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Pas de discrimi
nation entre  
les  ouvriers et  
les  employés !
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Partie 1
LOI DU 26 DÉCEMBRE 2013 

concernant l’introduction 
D’UN STATUT UNIQUE ENTRE  

OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
en ce qui  concerne les délais de préavis et le jour de 
carence ainsi que de mesures d’accompagnement

(Moniteur belge du 31 décembre 2013)

Cette loi résout une série des points épineux de discrimination entre 
les ouvriers et les employés. Le 7 juillet 2011, la cour constitutionnelle 
a prononcé un arrêt qui oblige le législateur à mettre fin dans les deux 

ans à la discrimination entre ouvriers et employés en matière de 
délais de préavis et de jour de carence. 
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1.  LE RÉGIME DE 
LICENCIEMENT

1.1. CALENDRIER

Le nouveau régime de préavis est 
d’application depuis le 1er janvier 
2014. Tous les préavis signifiés avant 
cette date poursuivent leur cours 
normalement.
 

1.2.  ENTRÉE EN VIGUEUR DU 
DÉLAI DE PRÉAVIS

Le délai de préavis prend effet le 
lundi suivant la semaine durant 
laquelle il a été notifié.
 
 
1.3.  ANCIENNETÉ 

La durée du délai de préavis varie en 
fonction de l’ancienneté. La loi défi-
nit l’ancienneté comme la période 
durant laquelle le travailleur est 
resté employé de manière ininter-
rompue dans la même entreprise.

Si avant son engagement à cette 
même fonction, le travailleur était 
employé comme intérimaire, cette 
période compte pour maximum un 
an dans le calcul de l’ancienneté.  
 

1.4.  LE NOUVEAU RÉGIME

Pour être clair, il n’y a dorénavant 
plus aucune distinction entre les 
délais de préavis des ouvriers et 
ceux des employés. Il n’y a plus 
qu’un seul et même régime.

Les délais de préavis sont doréna-
vant exprimés en semaines.
(voir tableaux 1 & 2)

Tableau 1                         PRÉAVIS SIGNIFIE PAR L’EMPLOYEUR

Ancienneté Délai de préavis Ancienneté Délai de préavis

De 0 à moins  
de 3 mois

2 semaines De 19 à moins  
de 20 ans

60 sem.

3-6 mois 4 sem. 20 - 21 ans 62 sem.

6 - 9 mois 6 sem. 21 - 22 ans 63 sem.

9 - 12 mois 7 sem. 22 - 23 ans 64 sem.

12 - 15 mois 8 sem. 23 - 24 ans 65 sem.

15 - 18 mois 9 sem. 24 - 25 ans 66 sem.

18 - 21 mois 10 sem. 25 - 26 ans 67 sem.

21 - 24 mois 11 sem. 26 - 27 ans 68 sem.

De 2 à moins  
de 3 ans

12 sem. 27 - 28 ans 69 sem.

3 - 4 ans 13 sem. 28 - 29 ans 70 sem.

4 - 5 ans 15 sem. 29 - 30 ans 71 sem.

5 - 6 ans 18 sem. 30 - 31 ans 72 sem.

6 - 7 ans 21 sem. 31 - 32 ans 73 sem.

7 - 8 ans 24 sem. 32 - 33 ans 74 sem.

8 - 9 ans 27 sem. 33 - 34 ans 75 sem.

9 - 10 ans 30 sem. 34 - 35 ans 76 sem.

10 - 11 ans 33 sem. 35 - 36 ans 77 sem.

11 - 12 ans 36 sem. 36 - 37 ans 78 sem.

12 - 13 ans 39 sem. 37 - 38 ans 79 sem.

13 - 14 ans 42 sem. 38 - 39 ans 80 sem.

14 - 15 ans 45 sem. 39 - 40 ans 81 sem.

15 - 16 ans 48 sem. 40 - 41 ans 82 sem.

16 - 17 ans 51 sem. 41 - 42 ans 83 sem.

17 - 18 ans 54 sem. 42 - 43 ans 84 sem.

18 - 19 ans 57 sem. 43 - 44 ans 85 sem.

En cas de licenciement et dès que le travailleur concerné entame une nouvelle 
période d’ancienneté (trois mois ou un an), il tombe dans la tranche 
correspondante.
P.ex. : un licenciement après 4 années et 1 mois d’ancienneté = 15 semaines
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Le législateur 
à mettre fin  

à la discrimi-
nation entre 

ouvriers  
et employés 

en matière  
de délais  

de préavis.
Lorsqu’un travailleur démissionne et dès qu’il entame une nouvelle période 
d’ancienneté, il tombe dans la tranche correspondante.
P.ex. : un licenciement après 3 années et 9 mois d’ancienneté = 6 semaines

Les nouveaux délais de préavis se 
calculent de la manière suivante :

•  Durant les 5 premières années 
d’ancienneté, le délai de préavis 
augmente progressivement, par 
trimestre d’ancienneté les 2 
 premières années et ensuite par 
année d’ancienneté.

•  Dès la 5e année, le délai augmente 
de 3 semaines par année 
d’ancienneté.

•  Dès la 20e année d’ancienneté, 
l’augmentation par année 
d’ancienneté diminue.

1.5.  DÉLAIS DE PRÉAVIS  
SECTORIELS EXISTANTS

Avant l’entrée en vigueur de cette 
nouvelle loi, les secteurs (par com-
mission paritaire) négociaient sur la 
durée des délais de préavis.  
Le tableau 3 présente les délais de 
préavis sectoriels tels qu’ils ont été 
définis par la commission paritaire 
de la transformation du métal.  
Le délai se calcule en jours calen-
drier et sept jours correspondent 
donc à 1 semaine.
(voir tableau 3)

Tableau 2                         PRÉAVIS SIGNIFIE PAR LE TRAVAILLEUR

Ancienneté Délai de préavis Ancienneté Délai de préavis

De 0 à moins  
de 3 mois

1 sem. 4 - 5 ans 7 sem.

3 - 6 mois 2 sem. 5 - 6 ans 9 sem.

6 - 12 mois 3 sem. 6 - 7 ans 10 sem.

12 - 18 mois 4 sem. 7 - 8 ans 12 sem.

18 mois - 2 ans 5 sem. À partir de 8 ans 13 sem.

2 ans - 4 ans 6 sem.

Tableau 3                   DÉLAIS DE PRÉAVIS SECTORIELS CP 111.1&2

Ancienneté Régime général RCC Restructuration (avec cct)

empl. trav. empl. trav.

-5 ans 42 j. 14 j. 35 j. 35 j. 14 j.

5 - 10 ans 49 j. 14 j. 35 j. 35 j. 14 j.

10 - 15 ans 84 j. 28 j. 35 j. 70 j. 21 j.

15 - 20 ans 112 j. 28 j. 35 j. 70 j. 21 j.

20 - 25 ans 154 j. 42 j. 70 j. 133 j. 28 j.

25 ans et + 196 j. 42 j. 70 j. 133 j. 28 j.
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1.6  DÉROGATIONS

1.6.1  Principe général
• Les délais de préavis définis ne 

peuvent pas être moins favorables 
pour le travailleur que les délais 
de préavis légaux.

• Il ne peut pas être dérogé à ces 
délais par une cct sectorielle.

• Une cct peut toutefois accorder 
des délais plus avantageux au 
niveau de l’entreprise ou au 
niveau individuel.

    
1.6.2  Délai de préavis en fin de 

carrière
Pour les préavis dans le but d’une 
pension légale, un plafond de 26 
semaines a été fixé. Ces 26 
semaines doivent au plus tôt se ter-
miner le dernier jour du mois au 
cours duquel le travailleur a atteint 
l’âge légal de la pension.
Attention ! Dans l’exposé des motifs, 
il est question d’âge de pension légal 
de 65 ans.

1.6.3  Préavis pendant le chômage 
temporaire

• En période de chômage écono-
mique complet ou partiel, le tra-
vailleur a le droit de mettre fin à 
son contrat de travail sans préavis. 
Ce droit s’applique également en 
cas de chômage pour mauvais 
temps si la suspension dure plus 
de 1 mois.

• L’employeur peut également 
mettre fin au contrat de travail 
durant la suspension de son exé-
cution (avec délai de préavis tou-
tefois) dans le cadre d’un chô-
mage temporaire pour raisons 
économiques ou mauvais temps. 
En cas de préavis donné par l’em-
ployeur avant ou pendant la sus-
pension, le délai de préavis arrête 
de courir pendant la suspension. 
Si le travailleur a démissionné 
avant le début de la suspension, le 
délai de préavis continue à courir 

pendant cette suspension. 

• Si un travailleur tombe malade 
pendant sa période de préavis, 
l’employeur peut rompre le 
contrat de travail en payant une 
indemnité de congé pour la 
période restant à prester. L’em-
ployeur peut alors déduire de 
cette indemnité de congé la 
période couverte par le salaire 
garanti (14 jours calendrier pour 
les ouvriers et 30 jours calendrier 
pour les employés). S’il y a plu-
sieurs périodes de maladie, seule 
celle du salaire garanti au 
moment de la rupture peut être 
déduite.

1.6.4  Rupture en vue d’un RCC 
(prépension)

En cas de préavis dans le cadre d’un 
RCC (prépension), les délais peuvent 
être écourtés à 26 semaines mini-
mum à condition que l’entreprise 
soit reconnue comme entreprise en 
difficultés ou en restructuration.
Attention ! Pour tous les autres cas 
de RCC, vous êtes en partie soumis 
aux délais de préavis normaux. Nous 
y reviendrons plus loin dans cette 
note. 

1.7  EXCEPTIONS 
STRUCTURELLES

Il existe deux types d’exceptions 
structurelles pour l’application des 
nouveaux délais de préavis (tableau 
1). Aucun de nos secteurs métallur-
giques n’est concerné par ces 
exceptions.

Exception 1
• Conformément à une exception 

structurelle temporaire pour les 
préavis 
- délivrés entre le 1er janvier 2014 

et le 31 décembre 2017;
- dans les secteurs (commissions 

paritaires) où les délais de préa-
vis fixés au 31 décembre 2013 
étaient inférieurs à ceux prévus 
par la CCT n°75;

- les délais de préavis minimums 
suivants doivent être appliqués 
pour tous les préavis durant la 
période susmentionnée :

À compter du 1er janvier 2018, le 
régime général s’appliquera à tous 
(tableau 1);
• Cette exception ne s’applique pas 

aux délais de préavis fixés suite à 
une restructuration et en vue d’un 
RCC (prépension);

Tableau 4  EXCEPTION STRUCTURELLE TEMPORAIRE

Ancienneté Employeur Travailleur

-3 mois 2 sem. 1 sem.

3 - 6 mois 4 sem. 2 sem.

6 mois - 5 ans 5 sem. 2 sem.

5 ans - 10 ans 6 sem. 3 sem.

10 ans - 15 ans 8 sem. 4 sem.

15 ans - 20 ans 12 sem. 6 sem.

20 ans et + 16 sem. 8 sem.
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• Les commissions paritaires qui 
souhaitent accélérer leur adhésion 
au système général entre le 1er 
janvier 2014 et le 31 décembre 
2017 peuvent le faire par le biais 
d’une cct.

Exception 2
Ces exceptions structurelles perma-
nentes concernent les employeurs et 
leurs travailleurs qui répondent 
cumulativement aux 3 conditions 
ci-dessous. Les délais de préavis du 
tableau 4 sont alors d’application :
1. Au 31 décembre 2013, les délais 

de préavis fixés sont inférieurs à 
ceux prévus par la CCT n°75;

2. Le travailleur n’a pas de lieu fixe 
de travail;

3. Le travailleur accomplit habituel-
lement dans des lieux de travail 
temporaires ou mobiles une ou 
plusieurs des activités suivantes 
(19 types d’activité sont énumé-
rées dans la loi : travaux de démo-
lition, travaux de transformation, 
travaux d’excavation, travaux de 
voirie... Toutes ces activités 
 concernent le secteur de la 
construction). 

1.8.  CALCUL DE LA DURÉE  
DES DÉLAIS DE PRÉAVIS OU 
DE LA PÉRIODE COUVERTE 
PAR L’INDEMNITÉ DE 
CONGÉ

1.8.1. Calcul de la durée

Situation 1 : vous commencez à 
travailler après le 1er janvier 2014 
et vous êtes licencié après cette 
date !

Vous êtes entièrement soumis au 
nouveau régime des délais de préa-
vis. Vous pouvez calculer votre délai 
de préavis à partir de votre ancien-
neté constituée depuis le 1er janvier 
2014 (voir plus haut).

Situation 2 : votre contrat de tra
vail avec une entreprise prend 
cours avant le 1er janvier 2014 et 
vous êtes licencié après le 1er jan
vier 2014.

Le principe général est que le cas 
échéant, votre délai de préavis se 
divise en 2 parties qui vont être 
cumulées. Le 31 décembre 2013, une 
photo est prise de votre ancienneté 
constituée avant 2014.
• La première partie est calculée 

sur la base des délais de préavis 
sectoriels existants en fonction de 
l’ancienneté que vous avez acquise 
au 31 décembre 2013 (la photo).

• La deuxième partie est calculée 
selon le nouveau régime (tableau 
1) sur la base de votre ancienneté 
constituée à partir du 1er janvier 
2014 jusqu’à la date de votre 
licenciement. 

La première et la deuxième parties 
sont additionnées pour donner votre 
délai de préavis.

Lorsque vous démissionnez, le 
même mode de calcul en 2 parties 
est appliqué :
• la première partie est basée sur 

les régimes sectoriels existants;
• la deuxième partie est basée sur 

le nouveau système (voir tableau 
2).

Situation 2.1 : aux 4 dates clés sui-
vantes, vous avez l’ancienneté 
requise chez votre employeur

Lors du licenciement de travailleurs 
qui ont une grande ancienneté, il a 
été veillé à ce qu’ils retrouvent leur 
ancienneté complète dans le nou-
veau régime. 
Il y a 4 dates clés liées aux conditions 
d’ancienneté. Si vous répondez à ce 
moment-là aux conditions d’ancien-
neté posées, votre délai de préavis 

est entièrement calculé sur la base 
du nouveau régime (tableau 1).
• Si au 1er janvier 2014, vous avez 

déjà 20 années ou plus d’ancien-
neté, votre ancienneté complète 
(constituée avant et après le 1er 
janvier 2014) vous donne droit aux 
nouveaux délais de préavis (voir 
tableau 1).

• Si au 1er janvier 2015, vous avez 
déjà 15 années d’ancienneté, idem.

• Si au 1er janvier 2016, vous avez 
déjà 10 années d’ancienneté, idem.

• Au 1er janvier 2017, tout le monde 
sera soumis au nouveau régime.

Exemple 1
Vous êtes licencié le 1er mars 2014 
et à la date du licenciement, vous 
avez 25 années et 3 mois 
d’ancienneté. 
À combien de semaines s’élève votre 
délai de préavis ?
Le 1er janvier 2014, vous avez 25 ans 
et 1 mois d’ancienneté (donc > de 
20 ans), vous êtes donc soumis au 
nouveau régime grâce à votre 
ancienneté complète.
A la date de votre licenciement, vous 
êtes dans la tranche des 25 années 
d’ancienneté et par conséquent, vous 
devez chercher le délai correspon-
dant dans le tableau 1.  
Votre délai de préavis est de 67 
semaines. 

Exemple 2
Si, comme dans l’exemple précédent, 
vous êtes licencié dans le cadre d’un 
RCC, votre délai de préavis total est 
également de 67 semaines. 

Exemple 3
Vous êtes licencié le 1er mars 2017 
et à la date du licenciement, vous 
avez 9 années et 3 mois 
d’ancienneté. 
À combien de semaines s’élève votre 
délai de préavis ?
Étant donné qu’au 1er janvier 2017, 
tout le monde sera sous le nouveau 
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régime, votre délai de préavis pour 9 
années et 3 mois s’élève à 30 
semaines (voir tableau 1).

Situation 2.2 : vous êtes licencié 
après 1er janvier 2014 et vous ne 
répondez pas aux conditions 
d’ancienneté exigées aux dates clés 
susmentionnées

Le calcul de votre délai de préavis se 
fait en 2 étapes, comme 
susmentionné.

Pour la 1ère étape, nous vérifions 
l’ancienneté que vous avez acquise 
au 31 décembre 2013 (photo). Pour 
ces années, le délai de préavis est 
calculé sur la base du régime secto-
riel existant;
Pour la 2e étape, nous calculons 
l’ancienneté acquise à partir du 1er 
janvier 2014 jusqu’à votre licencie-
ment et pour cette partie, nous cal-
culons le délai de préavis en fonction 
du nouveau régime (voir tableau 1).

Nous additionnons ensuite les résul-
tats des 2 étapes pour obtenir votre 
délai de préavis total.

La méthode est identique lorsque 
vous démissionnez.

Exemple 4
Vous travaillez dans le secteur du 
traitement du métal et vous êtes 
licencié le 1er mars 2014. A la date 
du licenciement, vous avez 9 années 
et 2 mois d’ancienneté. 
Quel est votre délai de préavis ?
Vous ne satisfaisez pas aux condi-
tions à la date clé du 1er janvier 2014 
car vous n’avez pas 20 années d’an-
cienneté à cette date. Vous calculez 
votre délai de préavis en 2 étapes :
1ère étape : le 31 décembre 2013, 
vous avez 9 années d’ancienneté; 
dans la CP 111, cela revient à un 
délai de préavis (voir tableau 3) de 49 
jours ou 7 semaines. 
2e étape : à partir du 1er janvier 

2014, vous avez encore une ancien-
neté de 2 mois (dans le nouveau 
régime). Dans le tableau 1, 2 mois 
correspondent à un délai de préavis 
de 2 semaines.
Au total, vous avez par conséquent 7 + 
2 semaines = 9 semaines de préavis.
Exemple 5
Vous êtes licencié le 1er mars 2017 
dans le cadre d’un RCC et à la date 
du licenciement, vous avez 19 années 
et 6 mois d’ancienneté. 
Quel est votre délai de préavis ?
Vous ne satisfaisez pas aux condi-
tions à la date clé du 1er janvier 2014 
car vous n’avez pas 20 années d’an-
cienneté à cette date. Vous calculez 
votre délai de préavis en 2 étapes :
1ère étape: au 31 décembre 2013, 
vous avez 19 années d’ancienneté. 
Dans la CP 111, cela revient à un 
délai de préavis (dans le régime 
réduit  prépension - voir tableau 3) de 
35 jours ou 5 semaines. 
2e étape : à partir du 1er janvier 
2014, vous avez encore une ancien-
neté de 6 mois (dans le nouveau 
régime). Dans le tableau 1, 6 mois 
correspondent à un délai de préavis 
de 6 semaines.
Au total, vous avez par conséquent 5 + 
6 semaines = 11 semaines de préavis.

1.8.2  Qui est responsable (payeur) 
des différentes parties du 
 préavis ?

Vous savez maintenant comment cal-
culer la durée de votre préavis mais 
ce n’est pas tout. 

Cette loi a été votée grâce à un com-
promis entre le ministre responsable 
et les partenaires sociaux. Les délais 
de préavis des ouvriers ont été sensi-
blement augmentés, notamment 
ceux qui ont une grande ancienneté. 
L’autre partie du compromis était 

que les employeurs ne soient pas 
forcés de supporter l’ensemble des 
coûts des nouveaux délais de 
préavis.
 
Donc, pour les travailleurs concernés 
par le nouveau régime aux 4 dates 
clés (voir situation 2.1 ci-dessus), 
l’employeur est responsable de la 
partie du délai de préavis avant le  
31 décembre 2013 calculé selon l’an-
cien régime sectoriel + de la partie 
du délai de préavis du nouveau 
régime du 1er janvier 2014 jusqu’à la 
date de licenciement. 

La différence entre le délai de préavis 
total dans le nouveau régime et le 
délai de préavis pour lequel l’em-
ployeur est responsable, résulte en 
une période restante qui ne doit pas 
être prestée. 

Elle est prise en charge par l’ONEM 
sous la forme d’une indemnité en 
compensation du licenciement (ICL). 

Lisez la feuille info de l’Office 
 national pour l’emploi (ONEM) 
pour voir si vous avez droit à une 
ICL, comment vous pouvez calcu
ler une ICL et quel est votre statut 
pendant la période couverte par 
l’ICL.

Vous pouvez demander l’indemnité 
en compensation du licenciement au 
service chômage de la FGTB. 

Les travailleurs licenciés en vue du 
RCC acquièrent leur droit à un RCC 
(du moment qu’ils répondent aux 
conditions d’âge et de carrière) à la 
fin du délai de préavis pour lequel 
l’employeur est responsable.

Les travailleurs qui ne satisfont pas 
aux conditions aux 4 dates clés 

1   En cas de licenciement dans le cadre d’un RCC, vous devez utiliser les délais de préavis sectoriels réduits 
de RCC (prépension) pour l’ancienneté constituée avant le 31 décembre 2013. 

http://www.rva.be/d_opdracht_ontslaguitkering/regl/werknemers/t128/infofr.pdf
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reçoivent également une compensa-
tion sous la forme d’une prime de 
licenciement, qui existe déjà depuis 
un certain temps et qui sera encore 
allouée jusqu’au 1er janvier 2017 
(date à laquelle tout le monde tombe 
sous le nouveau système). La prime 
de licenciement s’élève à :

− 1.250 euros pour une ancienneté 
de moins de 5 ans

− 2.500 euros pour une ancienneté 
de plus de 5 ans et de moins de 
10 ans

− 3.750 euros pour une ancienneté 
de plus de 10 ans

La feuille info de l’ONEM  vous 
informe de toutes les nouveautés 
en matière d’indemnité de 
licenciement.

Reprenons ci-dessous les situations 
et nos exemples, mais cette fois-ci 
en fonction du responsable de 
chaque partie du préavis et de ce que 
le travailleur reçoit. 

Nous rappelons chaque fois la situa-
tion de l’exemple initial en italiques.

Situation 1: vous commencez à 
travailler après le 1er janvier 2014 
et vous êtes licencié après cette 
date !

Étant donné que vous êtes entière-
ment soumis au nouveau régime, 
l’employeur est responsable du paie-
ment de l’ensemble du délai de préa-
vis qui est entièrement presté, sauf 
en cas de rupture. Le travailleur ne 
reçoit pas de prime de licenciement.

Situation 2 : votre contrat de 
 travail avec une entreprise prend 
cours avant le 1er janvier 2014 et 
vous êtes licencié après le 1er  
janvier 2014.

Situation 2.1 : aux 4 dates clés sui-
vantes, vous avez l’ancienneté 
requise chez le même employeur

Exemple 1 
Vous êtes licencié le 1er mars 2014 et 
à cette date, vous avez 25 années et 3 
mois d’ancienneté. Nous arrivions à un 
délai de préavis de 67 semaines.
• Quelle est la part de votre 

employeur ?
- Au 31 décembre 2013, vous aviez 

25 ans et 1 mois d’ancienneté, 
ce qui correspond à un délai de 
préavis de 169 jours ou 28 
semaines dans le régime secto-
riel (voir tableau 3). 

- Du 1er janvier 2014 au 1er mars 
2014, vous avez encore 2 mois 
d’ancienneté, ce qui correspond 
à 2 semaines dans le nouveau 
régime repris au tableau 1.

- Au total, l’employeur est respon-
sable de 28 + 2 = 30 semaines.

• Part des pouvoirs publics (ONEM) 
= 67 semaines (total) - 30 
semaines (part de l’employeur) = 
37 semaines qui seront payées via 
l’indemnité en compensation du 
licenciement. L’ICL couvre une 
période de 37 semaines.

Exemple 2
Si, dans l’exemple précédent, vous 
êtes licencié dans le cadre d’un RCC, 
votre délai de préavis est également 
de 67 semaines.

Dans le cas présent, le licenciement 
est donné en fonction d’un RCC :
• Part de votre employeur :

- Au 31 décembre 2013, vous aviez 
25 ans et 1 mois d’ancienneté, ce 
qui correspond à un délai de préa-
vis réduit de 70 jours ou 10 
semaines dans le régime sectoriel

- Du 1er janvier 2014 au 1er mars 
2014, vous avez encore 2 mois 

d’ancienneté, ce qui correspond 
à 2 semaines dans le nouveau 
régime repris au tableau 1.

- Le délai de préavis à respecter 
par l’employeur s’élève par 
conséquent à 10 + 2 semaines = 
12 semaines.  
Important ! À la fin du délai de 
préavis, le travailleur acquiert 
son droit à un RCC (lorsqu’il 
satisfait à toutes les conditions).

- Part des pouvoirs publics 
(ONEM) :  67 semaines (total) - 
12 semaines (part de l’em-
ployeur) = 55 semaines. L’ICL 
couvre une période de 55 
semaines.

• Concrètement, cela signifie que le 
travailleur acquiert le statut de 
bénéficiaire du RCC après 12 
semaines. La période de 55 
semaines est couverte par l’in-
demnité en compensation du 
licenciement et ne doit pas être 
prestée. Le régime du RCC débute 
après ces 55 semaines (allocation 
de chômage + indemnité 
complémentaire).

Exemple 3
Vous êtes licencié le 1er mars 2017 et 
à la date du licenciement, vous avez 
9 années et 3 mois d’ancienneté. Nous 
arrivions à un délai de préavis de 
30 semaines.
• Quelle est la part de votre 

employeur ?
- Au 31 décembre 2013, vous aviez 

6 années d’ancienneté dans 
l’ancien régime, ce qui revient à 
un délai de préavis de 49 jours 
ou 7 semaines. 

- Du 1er janvier 2014 au 1er mars 
2017, vous avez encore 3 ans et 
3 mois d’ancienneté, ce qui cor-
respond à 13 semaines dans le 
nouveau régime repris au 
tableau 1.

2   Dans ce cas, nous devons utiliser le délai de préavis réduit RCC. 
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- Au total, l’employeur est respon-
sable de 7 + 13 = 20 semaines.

• Part des pouvoirs publics (ONEM) 
= 30 semaines (total) - 20 
semaines (part de l’employeur) = 
10 semaines. L’ICL couvre une 
période de 10 semaines.

Situation 2.2 : vous êtes licencié 
après 1er janvier 2014 et vous ne 
répondez pas aux conditions 
d’ancienneté exigées aux dates clés 
susmentionnées

Il n’y a pas d’intervention publique 
prévue mais vous recevrez toutefois 
une prime de licenciement de la part 
de votre employeur.

Exemple 4
Vous êtes licencié le 1er mars 2014 et 
à la date du licenciement, vous avez 9 
années et 2 mois d’ancienneté. Selon 
le calcul en deux étapes, nous étions 
arrivés à un délai de préavis de 9 
semaines.
• Aucune ICL n’est prévue car vous 

n’avez pas l’ancienneté requise à 
la date clé.

• Votre employeur est responsable 
de l’ensemble du délai de préavis 
et l’État n’intervient pas.

• Votre prime de licenciement 
s’élève à 2.500 euros.

Exemple 5
Vous êtes licencié le 1er juillet 2014 
dans le cadre d’un RCC et à la date du 
licenciement, vous avez 19 années et 6 
mois d’ancienneté. Nous arrivions à un 
délai de préavis de 11 semaines.
• Part de l’employeur : responsable 

de l’ensemble du délai de préavis, 
l’État n’intervient pas, il n’y a pas 
d’ICL.

• Il n’y a pas de prime de licencie-
ment pour le travailleur, étant 
donné qu’il s’agit d’un licencie-
ment en vue d’un RCC.

Sur le site Web de la FGTB, vous 
trouverez un outil qui vous per
mettra de calculer votre délai de 
préavis.

 
2.  LA PÉRIODE D’ESSAI  

EST SUPPRIMÉE !

• La période d’essai est supprimée. 
La philosophie sur laquelle se 
fonde de nouveaux délais de préa-
vis qui sont relativement courts 
durant la première année 
d’emploi.

• Sauf pour :
- Les  intérimaires et les étudiants 

: les 3 premiers jours ouvrables. 
Pour les intérimaires, cette 
période d’essai est valable une 
fois lors de contrats successifs 
dans une même fonction, au 
même poste de travail et chez 
un même utilisateur 
(employeur).

- Contrats à durée déterminée 
(voir point suivant).

Les périodes d’essai entamées avant 
le 1er janvier 2014 sont simplement 
poursuivies. 

3.  CONTRATS À DURÉE 
DÉTERMINÉE

• L’ancien régime reste en vigueur, 
à savoir qu’à la rupture d’un 
contrat à durée déterminée par 
l’une des parties avant l’échéance 
du contrat, cette partie est tenue 
de payer à l’autre une indemnité 
correspondant au montant de la 
rémunération pour le délai res-
tant. Ce montant ne peut toutefois 
pas dépasser le double de la 
rémunération correspondant à un 
délai de préavis d’un contrat à 
durée indéterminée.

• Dérogation : suite à la suppres-
sion, depuis le 1er janvier 2014, de 
la clause d’essai, il est possible de 

rompre unilatéralement un 
contrat à durée déterminée durant 
la première moitié (qui débute à 
partir de la date d’exécution du 
contrat et non à la signature) de la 
durée convenue du contrat, avec 
toutefois un maximum de 6 mois 
(= la période de fin). Le préavis est 
alors établi selon les règles nor-
males de préavis (voir tableau 1). 
En cas de contrats à durée déter-
minée successifs, la rupture ne 
peut avoir lieu que durant le pre-
mier contrat.

Exemple :
Un travailleur est engagé pour un 
contrat de 6 mois. Durant les 3 pre-
miers mois, l’employeur peut mettre 
fin au contrat moyennant un délai de 
préavis de 2 semaines (-3 mois d’an-
cienneté). Le dernier jour de ces 2 
semaines doit être presté dans la 
période de 3 mois.

4.  QUID DES INDEMNITÉS 
 SECTORIELLES COMPLÉ-
MENTAIRES EN CAS DE 
 CHÔMAGE COMPLET ?

• Il s’agit des indemnités complé
mentaires en sus du chômage 
complet et ici des indemnités 
complémentaires pour les chô
meurs âgés qui sont allouées par 
les Fonds de Sécurité et d’Exis-
tence (ou par l’entreprise même) 
et non de l’indemnité complémen-
taire RCC ou chômage temporaire. 

• Dans ces secteurs, il vaut vérifier 
quel est le rapport entre ces 
indemnités (leur valeur) et l’aug-
mentation du coût des licencie-
ments (délais de préavis plus 
longs) :
- Si la valeur du nombre d’indem-

nités est inférieure au coût des 
licenciements, le Fonds n’alloue 
pas d’indemnité 
complémentaire. 

- Si la valeur du nombre 
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d’indemnités est supérieure au 
coût des licenciements, la partie 
de l’indemnité qui dépasse la 
différence peut encore être 
allouée.

• Les secteurs ou les entreprises 
ont jusqu’au 30 juin 2015 pour 
modifier leurs cct en ce sens.

• Dès le 1er juillet 2015, les cct qui 
n’auront pas été adaptées en 
matière d’indemnité complémen-
taire en cas de chômage, devien-
dront illégales. À cette date, la 
contribution patronale au Fonds, 
qui est encaissée à cette fin, 
devient en outre elle aussi illicite. 
 

5.  RECLASSEMENT 
PROFESSIONNEL 

• Le régime général en matière de 
droit au reclassement profession-
nel s’applique à tous les travail-
leurs qui sont licenciés après le 
1er janvier 2014 et qui ont   droit à 
un délai de préavis d’au moins 30 
semaines (9 années d’ancienneté).

• Ce régime ne s’applique pas aux 
travailleurs qui sont licenciés dans 
le cadre d’une restructuration ou 
pour motif grave.

• Le régime existant de reclasse-
ment professionnel (CCT n°82) 
pour les travailleurs de 45 ans et 
plus avec au moins 1 an d’ancien-
neté reste d’application si vous ne 
remplissez pas les conditions pour 
bénéficier du régime général.

• Que vous soyez licencié avec 
indemnité de congé ou avec un 
délai de préavis à prester, vous 
avez droit à une procédure de 
reclassement professionnel. 

• En cas d’indemnité de congé (suite 
à une rupture) :
- Dans ce cas, la valeur de 4 

semaines de rémunération est 
déduite de l’indemnité de congé. 
Cela signifie qu’avec un délai de 
préavis de 30 semaines par ex., 
vous recevrez une indemnité de 
congé de 26 (30 - 4) semaines. 
La période de chômage débute 
après ces 26 semaines.

- L’employeur doit faire une offre 
de reclassement professionnel 
dans les 15 jours suivant la fin 
du contrat de travail. Dans le cas 
contraire, le travailleur doit le 
mettre en demeure dans les 39 
semaines (via le syndicat).

- L’employeur peut alors faire une 
offre dans les 4 semaines sui-
vant la mise en demeure. Vous 
avez 4 semaines pour accepter 
ou non cette offre.

- Vous avez droit à un reclasse-
ment professionnel de 60 heures 

qui correspond à 1/12e de votre 
rémunération annuelle avec un 
minimum de 1.800 euros et un 
maximum de 5.500 euros. 

- Vous recevez votre indemnité de 
congé si 
- votre employeur ne vous fait 

pas d’offre;
- si l’offre ne remplit pas les 

conditions de qualité;
- si le reclassement profession-

nel n’est pas réellement mis 
en œuvre.

• En cas de préavis presté :
- le délai de préavis est de 30 

semaines minimum;
- la procédure de mise en 

demeure (voir plus haut) s’ap-
plique également si l’employeur 
ne fait rien;

- le travailleur doit utiliser ses 2 
demi-journées de congé pour 
sollicitation pour participer au 
reclassement professionnel;

- le coût de reclassement profes-
sionnel est ajouté au coût du 
congé.

• Jusqu’au 31 décembre 2015, c’est 
un droit du travailleur mais pas 
une obligation, aucune sanction 
n’y est liée.

• À partir du 1er janvier 2016, la 
période couverte par une indem-
nité de congé sera réduite de 4 
semaines, que vous suiviez un 
reclassement professionnel ou 
non.

6.  CONGÉ POUR 
SOLLICITATION

• Le congé pour sollicitation est 
généralisé.

• Durant la prestation de votre préa-
vis, vous avez le droit de vous 
absenter de votre travail avec 
maintien de votre rémunération en 
vue de rechercher un nouvel 
emploi :
- Durant les 26 dernières 

semaines du délai de préavis, 

Le Fonds de sécurité d’existence 
des fabrications métalliques 
(FSEFM) 
•  Paie une indemnité complémen-

taire de 5,8 euros par jour en cas 
de chômage complet pendant une 
période déterminée :
- Si votre licenciement (au jour de 

la signification du licenciement) 
tombe avant le 1er janvier 2014, 
vous continuez à recevoir cette 
indemnité complémentaire;

- Si votre licenciement tombe 
après le 1er janvier 2014, vous 
recevez votre indemnité complé-
mentaire jusqu’au 30 juin 2015. 
Après, c’est fini.

•  Paie une indemnité complémen-
taire de 77 euros par mois aux 
chômeurs âgés à partir de l’âge 
de 57 ans :
- Cette indemnité est également 

versée à partir de l’âge 57 ans à 
tout ouvrier qui est mis au chô-
mage avant le 1er janvier 2014 (au 
jour de la signification du licencie-
ment), à l’âge de 50 ans ou plus;

- Si l’ouvrier a 50 ans ou plus et s’il 
est licencié après le 1er janvier 
2014, il reçoit à partir de ses 57 
ans l’indemnité complémentaire, 
mais qui est limitée au 30 juin 
2015 inclus.
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vous pouvez même vous absen-
ter deux fois par semaine si 
votre absence de dépasse pas 
une journée de travail;

- Durant la période qui précède 
ces 26 dernières semaines, vous 
pouvez vous absenter une 
demi-journée par semaine.

• Exception : lorsque le travailleur 
suit un reclassement profession-
nel durant son délai de préavis, il 
peut s’absenter deux fois par 
semaine (= une journée de travail) 
durant toute la durée de son préa-
vis afin de rechercher du travail.

• Le principe de la proportionnalité 
s’applique dans le cas de travail-
leurs à temps partiel.

7.  CONCRÉTISATION SECTO-
RIELLE DU DÉLAI ET DE 
 L’INDEMNITÉ DE PRÉAVIS

• Pendant 5 ans (à partir du 1er jan-
vier 2014), les secteurs ont la pos-
sibilité de concrétiser comme ils 
le souhaitent le délai de préavis et 
l’indemnité de préavis à concur-
rence de 1/3. Les 2/3 restant 
doivent être prestés ou payés et 
doivent comprendre au minimum 
26 semaines.

• La concrétisation de 1/3 du délai 
de préavis doit accroître 
l’employabilité du travailleur 
(formation, encadrement de 
carrière et/ou autres mesures 
concernant le marché du travail).

• Si ce 1/3 du délai de préavis n’est 
pas concrétisé par les secteurs au 
1er janvier 2019, une cotisation de 
sécurité sociale spéciale de 1 % à 
charge du travailleur et de 3 % à 
charge de l’employeur sera 
prélevée sur la rémunération pour 
cette partie (1/3  et en-dehors des 
26 semaines minimales) du délai 
de préavis.

• En concertation avec tous les syn-
dicats, les centrales concernées et 
les employeurs, nous essayons 

d’atteindre une concrétisation 
commune de cet accroissement 
d’employabilité pour les commis-
sions paritaires 111 (ouvriers) et 
209 (employés). 

8. JOUR DE CARENCE

Auparavant (avant le 1er janvier 
2014), lorsque la durée de 
l’incapacité de travail ne dépassait 
pas 14 jours, le premier jour de 
travail de la période d’incapacité était 
un jour de carence. Ce système 
s’appliquait aux ouvriers, aux 
employés en période d’essai et aux 
employés avec un contrat de moins 
de 3 mois. Dans la plupart des 
secteurs du métal toutefois, les jours 
de carence étaient payés : le résultat 
d’âpres négociations !
• Les nouvelles dispositions 

suppriment ce jour de carence. 
L’article 52, §1, 2e, 3e et 4e alinéa 
disparaît de la loi sur les contrats 
de travail.

• Par conséquent, la période de 
rémunération garantie débute plus 
tôt pour les ouvriers.

• Mais toute médaille a son revers. 
Le projet d’AIP 2011-2012 
comprenait une série de « 
mesures d’accompagnement » si 
le jour de carence était supprimé :
- Informer l’employeur de son 

absence au début de la journée 
de travail;

- Se tenir à la disposition du 
médecin contrôleur durant cer-
taines heures;

- Définir les conséquences si ces 
conditions ne sont pas 
respectées.

• La nouvelle loi a retenu de ces 
mesures ce qui suit :
- Auparavant, vous n’étiez sanc

tionné sur votre rémunération 
garantie que pour les jours où 
vous déposiez trop tard le certifi-
cat (bien que la jurisprudence 
accepte d’autres situations). 

Maintenant, la sanction est 
explicitement mentionnée dans 
la loi lorsque :
- l’employeur n’est pas informé 

immédiatement;
- vous ne déposez pas à temps 

le certificat;
- vous vous soustrayez au 

contrôle.
- Le même article offre la possibi-

lité, soit par cct sectorielle, soit 
par accord d’entreprise ou par 
règlement de travail, de fixer 
une partie de la journée de 4 
heures consécutives maximum, 
entre 7h et 20h, durant laquelle 
le travailleur doit se tenir à la 
disposition d’un médecin contrô-
leur à son domicile ou à un autre 
endroit communiqué à 
l’employeur. 
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Partie 2

Motivation du licenciement CCT n°109  
du 12 février 2014, 

CONCLUE AU SEIN DU CONSEIL  
NATIONAL DU TRAVAIL,  
RENDUE OBLIGATOIRE

par l’ar du 9 mars 2014  
(Moniteur belge du 20 mars 2014)

L’art. 63 de la loi sur les contrats de travail du 7 juillet 1978  
parle de « licenciement abusif » d’un ouvrier : 

« Est considéré comme licenciement abusif pour l’application du présent 
article, le licenciement d’un ouvrier engagé pour une durée indéterminée 

effectué pour des motifs qui n’ont aucun lien avec l’aptitude ou la 
 conduite de l’ouvrier ou qui ne sont pas fondés sur les nécessités du 

fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service.  
En cas de contestation, la charge de la preuve des motifs du licenciement 

invoqués incombe à l’employeur. »
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En Belgique, l’employeur n’est nulle-
ment obligé de motiver un licencie-
ment. Les raisons du licenciement 
ne doivent pas être communiquées 
au moment même du licenciement. 
Ce n’est que si l’ouvrier invoque le 
caractère abusif de son licenciement 
que les raisons doivent être commu-
niquées et démontrées. Cette procé-
dure est exclusivement réservée aux 
ouvriers.

La loi susmentionnée sur le statut 
unique stipule que cet article 63 ces-
serait d’exister dès qu’une conven-
tion collective de travail sur la moti-
vation du licenciement serait conclue 
au sein du CNT. Depuis, la CCT n°109 
relative à la motivation du licencie-
ment est un fait. Cette cct règle la 
procédure relative à la motivation du 
licenciement et prévoit en outre une 
indemnité en cas de licenciement « 
manifestement déraisonnable ».

A qui s’applique la motivation du 
licenciement ?
En principe à tous les travailleurs 
sous contrat de travail. Une série de 
catégories de travailleurs sont toute-
fois exclues :

− Les intérimaires et les 
étudiants;

− Les travailleurs durant les 6 pre-
miers mois d’occupation;

− Ceux qui sont licenciés en vue 
d’un RCC ou de la pension 
légale;

− Ceux qui sont licenciés dans le 
cadre d’une fermeture ou d’un 
licenciement collectif;

− Ceux qui sont licenciés pour 
motif grave;

− Tous les licenciements qui 
doivent suivre une procédure 
spéciale, par ex. le licenciement 
de travailleurs protégés.

Comment découvrir les motifs de 
votre licenciement ?
1.  Votre employeur peut vous donner 

spontanément les motifs de votre 
licenciement. Il doit le faire par 
écrit et vous devez pouvoir établir 
clairement les motifs à partir de 
son courrier.

2.  Vous envoyez votre demande par 
lettre recommandée à votre 
employeur :
− Si votre contrat de travail est 

rompu sans préavis et si vous 
avez reçu une indemnité de pré-
avis dans un délai de 2 mois à 
compter du moment où votre 
contrat de travail prend fin;

− Si votre contrat de travail est 
rompu moyennant le respect d’un 
délai de préavis, vous avez 
jusqu’à 6 mois après la notifica-
tion  du congé, sans que cette 
période ne puisse être supérieure 
à 2 mois après la fin du contrat.

Votre employeur a 2 mois suivant la 
réception de la lettre recommandée 
pour vous communiquer par lettre 
recommandée les motifs concrets de 
votre licenciement.

Si votre employeur l’a fait de sa 
propre initiative (point 1), il n’est pas 
tenu de répondre à votre demande.
Si votre employeur ne vous commu-
nique pas les raisons concrètes suite 
à votre demande, il vous est rede-
vable d’une amende forfaitaire de 2 
semaines de rémunération.

Licenciement manifestement 
déraisonnable
La CCT n°109 décrit le licenciement 
manifestement déraisonnable comme 
suit : « Le licenciement d’un travailleur 
engagé pour une durée indéterminée, qui 
se base sur des motifs qui n’ont aucun 
lien avec l’aptitude ou la conduite du tra-
vailleur ou qui ne sont pas fondés sur les 

nécessités du fonctionnement de l’entre-
prise, de l’établissement ou du service, et 
qui n’aurait jamais été décidé par un 
employeur normal et raisonnable. » 

Si le licenciement est qualifié de « 
manifestement déraisonnable, le 
juge peut prononcer une sanction 
forfaitaire. Cette sanction varie de 3 
à 17 semaines de rémunération. 
L’importance de l’indemnité dépend 
de la gradation du caractère mani-
festement déraisonnable du 
licenciement. 
Cette indemnité peut être cumulée à 
l’amende susmentionnée de 2 
semaines de rémunération pour la 
non-communication des motifs de 
licenciement mais ne peut pas être 
cumulée avec les autres indemnités 
de protection contre le licenciement 
telles qu’une indemnité de licencie-
ment suite à une grossesse, un cré-
dit-temps, un congé parental...
Ces amendes ne sont pas considé-
rées comme des rémunérations et 
aucune cotisation de la Sécurité 
Sociale n’y est donc soustraite. Il est 
également possible de les cumuler 
avec des allocations sociales. 

La charge de la preuve 
Il est question de charge de la preuve 
partagée :

− Lorsque l’employeur a motivé le 
licenciement, chaque partie 
(employeur ou travailleur) qui 
allègue des faits en assume la 
charge de la preuve.

− Lorsque l’employeur n’a pas 
motivé le licenciement, il doit, en 
cas de contestation, démontrer 
que le licenciement n’était pas 
manifestement déraisonnable. 

− Lorsque le travailleur va en jus-
tice sans avoir demandé les 
motifs du licenciement, il lui 
appartient de fournir la preuve 
des éléments qui indiquent le 
caractère manifestement dérai-
sonnable du licenciement.

3   À savoir le jour auquel la notification de licenciement prend cours, par ex. en cas de lettre recommandée, 
il s’agit du troisième jour ouvrable suivant la date d’envoi.
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Partie 3

Loi du 5 mai 2014 - portant modification  
DE LA PENSION DE RETRAITE ET DE LA PENSION 

DE SURVIE ET INSTAURANT L’ALLOCATION DE 
TRANSITION ET PORTANT SUPPRESSION PROGRESSIVE 
DES DIFFÉRENCES ENTRE OUVRIERS ET EMPLOYÉS EN 

MATIÈRE DE PENSIONS COMPLÉMENTAIRES
(Moniteur belge du 9 mai 2014)

Cette loi décrit le calendrier visant à résoudre, durant les 10 prochaines 
années, les différences entre ouvriers et employés  

en matière de pension complémentaire.
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Une pension complémentaire peut 
être prévue soit au niveau de l’entre-
prise soit au niveau sectoriel. La for-
mule de l’entreprise est la forme la 
plus ancienne. Initialement, c’était 
surtout les employés et les cadres 
qui pouvaient bénéficier d’une pen-
sion complémentaire. La loi sur les 
pensions complémentaires (2003) a 
également permis l’apparition des 
régimes de pension complémentaire 
sectoriels.  Ce sont surtout les sec-
teurs occupant de nombreux ouvriers 
qui ont profité de cette formule. La 
plupart des secteurs métalliques 
sont actuellement couverts par un 
régime de pension complémentaire.
Une pension complémentaire fonc-
tionne toujours avec un organisateur 
et un organisme de pension. 

L’organisateur d’un engagement de 
pension est non seulement le promo-
teur mais aussi le responsable final. 
En cas de problème avec la pension 
complémentaire, c’est l’organisateur 
qui se charge de toutes les garanties.

L’organisme de pension est l’organi-
sateur des engagements en matière 
de pension. Il veille à ce que l’argent 
et les engagements arrivent à la 
bonne personne au bon moment.
Les régimes de pension complémen-
taire des ouvriers et ceux des 
employeurs ont connu leur propre 
évolution au fil des ans. Il faudra du 
temps et de la structure pour les 
remettre sur la même voie. C’est 
l’objet de cette loi. 

L’organisateur
La définition de l’organisateur d’un 
engagement de pension est adaptée :
• Il peut agir pour plusieurs 

commissions paritaires mais 
exclusivement dans le but de 
constituer des pensions 
complémentaires;

• Il est composé de manière 
paritaire;

• Il est désigné par une cct conclue 
en commission paritaire.

En pratique, cela signifie qu’à l’ave-
nir, un organisateur peut prendre 
une initiative en matière de pension 
complémentaire pour le compte 
d’une commission paritaire pour les 
ouvriers ainsi que pour le compte 
d’une commission paritaire pour les 
employés.

Calendrier
L’objectif est de prendre acte du 
passé et de fixer un jour-J pour l’ave-
nir. Tout ceci est également réglé 
dans cette loi :
• Le passé n’est pas de la 

discrimination : les périodes 
d’occupation avant le 1er janvier 
2015 (lorsque la distinction 
ouvriers-employés existait 
toujours) ne peuvent pas être 
considérées comme de la 
discrimination;

• Une différence de traitement 
ouvriers-employés deviendra 
toutefois de la discrimination à 
partir du 1er  janvier 2025

• Les différences de traitement 
entre le 1er janvier 2015 et le 1er 
janvier 2025 ne sont pas de la 
discrimination si la différence a 
été introduite avant le 1er janvier 
2015, à condition que l’employeur 
s’inscrive dans un trajet visant à 
mettre fin aux différences d’ici le 
1er janvier 2025.

• Les régimes de pension qui sont 
introduits pour la première fois 
après le 1er janvier 2015 ne 
peuvent plus comprendre de 
différences de traitement après 
cette date sauf à condition de viser 
la suppression de cette différence 
de traitement.

C’est aux secteurs/entreprises et à 
leurs commissions paritaires de 
jouer !
La loi prévoit un calendrier d’activités 
pour les commissions paritaires 

dans le but de supprimer les diffé-
rences :
• pour commencer, elles doivent 

conclure des protocoles d’accord 
sur la façon de mettre fin à la 
différence de traitement;

• Suite à ces protocoles d’accord, il 
faudra conclure une ou plusieurs 
cct sectorielles qui seront 
déposées le 1er janvier 2023 au 
plus tard dans le but d’éliminer la 
différence de traitement d’ici le 
1er janvier 2025;

• Les commissions paritaires 
doivent transmettre pour le 1er 
janvier 2016, 2018, 2020, 2022 un 
rapport au Conseil National du 
Travail (CNT) dans lequel elles 
fournissent un aperçu des travaux 
relatifs à l’harmonisation;

• Le CNT remet à son tour un 
rapport à ce sujet au ministre des 
Pensions et au ministre de 
l’Emploi pour le 1er juillet 2016, 
2018, 2020 et 2022 en se 
concentrant sur les coûts de la 
suppression de la différence;

• Le CNT avertit les ministres des 
Pensions et de l’Emploi avant le 
1er juillet 2022 si certaines 
commissions paritaires n’ont pas 
conclu de protocoles d’accord ou 
n’ont pas avancé;

• Si les commissions paritaires 
n’ont rien entrepris avant le 1er 
janvier 2023, le Ministre des 
Pensions peut prendre des 
mesures sur les conseils du CNT;

• Le ministre des Pensions évalue 
toute la situation sur les conseils 
du CNT au plus tard le 1er janvier 
2032.

• Les statuts de l’organisateur (voir 
plus haut pour la définition) qui a 
été désigné par plusieurs 
commissions paritaires doivent 
être adaptés en fonction de ladite 
loi d’ici le 1er juillet 2017.
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