilés aux travailleurs visés par l’article 
1er de la CCT n° 46, le personnel navigant occupé 
à des travaux de transport par air qui est occupé 
habituellement dans des régimes de travail 
comportant des prestations entre 20h et 6h, mais 
à l’exclusion :
• des travailleurs dont les prestations se situent 

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

habituellement à partir de 5h.

Convention-cadre – A partir d’une date à fixer après 
avis du Conseil national du travail, l’âge de 58 ans 
sera porté à 60 ans (art. 3, § 1, al. 2, 2°).

Ce relèvement à 60 ans ne sera toutefois pas 
d’application si toutes les conditions suivantes sont 
réunies :

• une CCT-cadre conclue au sein du Conseil national 
du travail et rendue obligatoire par arrêté royal 
est en vigueur pour la période 2015-2016 et 
prévoit une limite d’âge inférieure à 60 ans, sans 
toutefois pouvoir être inférieure à 58 ans ;

• la CCT-cadre doit être conclue à durée détermi-
née, sans clause de tacite reconduction et ne pas 
dépasser 2 ans ;

• le travailleur doit être licencié durant la période 
de validité de la CCT ;

• la commission paritaire (ou sous-CP) compétente 
pour le travailleur doit avoir conclu une CCT sec-
torielle en application de la convention-cadre et 
pour la durée de validité de celle-ci.

DOSSIER   I    NOUVELLES CONDITIONS D’ACCÈS AU RCC À PARTIR DE 2015
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La CCT conclue au sein du Conseil national du 
travail pourra être prorogée ou adaptée après 
2016, l’âge minimum pouvant être progressivement 
relevé, conformément à un calendrier prévu. 

Remarque importante – La condition d’âge de 
56 ans qui était applicable avant le 1er janvier 2015 
dans les situations reprises ci-avant est tempo-
rairement maintenue sous certaines conditions 
(A.R. du 30 décembre 2014, art. 16, § 3).  
Voyez infra.

➡ Pour les travailleurs  
exerçant un métier lourd

Principes – Un âge d’accès au RCC à 58 ans 
est autorisé pour les travailleurs qui justifient 
au moment de la fin de leur contrat de travail 
35 années de carrière professionnelle en tant que 
travailleur salarié et qui ont été occupés dans le 
cadre d’un métier lourd (art. 3, § 3). De ces 35 ans, 
il faut pouvoir justifier :

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

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

La notion de « métier lourd » est, pour sa part, 
identique à celle reprise supra.

Convention-cadre – L’âge de 58 ans sera porté 
à 60 ans à partir d’une date fixée après avis du 
Conseil national du travail.

Ce relèvement à 60 ans ne s’appliquera pas si 
certaines conditions sont remplies dont notamment 
une CCT conclue au sein du Conseil national du 
travail pour la période 2015-2016. Ces conditions 
sont totalement semblables à celles énoncées 
au n°1619bis.

➡ Pour les travailleurs moins valides ou ayant 
des problèmes physiques graves

Principes – Sur la base de la CCT n° 105 du 
28 mars 2013 conclue au sein du Conseil national 
du travail (cette CCT prolongeant la convention 
n° 91 du 20 déc. 2007, l’accès au RCC pouvait être 

envisagé au plus tôt à l’âge de 58 ans pour les 
travailleurs âgés licenciés qui pouvaient justifier 
35 années de carrière professionnelle à la fin de 
leur contrat et qui :

• soit, avaient un statut de travailleur moins valide 
reconnu par une autorité compétente ;

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

Prise sur la base de l’article 3, § 6 de l’arrêté royal 
du 3 mai 2007, la CCT n°105 (rendue obligatoire 
par l’A.R. du 14 octobre 2013 - M.B., 24.10.2013) a 
pris cours le 1er janvier 2013 et a cessé d’être en 
vigueur le 31 décembre 2014.

Les travailleurs moins valides visés par cette 
CCT n°105 qui ont atteint l’âge de 58 ans au 
31 décembre 2014 au plus tard et qui ont été licen-
ciés avant le 1er janvier 2015 peuvent donc encore 
toujours bénéficier d’un accès au RCC, à condition 
cependant de justifier 35 ans de carrière profes-
sionnelle à la fin de leur contrat de travail…

On notera par ailleurs avec attention que l’article 3, 
§ 6 de l’A.R. du 3 mai 2007 n’a pas été abrogé… et 
que dès lors, une nouvelle CCT conclue au sein du 
Conseil national du travail pourrait prochainement 
prolonger la mesure en faveur des travailleurs 
moins valides ou ayant des problèmes physiques 
graves et ce, pour les années 2015-2016.

➡ Pour les travailleurs  
avec une longue carrière

Pour les travailleurs avec une longue carrière pro-
fessionnelle, il était prévu, sur la base de l’article 
3, § 2 de l’arrêté royal du 3 mai 2007, que ceux-ci 
pouvaient accéder au RCC à 58 ans moyennant un 
passé professionnel de 40 ans au moins. Il avait 
cependant été décidé de relever cet âge à 60 ans 
avec effet au 1er janvier 2015.

Cette disposition (article 3, § 2) a toutefois été  
abrogée, sans aucune mesure transitoire !

La dérogation à 58 ans (programmée à 60 ans 
en 2015) avec une carrière professionnelle de 
40 ans au moins n’a donc pas cours à partir du 
1er janvier 2015.
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3 DÉROGATION : ÂGE D’ACCÈS À 57 ANS MINIMUM

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

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

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

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

Il a toutefois été décidé que le régime d’accès au 
RCC à 57 ans avec une carrière professionnelle 
de 38 ans au moins restait d’application après 
le 31 décembre 2014 pour les travailleurs qui 
répondent simultanément à toutes les conditions 
suivantes (A.R. du 30 décembre 2014, art. 16, § 4) :

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

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

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

4 DÉROGATION :  
ÂGE D’ACCÈS À 56 ANS MINIMUM

➡ Pour les travailleurs justifiant  
40 années de carrière

Principes – Sur la base des articles 47 et 48 de la 
loi du 12 avril 2011 (M.B., 28.04.2011, 2e éd.) modi-
fiant la loi du 1er février 2011 portant la prolonga-
tion de mesures de crise l’accès au RCC pouvait 
être accordé aux travailleurs âgés de 56 ans et 
plus qui étaient licenciés entre le 1er janvier 2011 

et le 31 décembre 2015, à condition qu’ils puissent 
justifier 40 ans de carrière en tant que travailleur 
salarié au moment de la fin du contrat de travail. 

Cette condition d’âge de 56 ans est toutefois portée 
à 58 ans à partir du 1er janvier 2015 et ce, en vertu 
de l’article 7 de l’A.R. du 30 décembre 2014. 

La même disposition prévoit en outre un nouveau 
relèvement de la condition d’âge à 60 ans à partir 
du 1er janvier 2017.

Mesure transitoire – Nonobstant le relèvement 
de la condition d’âge prévu au 1er janvier 2015 
(58 ans), l’article 16, § 5 de l’A.R. du 30 décembre 
2014 précise néanmoins que l’accès au RCC peut 
être maintenu à 56 ans pour les travailleurs qui 
répondent simultanément à toutes les conditions 
suivantes :

• ils sont licenciés avant le 1er janvier 2016 ;
• ils atteignent l’âge de 56 ans au plus tard le 

31 décembre 2015 et à la fin de leur contrat 
de travail ;

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

Convention-cadre – Le relèvement de la condition 
d’âge à 60 ans (au 1er janvier 2017) ne sera pas 
d’application si toutes les conditions suivantes sont 
simultanément remplies :

• une CCT-cadre conclue au sein du Conseil 
national du travail et rendue obligatoire par 
arrêté royal est en vigueur pour la période 
2015-2016 et prévoit une limite d’âge inférieure 
à 60 ans, sans toutefois pouvoir être inférieure 
à 58 ans ;

• la CCT-cadre doit être conclue à durée détermi-
née, sans clause de tacite reconduction et ne pas 
dépasser 2 ans ;

• le travailleur doit être licencié durant la période 
de validité de la CCT ;

• la commission paritaire (ou sous-CP) compé-
tente pour le travailleur doit avoir conclu une 
CCT sectorielle en application de la convention-
cadre et pour la durée de validité de celle-ci.

La CCT conclue au sein du Conseil national du 
travail pourra être prorogée ou adaptée après 
2016, l’âge minimum pouvant être progressivement 
relevé, conformément à un calendrier prévu. 
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➡ Pour certains travailleurs justifiant  
33 années de carrière

Sur la base d’une CCT, la condition d’âge de 56 ans 
telle qu’elle était en vigueur avant le 1er janvier 2015 
reste temporairement applicable aux travailleurs qui 
satisfont à toutes les conditions suivantes (A.R. du 30 
décembre 2014, art. 16, § 3) :

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

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

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

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

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

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

5 DÉROGATIONS POUR LES ENTREPRISES 
EN DIFFICULTÉ OU EN RESTRUCTURATION:  
ÂGE D’ACCÈS À 55 ANS

Principes – La limite d’âge doit être prévue par 
une CCT rendue obligatoire par arrêté royal ou, 
à défaut, par une CCT ou un accord collectif approu-
vé par le ministre de l’Emploi (A.R. du 3 mai 2007,  
art. 18, § 7, al. 1er).

Pour les entreprises reconnues en difficulté 
et pour les entreprises reconnues en restructu-
ration, l’âge d’accès au RCC est progressivement 
relevé conformément à ce qui est mentionné 
dans le tableau ci-après (A.R. du 3 mai 2007,  
art. 18, § 7, al. 2).  

On notera tout particulièrement que le travailleur 
visé par un licenciement collectif et qui souhaite 
accéder à un RCC doit avoir atteint l’âge requis 
(55 ans) au moment de la communication par l’em-
ployeur de son intention de procéder à un licencie-
ment collectif (A.R. du 3 mai 2007, art. 18, § 7, al. 8).

Par ailleurs, quel que soit l’âge de départ en RCC, le tra-
vailleur devra justifier au moment de la cessation des 
relations de travail (A.R. du 3 mai 2007, art. 18, § 8) :

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

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

Convention-cadre – Le relèvement de la condition 
d’âge à 56 ans à partir du 1er janvier 2016 ne sera 
pas d’application si toutes les conditions suivantes 
sont simultanément réunies (art. 18, § 7, al. 9 et 10) :
• une CCT-cadre conclue au sein du Conseil national 

du travail et rendue obligatoire par arrêté royal 
est en vigueur pour la période 2015-2016 et 
prévoit une limite d’âge inférieure à 56 ans, sans 
toutefois pouvoir être inférieure à 55 ans ;

• la CCT-cadre doit être conclue à durée détermi-
née, sans clause de tacite reconduction et ne pas 
dépasser 2 ans ;

• la date de prise de cours de la reconnaissance 
(comme entreprise en difficulté ou en restructu-
ration) doit se situer dans la période de durée de 
validité de cette CCT ; 

• la CCT ou l’accord collectif prévoyant l’instauration 
d’un RCC doit contenir une disposition mentionnant 
explicitement que l’accès au RCC est établi en 
application de la CCT-cadre dont question ci-avant.

La CCT conclue au sein du Conseil national du 
travail pourra être adaptée après 2016 en précisant 
que l’âge d’accès minimum sera progressivement 
relevé, afin d’atteindre l’âge de 60 ans en 2020.

Année de départ à la prépension Condition d’âge minimum

A partir du 1er janvier 2015 55 ans

A partir du 1er janvier 2016 56 ans

A partir du 1er janvier 2017 57 ans

A partir du 1er janvier 2018 58 ans

A partir du 1er janvier 2019 59 ans

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

Age Conditions d’application
Années de carrière à justifier  

par le travailleur

A partir de  
62 ans

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

1er janvier 2015 et âgés de 60 ans au 
plus tard le 31.12.2016 et à la fin de 
leur contrat.

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

Année de 
départ à la 
prépension

Pour un 
homme

Pour une 
femme

A partir du 
01.01.2015

40 ans 31 ans

A partir du  
01.01.2016

40 ans 32 ans

A partir du  
01.01.2017

40 ans 33 ans

A partir du  
01.01.2018

40 ans 34 ans

A partir du  
01.01.2019

40 ans 35 ans

A partir du  
01.01.2020

40 ans 36 ans

A partir du  
01.01.2021

40 ans 37 ans

A partir du  
01.01.2022

40 ans 38 ans

A partir du  
01.01.2023

40 ans 39 ans

A partir du  
01.01.2024

40 ans 40 ans

A partir de  
58 ans

Sur la base d’une CCT et pour les travailleurs 
qui :
• ont travaillé 20 ans dans un régime 

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

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

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

Attention ! Relèvement de l’âge à 60 ans 
à partir d’une date à fixer après avis du 
Conseil national du travail, mais possibilité 
de dérogation sur la base d’une CCT-cadre.

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

par le travailleur

A partir de  
58 ans

Pour les travailleurs occupés dans le cadre 
d’un métier lourd (ex. : travail en équipes 
successives, travail en services interrompus, 
travail en équipes comportant des prestations 
de nuit et visé par la CCT n°46).
Sur une carrière de 35 ans au moins, 
le travailleur doit justifier :
• soit, 5 ans d’exercice d’un métier lourd 

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

au cours des 15 dernières années.
Attention ! Relèvement de l’âge à 60 ans 
à partir d’une date à fixer après avis du 
Conseil national du travail, mais possibilité 
de dérogation sur base d’une CCT-cadre.

35 années  
de carrière professionnelle

Pour les travailleurs moins valides ou ayant 
des problèmes physiques graves
(= « prépension médicale »), sur la base de 
la CCT n° 105 du 28 mars 2013. Cette CCT 
n° 105 était applicable jusqu’au 31.12.2014 
mais pourrait toutefois être prorogée pour 
les années 2015-2016.

35 années  
de carrière professionnelle

A partir de  
57 ans

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

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

38 années  
de carrière professionnelle

A partir de  
56 ans

Nonobstant le relèvement de la condition 
d’âge à 58 ans à partir du 1er janvier 2015, 
maintien d’un accès à 56 ans pour les 
travailleurs qui répondent à toutes les 
conditions suivantes :
• sont licenciés avant le 1er janvier 2016 ;
• atteignent l’âge de 56 ans au plus tard le 

31.12.2015 et à la fin de leur contrat ;
• justifient 40 ans de passé professionnel.
Attention ! Relèvement de la condition d’âge 
à 60 ans à partir du 1er janvier 2017, mais 
possibilité de déroger sur la base d’une 
CCT conclue au sein du Conseil national 
du travail.

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

par le travailleur

A partir de  
56 ans

Sur la base d’une CCT en vigueur avant le 
1er janvier 2015 et pour les travailleurs qui 
répondent à toutes les conditions suivantes :
• sont licenciés avant le 1er janvier 2015 ;
• atteignent l’âge de 56 ans au plus tard le 

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

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

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

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

33 années  
de carrière professionnelle

A partir de  
55 ans

Sur la base d’une CCT rendue obligatoire 
par arrêté royal ou CCT ou accord collectif 
approuvé par le Ministre de l’Emploi 
pour les entreprises en difficulté ou 
en restructuration. Condition d’âge 
progressivement relevée.

A partir du 1er janvier 2015 : 55 ans
A partir du 1er janvier 2016 : 56 ans
A partir du 1er janvier 2017 : 57 ans
A partir du 1er janvier 2018 : 58 ans
A partir du 1er janvier 2019 : 59 ans
A partir du 1er janvier 2020 : 60 ans
Attention ! Possibilité de ne pas relever  
la condition d’âge à 56 ans à partir du 
1er janvier 2016 sur la base d’une CCT 
conclue au sein du Conseil national du travail.

Soit 10 années de carrière  
professionnelle dans le secteur  

au cours des 15 années précédant  
la fin du contrat.

Soit 20 années de carrière 
professionnelle en tant que  

travailleur salarié.

DOSSIER   I    NOUVELLES CONDITIONS D’ACCÈS AU RCC À PARTIR DE 2015
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REMPLACEMENT DU PRÉPENSIONNÉ
03

Depuis le 1er janvier 2015, l’employeur est, en prin-
cipe, tenu de remplacer le travailleur en régime de 
chômage avec complément d’entreprise tant que 
ce dernier n’a pas atteint l’âge de 62 ans à la fin 
du contrat.

Pour les contrats qui prennent fin après le 
31 décembre 2014, il faudra plus précisément  
vérifier si le travailleur a atteint ou non l’âge de 
60 ans au plus tard le 31 décembre 2014 :

• si le travailleur a atteint ses 60 ans à 
cette date : il n’y aura pas de remplacement 
obligatoire ;

• si le travailleur n’a pas atteint ses 60 ans à 
cette date : un remplacement sera obligatoire.

  ATTENTION !    
Ce changement d’âge (passage de 60 à 62 ans) ne s’applique 
pas aux travailleurs qui entrent dans le RCC, conformément 
à la CCT n°17 (c’est-à-dire au moins à 60 ans et avec 40 ans 
d’ancienneté).

Le remplaçant doit être un chômeur complet indem-
nisé (ou assimilé) et doit être engagé dans la période 
comprise entre le 1er jour du 4e mois précédant la 
prise de cours du RCC et le premier jour du 3e mois 
civil suivant le départ effectif en RCC.
Quant à l’obligation de remplacement, elle subsis-
tera pendant 36 mois.

Francis Verbrugge, Senior Legal Counsel
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ACTUALITÉ SOCIALE

Pour éviter une incidence sur l’octroi de la pension, 
l’activité professionnelle du pensionné ne peut don-
ner lieu au dépassement d’un plafond de revenus. 
Ce plafond varie néanmoins selon l’année de l’exer-
cice de l’activité professionnelle, la nature de l’acti-
vité 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 annuelle-
ment. Pour l’année 2015, les plafonds de revenus 
autorisés sont fixés conformément au tableau 
ci-après. 

LIMITES DE REVENUS AUTORISÉS  
POUR PENSIONNÉS EN 2015

ACTUALITÉS

Limites de revenus autorisés pour pensionnés en 2015

Nature  
de l’activité  

exercée

Pensionné avant 
l’âge normal de 

la retraite

Pensionné bénéficiant 
uniquement d’une 
pension de survie 

avant l’âge de 65 ans

Pensionné ayant 
atteint l’âge normal 

de la pension

Pensionné âgé 
de 65 ans ou plus 

et avec une carrière 
de 42 ans au moins

Activité salariée
• Pensionné sans 

enfant à charge
• Pensionné avec 

enfant à charge

7.793,00 € bruts

11.689,00 € bruts

18.144,00 € bruts

22.680,00 € bruts

22.509,00 € bruts

27.379,00 € bruts

Pas de limitation

Pas de limitation

Activité indépendante
• Pensionné sans 

enfant à charge
• Pensionné avec 

enfant à charge

6.234,00 € bruts

9.351,00 € bruts

14.515,00 € bruts

18.144,00 € bruts

18.007,00 € bruts

21.903,00 € bruts

Pas de limitation

Pas de limitation

Autre activité, mandat, 
charge ou office
• Pensionné sans 

enfant à charge
• Pensionné avec 

enfant à charge

7.793,00 € bruts

11.689,00 € bruts

18.144,00 € bruts

22.680,00 € bruts

22.509,00 € bruts

27.379,00 € bruts

Pas de limitation

Pas de limitation

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
• Pensionné avec 

enfant à charge

6.234,00 € bruts

9.351,00 € bruts

14.515,00 € bruts

18.144,00 € bruts

18.007,00 € bruts

21.903,00 € bruts

Pas de limitation

Pas de limitation

Francis Verbrugge, Senior Legal Counsel
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ACTUALITÉ SOCIALE

La mise à la disposition des travailleurs ou des diri-
geants d’entreprise d’une voiture de société à des fins 
privées constitue un avantage de toute nature impo-
sable dans le chef du bénéficiaire. Pour calculer l’avan-
tage imposable pour l’année de revenus 2015, il faut 
tenir compte d’un taux d’émission de CO

2
 de référence.

ÉVALUATION FORFAITAIRE DE L’AVANTAGE

Depuis le 1er janvier 2012, l’avantage de toute nature 
relatif à la mise à disposition d’un véhicule de société 
pour un travailleur ou un dirigeant d’entreprise est 
calculé de la manière suivante : 

(Valeur catalogue x coefficient de dégressivité)  
x 6/7 x pourcentage CO2

LE TAUX D’ÉMISSION CO2 DÉTERMINE  
LE POURCENTAGE CO2

Pour déterminer le pourcentage CO
2
, le taux d’émis-

sion de CO
2
 d’un véhicule est comparé à un taux 

d’émission de CO
2
 de référence. En 2014, les taux 

d’émission de CO
2
 de référence étaient de :

• 112 g/km pour les véhicules à moteur alimentés 
à l’essence, au LPG ou au gaz naturel ; 

• 93 g/km pour les véhicules à moteur diesel.

Le pourcentage de base CO
2
 s’élève à 5,5 % pour 

les émissions de CO
2
 de référence mentionnées  

ci-dessus. Lorsque l’émission du véhicule 
concerné est supérieure/inférieure à l’émission 
de référence précitée, le pourcentage de base est 
augmenté/diminué de 0,1 % par gramme de CO

2
, 

avec un maximum de 18 % et un minimum de 4 %.

Les taux d’émission de CO
2
 de référence sont fixés 

chaque année par arrêté royal.

ÉMISSIONS DE CO2 DE RÉFÉRENCE 2015

Les émissions de CO
2
 de référence pour l’année 2015 

diminuent en comparaison avec les émissions de CO
2
 

de référence de l’année 2014 :

• l’émission de CO
2
 de référence pour les voitures 

diesel s’élève à 91 g/km ; 
• l’émission de CO

2
 de référence pour les voitures 

à moteur alimenté à l’essence, au LPG ou au gaz 
naturel s’élève à 110 g/km. 

Cela signifie que les travailleurs et les dirigeants 
d’entreprise qui disposent d’une voiture de société 
verront leur avantage imposable augmenter en  
raison de la majoration du pourcentage CO

2
. 

    EXEMPLE    
Le travailleur dispose d’une voiture de société alimentée 
à l’essence qu’il peut utiliser à des fins privées.  
L’émission de CO

2
 du véhicule s’élève à 120 g/km.  

L’émission de CO
2
 de référence des voitures de société  

alimentées à l’essence s’élève à 110 g/km pour l’année 2015.  
Le pourcentage CO

2
 pour 2015 s’élève à 6,3 %  

(= 5,5 % + [(120 – 110) x 0,1] %). En 2014, le pourcentage  
CO

2
 était égal à 5,9 % (= 5,5 % + [(120 – 112) x 0,1] %).

Peggy Criel, Legal Counsel

VOITURE DE SOCIÉTÉ :  
ÉMISSIONS DE CO2 DE RÉFÉRENCE 2015
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ACTUALITÉS

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 2015, 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 2015 même s’ils portent sur des 
rémunérations proméritées avant le 1er janvier 2015. 
A l’inverse, pour les rémunérations du mois de janvier 
2015 payées anticipativement avant le 1er janvier 2015, 
il y a lieu d’appliquer les limites applicables en 2014. 

  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 2015

Revenu mensuel net

Partie saisissable ou cessible sur des

Revenus professionnels  
(salariés ou indépendants)

Revenus de remplacement

Jusqu’à 1.069 € Rien Rien

De 1.069,01 € à 1.148 €
20 % de la somme comprise entre  

ces 2 montants, soit 15,80 €
20 % de la somme comprise entre  

ces 2 montants, soit 15,80 €

De 1.148,01 € à 1.267 €
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 1.267,01 € à 1.386 €
40 % de la somme comprise entre  

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

ces 2 montants, soit 47,60 €

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

Francis Verbrugge, Senior Legal Counsel
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Indices du mois de décembre 2014
Indice complet base 2013 :  99,98 (- 0,11)
Indice santé base 2013 :  100,40 (+ 0,12)
Indice santé lissé :  100,26 (+ 0,07)

Indexations et augmentations conventionnelles : prévisions non exhaustives
CP 218 :  environ + 0,90 % index en janvier 2016
RMMM/Prestations sociales :  + 2 % en juillet 2015

ACTUALITÉ SALARIALE 

ADAPTATIONS DES SALAIRES EN JANVIER 2015

Indexations et adaptations salariales du mois de janvier 2015

100 Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers : Abrogation des pourcentages dégressifs pour les 
travailleurs âgés de 18, 19 et 20 ans (3ème et dernière phase).

102.8 Industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume :  
Instauration d’une nouvelle classification de fonctions et de nouveaux salaires barémiques.

105 Métaux non ferreux : Prime récurrente égale à 192,07 € ou à 0,90 % du salaire brut à 100 % à verser 
annuellement dans un système de pension légale instauré (au plus tard le 30.06.2001) au niveau de l’entreprise.

Prime récurrente égale à 331,83 € à verser annuellement dans un système de pension légale instauré au 
niveau de l’entreprise.

106.1 Fabriques de ciment : + 0,07 % index uniquement sur les salaires minimums.

Augmentation de 0,50 % du salaire horaire moyen de référence pour le calcul des primes d’équipes et 
adaptation des primes d’équipes.

109 Industrie de l’habillement et de la confection : Première phase de l’introduction d’une nouvelle 
classification de fonctions avec salaires barémiques correspondants à partir du 01.12.2014.

Abrogation des salaires barémiques pour les jeunes qui travaillent et étudient en alternance à partir 
du 01.12.2014.

Introduction d’une nouvelle notion et adaptation du salaire d’étudiant à partir du 01.12.2014.

110 Entretien du textile : + 0,04 % index sur tous les salaires.

113.4 Tuileries : - 0,09 % index sur tous les salaires.

116 Industrie chimique : Industrie transformatrice de matières plastiques du Limbourg : prime liée aux résultats 
pour les travailleurs ayant une ancienneté au moins équivalente à la moitié de la période de référence. 
Période de référence du 01.01.2014 au 31.12.2014 (ou du 01.04.2014 au 31.03.2015). Paiement le mois 
suivant l’approbation des comptes annuels et, le cas échéant, certifiés par le réviseur d’entreprise. Prorata 
pour les temps partiels.

117 Industrie et commerce du pétrole : + 0,07 % index uniquement sur les salaires minimums.

118.1 à 22 
sauf 3

Industrie alimentaire :  
+ 0,04 % index sur tous les salaires.

118.3 Boulangerie industrielle et artisanale, pâtisserie artisanale, salons de consommation annexés à une 
pâtisserie artisanale : + 0,04 % index sur tous les salaires.

Adaptation de la prime du week-end.
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Indexations et adaptations salariales du mois de janvier 2015

119.1 à 3 Commerce alimentaire : + 0,04 % index sur tous les salaires. 

Uniquement dans les entreprises de 50 travailleurs ou plus : 
Prime annuelle de 165,42 € bruts si occupé pendant toute l’année 2014. A calculer selon les modalités 
d’octroi de la prime de fin d’année. Prorata pour les temps partiels. Pas d’application si un avantage 
équivalent est octroyé.

Uniquement dans les entreprises de 50 travailleurs ou plus : 
Prime annuelle de 78,54 € bruts si occupé pendant toute l’année 2014. A calculer selon les modalités d’octroi de la 
prime de fin d’année. Prorata pour les temps partiels. Pas d’application si un avantage équivalent est octroyé.

121 Nettoyage : - 0,30 % index sur tous les salaires. 
Adaptation de l’indemnité de sécurité d’existence.

Ouvriers des catégories 8 (nettoyage industriel) et ouvriers qui exécutent leurs travaux au siège de 
l’entreprise : octroi annuel d’éco-chèques de 0,83 € par jour presté, sauf avantage équivalent prévu par 
accord d’entreprise conclu avant le 01.01.2012.

124 Construction : - 0,40 % index sur les salaires minimums et les salaires réellement payés (à concurrence du 
même montant) (les partenaires sociaux ont, via CCT, décidé de ne pas appliquer l’index négatif mais il sera 
pris en compte lors de la prochaine indexation).

Indexation négative des indemnités de nourriture et de logement.

125.1 Exploitations forestières : Indexation négative que les partenaires sociaux ont, via CCT, décidé de ne pas 
appliquer.

125.2 Scieries et industries connexes : Indexation négative que les partenaires sociaux ont, via CCT, décidé de ne 
pas appliquer.

125.3 Commerce du bois : Indexation négative que les partenaires sociaux ont, via CCT, décidé de ne pas appliquer.

128.1-2-
3-5

Tannerie et commerce de cuirs et peaux bruts ; chaussure, bottiers et chausseurs ; maroquinerie et 
ganterie ; sellerie, fabrication de courroies et d’articles industriels en cuir : Adaptation de l’indemnité de 
sécurité d’existence.

129 Production des pâtes, papiers et cartons : - 0,21 % index sur tous les salaires (les partenaires sociaux 
ont, via CCT, décidé de ne pas appliquer l’index négatif mais il sera pris en compte lors de la prochaine 
indexation).

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

Adaptation de la classification de fonctions avec salaires barémiques correspondants. 

Ouvriers en service au 24.04.214 (deuxième phase de l’introduction des nouvelles fonctions) : maximum + 
0,75 €/h de la différence positive entre le salaire effectif et le salaire barémique.

136 Transformation du papier et du carton : - 0,21 % index sur tous les salaires (les partenaires sociaux ont, via 
CCT, décidé de ne pas appliquer l’index négatif mais il sera pris en compte lors de la prochaine indexation).

136.1 Fabricage de tubes en papier : - 0,10 % index sur tous les salaires.

140.1 Autobus et autocars : Personnel roulant VVM : octroi d’un chèque-cadeau de 35 €.

140.3 Transport routier et logistique pour compte de tiers :  
Personnel de garage, roulant et non-roulant : + 0,02 % index sur les salaires minimums et les salaires 
réellement payés (à concurrence du même montant).

Adaptation des montants de supplément d’ancienneté, d’allocation complémentaire de maladie, de la prime 
de nuit et des indemnités RGPT et de séjour.

140.4 Assistance en escale dans les aéroports : + 0,02 % index sur les salaires minimums et les salaires 
réellement payés (à concurrence du même montant).

Adaptation du complément salarial pour prestations du dimanche et jour férié.

140.5 Déménagement : Personnel roulant : + 0,05 % index sur tous les salaires à partir du 01.12.2014 (nouveau 
système d’indexation sur base annuelle).

142.1 Récupération de métaux : + 0,03 % index sur les salaires minimums (+ tensions) et les salaires réellement payés.

142.4 Récupération de produits divers : + 0,03 % index sur tous les salaires.

Indexations et adaptations salariales du mois de janvier 2015

100 Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers : Abrogation des pourcentages dégressifs pour les 
travailleurs âgés de 18, 19 et 20 ans (3ème et dernière phase).

102.8 Industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume :  
Instauration d’une nouvelle classification de fonctions et de nouveaux salaires barémiques.

105 Métaux non ferreux : Prime récurrente égale à 192,07 € ou à 0,90 % du salaire brut à 100 % à verser 
annuellement dans un système de pension légale instauré (au plus tard le 30.06.2001) au niveau de l’entreprise.

Prime récurrente égale à 331,83 € à verser annuellement dans un système de pension légale instauré au 
niveau de l’entreprise.

106.1 Fabriques de ciment : + 0,07 % index uniquement sur les salaires minimums.

Augmentation de 0,50 % du salaire horaire moyen de référence pour le calcul des primes d’équipes et 
adaptation des primes d’équipes.

109 Industrie de l’habillement et de la confection : Première phase de l’introduction d’une nouvelle 
classification de fonctions avec salaires barémiques correspondants à partir du 01.12.2014.

Abrogation des salaires barémiques pour les jeunes qui travaillent et étudient en alternance à partir 
du 01.12.2014.

Introduction d’une nouvelle notion et adaptation du salaire d’étudiant à partir du 01.12.2014.

110 Entretien du textile : + 0,04 % index sur tous les salaires.

113.4 Tuileries : - 0,09 % index sur tous les salaires.

116 Industrie chimique : Industrie transformatrice de matières plastiques du Limbourg : prime liée aux résultats 
pour les travailleurs ayant une ancienneté au moins équivalente à la moitié de la période de référence. 
Période de référence du 01.01.2014 au 31.12.2014 (ou du 01.04.2014 au 31.03.2015). Paiement le mois 
suivant l’approbation des comptes annuels et, le cas échéant, certifiés par le réviseur d’entreprise. Prorata 
pour les temps partiels.

117 Industrie et commerce du pétrole : + 0,07 % index uniquement sur les salaires minimums.

118.1 à 22 
sauf 3

Industrie alimentaire :  
+ 0,04 % index sur tous les salaires.

118.3 Boulangerie industrielle et artisanale, pâtisserie artisanale, salons de consommation annexés à une 
pâtisserie artisanale : + 0,04 % index sur tous les salaires.

Adaptation de la prime du week-end.

ACTUALITÉS
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Indexations et adaptations salariales du mois de janvier 2015

144 Agriculture : + 0,03 % index sur tous les salaires.

145.1 à 5 
sauf 4

Entreprises horticoles : + 0,03 % index sur tous les salaires.

Instauration d’une indemnité de chômage temporaire pour force majeure à partir du 01.05.2014.

145.4 Implantation et entretien de parcs et jardins : + 0,03 % index sur tous les salaires.

149.1 Electriciens : installation et distribution : + 0,03 % index sur les salaires minimums (+ tensions) et les 
salaires réellement payés.

Adaptation de l’indemnité de chômage temporaire pour raisons économiques.

200 Commission paritaire auxiliaire pour employés : Revenu minimum mensuel moyen (RMMM) 
interprofessionnel : abrogation des pourcentages dégressifs pour les travailleurs âgés de 18, 19 et 20 ans 
(3ème et dernière phase).

201 Commerce de détail indépendant : Adaptation du revenu minimum mensuel moyen garanti.

202 A/B Employés du commerce de détail alimentaire : Adaptation du revenu minimum mensuel moyen garanti. 
Abrogation des pourcentages dégressifs pour les travailleurs âgés de 19 ans.

202.01 Moyennes entreprises d’alimentation : Adaptation du revenu minimum mensuel moyen garanti.

216 Employés occupés chez les notaires : - 0,02 % index sur tous les salaires.

218 Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés : + 0,03 % index sur tous les salaires.

219 Services et organismes de contrôle technique et d’évaluation de la conformité : Réforme des barèmes liés 
à l’âge : prolongation de la mesure transitoire jusqu’au 30.06.2015.

220 Employés de l’industrie alimentaire : + 0,04 % index sur tous les salaires.

Octroi d’éco-chèques de 250 €, sauf avantage équivalent. Période de référence du 01.01.2014 au 31.12.2014. 
Prorata pour les temps partiels.

221 Employés de l’industrie papetière : - 0,21 % index sur tous les salaires (les partenaires sociaux ont, via CCT, 
décidé de ne pas appliquer l’index négatif mais il sera pris en compte lors de la prochaine indexation).

222 Employés de la transformation du papier et du carton : - 0,21 % index sur tous les salaires (les partenaires 
sociaux ont, via CCT, décidé de ne pas appliquer l’index négatif mais il sera pris en compte lors de la 
prochaine indexation).

302 Industrie hôtelière : + 0,04 % index sur tous les salaires.

Adaptation de l’indemnité pour vêtements de travail, du supplément salarial pour prestations de nuit et du 
complément salarial de flexibilité dans les entreprises de catering.

306 Entreprises d’assurances : + 0,02993 % index uniquement sur les salaires minimums.

308 Sociétés de prêts hypothécaires, d’épargne et de capitalisation : + 0,03 % index uniquement sur les 
salaires minimums.

309 Sociétés de bourse : + 0,02990 % index sur les salaires minimums et les salaires réellement payés (à 
concurrence du même montant).

310 Banques : + 0,03 % index uniquement sur les salaires minimums.

311 Grandes entreprises de vente au détail : Adaptation du revenu minimum mensuel moyen garanti. 
Abrogation des pourcentages dégressifs pour les travailleurs âgés de 19 ans.

312 Grands magasins : Abrogation des pourcentages dégressifs pour les travailleurs âgés de 19 ans.

322 Travail intérimaire et entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité : 
Augmentation de la prime pension en CP 302, payée par l’entreprise de travail intérimaire et fixée à 0,66 % 
(ouvriers) et à 0,68 % (employés) de la rémunération brute du travailleur intérimaire, pour la période allant 
du 01.01.2015 jusqu’au 31.12.2015.

Augmentation de la prime pension de la CP 323, payée par l’entreprise de travail intérimaire et fixée à 1,98 % 
(ouvriers) ou 2,05 % (employés) de la rémunération brute du travailleur intérimaire, pour la période allant du 
01.01.2015 jusqu’au 31.12.2015.

323 Gestion d’immeubles, agents immobiliers et travailleurs domestiques :  
+ 0,03 % index sur tous les salaires.

326 Industrie du gaz et de l’électricité : + 0,07 % index uniquement sur les salaires minimums.
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327 Entreprises de travail adapté et ateliers sociaux : Revenu minimum mensuel moyen (RMMM) 
interprofessionnel : abrogation des pourcentages dégressifs pour les travailleurs âgés de 18, 19 et 20 ans 
(3ème et dernière phase).

333 Attractions touristiques : + 0,03 % index sur tous les salaires.

334 Loteries publiques : Revenu minimum mensuel moyen (RMMM) interprofessionnel : abrogation des 
pourcentages dégressifs pour les travailleurs âgés de 18, 19 et 20 ans (3ème et dernière phase).

335 Prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants : Revenu minimum mensuel 
moyen (RMMM) interprofessionnel : abrogation des pourcentages dégressifs pour les travailleurs âgés de 18, 
19 et 20 ans (3ème et dernière phase).

336 Professions libérales : Abrogation des pourcentages dégressifs pour les travailleurs âgés de 18, 19 et 20 
ans (3ème et dernière phase).

337 Secteur non-marchand : Revenu minimum mensuel moyen (RMMM) interprofessionnel : abrogation des 
pourcentages dégressifs pour les travailleurs âgés de 18, 19 et 20 ans (3ème et dernière phase).

339 Sociétés de logement social agréées : Revenu minimum mensuel moyen (RMMM) interprofessionnel : 
abrogation des pourcentages dégressifs pour les travailleurs âgés de 18, 19 et 20 ans (3ème et dernière phase).

340 Technologies orthopédiques : Employés en service à partir du 01.04.2014 : + 0,03 % index uniquement sur 
les salaires minimums.

341 Intermédiation en services bancaires et d’investissement : Revenu minimum mensuel moyen (RMMM) 
interprofessionnel : abrogation des pourcentages dégressifs pour les travailleurs âgés de 18, 19 et 20 ans 
(3ème et dernière phase).

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

Olivier Henry, Legal Counsel

Indexations et adaptations salariales du mois de janvier 2015

144 Agriculture : + 0,03 % index sur tous les salaires.

145.1 à 5 
sauf 4

Entreprises horticoles : + 0,03 % index sur tous les salaires.

Instauration d’une indemnité de chômage temporaire pour force majeure à partir du 01.05.2014.

145.4 Implantation et entretien de parcs et jardins : + 0,03 % index sur tous les salaires.

149.1 Electriciens : installation et distribution : + 0,03 % index sur les salaires minimums (+ tensions) et les 
salaires réellement payés.

Adaptation de l’indemnité de chômage temporaire pour raisons économiques.

200 Commission paritaire auxiliaire pour employés : Revenu minimum mensuel moyen (RMMM) 
interprofessionnel : abrogation des pourcentages dégressifs pour les travailleurs âgés de 18, 19 et 20 ans 
(3ème et dernière phase).

201 Commerce de détail indépendant : Adaptation du revenu minimum mensuel moyen garanti.

202 A/B Employés du commerce de détail alimentaire : Adaptation du revenu minimum mensuel moyen garanti. 
Abrogation des pourcentages dégressifs pour les travailleurs âgés de 19 ans.

202.01 Moyennes entreprises d’alimentation : Adaptation du revenu minimum mensuel moyen garanti.

216 Employés occupés chez les notaires : - 0,02 % index sur tous les salaires.

218 Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés : + 0,03 % index sur tous les salaires.

219 Services et organismes de contrôle technique et d’évaluation de la conformité : Réforme des barèmes liés 
à l’âge : prolongation de la mesure transitoire jusqu’au 30.06.2015.

220 Employés de l’industrie alimentaire : + 0,04 % index sur tous les salaires.

Octroi d’éco-chèques de 250 €, sauf avantage équivalent. Période de référence du 01.01.2014 au 31.12.2014. 
Prorata pour les temps partiels.

221 Employés de l’industrie papetière : - 0,21 % index sur tous les salaires (les partenaires sociaux ont, via CCT, 
décidé de ne pas appliquer l’index négatif mais il sera pris en compte lors de la prochaine indexation).

222 Employés de la transformation du papier et du carton : - 0,21 % index sur tous les salaires (les partenaires 
sociaux ont, via CCT, décidé de ne pas appliquer l’index négatif mais il sera pris en compte lors de la 
prochaine indexation).

302 Industrie hôtelière : + 0,04 % index sur tous les salaires.

Adaptation de l’indemnité pour vêtements de travail, du supplément salarial pour prestations de nuit et du 
complément salarial de flexibilité dans les entreprises de catering.

306 Entreprises d’assurances : + 0,02993 % index uniquement sur les salaires minimums.

308 Sociétés de prêts hypothécaires, d’épargne et de capitalisation : + 0,03 % index uniquement sur les 
salaires minimums.

309 Sociétés de bourse : + 0,02990 % index sur les salaires minimums et les salaires réellement payés (à 
concurrence du même montant).

310 Banques : + 0,03 % index uniquement sur les salaires minimums.

311 Grandes entreprises de vente au détail : Adaptation du revenu minimum mensuel moyen garanti. 
Abrogation des pourcentages dégressifs pour les travailleurs âgés de 19 ans.

312 Grands magasins : Abrogation des pourcentages dégressifs pour les travailleurs âgés de 19 ans.

322 Travail intérimaire et entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité : 
Augmentation de la prime pension en CP 302, payée par l’entreprise de travail intérimaire et fixée à 0,66 % 
(ouvriers) et à 0,68 % (employés) de la rémunération brute du travailleur intérimaire, pour la période allant 
du 01.01.2015 jusqu’au 31.12.2015.

Augmentation de la prime pension de la CP 323, payée par l’entreprise de travail intérimaire et fixée à 1,98 % 
(ouvriers) ou 2,05 % (employés) de la rémunération brute du travailleur intérimaire, pour la période allant du 
01.01.2015 jusqu’au 31.12.2015.

323 Gestion d’immeubles, agents immobiliers et travailleurs domestiques :  
+ 0,03 % index sur tous les salaires.

326 Industrie du gaz et de l’électricité : + 0,07 % index uniquement sur les salaires minimums.

ACTUALITÉS



Des hésitations sur votre gestion des  
salaires, votre pension ou votre lancement ?  
Prenez maintenant le virage à 180° avec Partena Professional

Vous entreprenez ? Nous vous proposons des solutions concrètes  

pour votre gestion des salaires, votre plan de pension ou le lancement 

de votre activité. Tirez donc un trait sur vos hésitations : faites-vous 

aider par Partena Professional et prenez le virage à 180°.  

Découvrez comment nous entreprenons  
avec les entrepreneurs sur www.prenezlevirage.be


