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CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N° 17/38 DU 19 DÉCEMBRE 2017 MODIFIANT
ET EXÉCUTANT LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N° 17 DU
19 DÉCEMBRE 1974 INSTITUANT UN RÉGIME D’INDEMNITÉ COMPLÉMENTAIRE
POUR CERTAINS TRAVAILLEURS ÂGÉS, EN CAS DE LICENCIEMENT
--------------

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires ;

Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974
instituant un régime d’indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de
licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n° 17 bis du 29 janvier 1976,
n° 17 nonies du 7 juin 1983, n° 17 duodevicies du 26 juillet 1994, n° 17 vicies du
17 décembre 1997, n° 17 vicies quater du 17 décembre 2001, n° 17 vicies sexies du
7 octobre 2003, n° 17 tricies du 19 décembre 2006, n° 17 tricies sexies du 27 avril 2015 et
n° 17 tricies septies du 15 décembre 2015 ;

Vu les articles 6 et 8 de cette convention collective de travail n° 17
du 19 décembre 1974 aux termes desquels il y a lieu de procéder au 1er janvier de chaque
année à une révision du plafond du salaire de référence pris en considération pour le calcul
de l’indemnité complémentaire et du montant des indemnités complémentaires ;
Vu les avis nos 1.307 du 4 avril 2000, 1.450 du 17 décembre 2003
et 1.760 du 21 décembre 2010, dans lesquels le Conseil insiste pour qu’une banque de données salaires - temps de travail soit rendue opérationnelle le plus rapidement possible auprès du SPF ETCS, étant donné qu’il utilise ces statistiques pour mettre à exécution certaines de ses conventions collectives de travail ;

Considérant qu’il convient de conclure une convention collective
de travail qui donne exécution aux dispositions des articles 6 et 8 en fixant un coefficient de
revalorisation pour le plafond du salaire de référence et pour le montant des indemnités
complémentaires ;

Les organisations interprofessionnelles d’employeurs et de travailleurs suivantes :

- la Fédération des Entreprises de Belgique

- les organisations représentant les indépendants et les PME, agréées conformément à la
loi du 24 avril 2014 relative à l’organisation de la représentation des indépendants et des
PME
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- « De Boerenbond »

- la Fédération wallonne de l’Agriculture

- l’Union des entreprises à profit social

- la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique

- la Fédération générale du Travail de Belgique

- la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique

ont conclu, le 19 décembre 2017, au sein du Conseil national du Travail, la convention collective de travail suivante.

Article 1er

Conformément aux dispositions des articles 6 et 8 de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d’indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n° 17 bis du 29 janvier 1976, n° 17 nonies du 7 juin 1983, n° 17
duodevicies du 26 juillet 1994, n° 17 vicies du 17 décembre 1997, n° 17 vicies quater du
17 décembre 2001, n° 17 vicies sexies du 7 octobre 2003 et n° 17 tricies du
19 décembre 2006, il convient à partir du 1er janvier 2018 :

- d’appliquer le coefficient 1,0036 au plafond de rémunération mensuelle brute pris en considération pour la fixation du salaire net de référence ;

- d’appliquer le coefficient 1,0036 également au montant des indemnités complémentaires
allouées.
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Commentaire

Les adaptations des indemnités complémentaires s’opéreront,
prorata temporis, sur la base de la formule suivante :

- lorsque l’indemnité complémentaire est calculée sur la base du salaire de référence en
vigueur avant janvier 2017, le coefficient de revalorisation est fixé à 1,0036 ;

- lorsque l’indemnité est calculée sur la base de la rémunération du mois de janvier, du
mois de février ou du mois de mars 2017, on applique le coefficient 1,0027 ;

- lorsque l’indemnité est calculée sur la base de la rémunération du mois d’avril, du mois de
mai ou du mois de juin 2017, on applique le coefficient 1,0018 ;

- lorsque l’indemnité est calculée sur la base de la rémunération du mois de juillet, du mois
d’août ou du mois de septembre 2017, on applique le coefficient 1,0009.

L’indemnité qui est calculée sur la base de la rémunération du
mois d’octobre, du mois de novembre ou du mois de décembre 2017 n’est pas adaptée.

Article 2
La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Elle pourra être revue ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant un préavis de six mois.

Fait à Bruxelles, le dix-neuf décembre deux mille dix-sept.

Pour la Fédération des Entreprises de Belgique

M. DE JONGHE
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Pour l’Union des Classes moyennes, « De Unie van Zelfstandige Ondernemers »

C. DEITEREN

Pour « De Boerenbond », la Fédération wallonne de l’Agriculture

C. BOTTERMAN

Pour l’Union des entreprises à profit social

E. VAN LAER

Pour la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique

M. VERJANS

Pour la Fédération générale du Travail de Belgique

M. ULENS
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Pour la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique

O. VALENTIN

x

x

x

Vu l’article 28 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions
collectives de travail et les commissions paritaires, le Conseil national du Travail demande
que la présente convention soit rendue obligatoire par arrêté royal.
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