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

DOSSIERS 
Un congé parental : sur quelle base ?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03
Le saut d’index est confirmé dès le mois de mars 2015!  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

ACTUALITÉS
Avantages de toute nature : prêts à intérêt réduit ou sans intérêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Adaptations des salaires en mars 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

DE L’EMPLOYEUR 03

MÉMENTO



COLOPHON

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

Editeur responsable : Alexandre Cleven. Rédacteur en chef : Francis Verbrugge, fverbrugge@partena.be, tél. 02-549 32 23.  
Collaborateurs : Isabelle Caluwaerts, 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

Besoin de booster votre département RH ?
Participez à notre Smart HR Day. Le 26 mars 2015, à Namur (Éghezée).

Partena Professional tient à alléger la pression qui pèse sur votre 
département RH afin que vous et vos collaborateurs puissiez 
gagner un temps précieux. Vous êtes donc chaleureusement 
convié à notre Smart HR Day. Découvrez comment nos clients 
et experts boostent le département RH lors des workshops.

Inscrivez-vous et choisissez votre workshop  
sur www.partena-professional.be/fr/smarthrday 



Mémento de l’employeur          03

UN CONGÉ PARENTAL :  
SUR QUELLE BASE ?

1 SUR LA BASE DE L’ARRÊTÉ ROYAL

L’arrêté royal du 29 octobre 1997 s’applique 
aux travailleurs et employeurs qui tombent 
sous le champ d’application de la loi du 
5 décembre 1968 sur les conventions collec-
tives de travail et les commissions paritaires.

Sont ainsi concernés, les travailleurs du secteur  
privé occupés dans les liens d’un contrat de 
travail (ex. : employés, ouvriers, etc.) et ceux 
qui, autrement qu’en vertu d’un contrat de 

travail, fournissent des prestations de tra-
vail sous l’autorité d’une autre personne.

Le droit au congé est reconnu au travailleur quel 
que soit le type de contrat de travail conclu (contrat 
à durée déterminée ; à durée indéterminée) et quel 
que soit son régime de travail (occupation à temps 
plein ou à temps partiel), mais il lui faudra cependant 
remplir une condition d’ancienneté (voyez infra).

L’application de l’arrêté royal a par ailleurs été 
expressément étendue au personnel statutaire et 
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LES BÉNÉFICIAIRES DU CONGÉ
01

De plus en plus de travailleurs décident de 
prendre un congé parental. Celui-ci est régi par 
deux instruments juridiques distincts c’est-à-dire :

• d’une part, l’arrêté royal du 29 octobre 1997 
relatif à l’introduction d’un droit au congé paren-
tal dans le cadre d’une interruption de carrière ;

• et d’autre part, la CCT n° 64 du 29 avril 1997 
instituant un droit au congé parental.

Dernièrement, le Conseil national du travail a 
conclu en date du 24 février 2015 la CCT n° 64bis 
qui adapte la CCT n° 64 pour mettre celle-ci 

en conformité avec la directive européenne 
2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010.

Ceci nous donne l’occasion de réexaminer 
et de comparer les deux réglementations, 
lesquelles présentent des similitudes 
toujours plus nombreuses tout en gardant 
encore d’importantes différences.

Cette comparaison permettra, en fonction des 
éléments d’une situation donnée, de déterminer 
la base juridique la plus intéressante pour fonder 
une demande de congé auprès de l’employeur. 
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contractuel des provinces, des communes et des 
agglomérations et fédérations de communes ainsi 
qu’à celui des établissements publics et associations 
de droit public dépendant des autorités précitées.

  N.B.   
Même si le personnel du secteur public (contractuel et 
statutaire) n’est, en principe, pas visé par l’arrêté royal, 
un droit à un congé parental lui a été largement reconnu 
sur la base de dispositions réglementaires particulières.

2 SUR LA BASE DE LA CCT N° 64

Le droit au congé parental est accordé à 
tous les travailleurs (hommes et femmes) 
engagés dans les liens d’un contrat de tra-
vail, quel que soit leur régime de travail 

(occupation à temps plein ou à temps partiel).
Sont néanmoins exclues, toutes les personnes 
qui, autrement qu’en vertu d’un contrat de tra-
vail, effectuent des prestations sous l’auto-
rité d’une autre personne ; ainsi notamment, 
les apprentis (« Classes Moyennes » ; apprentis 
industriels) ne peuvent revendiquer l’application 
du droit au congé prévu par la CCT n° 64… !

La CCT n° 64 précise par ailleurs que ce droit 
au congé est individuel ; il n’est donc pas trans-
férable à une autre personne (ex. : grands-
parents, oncle, tante, frère ou sœur).
On notera également que le congé parental peut 
désormais être accordé à un couple de même 
sexe en cas d’adoption par les deux parents. 
En outre et depuis le 1er janvier 2015, la, co-
mère (ou co-parente) dont la filiation est éta-
blie à l’égard de l’enfant de la mère biologique 
peut également user de ce droit (ceci étant vrai 
aussi en cas d’application de l’arrêté royal).

OBJET ET MOMENT DU CONGÉ
02

1 SUR LA BASE DE L’ARRÊTÉ ROYAL

Le travailleur a droit à un congé pare-
nal pour élever un enfant en bas âge et 
cela, dans deux hypothèses précises :

• en raison de la naissance de son enfant ; dans 
ce cas, le congé doit être pris dans la période 
comprise entre la naissance de l’enfant et son 
12e anniversaire ;

• dans le cadre de l’adoption d’un enfant ; dans 
cette hypothèse, le congé doit être pris dans la 
période qui débute au jour de l’inscription de 
l’enfant comme faisant partie de son ménage, 
au registre de la population ou au registre des 
étrangers de la commune où le travailleur a sa 
résidence, et qui prend fin au plus tard lorsque 
l’enfant a atteint son 12e anniversaire.

La limite d’âge est toutefois fixée à 21 ans lorsqu’il 
s’agit d’un enfant handicapé atteint d’une inca-
pacité physique ou mentale d’au moins 66 % ou 
d’une affection qui a pour conséquence qu’au 
moins 4 points sont reconnus dans le pilier I de 
l’échelle médico-sociale au sens de la régle-
mentation relative aux allocations familiales.

A propos de la condition d’âge, voici 
encore deux précisions importantes :

• La condition du 12e (ou 21e) anniversaire doit 
être satisfaite au plus tard pendant la période 
de congé parental. Cela signifie que le congé 
parental doit débuter avant cette date anni-
versaire, mais il peut cependant se poursuivre 
au-delà de cet âge jusqu’à concurrence de la 
période mentionnée dans la demande adressée 
à l’employeur. 
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Par ailleurs, en cas de fractionnement du congé 
(voyez « Les formes et la durée du congé »), 
il faut, mais il suffit, que la condition d’âge 
(moins de 12 ans ou moins de 21 ans) soit rem-
plie durant la première partie du congé c’est-
à-dire la première partie fractionnée du congé 
(C. Trav. Bruxelles, 23 avril 2014, R.G. n° 2012/
AB/920). 

   EXEMPLES   
01 – Une travailleuse désire se consacrer à l’éducation d’un 
enfant âgé de 11 ans et 9 mois. Elle peut exercer ce droit au 
congé parental même si la durée de ce congé pris sous la forme 
d’une réduction de moitié de ses prestations à temps plein se 
prolonge au-delà du 12e anniversaire de l’enfant. 
 
02 – Un congé parental est pris à la suite d’une adoption. L’enfant 
est inscrit comme membre de la famille à l’âge de 5 ans. Dans ce 
cas, le congé pourra être pris dans la période comprise entre la 
date de son inscription au registre de la population et la date de son 
12e anniversaire.

• La date du 12e (ou 21e) anniversaire peut 
néanmoins être dépassée en cas de report 
opéré à la demande de l’employeur et 
pour autant qu’une demande écrite ait été 
effectuée par le travailleur conformément 
aux dispositions prévues (voy. infra).

  EXEMPLE    
Au mois d’août, un travailleur introduit une demande de congé 
parental pour un enfant âgé de 11 ans et 8 mois; ce congé doit 
normalement débuter le 10 novembre. L’employeur invoque un 
droit de report de 5 mois en raison de circonstances particulières 
liées au fonctionnement de l’entreprise (voy. infra) ; en raison de ce 
report, l’enfant aura dépassé l’âge de 12 ans à la date de début du 
congé, mais cela n’aura toutefois aucune incidence sur la validité de 
la prise du congé parental.

   N.B.   
Le droit au congé est établi pour chaque enfant qui remplit la 
condition d’âge. Par ailleurs, ce droit est accordé aux deux conjoints 
pris séparément, à condition bien évidemment que chacun des 
conjoints satisfasse aux conditions requises (voy. infra).

   EXEMPLE    
Un couple a 2 enfants âgés respectivement de 1 an et 3 ans. Chaque 
enfant permet d’ouvrir le droit au congé et celui-ci peut être pris tant 
par la mère que par le père, de manière simultanée ou non.

2  SUR LA BASE DE LA CCT N° 64

L’objet de la convention collective est semblable à 
celui de l’arrêté royal ; il consiste dans l’octroi au 
travailleur d’un droit à un congé parental en rai-
son de la naissance ou de l’adoption d’un enfant.
Une différence importante apparaît toutefois au 
niveau de la condition d’âge qui doit être rem-
plie pendant la période de congé parental.

En effet, le congé sera accordé :

• en raison de la naissance d’un enfant, au plus tard 
jusqu’à ce que l’enfant atteigne son 8e anniversaire ; 
on remarquera que cette condition d’âge (bien 
qu’ayant été relevée par la CCT n° 64bis de 4 à 
8 ans à partir du 24 février 2015) reste inférieure 
à celle prévue dans le cadre de l’arrêté royal… !) ;

• en raison de l’adoption d’un enfant, à partir de 
l’inscription de l’enfant comme membre de la 
famille, au registre de la population ou au registre 
des étrangers de la commune où le travailleur a sa 
résidence, et au plus tard jusqu’au jour où l’enfant 
atteint son 8e anniversaire. 
Cette condition du 8e anniversaire doit être 
satisfaite au plus tard pendant la période de 
congé parental, mais la date du 8e anniversaire 
peut toutefois être dépassée en cas de report 
opéré à la demande de l’employeur (voyez infra).

DOSSIER   I   UN CONGÉ PARENTAL : SUR QUELLE BASE ?
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Tant dans l’arrêté royal que dans la CCT n° 64, deux 
conditions essentielles doivent être remplies par le 
travailleur pour bénéficier du congé parental. Il y a 
en effet sur ce plan une parfaite similitude. Ainsi, le 
travailleur doit :

1) avoir été lié par un contrat de travail avec 
l’employeur qui l’occupe, pendant au moins 
12 mois (ininterrompus ou non) dans la période 
des 15 mois qui précède la date de notifica-
tion à l’employeur de la demande écrite de 
congé parental. 
Relevons sur ce plan que l’ONEm n’accepte 

aucune dérogation à la condition d’ancienneté, 
même en cas d’accord entre l’employeur et 
le travailleur. 
Aucune précision n’est donnée à la notion d’occu-
pation de 12 mois; on doit dès lors considérer 
que toutes les prestations effectives de travail et 
périodes légales ou conventionnelles de suspen-
sion du contrat entrent en considération pour 
apprécier le respect de cette durée d’occupation ;

2) fournir, au plus tard au moment où le congé 
parental prendra cours, le ou les documents 
attestant la naissance ou l’adoption de l’enfant 
(voy. infra).

LES FORMES ET LA DURÉE DU CONGÉ
04

1 SUR LA BASE DE L’ARRÊTÉ ROYAL

Le congé parental peut se présenter sous trois 
formes différentes, avec pour chacune de celles-ci 
une durée maximum.
Ainsi, le congé peut être pris selon l’une des modalités 
reprises ci-après.

➡ Suspension totale de l’exécution du contrat

Dans cette hypothèse, la suspension totale de 
l’exécution du contrat peut être accordée, par enfant, 
pour une durée maximum de 4 mois.
Il ne doit pas nécessairement s’agir d’un congé 
ininterrompu d’une durée de 4 mois ; le congé peut 
en effet être fractionné par mois et ceci, soit au choix 
du travailleur, soit en raison d’un report exercé par 
l’employeur pour des raisons motivées liées au fonc-
tionnement de l’entreprise.

➡ Réduction des prestations à un mi-temps

Le congé parental peut aussi être accordé sous la 
forme d’une réduction des prestations de travail à un 
mi-temps pour une durée de 8 mois maximum, mais 

cette possibilité n’est offerte qu’au travailleur occupé 
à temps plein. 

Le travailleur à temps partiel, quel que soit son 
régime de travail d’ailleurs (à 3/4 temps, à 4/5e temps, 
etc.), n’a donc pas la possibilité de réduire ses presta-
tions à un mi-temps.

Relevons néanmoins que la Cour constitutionnelle a 
jugé que le travailleur occupé à temps plein en raison 
d’un cumul de deux emplois à mi-temps auprès de 
deux employeurs distincts était dans une situation 
comparable à celle du travailleur occupé à temps 
plein auprès d’un seul employeur. Une différence de 
traitement à ce niveau est donc injustifiée.

En conséquence, rien ne s’oppose pour la Cour à ce que 
le travailleur convienne d’un congé parental de 4 mois 
avec le premier de ses employeurs l’occupant à mi-
temps, puis de compléter ce congé par un autre congé 
parental de 4 mois convenu avec le second employeur.

En cas de naissances multiples (ex. : jumeaux, triplés), 
la période de 8 mois pourrait être renouvelée pour 
chacun des enfants (ex. : 16 mois au total pour des 
jumeaux, 24 mois pour des triplés).

CONDITIONS À REMPLIR PAR LE TRAVAILLEUR
03
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Retenons encore que ce congé ne doit pas nécessai-
rement avoir une durée ininterrompue de 8 mois; le 
congé de 8 mois maximum peut en effet être frac-
tionné, au choix du travailleur, en périodes de 2 mois 
ou un multiple de ce chiffre.
Un fractionnement du congé pourrait également inter-
venir en raison d’un report exercé par l’employeur 
pour des raisons motivées liées au fonctionnement 
de l’entreprise (voy. infra).

➡ Réduction des prestations de travail  
à raison d’1/5e

Dans le cadre de cette 3e forme de congé, réservée 
également aux seuls travailleurs occupés à temps 
plein, la réduction des prestations d’1/5e peut être 
prise, par enfant, pour une durée de 20 mois maximum.
Un fractionnement du congé peut aussi être envisagé 
mais il devra dans ce cas s’effectuer par période de 
5 mois ou un multiple de ce chiffre (10, 15 ou 20 mois).

  REMARQUE   
Le travailleur occupé à temps plein peut faire usage des dif-
férentes modalités prévues c’est-à-dire combiner les diffé-
rentes formes de congé parental entre elles: alternativement 
ou successivement, une suspension totale, une réduction 
des prestations à un mi-temps ou à un 4/5e temps. 
 
Pour le passage d’une forme à l’autre, il faudra tenir compte 
du principe selon lequel 1 mois de suspension totale équi-
vaut à 2 mois de réduction des prestations à mi-temps et à 
5 mois de réduction des prestations d’1/5e. 
 
On ne perdra pas de vue aussi que lors d’un changement de 
la forme du congé, il faudra respecter la durée minimale de 
fractionnement de la forme choisie (voy. supra). 
 
EXEMPLE  – Un travailleur souhaite prendre un congé 
parental d’un mois sous la forme d’une suspension totale du 
contrat. Par la suite et pour le même enfant, ce travailleur 
peut prolonger le congé en optant pour la forme d’une réduc-
tion d’1/5e de ses prestations et cela, pendant 5 mois. 
Au terme de cette 2e période, il pourrait alors épuiser son 
droit au congé parental, soit sous la forme d’une nouvelle 
réduction d’1/5e de ses prestations et pour une durée de 
10 mois, soit réduire ses prestations à un mi-temps pendant 
4 mois ou faire choix à nouveau d’une suspension totale du 
contrat durant 2 mois.

2 SUR LA BASE DE LA CCT N° 64

En principe, le congé parental accordé sur la base 
de la C.C.T. n°64 doit être pris sous la forme d’une 
suspension totale du contrat de travail et cela, pen-
dant une période qui, depuis le 24 février 2015, est 
de 4 mois maximum (auparavant, 3 mois maximum).

Moyennant l’accord des parties, l’exercice du droit 
au congé pendant une durée de 4 mois peut néan-
moins être fragmenté c’est-à-dire que le congé 
ne doit pas nécessairement être ininterrompu : il 
peut être pris sous la forme de plusieurs courtes 
périodes de suspension totale du contrat (p. ex. : 
périodes d’ 1 semaine, de 15 jours, de 1 mois), 
jusqu’à ce que le délai (= crédit) de 4 mois soit com-
plètement épuisé.

En outre, les parties peuvent convenir que le congé 
parental d’une durée de 4 mois maximum (sous la 
forme d’une suspension totale) pourra s’opérer par 
le biais d’une réduction des prestations. Comme le 
précise la C.C.T. n° 64, il pourrait s’agir à titre exem-
platif, d’une réduction des prestations à concur-
rence d’un mi-temps pendant 8 mois.

D’autres formes de réduction peuvent encore 
être envisagées ; on pourrait ainsi convenir d’une 
réduction des prestations de travail à temps plein à 
concurrence d’1/4 (pendant une période de 16 mois), 
d’1/5e (pendant une période de 20 mois), etc.
Ces périodes de réduction pourraient être éga-
lement, et toujours de commun accord entre les 
parties, fragmentées en plusieurs courtes périodes 
de quelques semaines (ou mois), jusqu’à ce que la 
période totale autorisée de réduction des presta-
tions (8 mois, 12 mois, 16 mois, 20 mois, etc.) soit 
complètement épuisée.

En tout état de cause, et à défaut d’accord entre 
les parties sur les modalités d’exercice du droit 
au congé (accord qui doit intervenir dans le mois 
qui suit l’avertissement écrit du travailleur), le 
travailleur doit s’en tenir à la prise d’un congé 
sous la forme d’une suspension totale du contrat 
pendant une période de 4 mois maximum et ce 
congé prendra cours à la date prévue dans l’aver-
tissement écrit !

DOSSIER   I   UN CONGÉ PARENTAL : SUR QUELLE BASE ?
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Le travailleur qui désire prendre un congé parental 
doit, bien naturellement, avertir son employeur c’est-
à-dire introduire une demande écrite.
Celle-ci doit être effectuée dans un délai de 2 mois 
au moins et 3 mois au plus à l’avance ; la CCT n° 
64 se limite pour sa part à mentionner un délai de 
3 mois à l’avance.
Le délai d’avertissement dont question ci-avant  
peut néanmoins être réduit de commun accord  
entre parties.

L’avertissement se fait par lettre recommandée  
ou par remise d’un écrit dont un double doit être 
signé par l’employeur au titre d’accusé de réception. 
Dans cet avertissement, le travailleur doit préciser 
selon quelles modalités il entend exercer son droit  
(suspension totale ou réduction des prestations) 
ainsi que les dates de début et de fin du congé.

Lorsque le congé est fractionné, le travailleur devra 
(il est important de le souligner) faire une demande 
distincte pour chaque période de congé.
Rappelons également que le travailleur est tenu de 
produire le ou les documents attestant la nais-
sance ou l’adoption de l’enfant et ce, au plus tard au 
moment où le congé parental prend cours.

➡ Peut-il y avoir un report du congé parental ?

La réponse à cette question est affirmative.

Dans le mois qui suit l’avertissement, l’employeur 
peut, par écrit, reporter l’exercice du droit au 

congé parental (de quelques jours, semaines ou 
mois) pour des « raisons justifiables liées au fonc-
tionnement de l’entreprise » ; en tout état de cause, 
le droit au congé parental devra prendre cours  
au plus tard 6 mois après celui où le report motivé 
aura été opéré.
On retrouve une disposition semblable dans la CCT 
n° 64. Il y est cependant précisé qu’il faut entendre 
par « raisons justifiables liées au fonctionnement de 
l’entreprise » les cas où :

• le travail est de nature saisonnière ;
• aucun remplaçant ne peut être trouvé pendant la 

période de notification ;
• une proportion significative du personnel occupé 

demande le congé parental en même temps ;
• une fonction particulière est d’une importance 

stratégique.

La CCT n° 64 ajoute qu’indépendamment d’un report 
effectué à l’initiative de l’employeur, les partenaires 
sociaux peuvent autoriser des arrangements parti-
culiers pour répondre aux besoins d’organisation des 
P.M.E. (entreprises de moins de 50 travailleurs).

Quoi qu’il en soit, le droit au congé parental peut être 
exercé et devra prendre cours au plus tard 6 mois 
après le mois où a été opéré le report motivé (C.C.T. 
n° 64, art. 12), sauf si l’employeur et le travailleur 
s’accordent sur d’autres modalités telles que, par 
exemple, un allongement du délai de report (ex : 
report porté à 9 mois), un tel allongement ne sem-
blant pas autorisé dans le cadre de l’arrêté royal.

AVERTISSEMENT DE L’EMPLOYEUR,  
PRISE DE COURS DU CONGÉ ET REPORT ÉVENTUEL

05
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1 SUR LA BASE DE L’ARRÊTÉ ROYAL

Pendant le congé parental pris dans le cadre d’une 
interruption de carrière (c’est-à-dire sur la base de 
l’arrêté royal du 29 octobre 1997), le travailleur peut 
prétendre à une allocation mensuelle d’interruption 
à charge de l’ONEm.

Celle-ci se présente sous la forme d’un montant for-
faitaire qui diffère néanmoins en fonction de l’âge du 
travailleur et suivant qu’il y a une suspension totale 
du contrat ou simplement, une réduction des presta-
tions de travail.

Le tableau ci-après reprend les montants en vigueur 
depuis le 1er décembre 2012 (date de la dernière 
indexation).

  ATTENTION   
Des allocations d’interruption ne seront versées pour le 
4e mois de suspension complète (les 7e et 8e mois mi-temps 
ou la période du 16e au 20e mois de réduction d’1/5e temps) 
qu’à la condition que l’enfant pour lequel le congé est pris, 
soit né ou adopté à partir du 8 mars 2012.

2 SUR LA BASE DE LA CCT N° 64

A la différence d’un congé s’intégrant dans le cadre 
d’une interruption de carrière, la prise d’un congé 
parental sur la base de la convention collective 
n° 64 ne donne droit, par contre, à aucun revenu de 
remplacement (sous la forme par exemple d’une 
allocation d’interruption), ni à une quelconque rému-
nération à charge de l’employeur, sauf disposition 
contraire convenue entre les parties ; dans cette 
dernière hypothèse, il appartiendrait bien sûr à 
l’employeur et au travailleur de fixer le montant de 
l’indemnité et sa durée d’octroi.
Le congé parental tel que prévu par la C.C.T. n° 64 
s’assimile, en d’autres termes, à un congé sans 
solde ou à un congé pour « raison impérieuse 
de nature familiale », mais s’étalant sur une plus 
longue période.

Cette absence de revenu constitue l’une des diffé-
rences les plus marquantes par rapport au régime 
du congé parental organisé par l’arrêté royal du 
29 octobre 1997.

OCTROI D’UNE ALLOCATION D’INTERRUPTION
06

Formes de l’interruption de carrière

Montant mensuel de l’allocation  
d’interruption (depuis le 01.12.2012)

Pour un travailleur 
âgé de - de 50 ans

Pour un travailleur 
âgé de 50 ans et +

Suspension totale 786,78 € (1) (2) 786,78 € (1) (2)

Réduction de l’horaire de travail
• Réduction d’1/5e

• Réduction d’1/5e par un travailleur isolé (4) 
• Réduction d’1/2
• Travailleur à temps partiel (dont l’horaire atteint  

les 3/4 d’un temps plein) réduisant ses prestations  
à un mi-temps 

133,45 € (3)

179,47 € (3)

393,38 € (3)

393,38 € (3)  
à proportionnaliser

266,91 € (3)

266,91 € (3)

667,27 € (3)

667,27 € (3)  
à proportionnaliser

(1) Montants à proportionnaliser pour les travailleurs à temps partiel.
(2) Avant la perception d’une retenue de précompte de 10,13% (sans réduction pour personne à charge).
(3) Avant la perception d’une retenue de précompte de 17,15% (sans réduction pour personne à charge).
(4) Par « travailleur isolé », on entend le travailleur qui habite seul avec un ou plusieurs enfants dont il a la charge.

DOSSIER   I   UN CONGÉ PARENTAL : SUR QUELLE BASE ?
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Après le congé parental, le travailleur peut éventuel-
lement bénéficier d’un aménagement de son régime 
de travail ou de son horaire pour la période qui suit la 
fin de l’exercice de son congé parental et ce, pour une 
durée maximale de 6 mois (ex. : aménagement consis-
tant par exemple dans une activité à temps partiel).

A cette fin, le travailleur doit introduire une demande 
écrite à son employeur au moins 3 semaines avant la 
fin de la période de congé parental en cours, en indi-
quant ses raisons en lien avec une meilleure concilia-
tion entre vie professionnelle et familiale.

L’employeur est, pour sa part, tenu de répondre par 
écrit à cette demande au plus tard une semaine avant la 
fin du congé, en communiquant la manière dont il a tenu 
compte de ses propres besoins et de ceux du travailleur.

Ainsi, il pourrait, le cas échéant, justifier un refus 
d’aménagement pour des raisons liées à l’organi-
sation du travail (à condition bien sûr de pouvoir 
démontrer réellement l’existence et l’importance 
des difficultés organisationnelles !).

Les mêmes dispositions sont désormais aussi 
d’application lorsque le congé parental est 
pris sur la base de la CCT n° 64 et ce, depuis 
le 24 février 2015.

On notera toutefois que la CCT n° 64 (à la différence 
de l’arrêté royal) prévoit expressément qu’à l’issue 
de la période de congé parental, le travailleur a le 
droit de retrouver son poste de travail ou, en cas 
d’impossibilité, un travail équivalent ou similaire 
conforme à son contrat !

AMÉNAGEMENT DU RÉGIME OU  
DE L’HORAIRE APRÈS LE CONGÉ PARENTAL

07

PROTECTION CONTRE LE LICENCIEMENT
08

Le travailleur en congé parental (que ce soit sur la 
base de l’arrêté royal du 29 octobre 1997 ou sur 
la base de la CCT n° 64) bénéficie d’une protection 
spéciale contre le licenciement.

1 NATURE DE LA PROTECTION

Pendant une période dite de protection (voyez ci-après), 
l’employeur ne peut en effet accomplir un acte tendant 
à mettre unilatéralement fin au contrat, excepté pour 
un motif grave ou pour un motif suffisant, laissé à 
l’éventuelle appréciation des juridictions du travail, 
dont la nature et l’origine sont étrangères à une 
demande de congé parental et/ou à son exercice.

Le motif suffisant peut être une raison d’ordre  
économique ou technique (ex. : une restructuration,  
la perte importante d’une clientèle, une baisse du 
chiffre d’affaires), mais il peut aussi trouver son  

origine dans le comportement du travailleur 
(ex. : actes d’insubordination, absences injustifiées, 
manquement professionnel, etc.).

2 PÉRIODE DE PROTECTION

La période de protection débute au jour de la 
demande faite par le travailleur (et selon la CCT 
n° 64 au plus tôt 3 mois avant le début de la période 
de congé) et se terminera 3 mois (2 mois lorsque le 
congé parental est pris sur la base de la CCT n° 64) 
après la fin de la période de suspension totale du 
contrat ou de réduction des prestations de travail.

La CCT n° 64 précise d’autre part que :

• la protection contre le licenciement subsiste éga-
lement durant la période éventuelle du report du 
congé parental par l’employeur ;
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• lorsque le congé est pris de manière fragmentée 
(voyez supra), l’interdiction de licenciement prend 
fin au plus tard au terme des 9 mois qui suivent la 
date à laquelle débute, en principe, le congé c’est-
à-dire la date à laquelle il aurait commencé sans 
tenir compte d’un éventuel report.

3 SANCTION

Si, au cours de la période de protection, l’em-
ployeur met fin immédiatement au contrat ou 
notifie un préavis sans pouvoir justifier un motif 
grave ou suffisant qui aurait été reconnu comme 
tel par une juridiction du travail, il sera tenu de 
payer une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de 
rémunération, sans préjudice de l’indemnité de 
rupture de contrat et ce, même si le préavis notifié 
a été exécuté.

Cette indemnité ne peut cependant pas être cumu-
lée avec :

• l’indemnité due en cas de licenciement manifeste-
ment déraisonnable ;

• celle relative à la protection de la maternité ou,

• celle due à un travailleur protégé membre 
d’un conseil d’entreprise, d’un comité pour  
la prévention et la protection au travail ou 
d’une délégation syndicale.

4 PARTICULARITÉ DE CALCUL DE L’INDEMNITÉ 
DE RUPTURE EN CAS DE CONGÉ PARENTAL

Lorsqu’il est mis fin au contrat avec paiement d’une 
indemnité de rupture durant une période de réduc-
tion des prestations de travail prise dans le cadre 
d’un congé parental, l’indemnité de rupture devra 
être calculée sur la base de la rémunération à 
laquelle le travailleur aurait eu droit s’il n’avait pas 
réduit ses prestations, soit, en principe, sur la base 
de sa rémunération à temps plein.

  N.B.   
L’éventuelle indemnité de protection due devra être calculée 
de la même manière que l’indemnité de rupture ordinaire 
c’est-à-dire sur la base de la rémunération qui était en 
vigueur avant la prise du congé parental à temps réduit.

QUELLE BASE JURIDIQUE CHOISIR ?
09

Depuis le 1er janvier 1998, deux instruments juri-
diques établissent un droit à un congé parental.

Présentant des similitudes toujours plus nom-
breuses, ces deux régimes ne sont cependant pas 
(encore !) totalement concordants ; des différences 
les caractérisent, même si ces particularités ont 
tendance à « s’estomper » au fil des années et 
cela, suite aux adaptations successives appor-
tées tantôt à l’arrêté royal, tantôt à la CCT n° 64.

Le travailleur a le choix entre les 2 régimes 
mais retenons toutefois que ceux-ci sont exclu-
sifs l’un de l’autre c’est-à-dire ne peuvent être 
cumulés ; le travailleur qui prend un congé 
parental fondé sur la CCT n° 64 ne peut ulté-
rieurement, pour le même enfant, revendi-
quer un droit au congé parental sur la base de 
l’arrêté royal et inversement. Le congé parental 

pris sur la base de la CCT n° 64 sera le cas 
échéant décompté du droit au congé pris sur 
la base de l’AR de 1997 et inversement…

Cela étant, à la question de savoir sur quelle base 
juridique doit porter le choix du travailleur, on peut 
répondre de manière générale que sa décision 
devrait porter sur le système prévu par l’arrêté 
royal, lequel intègre le congé dans le cadre d’une 
interruption de la carrière professionnelle et lui 
donne ainsi droit à un revenu de remplacement 
sous la forme d’une allocation d’interruption.

On ne perdra pas de vue non plus que dans le 
cadre de l’arrêté royal, le congé pour la naissance 
ou l’adoption d’un enfant peut être pris jusqu’au 
12e (ou 21e) anniversaire de l’enfant… alors 
que sur la base de la CCT n° 64, la limite d’âge 
est fixée à 8 ans (depuis le 24 février 2015)…

DOSSIER   I   UN CONGÉ PARENTAL : SUR QUELLE BASE ?
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La prise d’un congé parental sur la base de la 
CCT n° 64 présente donc moins d’attraits ; la 
CCT garde cependant un intérêt pour les travail-
leurs à temps partiel qui souhaitent, en accord 
avec leur employeur, réduire leurs prestations 
sans suspendre totalement l’exécution de leur 
contrat (par ex. : travailleur occupé à 3/4 temps 
qui souhaite réduire son activité à un mi-temps), 

de même qu’elle peut retenir l’attention des 
travailleurs occupés à temps plein qui souhaitent 
prendre un congé sous d’autres formes que celles 
prévues par l’arrêté royal comme par exemple 
une réduction des prestations sous la forme 
d’1/4 temps ou d’1/3 temps (et non plus selon 
les formes de l’arrêté royal limitées à celles d’un 
mi-temps ou d’une réduction d’1/5 temps)… !

Tableau de synthèse – Congé parental sur la base de l’AR et sur la base de la CCT n° 64

Modalités 
d’application 

Congé parental sur la base  
de l’AR du 29 octobre 1997

Congé parental sur la base  
de la CCT n° 64 du 29 avril 1997

Travailleurs 
bénéficiaires

Travailleurs du secteur privé occupés 
dans les liens d’un contrat de travail 
(ou situations assimilées) ainsi que le 
personnel statutaire et contractuel des 
provinces, communes, agglomérations 
et fédérations de communes (auquel 
s’ajoute celui des établissements 
publics et associations de droit public 
dépendant des autorités précitées). 

Travailleurs du secteur privé occupés 
dans les liens d’un contrat de travail.

N.B.  – Le congé est également accordé 
à un couple de même sexe en cas 
d’adoption par les deux parents 
(ainsi qu’à la co-mère dont la filiation 
est établie à l’égard de l’enfant de 
la mère biologique). 

Condition d’âge  
maximum de 
l’enfant

Le congé est accordé en cas de 
naissance ou d’adoption d’un enfant et 
jusqu’à ce que celui-ci atteigne l’âge de 
12 ans (21 ans pour un enfant handicapé 
physique ou mental).

N.B.  – L’âge de 12 ou 21 ans peut être 
dépassé en cas de report du congé opéré 
à la demande de l’employeur.

Le congé est accordé en cas de 
naissance ou d’adoption d’un enfant 
et jusqu’à ce que celui-ci atteigne 
l’âge de 8 ans (auparavant et jusqu’au 
23 février 2015, 4 ans !).

N.B.  – L’âge de 8 ans peut être dépassé 
en cas de report opéré à la demande de 
l’employeur.

Conditions à 
remplir par 
le travailleur 
bénéficiaire

•  Avoir été lié par un contrat de travail 
avec l’employeur pendant au moins 
12 mois (ininterrompus ou non) dans 
la période des 15 mois qui précède la 
date de la notification de la demande 
écrite de congé ;

•  Fournir au plus tard au moment où le 
congé parental prendra cours, le ou les 
documents attestant la naissance ou 
l’adoption de l’enfant.

•  Avoir été lié par un contrat de travail 
avec l’employeur pendant au moins 
12 mois (ininterrompus ou non) dans 
la période des 15 mois qui précède la 
date de la notification de la demande 
écrite de congé ;

•  Fournir au plus tard au moment où le 
congé parental prendra cours, le ou les 
documents attestant la naissance ou 
l’adoption de l’enfant.

>>
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Tableau de synthèse – Congé parental sur la base de l’AR et sur la base de la CCT n° 64

Modalités 
d’application 

Congé parental sur la base  
de l’AR du 29 octobre 1997

Congé parental sur la base  
de la CCT n° 64 du 29 avril 1997

Formes et  
durées du congé

Le congé peut être accordé exclusivement 
sous la forme :

• d’une suspension totale de l’exécution 
du contrat et pour une durée de 4 mois 
maximum. Cette période peut être 
fractionnée par mois entier ;

• d’une réduction des prestations à un 
mi-temps (pour les seuls travailleurs 
occupés à temps plein) et pour une durée 
de 8 mois maximum. Cette période peut 
être fractionnée en périodes de 2 mois ou 
un multiple de ce chiffre ;

• d’une réduction des prestations 
à concurrence d’1/5e temps (pour les 
seuls travailleurs occupés à temps plein) 
et pour une durée de 20 mois maximum. 
Cette période peut être fractionnée en 
périodes de 5 mois ou un multiple de 
ce chiffre.

Le congé peut être accordé sous 
la forme :

• d’une suspension totale de l’exécution 
du contrat pour une durée de 4 mois 
maximum ;

• d’une réduction des prestations à 
concurrence :
•  d’un mi-temps : pour une durée de 

8 mois maximum ;
•  d’un 1/3 temps : pour une durée de 

12 mois maximum ;
•  d’un 1/4 temps : pour une durée de 

16 mois maximum ;
•  d’un 1/5 temps : pour une durée de 

20 mois maximum ;
•  ou sous toute autre forme convenue 

entre l’employeur et le travailleur.

Avertissement 
de l’employeur 
et prise de cours 
du congé

Notification d’une demande écrite à 
l’employeur 2 mois au moins et 3 mois 
au plus à l’avance (délai pouvant être 
réduit de commun accord entre parties) 
avec mentions de la durée, de la date de 
prise de cours du congé et des modalités 
selon lesquelles le travailleur entend 
exercer son droit.

N.B.  – Possibilité pour l’employeur 
d’exercer un report du congé pour des 
raisons justifiées liées au fonctionnement 
de l’entreprise ; ce report a une durée de 
6 mois maximum.

Notification d’une demande écrite à 
l’employeur 3 mois à l’avance (délai 
pouvant être réduit de commun accord 
entre parties) avec mentions de la durée, 
de la date de prise de cours du congé 
et des modalités selon lesquelles le 
travailleur entend exercer son droit.

N.B.  – Possibilité pour l’employeur 
d’exercer un report du congé pour des 
raisons justifiées liées au fonctionnement 
de l’entreprise ; ce report a une durée de 
6 mois, sauf si les parties s’accordent sur 
d’autres modalités comme par exemple, 
un allongement du délai de report.

Octroi d’une 
allocation 
d’interruption

Pendant tout le congé, octroi d’une 
allocation mensuelle d’interruption à 
charge de l’ONEm.

Il s’agit d’un montant forfaitaire qui varie 
en fonction de l’âge du travailleur et suivant 
qu’il y a une suspension totale du contrat ou 
simplement, une réduction des prestations 
de travail (à concurrence d’un mi-temps ou 
d’1/5). Voyez le tableau à la page 9.

Attention ! Pas d’allocations pour le 4e 
mois de suspension totale (les 7e et 8e 
mois mi-temps ou la période du 16e 
au 20e mois de réduction d’1/5 temps) 
lorsque le congé est pris pour un enfant 
né ou adopté avant le 8 mars 2012 !

Pas d’octroi d’un quelconque revenu de 
remplacement.

DOSSIER   I   UN CONGÉ PARENTAL : SUR QUELLE BASE ?

>>
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Tableau de synthèse – Congé parental sur la base de l’AR et sur la base de la CCT n° 64

Modalités 
d’application 

Congé parental sur la base  
de l’AR du 29 octobre 1997

Congé parental sur la base  
de la CCT n° 64 du 29 avril 1997

Aménagement 
du régime ou de 
l’horaire après  
le congé parental

Au moins 3 semaines avant la fin du 
congé, possibilité pour le travailleur de 
demander par écrit un aménagement de 
son régime de travail ou de son horaire 
pour la période qui suit la fin du congé et 
ce, pour une durée maximale de 6 mois.

L’employeur est tenu de répondre à cette 
demande au plus tard une semaine avant 
la fin du congé.

Au moins 3 semaines avant la fin du 
congé, possibilité pour le travailleur de 
demander par écrit un aménagement de 
son régime de travail ou de son horaire 
pour la période qui suit la fin du congé et 
ce, pour une durée maximale de 6 mois.

L’employeur est tenu de répondre à cette 
demande au plus tard une semaine avant 
la fin du congé.

N.B.  – La CCT n° 64 prévoit expressément 
qu’à l’issue du congé, le travailleur a le 
droit de retrouver son poste de travail 
ou, en cas d’impossibilité, un travail 
équivalent.

Protection contre  
le licenciement

Le travailleur bénéficie d’une protection 
contre le licenciement.

Début de la protection : à dater du jour 
de la demande (= date de l’avertissement 
écrit à l’employeur). 

Fin de la protection : 3 mois après la fin 
du congé parental. 
 
 
 
 
 
 

Sanction : paiement d’une indemnité 
de protection égale à 6 mois de 
rémunération, sans préjudice de 
l’indemnité compensatoire de préavis.

N.B.  – S’il est mis fin au contrat avec 
paiement d’une indemnité de préavis 
au cours d’un congé pris sous la 
forme d’une réduction des prestations, 
l’indemnité de rupture et l’éventuelle 
indemnité de protection qui serait due 
devront être calculées sur la base de 
la rémunération à laquelle le travailleur 
aurait eu droit s’il n’avait pas réduit 
ses prestations.

Le travailleur bénéficie d’une protection 
contre le licenciement.

Début de la protection : à partir de la 
date d’avertissement écrit à l’employeur 
(= demande) c’est-à-dire au plus tôt 3 
mois avant le début du congé.

Fin de la protection : 2 mois après  
la date de fin du congé parental. 
Si le congé est pris de manière 
fragmentée, la protection prend fin au 
plus tard au terme des 9 mois qui suivent 
la date à laquelle débute, en principe, le 
congé c’est-à-dire la date à laquelle il 
aurait débuté en l’absence d’un report 
éventuel.

Sanction : paiement d’une indemnité 
de protection égale à 6 mois de 
rémunération, sans préjudice de 
l’indemnité compensatoire de préavis.

N.B.  – S’il est mis fin au contrat avec 
paiement d’une indemnité de préavis au 
cours d’un congé pris sous la forme d’une 
réduction des prestations, l’indemnité 
de rupture et l’éventuelle indemnité de 
protection qui serait due devront être 
calculées sur la base de la rémunération 
à laquelle le travailleur aurait eu droit s’il 
n’avait pas réduit ses prestations.

Francis Verbrugge, Senior Legal Counsel
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DOSSIER   I   LE SAUT D’INDEX EST CONFIRMÉ DÈS LE MOIS DE MARS 2015 !

LE SAUT D’INDEX EST CONFIRMÉ 
DÈS LE MOIS DE MARS 2015 !

Concrètement, l’avant-projet prévoit principalement 
les mesures suivantes :

• l’indice santé lissé est bloqué à partir du mois 
de mars 2015, de sorte que le saut d’index de 2% 
puisse être réalisé ;

• les entreprises publiques économiques sont 
désormais soumises à l’application de la loi du 
26 juillet 1996 ;

• des sanctions pénales et administratives sont 
prévues pour les employeurs qui ne respecte-
raient pas les mesures de modération salariale 
ou de blocage d’index ;

• l’exécution de la règlementation relative à 
l’effort de formation est temporairement  
suspendue ;

• l’indemnité en compensation du licenciement 
pourra aussi être accordée au travailleur qui 
était ouvrier avant le 1er janvier 2014, mais qui 
est devenu employé après le 31 décembre 2013 ;

• un calcul alternatif de l’indemnité de reclassement 
est prévu afin que l’employeur, en ce qui concerne 
les travailleurs qui avaient déjà un contrat de 
travail avant l’entrée en vigueur du statut unique, 
puisse le recevoir, calculé sur la base d’un préavis 
selon l’ancienne réglementation ;

Le gouvernement a donc tranché ce vendredi 27 février 2015. Sur proposition du 

ministre de l’Emploi Kris Peeters et de la ministre des Affaires sociales Maggie 

De Block, le Conseil des ministres a approuvé un avant-projet de loi concernant 

la promotion de l’emploi. L’avant-projet a pour objectif de réduire, au cours de la 

présente législature, le handicap salarial des entreprises belges par rapport à leurs 

homologues françaises, néerlandaises et allemandes (handicap récemment estimé à 

2,9 %). Il exécute intégralement le projet d’accord interprofessionnel 2015-2016, conclu 

avec les partenaires sociaux, ainsi que les derniers points de la première phase de 

l’harmonisation des statuts des ouvriers et des employés.

CONTENU DE L’AVANT-PROJET
01
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Au niveau des principes, il s’agit de geler l’indexa-
tion des salaires pour épargner aux employeurs 
une hausse de 2 % des salaires qu’ils auraient dû 
supporter si ce saut d’index n’avait pas été prévu.

Le gain pour les entreprises est estimé à 2,9 mil-
liards. Le bénéfice en termes d’emploi est moins 

évident à chiffrer, mais la Banque nationale estime 
que le saut d’index créera 33.000 emplois.

Le saut d’index concernera aussi bien le secteur 
privé que les fonctionnaires publics et les alloca-
taires sociaux. 

En Belgique, la technique d’indexation repose sur 
l’indice santé-lissé, çàd la valeur moyenne des  
4 derniers mois de l’indice des prix à la consom-
mation, calculé à partir de l’évolution des prix de 
quelques 600 biens et services, à l’exception de 
l’alcool, du tabac et des carburants.

Cet indice santé-lissé est donc censé refléter l’évo-
lution du coût de la vie. Il sert aujourd’hui de base à 
l’indexation automatique des salaires. Dans le sec-
teur public par exemple, les salaires sont augmentés 
de 2 % le 2ème mois qui suit celui au cours duquel cet 
indice santé-lissé dépasse un certain indice-pivot. 
Les prestations sociales sont, quant à elles, indexées 
un mois plus tôt que les salaires des fonctionnaires.

Le gouvernement a décidé de geler l’indice santé-
lissé à partir de mars 2015 et ce, jusqu’au moment 

où les salaires auraient dû être augmentés de 2 %. 
Sans rentrer dans les détails, l’indice santé-lissé est 
bloqué à partir du mois de mars 2015 à 100,55 et ce, 
jusqu’à ce qu’un indice de référence (nouvelle notion 
correspondant à l’indice santé-lissé multiplié par 
0,98) aura augmenté d’environ 2 %.

Sur la base des plus récentes prévisions du Bureau 
fédéral du Plan, le dépassement de l’indice-pivot 
aurait dû se produire début 2016. Cela signifie donc 
qu’il n’y aura pas de hausse de 2 % l’année prochaine 
mais que, sur base d’une prévision d’inflation raison-
nable, il faudra sans doute attendre début 2018, voire 
plus tard avant que les prestations sociales (ainsi que 
le revenu minimum mensuel moyen interprofession-
nel) et les salaires de la fonction publique ne soient 
adaptés au coût de la vie.

• les taux de la cotisation trimestrielle pour les 
vacances des ouvriers sont réduits ;

• le jour de carence est complètement supprimé 
dans le contexte des indemnités d’incapacité 
de travail ; 

• le nombre d’heures qu’il est permis de prester le 
samedi dans le secteur de la construction passe 
de 64 à 96 ;

• le délai du contrôle de la neutralité sur le plan 

du genre des classifications de fonctions établies 
par les commissions paritaires est prolongé du 
31 décembre 2014 au 30 avril 2015.

Nous reviendrons plus en détails sur certaines de 
ces mesures dans les prochaines semaines via nos 
canaux traditionnels d’information. Penchons-nous 
pour l’heure sur la mesure phare concoctée par le 
gouvernement, à savoir le saut d’index de 2 %.

QU’ENTEND-ON PAR « SAUT D’INDEX » ?

CONCRÈTEMENT, QU’ADVIENDRA-T-IL ?

02

03
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La décision gouvernementale sera un peu plus 
compliquée à mettre en œuvre dans les différentes 
branches d’activité du secteur privé. La plupart 
des commissions paritaires ne prévoient pas 
toujours le même système que celui qui s’applique 
aux allocations sociales et aux salaires du secteur 
public. Dans certains secteurs, on prévoit en effet 
une indexation des salaires à une date fixe : chaque 
année, trimestriellement ou semestriellement ou 
encore tous les (deux) mois. L’augmentation à appli-
quer n’est pas toujours de 2 % et ne s’applique pas 
toujours à l’ensemble de la rémunération. 

Le principe est toujours le même. L’indice santé-
lissé est bloqué à partir du mois de mars 2015 à 
100,55 et ce, jusqu’à ce que l’indice de référence 
aura augmenté d’environ 2 %.

Notons que pour les secteurs qui indexent à un 
moment fixe autre que le mois, une indexation par-
tielle sera encore possible pendant la période de 
blocage en appliquant les mécanismes d’indexation 
sectoriels.
 

  EXEMPLE    
En CP 218, les salaires seront encore indexés de + 0,32 % au 
01.01.2016, sur base de la formule sectorielle d’indexation. Ensuite, 
il est plus que probable qu’il faille attendre le 1er janvier 2018 
pour assister à l’indexation suivante, vraisemblablement de faible 
ampleur de surcroît.

L’ensemble des secteurs concernés par une indexa-
tion partielle dans les mois à venir sont les CP n°s : 
109, 110, 111.1-2-3, 112, 118.1 à 22, 119.1 à 3, 121, 
129, 136, 140.1 (pers. gar. + pers. roul. autocars), 
140.3, 140.4, 140.5, 142.1, 142.4, 144, 145.1 à 5, 149.1 
à 4, 209, 215, 218, 220, 221, 222, 302, 306, 323, 333. 

La période de blocage se prolongera jusqu’à ce que 
l’indice de référence dépasse l’indice santé-lissé de 
février 2015 (100,55). Après la période de blocage, 
l’indice santé-lissé correspondra à la moyenne 
arithmétique des indices santé des 4 derniers mois, 
multiplié par 0,98, afin que l’impact du saut d’index 
soit prolongé dans le temps.

Notons encore que pendant la période de blocage, 
les éventuelles indexations salariales négatives ne 
seront pas appliquées et ce, en vue de préserver 
les revenus nets du travailleur. 
 
Olivier Henry, Legal Counsel

DOSSIER   I   LE SAUT D’INDEX EST CONFIRMÉ DÈS LE MOIS DE MARS 2015 !
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ACTUALITÉ SOCIALE

Les taux d’intérêt relatifs à la détermination de 
certains avantages de toute nature viennent 
d’être publiés au Moniteur belge. Ces taux d’intérêt 
permettent de déterminer la valeur des avantages 

octroyés en 2014 (et 2015 dans l’attente de la 
publication des taux 2015 et en vertu d’une tolé-
rance administrative) sous forme de prêts divers.

AVANTAGES DE TOUTE NATURE :  
PRÊTS À INTÉRÊT RÉDUIT OU SANS INTÉRÊT

Prêts non hypothécaires sans terme

Année au cours de laquelle 

l’emprunteur a disposé des 

sommes empruntées

Taux de référence

2013 8,80 %

2014 9,20 %

Prêts hypothécaires à taux fixe

Année au cours de laquelle  

le contrat de prêt est conclu

Taux d’intérêt de référence

Prêts garantis par  

une assurance-vie mixte
Autres prêts

2013 4,45 % 3,20 %

2014 4,16 % 3,18 %

Prêts non hypothécaires à terme convenu

Année au cours de laquelle  

le contrat de prêt est conclu

Prêts en vue de financer l’achat d’une 

voiture (taux de chargement mensuel) 

Autres prêts  

(taux de chargement mensuel)

2013 0,12 0,23

2014 0,10 0,22

Isabelle Caluwaerts, Legal Counsel
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Indices du mois de février 2015
Indice complet base 2013 :  100,26 (+ 0,41)
Indice santé base 2013 :  100,89 (+ 0,28)
Indice santé lissé :  100,55 (+ 0,16)

Indexations et augmentations conventionnelles : prévisions non exhaustives
CP 218 :  environ + 0,50 % index en janvier 2018
RMMM/Prestations sociales :  + 2 % en janvier 2018

ACTUALITÉ SALARIALE 

ADAPTATIONS DES SALAIRES EN MARS 2015

Indexations et adaptations salariales du mois de mars 2015

106.1 Fabriques de ciment : + 0,16 % index uniquement sur les salaires minimums.

106.3 Fibrociment : + 2 % index sur tous les salaires.

113.4 Tuileries : L’indexation négative (– 0,09 % sur tous les salaires) n’est finalement pas appliquée en janvier 2015.

117 Industrie et commerce du pétrole : + 0,16 % index uniquement sur les salaires minimums.

216 Employés occupés chez les notaires : Octroi d’éco-chèques de 150 €, sauf autre avantage équivalent 
prévu au niveau de l’entreprise avant le 31.03.2012. Période de référence du 01.01.2014 au 31.12.2014. 
Prorata pour les temps partiels. Pas d’application aux employés qui ont reçu un avantage équivalent 
récurrent depuis 2009-2010. Pas d’application aux étudiants et aux employés occupés via un contrat 
de travail conclu dans le cadre d'un programme spécifique de formation, d'insertion et de reconversion 
professionnelle organisé ou soutenu par les pouvoirs publics.

306 Entreprises d'assurances : Octroi d’éco-chèques de 190 € pour tous les travailleurs liés par un contrat de 
travail le 31.03.2014 et dont le salaire dépasse d’au moins 16 € le barème minimum (au 01.01.2012), sauf 
autre avantage équivalent prévu au niveau de l’entreprise. Période de référence du 01.01.2014 au 31.12.2014.

308 Sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation :  
+ 0,29 % index uniquement sur les salaires minimums.

309 Sociétés de bourse : + 0,28920 % index sur les salaires minimums et les salaires réellement payés  
(à concurrence du même montant).

310 Banques : + 0,29 % index uniquement sur les salaires minimums.

326 Industrie du gaz et de l'électricité : + 0,16 % index uniquement sur les salaires minimums.

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

ACTUALITÉS



GUIDES SOCIAUX & FISCAUX

Demandez dès maintenant  
vos éditions 2015 

Vous voulez avoir des réponses claires à toutes les questions 

socio-juridiques qui se posent dans votre entreprise?  Avec le 

’Guide de la réglementation sociale pour les entreprises’, 

vous trouverez rapidement des réponses à vos questions. 

En complément, nous vous proposons le ‘Guide de la fiscalité salariale 

pour les entreprises’. Cet outil de travail pratique vous permet d’avoir un 

aperçu détaillé des données fiscales de paiement des salaires. De plus, 

dans les deux guides, vous trouverez également de nombreux schémas, 

tableaux et exemples : vous saurez ainsi directement ce qu’il en est.

Vous voulez commander ces guides incontournables ? 
N’attendez plus et rendez-vous sur www.partena-professional.be/fr/guides.

LA RÉFÉRENCE 
DEPUIS 25 ANS !


