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THÈMES 

Déclaration gouvernementale 

CADRE JURIDIQUE 

(Début législature) 
TRAVAUX CNT 

EXÉCUTION 

(GOUVERNEMENT / PARTENAIRES 
SOCIAUX) 

 
PARTIE I. EMPLOI ET COMPÉTITIVITÉ 
 
Augmenter le taux d’activité : renforcement compétitivité + création d’emplois 
 
Rôle essentiel des partenaires sociaux : 
 
 Garantir la concertation interprofessionnelle 
 Renforcer le rôle des partenaires sociaux dans l’exécution et la gestion de la sécurité sociale 
 Concertation structurelle avec les partenaires sociaux du Groupe des 10 en vue d’accords tripartites 
 

 
1.1 Stratégie commune pour l’emploi (avec les entités fédérées) 
1.2 Réduire le handicap du coût salarial 
1.3 Lutter contre les pièges à l’emploi 

 

 
Augmentation du taux d’activité, en lien 
avec le PNR (objectif : 73,2 %) 
 

  
Voir aussi la législature précédente (ta-
bleau de bord – accord du gouvernement 
Di Rupo du 1er décembre 2011) 
 
Avis du CNT n° 1.980 du 27 avril 2016 – 
Programme national de réforme 2016 
 
Avis du CNT n° 2.031 du 7 avril 2017 – 
Programme national de réforme 2017 
 
Avis du CNT n° 2.082 du 28 mars 2018 
– Programme national de réforme 2018 
 
Avis du CNT n° 2.124 du 27 mars 2019 
– Programme national de réforme 2019 
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Réduction des charges – Saut d’index 
(avec corrections sociales) et norme sa-
lariale 
 
- Modération salariale en 2015-2016 
 
- Saut d’index en 2015  

 
- Avancement de la réduction des 

charges prévue dans le pacte de 
compétitivité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Loi du 15.05.2014 portant exécution du 
pacte de compétitivité, d'emploi et de re-
lance 
 
Le pacte de compétitivité prévoyait des 
réductions des charges de 450 millions 
d’euros chacune en 2015, 2017 et 2019.  
 

 
Précédent avis du CNT : voir dernier ta-
bleau de bord (B/D.15-37) 
 
 

 
Le renforcement de la réduction structu-
relle des charges est reporté : art. 174-
175 de la loi-programme du 19.12.2014 
(MB 29.12.2014). 
 
Loi du 26 décembre 2015 relative aux 
mesures concernant le renforcement de 
la création d'emplois et du pouvoir 
d'achat, MB 30 décembre 2015 (loi rela-
tive au tax-shift) 
 

 
Tax shift Maribel social : 
 
AR du 22.05.2014 modifiant l'arrêté royal 
du 18 juillet 2002 portant des mesures vi-
sant à promouvoir l'emploi dans le sec-
teur non marchand, MB 6 juin 2014 

 
 
 
Avis du CNT n° 1.927 (24 février 2015) – 
Projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté 
royal du 18 juillet 2002 portant des me-
sures visant à promouvoir l’emploi dans 
le secteur non marchand 
 
Avis du CNT n° 2.000 (25 octobre 2016) 
– Projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté 
royal du 18 juillet 2002 portant des me-
sures visant à promouvoir l’emploi dans 
le secteur non marchand 
 
Avis du CNT n° 2.079 (27 février 2018) – 
Maribel social – Arrêté royal du 18 juillet 
2002 portant des mesures visant à pro-
mouvoir l’emploi dans le secteur non-
marchand – Projet d’arrêté modificatif 

 
 
 
AR du 27.03.2015 modifiant l'AR du 18 
juillet 2002 portant des mesures visant à 
promouvoir l'emploi dans le secteur non 
marchand, MB 08.04.2015 
 
 
Arrêté royal du 1er juin 2016 modifiant 
l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant 
des mesures visant à promouvoir l'em-
ploi dans le secteur non marchand, en 
exécution du tax-shift 
 
Arrêté royal du 10 janvier 2017 modifiant 
l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant 
des mesures visant à promouvoir l'em-
ploi dans le secteur non marchand, MB 
18 janvier 2017 
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Arrêté royal du 24 décembre 1993 por-
tant exécution de la loi du 6 janvier 1989 
de sauvegarde de la compétitivité du 
pays, MB 31 décembre 1993 

 

  
Loi du 23 avril 2015 concernant la pro-
motion de l'emploi (art. 2, 3, 4, 6 et 20 loi 
emploi), MB 27 avril 2015 
 

Loi-programme du 10.08.2015 – Titre 3 
– Emploi : modification de l’arrêté royal 
du 24 décembre 1993 portant exécution 
de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde 
de la compétitivité du pays (Art. 35-38)  

 

 
Réviser la loi de 1996 
 
- Les partenaires sociaux doivent tenir 

compte non seulement de l’évolution 
pour les deux années à venir, mais 
aussi de l’évolution des deux années 
écoulées (au lieu d’examiner unique-
ment l’évolution des coûts salariaux 
dans les trois États membres de réfé-
rence). 
 
La norme salariale est fixée par CCT en 
cas d’accord des partenaires sociaux, 
sinon le Conseil des ministres la fixera 
par AR. 

 
- Les dispositions de l’art. 9 de cette loi 

seront rendues plus strictes (les sanc-
tions pour les employeurs dépassant la 
norme salariale).  

 
- Mise en place d’un mécanisme de cor-

rection automatique des dépassements 
constatés. 

 
 
 
 

 
 
 

Loi du 26 juillet 1996 relative à la promo-
tion de l'emploi et à la sauvegarde pré-
ventive de la compétitivité  
 
AR du 28.04.2013 portant exécution de 
l’art. 7, § 1er, de la loi du 26.07.1996 
 
 
 
La marge maximale d’évolution des 
coûts salariaux pour les années 2013-
2014 a été fixée à 0 %. 
 
 

 
 
 
Travaux au sein du CCE /CNT 
 
Accord social du Groupe des 10 du 31 
janvier 2015 
 
Accord interprofessionnel du 2 février 
2017 
 
CCT n° 119 du 21.03.2017 fixant la 
marge maximale pour l’évolution du coût 
salarial pour la période 2017-2018 
 
 
 
 

 
 
 
Loi du 28.04.2015 instaurant la marge 
maximale pour l'évolution du coût sala-
rial pour les années 2015 et 2016, MB 
30 avril 2015 
 
Loi du 19.03.2017 modifiant la loi du 
26.07.1996 relative à la promotion de 
l'emploi et à la sauvegarde préventive de 
la compétitivité, MB 29.03.2017 
 
AR du 13.05.2017 rendant obligatoire la 
convention collective de travail n° 119 du 
21.03.2017, conclue au sein du CNT, 
fixant la marge maximale pour l'évolution 
du coût salarial pour la période 2017-
2018, MB 24.03.2017 
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Les entreprises publiques tombent sous 
le champ d’application de cette loi. 

  
 
 
 
 
Accords du 1er avril 2019 : Avis n° 2.131 
+ Recommandation n° 27 (dossier 
3.072-3.075) 

 
Deal pour l’emploi du 26 juillet 2018 (im-
pact de la rémunération liée à l’ancien-
neté – dossier 3.019 – étude CCE) 
 
Arrêté royal du 19 avril 2019 portant exé-
cution de l’article 7, §1er, de la loi du 26 
juillet 1996 relative à la promotion de 
l’emploi et à la sauvegarde préventive de 
la compétitivité  
 
 

 
Réduire les charges :  
 
- Abaisser les cotisations patronales de 

+-33 % (ouvriers : 38,38 % et employés 
32,38 %) à 25 % (intention de fixer l’ob-
jectif légalement). 
 

- Les tarifs existants sous 25 % sont 
maintenus (hauts salaires, bas sa-
laires, premiers engagements). 
 

- La dispense générale du précompte 
professionnel de 1 % sera convertie en 
une réduction supplémentaire du taux 
de base des cotisations patronales. 

 
 
 
 
 

 
 
 
Aperçu des cotisations patronales : voir 
instructions administratives site de 
l’ONSS 
 
Réduction structurelle des cotisations 
patronales ; art. 329 à 334 loi-pro-
gramme (I) du 24.12.2002 + AR du 
16.05.2003 pris en exécution du chapitre 
7 du Titre IV de la loi-programme du 
24.12.2002 
 
Loi-programme du 22.12.2003 
 
Art. 275/1, 5, 7 CIR/1992 
 
Depuis le 01.01.2014, une réduction de 
1,12 % est accordée aux PME.  
 

 
 
 
Précédents avis du CNT : voir dernier ta-
bleau de bord (B/D.15-37) 
 
Avis du CNT n° 1.964 du 15.12.2015 – 
Dans une deuxième phase, en janvier 
2016, examen de la réduction structu-
relle des charges en raison du report de 
la date d’entrée en vigueur au 1er avril 
2016.  
 
Avis du CNT n° 1.977 du 03.03.2016 – 
Renforcement de la compétitivité (abais-
sement du taux facial de cotisation de 
33 % à 25 %) – projet de loi – projet d’ar-
rêté royal / Maribel social – projet d’ar-
rêté royal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Le renforcement de la réduction structu-
relle des charges est reporté : art. 174-
175 Loi-programme du 19.12.2014 (MB 
29.12.2014). 
 
Loi du 26 décembre 2015 relative aux 
mesures concernant le renforcement de 
la création d'emplois et du pouvoir 
d'achat, MB 30 décembre 2015 (loi sur le 
tax-shift), modifiant la loi-programme du 
24.12.2002 
 
Loi du 16 mai 2016 portant des disposi-
tions diverses en matière sociale (MB 
23.05.2016) – Réduction structurelle de 
cotisations catégories 2 et 3 (art. 10-17 
Loi DD soc.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hrworld.be/hrworld/ln180851?LangType=2067
http://www.hrworld.be/hrworld/ln180851?LangType=2067


5. 
 

Accord du gouvernement Charles Michel – 9 octobre 2014 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avis n° 1.994 et 2.116 (suppression de 
l’assujettissement à la sécurité sociale 
des contrats de réadaptation profession-
nelle et de formation professionnelle) 
 
 
Avis du CNT n° 2.057 du 24.10.2017 – 
Adaptation des bornes hauts et bas sa-
laires de la catégorie 2 de la réduction 
structurelle à partir du 1er janvier 2018 – 
Projet d’AR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AR du 31.05.2016 portant modification 
de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en 
exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la 
loi-programme du 24 décembre 2002 (I), 
visant à harmoniser et à simplifier les ré-
gimes de réductions de cotisations de 
sécurité sociale 
 
AR du 01.06.2016 modifiant l'arrêté royal 
du 18 juillet 2002 portant des mesures vi-
sant à promouvoir l'emploi dans le sec-
teur non marchand, en exécution du tax-
shift 
 
AR du 15 octobre 2017 modifiant l’arrêté 
royal du 28 novembre 1969 pris en exé-
cution de la loi du 27 juin 1969 révisant 
l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concer-
nant la sécurité sociale des travailleurs 
 
AR du 01.03.2018 portant modification 
de l'arrêté royal du 16.05.2003 pris en 
exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la 
loi-programme du 24 décembre 2002 (I), 
visant à harmoniser et à simplifier les ré-
gimes de réductions de cotisations de 
sécurité sociale, MB 12.03.2018 
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Avis n° 2.115 (Adaptation de la borne 
bas salaires de « la catégorie 3 - travail-
leurs valides » de la réduction structu-
relle) 
 

 
Réduction du coût salarial pour les tra-
vailleurs effectuant du travail en équipe 
ou de nuit : Loi du 26 mars 2018 relative 
au renforcement de la croissance écono-
mique et de la cohésion sociale, MB 
30.03.2018 
 
 
 
 
 

   
Avis n° 2.065 et 2.097 (travail associatif) 

 
Loi du 18 juillet 2018 relative à la relance 
économique et au renforcement de la co-
hésion sociale 
 
Loi du 30 octobre 2018 modifiant la loi du 
18 juillet 2018 relative à la relance éco-
nomique et au renforcement de la cohé-
sion sociale 
 
AR du 15 octobre 2018 portant exécution 
des articles 19 et 25 de la loi du 18 juillet 
2018 relative à la relance économique et 
au renforcement de la cohésion sociale 
 
AR du 15 octobre 2018 fixant le modèle 
de contrat standard pour le travail asso-
ciatif en exécution de l’article 5 de la loi 
du 18 juillet 2018 relative à la relance 
économique et au renforcement de la co-
hésion sociale 
 
AR du 21 décembre 2018 pris en exécu-
tion de la loi du 18 juillet 2018 relative à 
la relance économique et au renforce-
ment de la cohésion sociale 
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AR du 28 avril 2019 modifiant l’article 
204, 4°, de l’AR/CIR 92 concernant la pé-
riode imposable à laquelle les revenus 
issus du travail associatif et des services 
occasionnels entre les citoyens se rap-
portent  
 

 
Réduire les charges : Réduction des 
cotisations patronales pour les trois 
premiers travailleurs : Renforcement 
et simplification (= réduction ONSS fédé-
rale) 

 
Aperçu réduction groupe cible premiers 
engagements : voir les instructions ad-
ministratives sur le site de l’ONSS  
 
Réduction groupe cible premiers enga-
gements : depuis le 1er janvier 2014 élar-
gie au premier engagement d’un 4e ou 5e 
travailleur  
 
Loi-programme (I) du 24 décembre 
2002, MB 31 décembre 2002 (art. 336 
LP) 

 
Précédents avis du CNT : voir dernier ta-
bleau de bord (B/D.15-37) 
 
Avis du CNT n° 1.964 du 15.12.2015 – 
Réduction des cotisations patronales 
pour l’engagement des six premiers tra-
vailleurs – Projet de loi – Projet d’AR 
 
 
Avis du CNT n° 2.010 du 07.12.2016 – 
Harmonisation et augmentation des 
montants de la réduction groupe cible 
pour premiers engagements – Projet 
d’arrêté royal 

 
Renforcement de la réduction groupe 
cible premiers engagements. Les mon-
tants de la réduction existante pour les 
trois premiers engagements sont rele-
vés : Loi-programme du 19 décembre 
2014 (MB 29.12.2014) – (Art. 178-180 
LP 2015) 
 
AR du 22.02.2015 portant augmentation 
de la réduction groupe cible premiers en-
gagements pour le premier, second et 
troisième travailleur (MB. 12.03.2015) 
 
Réduction groupe cible premiers enga-
gements : à partir du 1er janvier 2016, 
renforcement de la réduction existante, 
extension à un 6e travailleur et exonéra-
tion complète pour l’engagement du pre-
mier travailleur 
 

   → Loi du 26 décembre 2015 relative aux 
mesures concernant le renforcement de 
la création d'emplois et du pouvoir 
d'achat, MB 30 décembre 2015 (loi sur le 
tax-shift) – art. 14-16 
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→ AR du 26 janvier 2016 modifiant l'AR 
du 16.05.2003 pris en exécution du Cha-
pitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 
24.12.2002 (I), visant à harmoniser et à 
simplifier les régimes de réductions de 
cotisations de sécurité sociale, en vue 
d'étendre la réduction groupe cible pre-
miers engagements 

    
Réduction groupe cible premiers enga-
gements : renforcement à partir du 
1er janvier 2017 pour les 3e à 6e engage-
ments : 
 
→ AR du 31 janvier 2017 modifiant l'ar-
rêté royal du 16.05.2003 pris en exécu-
tion du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-
programme du 24 décembre 2002 (I), vi-
sant à harmoniser et à simplifier les ré-
gimes de réductions de cotisations de 
sécurité sociale, en vue de l'harmonisa-
tion et de l'augmentation des montants 
de la réduction groupes-cibles lors de 
l'engagement d'un troisième à un 
sixième travailleur, MB 07.02.2017 
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6e réforme de l’État : les Régions sont 
compétentes, depuis le 01.01.2014, pour 
les réductions groupes cibles suivantes : 
 
- Les travailleurs âgés 
- Les demandeurs d’emploi de longue 

durée  
- Les jeunes travailleurs 
- Les travailleurs licenciés en consé-

quence d’une restructuration 
- Les tuteurs 
 

 
Loi-programme (I) du 26.12.2013, titre 7 
et AR du 16.02.2014 portant modification 
de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en 
exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la 
loi-programme du 24 décembre 2002 (I), 
visant à harmoniser et à simplifier les ré-
gimes de réductions de cotisations de 
sécurité sociale 
 
 

 
Compétence des partenaires sociaux ré-
gionaux 

 
 
 

 
Augmentation effective et contraignante 
des efforts de formation dans l’entre-
prise 
 
 

 
Tous les employeurs du secteur privé 
doivent investir ensemble au moins 
1,9 % de la masse salariale totale dans 
la formation. Si cet objectif de 1,9 % n’est 
pas atteint, les employeurs appartenant 
aux secteurs qui n’ont pas conclu de 
CCT prévoyant des efforts supplémen-
taires en matière de formation, doivent 
payer une cotisation patronale supplé-
mentaire de 0,05 %. 
 
Loi du 23.12.2005 relative au pacte de 
solidarité entre les générations, MB 
30.12.2005 (art. 30 Loi Pacte) 
 
AR du 11.10.2007 instaurant une cotisa-
tion patronale complémentaire au béné-
fice du financement du congé-éducation 
payé pour les employeurs appartenant 
aux secteurs qui réalisent des efforts in-
suffisants en matière de formation en 
exécution de l'article 30 de la loi du 
23.12.2005 relative au pacte de solida-
rité entre les générations, MB 
05.12.2007 
 
 

 
Précédents avis du CNT : voir dernier ta-
bleau de bord (B/D.15-37) 
 
Accord social Groupe des 10 du 31 jan-
vier 2015 
 
Avis du CNT n° 2.008 du 07.12.2016 – 
Table ronde « Travail sur mesure » – 
Avant-projet de loi concernant le travail 
faisable et maniable – Le projet de loi 
prévoit de remplacer, à partir du 1er jan-
vier 2017, l’actuel objectif interprofes-
sionnel d’affecter 1,9 % de la masse sa-
lariale totale à la formation, par un nouvel 
objectif interprofessionnel de 5 jours de 
formation en moyenne par équivalent 
temps plein et par année 
 
Avis du CNT n° 2.051 du 26.09.2017 – 
Projet d’arrêté royal exécutant certaines 
dispositions de la loi du 5 mars 2017 sur 
le travail faisable et maniable 
 
 
 
 
 

 
Loi du 23 avril 2015 concernant la pro-
motion de l'emploi (art. 7 et 20 loi em-
ploi), MB 27 avril 2015 
 
Loi du 5 mars 2017 concernant le travail 
faisable et maniable, MB 15 mars 2017 
(art. 9-21 Loi TFM) 
 
Arrêté royal du 05.12.2017 portant exé-
cution de la section 1re du chapitre 2, de 
la loi du 5 mars 2017 concernant le tra-
vail faisable et maniable, MB 18.12.2017 
 
Loi du 26 mars 2018 relative au renfor-
cement de la croissance économique et 
de la cohésion sociale, MB 30 mars 2018 
(art. 7-8 croissance économique) 
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AM du 13.04.2011 déterminant les listes 
définitives pour les années 2008 et 2009 
des secteurs qui réalisent des efforts in-
suffisants en matière de formation en 
exécution de l'art. 3, § 4, de l'AR du 
11.10.2007 instaurant une cotisation pa-
tronale complémentaire au bénéfice du 
financement du congé-éducation payé 
pour les employeurs appartenant aux 
secteurs qui réalisent des efforts insuffi-
sants en matière de formation en exécu-
tion de l'article 30 de la loi du 23.12.2005 
relative au pacte de solidarité entre les 
générations, MB 20.04.2011 
 
AM du 12.01.2012 déterminant la liste 
définitive pour l'année 2010 des secteurs 
qui réalisent des efforts insuffisants en 
matière de formation en exécution de 
l'art. 3, § 4, de l'AR du 11.10.2007 instau-
rant une cotisation patronale complé-
mentaire au bénéfice du financement du 
congé-éducation payé pour les em-
ployeurs appartenant aux secteurs qui 
réalisent des efforts insuffisants en ma-
tière de formation en exécution de l'art. 
30 de la loi du 23.12.2005 relative au 
pacte de solidarité entre les générations, 
MB 13.01.2012 (arrêté annulé) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Avis n° 2.108 (Deal pour l’emploi du 26 
juillet 2018 – Point 12 – Clause d’éco-
lage) 
 

 
Loi du 14 octobre 2018 modifiant la loi du 
3 juillet 1978 relative aux contrats de tra-
vail en vue d’assouplir la clause d’éco-
lage et d’instaurer une clause d’écolage 
pour les métiers en pénurie 
 
Deal pour l’emploi du 26 juillet 2018 – 
Points 7 et 8 – Liste sectorielle des mé-
tiers en pénurie et recommandations des 
CP quant à la politique de formation 
 
Chapitre 6 de la loi du 7 avril 2019 rela-
tive aux dispositions sociales de l’accord 
sur l’emploi (clause d’écolage) 
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AM du 17.04.2013 déterminant la liste 
définitive pour l'année 2011 des secteurs 
qui réalisent des efforts insuffisants en 
matière de formation en exécution de 
l'art. 3, § 4, de l'AR du 11 octobre 2007 
instaurant une cotisation patronale com-
plémentaire au bénéfice du financement 
du congé-éducation payé pour les em-
ployeurs appartenant aux secteurs qui 
réalisent des efforts insuffisants en ma-
tière de formation en exécution de l'art. 
30 de la loi du 23 décembre 2005 relative 
au pacte de solidarité entre les généra-
tions, MB 7 mai 2013 
 
Arrêt de la Cour constitutionnelle 
n° 154/2014 du 23.10.2014 ; le méca-
nisme de sanction prévu dans la loi rela-
tive au pacte de solidarité entre les gé-
nérations n’est pas compatible avec les 
articles 10 et 11 de la Constitution.  
 
Arrêt C. d’État n° 233.741 du 04.02.2016 
 
Arrêt C. d’État n° 238.454 du 08.06.2017 
 

  

 
Examen de l’intégration des efforts de 
formation dans un compte-carrière in-
dividuel 

 

  
Avis du CNT n° 2.008 du 07.12.2016 – 
Table ronde « Travail sur mesure » – 
Avant-projet de loi concernant le travail 
faisable et maniable 
 
 

 
Épargne-carrière : Loi du 5 mars 2017 
concernant le travail faisable et ma-
niable, MB 15 mars 2017 (art. 33-39 et 
art. 80 Loi TFM) – Date d’entrée en vi-
gueur 1er août 2017, sauf si une CCT à 
ce sujet est conclue au sein du CNT 
 
AR du 25.06.2017 portant exécution de 
l'article 39 de la loi du 5 mars 2017 con-
cernant le travail faisable et maniable, 
MB 05.07.2017 
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Entrée en vigueur loi 05.03.2017 – 
épargne-carrière : 01.02.2018 
 

 
Expérience professionnelle, appren-
tissage tout au long de la vie, lutter 
contre le chômage des jeunes 

  
Précédents travaux au sein du CNT : voir 
dernier tableau de bord (B/D.15-37) 
 
Rapport n° 94 – 05.10.2015 – Cadre 
d’action pour l’emploi des jeunes – Deu-
xième rapport de suivi  
 
Rapport n° 99 – 19.07.2016 – Cadre 
d’action pour l’emploi des jeunes – Troi-
sième rapport de suivi 
 
Accord interprofessionnel du 2 février 
2017 – point 7 emploi des jeunes 
 
Rapport n° 103 – 18.07.2017 – Évalua-
tion des conventions de premier emploi 
 
Avis du CNT n° 2.040 – 28.06.2017 – 
Avant-projet de loi portant des disposi-
tions diverses en matière d’emploi – 
point 9 – chapitre 12 Sanction en cas de 
non-respect de l’obligation en matière de 
premiers emplois 
 
Rapport n° 104 – 18.07.2017 – Cadre 
d’action européen pour l’emploi de 
jeunes – Rapport final de la Belgique 
 
Dossier du CNT concernant l’emploi des 
jeunes et les premiers emplois pour les 
jeunes – Le Bureau des 4 et 28 octobre 
2017 a décidé de reporter ce point, dans 
l’attente d’un signal du G10. Aucune évo-
lution n’est intervenue dans ce dossier 
depuis lors.  
 

 
Salaires de départ pour les jeunes sans 
expérience professionnelle : Loi du 26 
mars 2018 relative au renforcement de la 
croissance économique et de la cohé-
sion sociale, MB 30.03.2018 – (articles 
18-22 loi croissance économique)  
 
Entrée en vigueur : 1er juillet 2018 – Le 
texte de l’arrêté d’exécution qui doit ré-
gler le supplément net n’est pas encore 
disponible. 
 
AM du 12 octobre 2018 dérogeant à 
l’obligation d’occuper des jeunes travail-
leurs pour les employeurs des entre-
prises de services réguliers, de services 
réguliers spécialisés et de services occa-
sionnels qui ressortissent à la commis-
sion paritaire 140.00 du transport et de la 
logistique 
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Rapport n° 106 – 04.10.2017 – Stratégie 
de relance – Introduction d’un engage-
ment global des employeurs en matière 
de places de stage – Évaluation annuelle 
 
Avis n° 2.108 (Deal pour l’emploi du 26 
juillet 2018 – Point 27 – Salaire des 
jeunes) 
 

 
 
 
 
 
 
Chapitre 5 de la loi du 23 mars 2019 mo-
difiant le code des impôts sur les revenus 
1992 en ce qui concerne les dispositions 
fiscales relatives au deal pour l’emploi 
 
Chapitres 2 et 3 de la loi du 7 avril 2019 
relative aux dispositions sociales de l’ac-
cord pour l’emploi (salaire des jeunes + 
conventions 1er emploi) 
 

  
6e réforme de l’État : la formation en al-
ternance relève de la compétence des 
Régions et Communautés 
 

 
Lien avec les travaux au sein du CNT 
dans le cadre de la Plateforme interfédé-
rale pour la formation en alternance et 
les stages en entreprises en collabora-
tion avec les différents Conseils écono-
miques et sociaux 
 

 

   
Lien avec les travaux concernant le ser-
vice citoyen pour les jeunes de 18 à 25 
ans 
 
Avis du CNT n° 2.034 du 23.05.2017 – 
Proposition de loi relative au Service ci-
toyen 
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1.4 Moderniser le marché du travail et les carrières 

« La simplification et la modernisation de la règlementation sont poursuivies après avis des partenaires sociaux. » 
 

 
Moderniser le marché du travail 

 

 
Annualisation du temps de travail 
 

 
Loi du 16 mars 1971 sur le travail, MB 30 
mars 1971 (art. 26 bis, § 1er bis et § 2 bis 
de la loi sur le travail) 
 
Insertion de l’art. 12 ter/1 dans la loi du 8 
avril 1965 instituant les règlements de tra-
vail par l’art. 2 de la loi du 17 août 2013 
relative à la modernisation du droit du tra-
vail et portant des dispositions diverses et 
AR du 11 septembre 2013 concernant les 
procédures de négociations à suivre. Les 
deux sont entrés en vigueur le 1er octobre 
2013. 
 

 
Précédents avis du CNT : voir dernier ta-
bleau de bord (B/D.15-37) 
 
Avis du CNT n° 2.008 du 07.12.2016 – 
Table ronde « Travail sur mesure » – 
Avant-projet de loi concernant le travail 
faisable et maniable 
 
 

 
Loi du 5 mars 2017 concernant le 
travail faisable et maniable, MB 15 
mars 2017 (Art. 2, 3, 8 et 80 Loi 
TFM) – Date d’entrée en vigueur : 
1er février 2017 

 
Réforme de la réglementation relative aux 
heures supplémentaires 
 

 
Loi du 17.08.2013 relative à la modernisa-
tion du droit du travail et portant des dis-
positions diverses (MB 29.08.2013) 
 
AR du 11.09.2013 déterminant les procé-
dures de négociations pour augmenter la 
limite interne de la durée du travail à res-
pecter dans le courant d'une période de 
référence et le quota d'heures supplé-
mentaires pour lesquelles le travailleur 
peut renoncer à la récupération en vertu 
de l'article 26 bis § 1er bis et § 2 bis de la 
loi du 16 mars 1971 sur travail, MB 19 
septembre 2013 
 
 
 

 
Précédents avis du CNT : voir dernier ta-
bleau de bord (B/D.15-37) 
 
Avis du CNT n° 2.008 du 07.12.2016 – 
Table ronde « Travail sur mesure » – 
Avant-projet de loi concernant le travail 
faisable et maniable 
 
 
Accords du 1er avril 2019 (heures  supplé-
mentaires volontaires) : CCT n° 129 du 23 
avril 2019 

 
Loi du 5 mars 2017 concernant le 
travail faisable et maniable, MB 15 
mars 2017 (Art. 4-7, 34 et 80 Loi 
TFM) – Date d’entrée en vigueur : 
1er février 2017 
 
 
 
 
Chapitre 4 de la loi du 23 mars 2019 
modifiant le code des impôts sur les 
revenus 1992 en ce qui concerne 
les dispositions fiscales relatives au 
deal pour l’emploi (Travail supplé-
mentaire) 
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Réforme du travail à temps partiel 
 

 
Art.11 bis Loi relative aux contrats de tra-
vail  
 
- AR du 21.12.1992 déterminant les dé-

rogations à la durée hebdomadaire mi-
nimale de travail des travailleurs à 
temps partiel 

 
- Art. 2, § 3 de la loi du 05.12.1968 
 
- Art. 16 à 18 de l’AR du 28.11.1969 pris 

en exécution de la loi du 27.06.1969 ré-
visant l’arrêté-loi du 28.12.1944 

 
Art.152-171 de la loi-programme du 
22.12.1989 + AR 08.03.1990 d’exécution 
des dispositions de la loi-programme 
 
Loi du 16.03.1971 sur le travail (art. 21 et 
29) + AR 18.06.1990 et AR 25.06.1990 
 
Loi du 05.03.2002 relative au principe de 
non-discrimination 
 
Directive 97/81/CE du 15.12.1997 concer-
nant l’accord-cadre du  06.06.1997 sur le 
travail à temps partiel 
 

 
CCT n° 35 (27.02.1981) modifiée par la 
CCT n° 35 bis (09.02.2000) 
 
Accord Groupe des 10 fin janvier 2013 : 
Fiche 4 : « Modernisation du droit du tra-
vail » point 3, travail à temps partiel 
 
Traitement de ce dossier conjointement 
avec les travaux en cours sur le dossier 
des horaires flottants (Décision Bureau : 
02.04.2014-07.05.2014) 
 
Table ronde « travail sur mesure » (Dos-
sier 2.781 – B/D.15-78 ; B/D.16-20 et 57) 
 
Avis du CNT n° 2.008 du 07.12.2016 – 
Table ronde « Travail sur mesure » – 
Avant-projet de loi concernant le travail 
faisable et maniable 

 
Loi du 5 mars 2017 concernant le 
travail faisable et maniable, MB 15 
mars 2017 (Art. 56-67 Loi TFM) – 
Date d’entrée en vigueur : 1er oc-
tobre 2017 
 
LP du 25.12.2017, Titre 3 Emploi – 
Chapitre 4 – Modification de la loi-
programme du 22 décembre 1989, 
MB 29.12.2017 
 
AR du 2 mai 2019 d’exécution des 
dispositions de la loi-programme du 
22 décembre 1989 relatives à la 
priorité aux travailleurs à temps par-
tiel pour l’obtention d’un emploi va-
cant chez leur employeur 

 
Périodes de travail calquées sur les 
rythmes scolaires (dossier des horaires 
flottants) 
 

 
Les horaires flottants n’ont pas d’encadre-
ment juridique.  
 

 
Accord Groupe des 10 fin janvier 2013 : 
Fiche 4 : « Modernisation du droit du tra-
vail » point 4, périodes de travail calquées 
sur les rythmes scolaires 
 
Table ronde « travail sur mesure » 
 
Avis du CNT n° 2.008 du 07.12.2016 – 
Table ronde « Travail sur mesure » – 
Avant-projet de loi concernant le travail 
faisable et maniable 

 
Loi du 5 mars 2017 concernant le 
travail faisable et maniable, MB 15 
mars 2017 (Art. 68-75 Loi TFM) 
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Carrières 
 
Après avis des partenaires sociaux 
Le gouvernement prévoit davantage de souplesse dans l’étalement du travail, en vue de permettre aux entreprises de s’adapter plus aisément aux variations de la 
conjoncture économique et de donner aux travailleurs la possibilité de mieux concilier vie privée et vie professionnelle. 
 

 
Révision des barèmes de rémunération 
- Rémunération plus en rapport avec les 

compétences et la productivité (actuelle-
ment une simple augmentation linéaire 
en fonction de l’âge ou de l’ancienneté) 

- Révision des barèmes de rémunération 
qui peut être mise en œuvre progressi-
vement, et ce, en relation avec la dimi-
nution du nombre de commissions pari-
taires 

 
 

 
 
Loi du 05.12.1968 sur les conventions col-
lectives de travail et les commissions pa-
ritaires 
 
Loi du 10.05.2007 tendant à lutter contre 
certaines formes de discrimination 
 

 
 
Table ronde « travail sur mesure » (Dos-
sier 2.781 - B/D.15-78 ; B/D.16-20 et 57) 
 

 

 
 Mise en place d’un compte carrière : per-
mettre au travailleur d’accumuler du 
temps et/ou une rémunération + sorte de 
compte d’épargne dans lequel les ré-
gimes de congés peuvent être intégrés 
 
 Intégration des efforts de formation, des 
régimes de congés… dans ce compte car-
rière 
 

 
 
 
 
 
 

 
Avis du CNT n° 1.862 du 16.07.2013 
+ analyse juridique comparative (Pays-
Bas, Allemagne, France) (dans l’annexe 
de l’avis) 
 
Table ronde « travail sur mesure » 
 
Avis du CNT n° 2.008 du 07.12.2016 – 
Table ronde « Travail sur mesure » – 
Avant-projet de loi concernant le travail 
faisable et maniable 
 
 
 
 

 
Épargne-carrière : Loi du 5 mars 
2017 concernant le travail faisable 
et maniable, MB 15 mars 2017 (art. 
33-39 et art. 80 Loi TFM) – Date 
d’entrée en vigueur 1er août 2017, 
sauf si le CNT conclut une CCT à 
ce sujet. 
 
AR du 25.06.2017 portant exécu-
tion de l'article 39 de la loi du 5 mars 
2017 concernant le travail faisable 
et maniable, MB 05.07.2017 
 
Entrée en vigueur loi 05.03.2017 – 
épargne-carrière : 01.02.2018 
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 Révision de la convention collective de 
travail sur le télétravail afin de dévelop-
per ce mode de travail qui permet un meil-
leur équilibre entre vie privée et vie pro-
fessionnelle et apporte une solution par-
tielle aux problèmes de mobilité 
 

  
Télétravail structurel : CCT nos 85 et 
85 bis (09.11.2005) et avis conjoint 
n° 1.528 
 
Table ronde « travail sur mesure » 
 
Avis du CNT n° 2.008 du 07.12.2016 – 
Table ronde « Travail sur mesure » – 
Avant-projet de loi concernant le travail 
faisable et maniable. 
 
 
 

 
Cadre télétravail occasionnel :  
Loi du 5 mars 2017 concernant le 
travail faisable et maniable, MB 15 
mars 2017 (art. 22-28 Loi TFM) – 
Date d’entrée en vigueur : 1er fé-
vrier 2017 
 
Alerte travail à domicile : Communi-
qué de presse du ministre de l’Em-
ploi, Kris Peeters, du 7 mars 2018 
et « Actualités » SPF ETCS du 7 
mars 2018 
 
Articles 25 à 28 de la loi du 21 dé-
cembre 2018 portant des disposi-
tions diverses en matière sociale 
(Télétravail : accidents du travail) 
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Harmonisation des statuts des ouvriers et des employés 
 

 
- Vacances annuelles 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Travaux en cours sur ces parties de l’har-
monisation (vacances annuelles, salaire 
garanti, relations collectives, chômage 
temporaire…) 
 
Accord social du Groupe des 10 du 17 dé-
cembre 2014 concernant les derniers dos-
siers du statut des ouvriers et des em-
ployés 
 
Accord social du Groupe des 10 du 31 
janvier 2015 
 
Accord social du Groupe des 10 du 14 oc-
tobre 2015 
 
Accord social du Groupe des 10 du 9 dé-
cembre 2015 (spécifiquement pour le vo-
let relatif aux économies supplémentaires 
pouvant être réalisées dans le cadre du 
chômage temporaire) 
 
Accord interprofessionnel du 2 février 
2017 – point 9 améliorer et renforcer la 
concertation sociale 
 
 

 
Loi du 23 avril 2015 concernant la 
promotion de l'emploi, MB 27 avril 
2015 
 
AR du 7 juin 2015 portant exécution 
du Titre IV, Chapitre 2 de la loi du 
23 avril 2015 concernant la promo-
tion de l'emploi, MB 16 juin 2015 
 

- Chômage temporaire 
 

 
Volet année de référence pour les 
conditions du chômage temporaire 
employés : AR du 13.12.2015 mo-
difiant l'année de référence utilisée 
pour prouver que l'entreprise est 
considérée comme entreprise en 
difficulté au sens de l'article 77/1, § 
4, 1° et 3°, de la loi du 3 juillet 1978 
relative aux contrats de travail (MB 
22.12.2015) 
 
Loi du 16 mai 2016 portant des dis-
positions diverses en matière so-
ciale, MB 23.05.2016 (Art. 28-29 
Loi DD soc.) 
 

- Mois de salaire garanti pour les ou-
vriers et les employés 
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- Adaptation commissions paritaires : ré-

duction du nombre de commissions 
paritaires et modernisation de la con-
certation sociale au sein des commis-
sions paritaires, compte tenu du statut 
unique et des secteurs économiques 
du 21e siècle 

 

  
Réduction du nombre de commissions pa-
ritaires (point 7 réformes structurelles + 
modernisation marché du travail mesures 
supplémentaires) dans la notification bud-
gétaire du 22.04.2016 
 
Lettre du ministre Peeters aux présidents 
des commissions paritaires afin de leur 
demander de formuler des propositions 
concernant la réforme du paysage pari-
taire 
 
Accord interprofessionnel 2 février 2017 – 
point 9 améliorer et renforcer la concerta-
tion sociale 
 
Travaux en cours au sein du CNT 
 

 

  
Lien avec le dossier : Harmonisation du 
statut des ouvriers et des employés – 
Pensions complémentaires 
 

 
Avis du CNT n° 1.893 – 12 février 2014 –  
Avant-projet de loi relative à la création 
d'un cadre légal pour la suppression pro-
gressive des différences de traitement qui 
sont fondées sur une distinction entre ou-
vriers et employés en matière de pension 
complémentaire  
 
Rapport n° 110 – Harmonisation du statut 
des ouvriers et des employés – Pensions 
complémentaires – Article 14/4, § 2 de la 
LPC – Évaluation 
 
Accords du 1er avril 2019 – Avis n° 2.131 
– Recommandation n° 27 (dossier 3.080) 

 

 
Réexaminer le rôle des Fonds de sécurité 
d’existence (du point de vue du renforce-
ment de la transparence et concernant la 
perception des contributions obligatoires) 
 

 
Loi du 07.01.1958 concernant les Fonds 
de sécurité d'existence  

 
CCT n° 66 (04.11.1997)  
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La législation existante concernant le sta-
tut unique (réforme des délais de préa-
vis, suppression de la période d’essai) est 
évaluée. 
 
 

 
Loi du 26.12.2013 concernant l'introduc-
tion 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 
 

 
Rapport du CNT n° 102 du 24 janvier 2017 
faisant le point sur l’impact de la réforme 
des délais de préavis et de la suppression 
de la période d’essai 
 
Accord interprofessionnel du 2 février 
2017 – point 8 Promouvoir l’embauche et 
l’emploi 
 
Le Bureau des 4 et 28 octobre 2017 a dé-
cidé de reporter ce point, dans l’attente 
d’un signal du G10.  
 
Aucune évolution n’est intervenue dans 
ce dossier depuis lors. 
 

 
Loi du 26 mars 2018 relative au ren-
forcement de la croissance écono-
mique et de la cohésion sociale, MB 
30.03.2018  
→ Titre 2 – Emploi/ Chapitre 1er – 
Compétitivité et Emploi / Section 1re 
Modification délais de préavis, art. 
2-4 (Date d’entrée en vigueur : 1er 
mai 2018) 
 
 
 
 
 
 

 
La loi concernant le statut unique a intro-
duit un droit général au reclassement 
professionnel pour les travailleurs qui 
sont licenciés et qui ont droit à un délai de 
préavis ou à une indemnité de licencie-
ment d’au moins 30 semaines. 
 

 
Disponibilité en cas de droit au reclasse-
ment professionnel : Avis du CNT n° 
2.066 du 19 décembre 2017  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accords du 1er avril 2019 (Article 39 ter) - 
Avis n° 2.131 (dossier 3.069) 
 
+ Avis n° 2.131 (Outplacement - maintien 
1.800 euros d’amende) 

 
Les employeurs ne doivent désor-
mais plus offrir de procédure de re-
classement professionnel au tra-
vailleur qui atteste qu’il est inca-
pable de suivre le reclassement 
professionnel pour des raisons mé-
dicales (le travailleur conserve l’in-
tégralité de l’indemnité de préavis) : 
Loi du 15 janvier 2018 portant des 
dispositions diverses en matière 
d'emploi, MB 05.02.2018 (art. 52 
Loi DD Emploi). 
 
Deal pour l’emploi du 26 juillet 2018 
– point 20 – activation 1/3 indemnité 
de départ – Formation + article 39 
ter de la loi du 3 juillet 1978 
 
Chapitre 3 de la loi du 14 décembre 
2018 portant des dispositions di-
verses relatives au travail 
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Chapitre 9 de la loi du 7 avril 2019 
relative aux dispositions sociales de 
l’accord pour l’emploi (Employabi-
lité travailleurs licenciés) 
 
Loi du 26 mai 2019 portant mise en 
œuvre du projet d’accord interpro-
fessionnel 2019-2020 (article 2) 
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Travail des étudiants 
 

 
Étudier les modalités d’un calcul du con-
tingent de 50 jours de travail d’étudiant en 
heures, sans mettre en péril la possibilité 
de contrôle. 
 
 

 
Titre VII, loi du 3 juillet 1978 
 
AR du 14 juillet 1995 
 
Art. 17 bis AR du 28.11.1969 pris en exé-
cution de la loi du 27 juin 1969 révisant 
l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concer-
nant la sécurité sociale des travailleurs 
 

 
Précédents avis du CNT : voir dernier ta-
bleau de bord (B/D.15-37) 
 
Avis du CNT n° 1.995 du 27.09.2016 – 
Travail des étudiants – conversion en 
heures du contingent de 50 jours de tra-
vail étudiant 
 
 
 

 
Loi du 01.12.2016 modifiant l'AR du 
05.11.2002 instaurant une déclara-
tion immédiate de l'emploi, en appli-
cation de l'article 38 de la loi du 
26.07.1996 portant modernisation 
de la sécurité sociale et assurant la 
viabilité des régimes légaux des 
pensions, MB 16.12.2016 
 
AR du 13.12.2016 modifiant l'article 
17 bis de l'AR du 28.11.1969 pris 
en exécution de la loi du 
27.06.1969 révisant l'arrêté-loi du 
28.12.1944 concernant la sécurité 
sociale des travailleurs et modifiant 
l'arrêté royal du 05.11.2002 instau-
rant une déclaration immédiate de 
l'emploi, en application de l'article 
38 de la loi du 26.07.1996 portant 
modernisation de la sécurité sociale 
et assurant la viabilité des régimes 
légaux des pensions en ce qui con-
cerne le travail d'étudiant et les 
flexi-jobs dans le secteur de l'ho-
reca, MB 19.12.2016 
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Notion d’étudiant : 
 
Titre IV de la loi du 3 juillet 1978 relative 
aux contrats de travail 
 
AR du 14 juillet 1995 excluant certaines 
catégories d'étudiants du champ d'appli-
cation du Titre VI de la loi du 3 juillet 1978 
relative aux contrats de travail 

 
 
 
Avis du CNT n° 2.043 du 28.06.2017 – 
Travail des étudiants – Notion d’étudiant – 
Formation en alternance – Modification de 
l’arrêté royal du 14 juillet 1995 excluant 
certaines catégories d’étudiants du 
champ d’application du Titre VI de la loi du 
3 juillet 1978 relative aux contrats de tra-
vail 
+ dossier 3.043 (suivi avis 2.043) 
 
 
Avis du CNT n° 2.085 du 22.05.2018 – 
Travail des étudiants – Ratio legis des dis-
positions du droit du travail concernant les 
étudiants – Définition de la notion d’étu-
diant  
 

 
 
 
Le contrat d’occupation d’étudiant 
est également possible pour les 
étudiants se trouvant dans un sys-
tème de formation en alternance : 
 
AR du 10.07.2017 modifiant l'arrêté 
royal du 14.07.1995 excluant cer-
taines catégories d'étudiants du 
champ d'application du Titre VI de 
la loi du 3 juillet 1978 relative aux 
contrats de travail, MB 19.07.2017 
 

  
Étudiant/entrepreneur 
 
En vertu de la réglementation actuelle, un 
étudiant exerçant des activités d’indépen-
dant a le statut d’indépendant à titre com-
plémentaire.  
 

 
 
 
Avis du CNT n° 1.995 du 27.09.2016 – Le 
CNT a spécifiquement pris connaissance, 
dans cet avis, d’un avant-projet de loi in-
troduisant un nouveau statut pour les étu-
diants-entrepreneurs qui sont âgés de 
moins de 25 ans et qui sont réglementai-
rement inscrits à des cours dans un éta-
blissement d’enseignement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Loi du 18 décembre 2016 fixant le 
statut social et fiscal de l'étudiant-
indépendant (MB 30.12.2016) 
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Entreprises en difficultés 
 

 
- Adaptation du cadre réglementaire con-

cernant la fermeture d’entreprises  
 
- Adaptation du cadre réglementaire con-

cernant le licenciement collectif – loi Re-
nault 

 
Objectif : procédures plus courtes + offrir 
une clarté plus rapide dans l’intérêt des en-
treprises et travailleurs concernés. 
 
Dans le cas d’une restructuration, un conci-
liateur social peut conclure la première 
phase. 
 

 
Loi du 26.06.2002 relative aux fermetures 
d'entreprises 
 
Loi du 29.03.2012 portant des dispositions 
diverses, Titre 9, Chapitre 4 
 
Loi Renault du 13.02.1998 
 

 
CCT nos 10 et 24  
 
Précédents avis du CNT : voir dernier ta-
bleau de bord (B/D.15-37) 
 
Lettre de M. Peeters au Groupe des 10 du 
27 septembre 2016 – Intention de sou-
mettre au Groupe des 10 un certain 
nombre d’adaptations ou améliorations à 
la réglementation et aux procédures en 
matière de licenciement collectif (loi Re-
nault) + intérêt pour des propositions des 
partenaires sociaux eux-mêmes 
 
Accord interprofessionnel du 2 février 
2017 – point D.6 AIP 2017-2018 : 
Restructurations 
 
Avis du CNT n° 2.036 du 23 mai 2017 – 
Gestion active des restructurations – Mo-
dification de l’AR du 9 mars 2006 et de 
l’AR du 3 mai 2007 
 
Avis du CNT n° 2.040 du 28 juin 2017 – 
Avant-projet de loi portant des disposi-
tions diverses en matière d’emploi – point 
3 Modification de la loi Renault 
 
Avis du CNT n° 2.068 du 29 janvier 2018 
– Fonds d’indemnisation des travailleurs 
licenciés en cas de fermeture d’entre-
prises – Cotisations patronales pour l’an-
née 2018 – Fonds d’indemnisation des 
travailleurs licenciés en cas de fermeture 
d’entreprises – Chômage temporaire – 
Cotisations patronales pour l’année 2018 

 

 
L’exclusion du champ d’application 
de la CCT 90 des entreprises pro-
cédant à un licenciement collectif 
avec fermeture : LP 25.12.2017, 
Titre 4 Finances – Chapitre 2 Avan-
tages non récurrents liés aux résul-
tats, MB 29.12.2017 
 
Arrêté royal du 13.12.2017 modi-
fiant l'arrêté royal du 09.03.2006 re-
latif à la gestion active des restruc-
turations et l'AR du 03.05.2007 
fixant le régime de chômage avec 
complément d'entreprise, MB 
21.12.2017 
 
Arrêté royal du 30.03.2018 fixant, 
pour l'année 2018, le montant, les 
modalités et les délais de paiement 
des cotisations dues au Fonds 
d'indemnisation des travailleurs li-
cenciés en cas de fermeture d'en-
treprises pour les employeurs dont 
les entreprises sont visées à l'ar-
ticle 2, 3°, a), de la loi du 26 juin 
2002 relative aux fermetures d'en-
treprises, MB 16.04.2018 
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Avis n° 2.109 – Fonds d’indemnisation 
des travailleurs licenciés en cas de ferme-
ture d’entreprises – Cotisations patro-
nales pour 2019 – Fonds d’indemnisation 
des travailleurs licenciés en cas de ferme-
ture d’entreprises – Chômage temporaire 
– Cotisations patronales pour 2019 

 
Arrêté royal du 22 février 2019 
fixant, pour l’année 2019, le mon-
tant, les modalités et les délais de 
paiement des cotisations dues au 
Fonds d’indemnisation des travail-
leurs licenciés en cas de fermetures 
d’entreprises pour les employeurs 
dont les entreprises sont visées à 
l’article 2, 3°, b) de la loi du 26 juin 
2002 relatives aux fermetures d’en-
treprises  

 
Arrêté royal du 22 février 2019 
fixant, pour l’année 2019, le mon-
tant, les modalités et les délais de 
paiement des cotisations dues par 
les employeurs au Fonds d’indem-
nisation des travailleurs licenciés 
en cas de fermetures d’entreprises 
pour couvrir une partie du montant 
des allocations de chômage 
payées par l’Office national de 
l’Emploi pour les travailleurs dont 
l’exécution du contrat de travail est 
suspendue, en application des ar-
ticles 49, 50, 51 et 77/4 de la loi du 
3 juillet 1978 relative aux contrats 
de travail 
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Arrêté royal du 22 février 2019 
fixant, pour l’année 2019, le mon-
tant, les modalités et les délais de 
paiement des cotisations dues au 
Fonds d’indemnisation des travail-
leurs licenciés en cas de fermetures 
d’entreprises pour les employeurs 
dont les entreprises sont visées à 
l’article 2, 3°, a) de la loi du 26 juin 
2002 relatives aux fermetures d’en-
treprises 
 

 
Divers 
 

 
Les travailleurs doivent s’inscrire auprès 
des services régionaux de l’emploi dans le 
mois suivant le début de leur préavis. Cette 
inscription est une condition pour pouvoir 
bénéficier des allocations de chômage. 
 

  
Avis du CNT n° 1.953 (14.07.2015) con-
cernant l’obligation de s’inscrire comme 
demandeur d’emploi – Notification de 
cette obligation au demandeur d’emploi 
 
Avis n° 2.108 (Deal pour l’emploi du 26 juil-
let 2018 – point 5 – Inscription demandeur 
d’emploi auprès de l’organisme régional 
de placement 

 
 
 
 
 
 

Chapitre 5 de la loi du 7 avril 2019 
relative aux dispositions sociales 
de l’accord pour l’emploi 
 
Arrêté royal du 7 avril 2019 modi-
fiant les articles 51 et 52 bis de l'ar-
rêté royal du 25 novembre 1991 
portant réglementation du chô-
mage 
 

 
Réforme du système du travail portuaire (en 
concertation avec les partenaires sociaux !) 
 
 
 
 
 
 

 
Loi du 08.06.1972 organisant le travail 
portuaire 
 
AR du 12.01.1973 instituant la Commis-
sion paritaire des ports et fixant sa déno-
mination et sa compétence 
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AR du 05.07.2004 relatif à la reconnais-
sance des ouvriers portuaires dans les 
zones portuaires tombant dans le champ 
d'application de la loi Major 
 
Arrêt de la Cour de justice du 11 dé-
cembre 2014 (Commission/Espagne, C-
576/13) 
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1.5   Crédit-temps et interruption de carrière 
 

 
Harmonisation, d’ici le 1er janvier 2020, 
des différents systèmes de crédit-temps 
et d’interruption de carrière des secteurs 
privé, public et non-marchand 
 

 
 
 

  
Loi du 15 janvier 2018 portant des dispo-
sitions diverses en matière d'emploi, MB 
05.02.2017 – Alignement du régime d’in-
terruption de carrière dans le secteur pu-
blic sur celui du crédit-temps dans le sec-
teur privé 
 
 

  
Développement d’une application en ligne : Break@Work – qui permet de vérifier combien de mois d’interruption de carrière, 
de crédit-temps ou de congés thématiques ont déjà été pris et peuvent encore être pris.  
 
AR du 27 avril 2018 modifiant certains arrêtés royaux relatifs aux régimes d'interruption de la carrière professionnelle et de 
crédit-temps en matière d'introduction centralisée des demandes d'interruption de carrière et de crédit-temps, MB 22 mai 2018  
 

 
Maintien des congés thématiques, du 
crédit-temps et de l’interruption de car-
rière motivés, du congé parental, d’as-
sistance et palliatif, mais le contrôle des 
motifs et des conditions de carrière est 
renforcé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Congé thématique – Octroi de soins à un 
membre du ménage ou de la famille gra-
vement malade : 
 
AR du 10.08.1998 – Octroi de soins à un 
membre du ménage ou de la famille gra-
vement malade et AR du 02.01.1991 rela-
tif à l'octroi d'allocations d'interruption  
 
 
AR du 10.10.2012 modifiant l'arrêté royal 
du 10 août 1998 instaurant un droit à 
l'interruption de carrière pour l'assistance 
ou l'octroi de soins à un membre du mé-
nage ou de la famille gravement malade 
 
 

 
 
 
 
 
Avis y afférent du CNT : voir dernier ta-
bleau de bord (B/D.15-37) 
 
Avis du CNT n° 2.013 du 20 décembre 
2016 – CCT n° 103 ter – Système de 
crédit-temps – point A. 1. b. Empêcher 
un usage impropre de l’assistance mé-
dicale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
AR du 23.05.2017 modifiant l’arrêté royal 
du 10 août 1998 instaurant un droit à 
l'interruption de carrière pour l'assistance 
ou l'octroi de soins à un membre du mé-
nage ou de la famille gravement malade, 
MB 01.06.2017 
 
AR du 23.05.2017 modifiant divers arrê-
tés royaux, concernant l'adaptation de 
certains montants d'allocations d'inter-
ruption, MB 01.06.2017 
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Avis n° 2.125 

 
AR du 14.06.2017 modifiant l'arrêté royal 
du 12 décembre 2001 pris en exécution 
du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 
relative à la conciliation entre l'emploi et 
la qualité de vie concernant le système 
du crédit-temps, la diminution de carrière 
et la réduction des prestations de travail 
à mi-temps, en exécution de l'accord in-
terprofessionnel 2017-2018, MB 
30.06.2017 
 
Loi du 2 septembre 2018 modifiant la loi 
de redressement du 22 janvier 1985 con-
tenant des dispositions sociales, en ce 
qui concerne la flexibilisation des congés 
thématiques 
 
AR du 5 mai 2019 modifiant diverses dis-
positions relatives aux congés théma-
tiques 
 

 
Congé thématique – soins palliatifs : 
 
Droit à l’interruption de carrière pour soins 
palliatifs : 
 
Article 100 bis et article 102 bis de la loi 
de redressement du 22 janvier 1985 con-
tenant des dispositions sociales 
 
AR du 22 mars 1995 relatif au congé pour 
soins palliatifs, portant exécution de l'ar-
ticle 100 bis, § 4 de la loi de redressement 
du 22 janvier 1985 concernant des dispo-
sitions sociales et modifiant l'AR du 2 jan-
vier 1991 relatif à l'octroi d'allocations 
d'interruption 
 
 

 
 
 
Avis du CNT n° 2.008 du 07.12.2016 –
Avant-projet de loi concernant le travail 
faisable et maniable – (prolongation du 
congé pour soins palliatifs – modifica-
tion de l’article 100 bis de la loi de re-
dressement du 22.01.1985 contenant 
des dispositions sociales) 
 

 
 
 
Loi du 5 mars 2017 concernant le travail 
faisable et maniable, MB 15 mars 2017 
(art. 76 Loi TFM) – La période de congé 
thématique pour soins palliatifs qui était 
accordée à l’origine au travailleur s’éle-
vait à un mois par patient. Depuis le 1er 
février 2017, cette période d’un mois 
peut être prolongée de deux mois.  
 
AR du 23.05.2017 modifiant divers arrê-
tés royaux, concernant l'adaptation de 
certains montants d'allocations d'inter-
ruption, MB 01.06.2017 

http://www.socialeye.be/secure/documentview.aspx?id=ln2512&anchor=ln2512-84&bron=doc
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AR du 14.06.2017 modifiant l'arrêté royal 
du 12 décembre 2001 pris en exécution 
du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 
relative à la conciliation entre l'emploi et 
la qualité de vie concernant le système 
du crédit-temps, la diminution de carrière 
et la réduction des prestations de travail 
à mi-temps, en exécution de l'accord in-
terprofessionnel 2017-2018, MB 
30.06.2017 
 
Loi du 2 septembre 2018 modifiant la loi 
de redressement du 22 janvier 1985 con-
tenant des dispositions sociales, en ce 
qui concerne la flexibilisation des congés 
thématiques 
 

  
Congé thématique – congé parental : 
 
Art. 102 de la loi de redressement du 
22 janvier 1985 contenant des disposi-
tions sociales 
 
CCT n° 64 (29.04.1997) – Congé parental 
 
AR du 29 octobre 1997, modifié par l’AR 
du 27 mars 2009 et par l’AR du 31 mai 
2012 
 
CCT n° 64 bis (24.02.2015) – Mise en 
conformité de la CCT n° 64 avec la direc-
tive européenne 2010/18/UE  
 

 
 
 
Avis y afférent du CNT : voir dernier ta-
bleau de bord (B/D.15-37) 
 
Avis du CNT n° 2.014 du 20.12.2016 
concernant le congé parental – Modifi-
cation de la forme de prise en ajoutant 
la possibilité d’un congé d’1/10 (modifi-
cation de la loi de redressement du 
22.01.1985) 

 
 
 
Arrêté royal du 10 avril 2015 rendant obli-
gatoire la convention collective de travail 
n° 64 bis du 24 février 2015, conclue au 
sein du Conseil national du Travail, 
adaptant la convention collective de tra-
vail n° 64 du 29 avril 1997 instituant un 
droit au congé parental, MB 24 avril 2015 
 
AR du 23.05.2017 modifiant divers arrê-
tés royaux, concernant l'adaptation de 
certains montants d'allocations d'inter-
ruption, MB 01.06.2017 
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AR du 14.06.2017 modifiant l'arrêté royal 
du 12 décembre 2001 pris en exécution 
du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 
relative à la conciliation entre l'emploi et 
la qualité de vie concernant le système 
du crédit-temps, la diminution de carrière 
et la réduction des prestations de travail 
à mi-temps, en exécution de l'accord in-

terprofessionnel 2017-2018, MB 
30.06.2017 
 
Loi du 2 septembre 2018 modifiant la loi 
de redressement du 22 janvier 1985 con-
tenant des dispositions sociales, en ce 
qui concerne la flexibilisation des congés 
thématiques 
 
Loi du 2 septembre 2018 modifiant la loi 
du 22 janvier 1985 contenant des dispo-
sitions sociales en ce qui concerne le 
congé parental 
 
Loi du 6 septembre 2018 modifiant la ré-
glementation en vue de renforcer le 
congé d’adoption et d’instaurer le congé 
parental d’accueil 
 
Chapitre 2 de la loi du 14 décembre 2018 
portant des dispositions diverses rela-
tives au travail (notion d’enfants en situa-
tion de handicap) 
 
Chapitre 19 de la loi du 21 décembre 
2018 portant des dispositions diverses 
en matière sociale 
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AR du 1er mars 2019 portant exécution 
de certaines dispositions de l’article 30 
sexies de la loi du 3 juillet 1978 relative 
aux contrats de travail en matière de 
congé parental d’accueil 
 
AR du 1er mars 2019 concernant la répar-
tition entre les deux parents adoptifs des 
semaines supplémentaires du congé 
d’adoption visées à l’article 30 ter, §1er, 
alinéa 2 de la loi du 3 juillet 1978 relative 
aux contrats de travail 
 

   
Avis n° 2.125 
 

 
AR du 23 mars 2019 modifiant, en ce qui 
concerne le renforcement du congé 
d’adoption et l’instauration du congé pa-
rental d’accueil, l’arrêté royal du 3 juillet 
1996 portant exécution de la loi relative à 
l’assurance obligatoire soins de santé et 
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 
 
AR du 5 mai 2019 modifiant diverses dis-
positions relatives aux congés théma-
tiques 
 

 
Le crédit-temps motivé est étendu de 
12 mois, avec assimilation pour les pen-
sions, si les motifs suivants sont démon-
trés : 
 
- Pour s’occuper de son propre enfant 

jusqu’à l’âge de 8 ans 
- Pour soins palliatifs 
- Pour aider un membre du ménage ou 

de la famille atteint d’une maladie ou 
d’un handicap grave 

 
 

 
CCT n° 103 (27.06.2012) 
 
Communication n° 11 du 30.10.2012 con-
cernant l’interprétation de la CCT n° 103 
 
 
 
 

 
Avis y afférent du CNT : voir dernier ta-
bleau de bord (B/D.15-37) 
 
Avis du CNT n° 2.008 du 07.12.2016 –
Avant-projet de loi concernant le travail 
faisable et maniable 
 
 
 
 
 
 

 
AR du 30.12.2014 modifiant l'AR du 
12.12.2001 relatif à la conciliation entre 
l'emploi et la qualité de vie concernant le 
système du crédit-temps, la diminution 
de carrière et la réduction des presta-
tions de travail à mi-temps 
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 AR du 25.08.2012 et AR du 28.12.2011 

modifiant l'arrêté royal du 12.12.2001 pris 
en exécution du chapitre IV de la loi du 
10.08.2001 relative à la conciliation entre 
l'emploi et la qualité de vie concernant le 
système du crédit-temps, la diminution de 
carrière et la réduction des prestations de 
travail à mi-temps 
 

CCT n° 103 ter – Crédit-temps 
→ Extension à 51 mois du crédit-temps 
motivé avec motif de soins 
Date d’entrée en vigueur : 1er avril 2017 
 
Avis du CNT n° 2.013 du 20.12.2016 – 
Crédit-temps – CCT n° 103 ter 
 
Avis du CNT n° 2.048 du 18.07.2017 – 
Aidants proches – Proposition de me-
sures d’encadrement en matière de 
droit social 
 
Communication du CNT n° 13 du 27 fé-
vrier 2018 – Communication concer-
nant l’interprétation de la convention 
collective de travail n° 103 (modifiée par 
les CCT nos 103 bis, 103 ter et 103/4) 
instaurant un système de crédit-temps, 
de diminution de carrière et d’emplois 
de fin de carrière 
 
CCT n° 103/4 du 29 janvier 2018 adap-
tant la convention collective de travail 
n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un 
système de crédit-temps, de diminution 
de carrière et d’emplois de fin de car-
rière 
 

Loi du 5 mars 2017 concernant le travail 
faisable et maniable, MB 15 mars 2017 
(Art. 77-78 et 80 Loi TFM) – ces disposi-
tions de la loi ne sont pas entrées en vi-
gueur en raison de la CCT n° 103 ter. 
 
Arrêté royal du 5 mars 2017 rendant obli-
gatoire la convention collective de travail 
n° 103 ter du 20 décembre 2016, conclue 
au sein du Conseil national du Travail, 
adaptant la convention collective de tra-
vail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un 
système de crédit-temps, de diminution 
de carrière et d'emplois de fin de carrière, 
MB 20 mars 2017 
 
AR du 23.05.2017 modifiant l'arrêté royal 
du 12 décembre 2001 pris en exécution 
du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 
relative à la conciliation entre l'emploi et 
la qualité de vie concernant le système 
du crédit-temps, la diminution de carrière 
et la réduction des prestations de travail 
à mi-temps, MB 01.06.2017 
 
AR du 23.05.2017 modifiant divers arrê-
tés royaux, concernant l'adaptation de 
certains montants d'allocations d'inter-
ruption, MB 01.06.2017 
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AR du 30.03.2018 rendant obligatoire la 
convention collective de travail n° 103/4 
du 29 janvier 2018, conclue au sein du 
Conseil national du Travail, adaptant la 
convention collective de travail n° 103 du 
27 juin 2012 instaurant un système de 
crédit-temps, de diminution de carrière et 
d'emplois de fin de carrière, MB 12 avril 
2018 
 

   
Avis n° 2.072 (CCT n° 103 – Notion en-
fant handicapé) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chapitre 2 de la loi du 14 décembre 2018 
portant des dispositions diverses rela-
tives au travail (notion d’enfants en situa-
tion de handicap) 
 
AR du 22 avril 2019 modifiant l’arrêté 
royal du 12 décembre 2001 pris en exé-
cution du chapitre IV de la loi du 10 août 
2001 relative à la conciliation entre l’em-
ploi et la qualité de vie concernant le sys-
tème de crédit-temps, la diminution de 
carrière et la réduction des prestations 
de travail à mi-temps 
 
AR du 28 mai 2019 modifiant l’arrêté 
royal du 12 décembre 2001 pris en exé-
cution du chapitre IV de la loi du 10 août 
2001 relative à la conciliation entre l’em-
ploi et la qualité de vie concernant le sys-
tème de crédit-temps, la diminution de 
carrière et la réduction des prestations 
de travail à mi-temps 

  Dossier 3.023 (cf.point 18 deal pour 
l’emploi) 
 
 

Deal pour l’emploi du 26 juillet 2018 – 
point 18 – Crédit-temps motivé – Forma-
tion 
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Les emplois de fin de carrière spéci-
fiques entre 50 et 54 ans disparaissent 
et la limite de 55 ans est portée à 60 ans 
à partir du 1er janvier 2015 pour les pre-
mières demandes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CCT n° 103 et AR du 25.08.2012 modi-
fiant l’AR du 28.12.2011 
(Article 8 CCT n° 103) 
 
 
 
 
 
 

 
Accord social du Groupe des 10 du 17 
décembre 2014 
 
Accord social du Groupe des 10 du 31 
janvier 2015 
 
CCT-cadre n° 118 pour la période 
2015-2016 (27.04.2015) 
 
CCT n° 103 bis (27.04.2015) 
 
Avis n° 1.938 (27.04.2015) 
 
Accord interprofessionnel du 2 février 
2017 pour la période 2017-2018, dans 
lequel il a été convenu de prolonger les 
accords existants, tels que prévus par 
la convention collective de travail n° 
118, pour la période 2017 – 2018 
 
CCT-cadre n° 127 du 21 mars 2017 
 
Rapports 109 (Accord-cadre – vieillis-
sement actif) et 113 
 
Dossier 3.023 (Cf. point 17 du deal pour 
l’emploi) 
 
Accords du 1er avril 2019 : Avis n° 
2.130 + CCT n° 137 fixant, pour 2019-
2020, le cadre interprofessionnel de 
l’abaissement de la limite d’âge en ce 
qui concerne l’accès au droit aux allo-
cations pour un emploi de fin de car-
rière, pour les travailleurs qui ont une 
carrière longue, qui exercent un métier 
lourd ou qui sont occupés dans une en-
treprise en difficultés ou en restructura-
tion 
 

 
AR du 30.12.2014 modifiant l'AR du 
12.12.2001 relatif à la conciliation entre 
l'emploi et la qualité de vie concernant le 
système du crédit-temps, la diminution 
de carrière et la réduction des presta-
tions de travail à mi-temps 
 
AR du 13.05.2017 rendant obligatoire la 
convention collective de travail n° 127 du 
21.03.2017, conclue au sein du CNT, 
fixant, pour 2017 et 2018, le cadre inter-
professionnel de l'abaissement à 55 ans 
de la limite d'âge en ce qui concerne l'ac-
cès au droit aux allocations pour un em-
ploi de fin de carrière, pour les travail-
leurs qui ont une carrière longue, qui 
exercent un métier lourd ou qui sont oc-
cupés dans une entreprise en difficultés 
ou en restructuration, MB 24.05.2017 
 
 
Deal pour l’emploi du 26 juillet 2018 – 
point 17 – accès au crédit-temps de fin 
de carrière 
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L’allocation pour le crédit-temps et l’in-
terruption de carrière sans motif est sup-
primée.  
 

 
CCT n° 103 
 
 
 
 

 
Avis du CNT n° 2.008 du 07.12.2016 – 
Avant-projet de loi concernant le travail 
faisable et maniable 
 
CCT n° 103 ter – Crédit-temps 
→ suppression du crédit-temps sans 
motif – Date d’entrée en vigueur : 
01.04.2017 
 
Avis du CNT n° 2.013 du 20.12.2016 – 
Crédit-temps – CCT n° 103 ter 

 
AR du 30.12.2014 modifiant l'AR du 
12.12.2001 relatif à la conciliation entre 
l'emploi et la qualité de vie concernant le 
système du crédit-temps, la diminution 
de carrière et la réduction des presta-
tions de travail à mi-temps 
 
AR du 15 février 2019 modifiant l’arrêté 
royal du 30 décembre 2014 modifiant 
l’arrêté royal du 12 décembre 2001 pris 
en exécution du chapitre IV de la loi du 
10 août 2001 relative à la conciliation 
entre l’emploi et la qualité de vie concer-
nant le système de crédit-temps, la dimi-
nution de carrière et la réduction des 
prestations de travail à mi-temps 
 
 
 
 



37. 
 

Accord du gouvernement Charles Michel – 9 octobre 2014 

 
1.6  Fin de carrière 

(Les partenaires sociaux ne sont pas mentionnés  via la gestion paritaire au sein du comité de gestion de l’ONEM) 
 

 
Régime de chômage avec complément 
d’entreprise 
 
À partir du 1er janvier 2015 : 
 
- La condition d’âge pour tous les nou-

veaux RCC CCT générales et CCT n° 17 
est relevée de 60 à 62 ans pour les nou-
veaux entrants  

 
- La condition d’âge pour le RCC avec 33 

ans de carrière (métiers lourds) et pour 
le RCC avec 40 ans de carrière (car-
rières longues) est portée à 58 ans pour 
les nouveaux entrants. 

 
- (Les travailleurs qui, au plus tard à la 

date du 31.10.2014, sont mis en préavis, 
peuvent encore prétendre aux condi-
tions actuelles.) 

 
 

 
 
 
 
 
 
AR du 03.05.2007, du 28.12.2011 et du 
14.02.2012 fixant le régime de chômage 
avec complément d’entreprise  
 
CCT n° 17 (19.12.1974) 
 
CCT n° 91 (20.12.2007) 
 
Communication n° 12 (28.03.2013) 
 
Avis n° 1.845 (28.03.2013) – Prolongation 
des accords existants pour la période 
2013-2014 
 
Avis n° 1.846 (28.03.2013) – Demande de 
mesures d’accompagnement de la CCT 
n° 105 
 
Avis n° 1.847 (28.03.2013) 
 
CCT n° 105 (28.03.2013) 
 
CCT n° 106 (28.03.2013) 
 
CCT n° 107 (28.03.2013) – Système de 
cliquet (sur la base de l’AR du 20.09.2012 
et de l’art. 3, § 2 de l’AR du 03.05.2007) 
 

 
 
 
 
 
 
Accord social du Groupe des 10 du 17 dé-
cembre 2014 
 
Accord social du Groupe des 10 du 31 
janvier 2015 
 
CCT n° 17 tricies sexies modifiant la CCT 
n° 17 du 19.12.1974 afin de faire passer 
la condition d’âge de 60 ans à 62 ans au 
1er janvier 2015 (27.04.2015) 
 
CCT nos 111 et 112 – RCC pour la cons-
truction, le travail de nuit et les métiers 
lourds (27.04.2015) 
 
CCT n° 113 – RCC pour certains travail-
leurs âgés ayant été occupés dans le 
cadre d’un métier lourd (27.04.2015) 
 
CCT n° 114 – RCC pour certains travail-
leurs âgés moins valides ou ayant des 
problèmes physiques graves 
(27.04.2015) 
 
CCT nos 115 et 116 – RCC pour certains 
travailleurs âgés ayant une carrière 
longue (27.04.2015) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
AR du 30.12.2014 modifiant l’AR du 
03.05.2007 fixant le régime de chô-
mage avec complément d'entre-
prise 
 
Cotisations patronales plus élevées 
sur le RCC – Loi-programme (I) du 
26 décembre 2015, MB 30 dé-
cembre 2015 
 
AR du 30.12.2014 modifiant l'article 
9/1 de l'AR du 09.03.2006 relatif à 
la gestion active des restructura-
tions  
  
AR du 08.10.2017 modifiant l'arrêté 
royal du 3 mai 2007 fixant le régime 
de chômage avec complément 
d'entreprise exécutant l'accord in-
terprofessionnel 2017-2018, MB 
19.10.2017 
 
Deal pour l’emploi du 26 juillet 2018 
– point 25 – CCT 17 – relèvement 
conditions de carrière 
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Restructurations 

  
CCT n° 117 (27.04.2015) – RCC pour cer-
tains travailleurs âgés licenciés dans une 
entreprise reconnue comme étant en diffi-
culté ou reconnue comme étant en 
restructuration  
 
Avis du CNT n° 1.937 (27.04.2015) 
 
Accord social du Groupe des 10 du 14 oc-
tobre 2015 concernant les problèmes pra-
tiques liés aux CCT (cadres) en matière 
de RCC 
 
Avis du CNT n° 1.963 (27.10.2015) – Pro-
blèmes techniques liés aux CCT (cadres) 
en matière de RCC 
 

 

 
À partir du 1er janvier 2017 : 

 
- Relèvement à 60 ans pour les entre-

prises en restructuration 
 

- La condition d’âge pour le RCC en cas 
d’entreprises en difficultés / en restruc-
turation sera portée à 60 ans pour les 
nouveaux entrants. (Les travailleurs qui 
sont licenciés par une entreprise recon-
nue comme entreprise en difficultés / en 
restructuration au plus tard le 
31.12.2016 pourront encore faire appel 
aux conditions actuelles.) 

  
Accord interprofessionnel du 2 février 
2017 – point C « Prolongations et dos-
siers en cours » / Annexe 2 – période 
2017-2018 
 
CCT n° 120 et CCT n° 121 (21 mars 
2017) – Régime spécifique de RCC pour 
la construction, le travail de nuit et les mé-
tiers lourds 
 
CCT n° 122 (21 mars 2017) – Régime 
spécifique de RCC pour certains travail-
leurs âgés ayant été occupés dans le 
cadre d’un métier lourd 
 
CCT n° 123 (21 mars 2017) – Régime 
spécifique de RCC pour certains travail-
leurs âgés moins valides ou ayant des 
problèmes physiques graves 
 

 
AR du 30.01.2017 modifiant l'AR du 
03.05.2007 fixant le régime de chô-
mage avec complément d'entre-
prise et modifiant l'AR du 
30.12.2014 modifiant l'AR du 
03.05.2007 fixant le régime de chô-
mage avec complément d'entre-
prise, MB 13.02.2017 
 
AR du 08.10.2017 modifiant l'arrêté 
royal du 3 mai 2007 fixant le régime 
de chômage avec complément 
d'entreprise exécutant l'accord in-
terprofessionnel 2017-2018, MB 
19.10.2017 
 
Deal pour l’emploi du 26 juillet 2018 
– points 19 et 26 – RCC restructu-
ration 
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A partir de 2019 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
CCT n° 124 et CCT n° 125 (21 mars 
2017) – Régime spécifique de RCC pour 
certains travailleurs âgés ayant une car-
rière longue 
 
CCT n° 126 (21 mars 2017) – Régimes 
spécifiques de RCC pour certains travail-
leurs âgés licenciés dans une entreprise 
reconnue comme étant en difficulté ou re-
connue comme étant en restructuration  
 
Avis du CNT n° 2.025 du 21 mars 2017 –
Avis concomitant aux CCT + accordant 
une attention spécifique à la simplification 
du calcul du passé professionnel pour le 
RCC et la dispense de disponibilité adap-
tée sur le marché du travail pour les béné-
ficiaires 
 
Accords du 1er avril 2019 :  
 
Avis n° 2.130 
 
CCT nos 130 et 131 – Régimes spéci-
fiques de RCC pour la construction, le tra-
vail de nuit et les métiers lourds 
 
CCT n° 132 – Régime spécifique de RCC 
pour certains travailleurs âgés ayant été 
occupés dans le cadre d’un métier lourd 
 
CCT n° 133 – Régime spécifique de RCC 
pour certains travailleurs âgés moins va-
lides ou ayant des problèmes physiques 
graves 
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CCT nos 134 et 135 – Régime spécifique 
de RCC pour certains travailleurs âgés 
ayant une carrière longue 
 
CCT n° 136 – Régimes spécifiques de 
RCC pour certains travailleurs âgés licen-
ciés dans une entreprise reconnue 
comme étant en difficulté ou reconnue 
comme étant en restructuration  
 

 
A partir de 2021 : 

  
CCT nos 138 et 139 – Régime spécifique 
de RCC pour la construction, le travail de 
nuit et les métiers lourds 
 
CCT n° 140 – Régime spécifique de RCC 
pour certains travailleurs âgés ayant été 
occupés dans le cadre d’un métier lourd 
 
CCT nos 141 et 142 – Régime spécifique 
de RCC pour certains travailleurs âgés 
ayant une carrière longue 
 
CCT n°143 fixant l’âge à partir duquel un 
régime de chômage avec complément 
d'entreprise peut être octroyé à certains 
travailleurs âgés licenciés, ayant été oc-
cupés dans le cadre d’un métier lourd 
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1.7  Encourager la participation au marché du travail 

(Les partenaires sociaux ne sont pas mentionnés  via la gestion paritaire, compétence consultative au sein du comité de gestion de l’ONEM) 
 

 
Poursuite de la dégressivité renforcée des 
allocations de chômage 
 

 
AR du 23.07.2012 modifiant l’AR du 
25.11.1991 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dossier 3.027 (cf. point 1 du deal pour 
l’emploi) 

 
AR du 23.07.2012 modifiant l'AR du 
25.11.1991 portant la réglementa-
tion du chômage dans le cadre de 
la dégressivité renforcée des allo-
cations de chômage et modifiant 
l'AR du 28.12.2011 modifiant les ar-
ticles 27, 36, 36 ter, 36 quater, 36 
sexies, 40, 59 quinquies, 59 sexies, 
63, 79, 92, 93, 94, 97, 124 et 131 
septies de l'AR du 25.11.1991 por-
tant la réglementation du chômage 
– Erratum. MB 18.11.2016 
 
Deal pour l’emploi du 26 juillet 2018 
– point 6 – gel de la dégressivité – 
formation métiers en pénurie 
 
Deal pour l’emploi du 26 juillet 2018 
– point 1 – Immunisation fiscale 
pour les primes octroyées par les 
Régions pour les demandeurs 
d’emploi qui suivent une formation 
pour un métier en pénurie 
 
Chapitre 2 de la loi du 23 mars 2019 
modifiant le Code des impôts sur 
les revenus 1992 en ce qui con-
cerne les dispositions fiscales rela-
tives au deal pour l’emploi (exoné-
ration d’impôts – primes à la forma-
tion) 
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Adaptation de la définition de l’« emploi 
convenable » 
 

 
Réglementation actuelle : le caractère 
convenable d’un emploi s’apprécie tou-
jours en tenant compte des aptitudes et 
de la formation.  
 
+ protection particulière sur le plan de la 
qualification professionnelle 
 

  

 
Mise en place d’un service à la collectivité 
pour les chômeurs de longue durée. Exé-
cution par un accord de coopération avec 
les Régions. 
 

   

 
L’AGR pour les travailleurs à temps 
partiel est calculée à nouveau comme 
avant 2008. Après 2 ans de travail à 
temps partiel avec complément AGR, ce 
complément sera réduit de 50 %.  
 

 
Depuis le 1er juillet 2013, une allocation de 
garantie de revenus est prévue pour les 
travailleurs à temps partiel volontaires : 
AR du 07.06.2013 modifiant l'AR du 
25.11.1991 portant réglementation du 
chômage et l'AR du 19.12.2001 de pro-
motion de mise à l'emploi des deman-
deurs d'emploi de longue durée, dans le 
cadre de l'octroi d'une allocation de garan-
tie de revenus au chômeur qui est indem-
nisé dans le régime des travailleurs à 
temps partiel volontaires, et qui reprend le 
travail à temps partiel. 
 

 
 

 
AR du 30.12.2014 modifiant les ar-
ticles 36, 59 bis, 59 bis/1, 63, 64, 
71 bis, 72, 89 bis, 114, 116, 126, 
131 bis, 153, 154, 155 et 157 bis de 
l'AR du 25.11.1991 portant régle-
mentation du chômage et abro-
geant les articles 89, 90 et 125 dans 
le même arrêté (MB 31 décembre 
2014) 
 
AM du 30.12.2014 modifiant les ar-
ticles 58 et 75 ter de l'arrêté minis-
tériel du 26 novembre 1991 portant 
les modalités d'application de la ré-
glementation du chômage (MB 31 
décembre 2014) 
 
Cotisation de responsabilisation 
liée à la règle de priorité travailleur 
à temps partiel – Loi-programme du 
25 décembre 2017, MB 29.12.2017 
(art. 68 LP) 
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Accord social du Groupe des 10 du 14 oc-
tobre 2015 comprenant un volet concer-
nant la disponibilité pour le travailleur à 
temps partiel bénéficiant d’une allocation 
de garantie de revenus 
 

 
AR du 14.12.2015 modifiant les ar-
ticles 56 et 58 de l'AR du 
25.11.1991 portant réglementation 
du chômage et insérant les articles 
36/1 à 36/11, 56/1 à 56/6 et 58/1 à 
58/12 dans le même arrêté, MB 
23.12.2015 (Art. 56/2-56/5) 
 

 
Adaptation de la réglementation du chô-
mage pour les personnes qui après plus 
de 2 ans de chômage effectuent des pres-
tations au service de la collectivité et pour 
celles qui suivent une formation dans un 
métier en pénurie ou accomplissent un 
stage en entreprise. 
 
À partir du 1er janvier 2015 : 
 
- Pour les jeunes de moins de 21 ans, le 

droit aux allocations d’insertion sera lié 
à une exigence de diplôme minimale.  

 
(Cette condition supplémentaire vaut 
tant que l’intéressé n’a pas atteint l’âge 
de 21 ans.) 

 
- L’âge maximum pour introduire une de-

mande d’allocation d’insertion est réduit 
à 25 ans. (Cette limite d’âge se situe 
actuellement à 30 ans) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 36, § 1er, premier alinéa, 1° de l’AR du 
25.11.1991 portant réglementation du 
chômage  
 

Art. 36, § 1er, premier alinéa, 2° de l’AR du 

25.11.1991 portant réglementation du 
chômage 
 
Art. 36, § 1er premier alinéa, 5° de l’AR du 
25.11.1991 portant réglementation du 
chômage 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AR du 30.12.2014 modifiant les ar-
ticles 36, 59 bis, 59 bis/1, 63, 64, 
71 bis, 72, 89 bis, 114, 116, 126, 
131 bis, 153, 154, 155 et 157 bis de 
l'AR du 25.11.1991 portant régle-
mentation du chômage et abro-
geant les articles 89, 90 et 125 dans 
le même arrêté (MB 31 décembre 
2014) 
 
AM du 30.12.2014 modifiant les ar-
ticles 58 et 75 ter de l'arrêté minis-
tériel du 26 novembre 1991 portant 
les modalités d'application de la ré-
glementation du chômage (MB 31 
décembre 2014) 
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AR du 23.09.2015 modifiant l'article 
36 de l'arrêté royal du 25 novembre 
1991 portant réglementation du 
chômage (MB 16 octobre 2015) 
 
Arrêté royal du 27 janvier 2017 mo-
difiant les articles 36 et 63 de l'ar-
rêté royal du 25 novembre 1991 
portant réglementation du chômage 
et insérant un article 14 bis dans 
l'arrêté royal du 11 septembre 2016 
modifiant les articles 36, 37, 38, 42, 
42 bis, 48, 118, 130, 133 et 153 de 
l'arrêté royal du 25 novembre 1991 
portant réglementation du chômage 
et y insérant un article 139/1, insé-
rant un article 3/1 dans l'arrêté royal 
du 2 juin 2012 portant exécution du 
Chapitre 6 de la loi du 12 avril 2011 
modifiant la loi du 1er février 2011 
portant la prolongation de mesures 
de crise et l'exécution de l'accord 
interprofessionnel, et exécutant le 
compromis du Gouvernement rela-
tif au projet d'accord interprofes-
sionnel et insérant un article 5/1 
dans l'arrêté royal du 9 janvier 2014 
relatif à l'indemnité en compensa-
tion du licenciement, visant des 
économies et des dispositions 
contre l'abus de droit, MB 1er février 
2017 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2017/02/01_1.pdf#Page12
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AR du 07.01.2018 modifiant l'article 
63 de l'arrêté royal du 25.11.1991 
portant réglementation du chô-
mage, MB 24 janvier 2018 
 

 
La disponibilité active (rechercher acti-
vement un emploi) et passive (accepter 
un emploi ou une formation sous peine de 
sanction) des chômeurs pour un emploi 
sera étendue à 65 ans. 

 
AR du 25.11.1991 portant réglementation 
du chômage 
 
AR du 20.07.2012 modifiant l'AR du 
25.11.1991 portant réglementation du 
chômage 
 
AR du 10.11.2012 modifiant les articles 
59 bis et 89 de l’AR du 25.11.1991 portant 
réglementation du chômage et modifiant 
l'article 10 de l'AR du 4 juillet 2004 portant 
modification de la réglementation du chô-
mage à l'égard des chômeurs complets 
qui doivent rechercher activement un em-
ploi 
 

 
Lien avec les discussions dans le cadre 
des CCT nos 51 et 82 concernant le reclas-
sement professionnel 
 
Accord social du Groupe des 10 du 2 
mars 2015 sur la disponibilité des chô-
meurs âgés et bénéficiaires d’un RCC 
 
Accord social du Groupe des 10 du 14 oc-
tobre 2015 – Disponibilité des bénéfi-
ciaires d’un RCC 
 
Avis du CNT n° 2.066 du 19.12.2017 : 
-  Reclassement professionnel – Mise en 

œuvre de l’accord des partenaires so-
ciaux du 14 octobre 2015  

-  Reclassement professionnel – Projet 
d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 
21 octobre 2007 

 
 
 

 
AR du 30.12.2014 modifiant les ar-
ticles 36, 59 bis, 59 bis/1, 63, 64, 
71 bis, 72, 89 bis, 114, 116, 126, 
131 bis, 153, 154, 155 et 157 bis de 
l'AR du 25.11.1991 portant régle-
mentation du chômage et abro-
geant les articles 89, 90 et 125 dans 
le même arrêté (MB 31.12.2014) 
 
AM du 30.12.2014 modifiant les ar-
ticles 58 et 75 ter de l'arrêté minis-
tériel du 26 novembre 1991 portant 
les modalités d'application de la ré-
glementation du chômage (MB 31 
décembre 2014) 
 
AR du 01.06.2015 modifiant l'article 
89 de l'AR du 25.11.1991 portant 
réglementation du chômage et in-
sérant un article 89/1 dans le même 
arrêté royal, MB 10.06.2015 
 
AR du 19.06.2015 modifiant les ar-
ticles 56 et 89 de l'AR du 
25.11.1991 portant réglementation 
du chômage, MB 03.07.2015 
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AR du 22.01.2013 modifiant les articles 
70, 111, 114, 127, 129 bis et 129 ter de 
l'arrêté royal du 25 novembre 1991 por-
tant réglementation du chômage, abro-
geant l'article 4 de l'arrêté royal du 6 sep-
tembre 2012 modifiant les articles 53, 56, 
58, 70, 133 et 151 de l'arrêté royal du 25 
novembre 1991 portant réglementation du 
chômage et modifiant l'arrêté royal du 10 
novembre 2012 modifiant les articles 
59 bis et 89 de l'arrêté royal du 25 no-
vembre 1991 portant réglementation du 
chômage et modifiant l'article 10 de l'ar-
rêté royal du 4 juillet 2004 portant modifi-
cation de la réglementation du chômage à 
l'égard des chômeurs complets qui doi-
vent rechercher activement un emploi 
 

  
Cadre normatif fédéral permettant 
aux institutions régionales d’assu-
rer un suivi uniforme de la disponi-
bilité des chômeurs  
 
→ AR du 14.12.2015 modifiant les 
articles 56 et 58 de l'AR du 
25.11.1991 portant réglementation 
du chômage et insérant les articles 
36/1 à 36/11, 56/1 à 56/6 et 58/1 à 
58/12 dans le même arrêté, MB 
23.12.2015 
 

 
Le complément d’ancienneté pour les 
chômeurs âgés sera supprimé pour les 
nouveaux entrants à partir du 1er janvier 
2015.  
 
Les chômeurs qui ont perçu un complé-
ment d’ancienneté en décembre 2014 
peuvent continuer à percevoir ce complé-
ment. 
 
Un droit au complément d’ancienneté 
peut toutefois encore être accordé après 
le 1er janvier 2015 à certains travailleurs. 
Il s’agit de travailleurs licenciés dans le 
cadre d’une restructuration, de travailleurs 
occupés dans un métier lourd ou de tra-
vailleurs qui justifient d’un passé profes-
sionnel d’au moins 35 ans. 
 
 
 

 
AR du 20.07.2012 modifiant l'article 126 
de l'AR du 25.11.1991 portant réglemen-
tation du chômage adaptant le complé-
ment d'ancienneté (en vigueur à partir du 
01.09.2012) 
 

  
AR du 30.12.2014 modifiant les ar-
ticles 36, 59 bis, 59 bis/1, 63, 64, 
71 bis, 72, 89 bis, 114, 116, 126, 
131 bis, 153, 154, 155 et 157 bis de 
l'AR du 25.11.1991 portant régle-
mentation du chômage et abro-
geant les articles 89, 90 et 125 dans 
le même arrêté (MB 31 décembre 
2014) 
 
AM du 30.12.2014 modifiant les ar-
ticles 58 et 75 ter de l'arrêté minis-
tériel du 26 novembre 1991 portant 
les modalités d'application de la ré-
glementation du chômage (MB 31 
décembre 2014) 
 
 

https://www.onem.be/fr/glossaire#Restructuration
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AR du 30.12.2014 modifiant l'article 
9/1 de l'AR du 09.03.2006 relatif à 
la gestion active des restructura-
tions 
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1.8  Réinsertion des personnes qui sont en incapacité de travail 
 

 
Réforme approfondie de l’incapacité de 
travail : focus sur la promotion de la réin-
sertion  
 

 
Loi relative à l’assurance obligatoire soins 
de santé et indemnités, coordonnée le 14 
juillet 1994 
 
Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats 
de travail 
 
AR du 28 mai 2003 relatif à la surveillance 
de la santé des travailleurs 
 

 
Plate-forme/GT Return to work 
 
Avis n° 1.923, 1.984, 2.040, 2.090 et 
2.099 (+ cf. avis n° 2.108 - point 4 du deal 
pour l’emploi – Outplacement en cas de 
force majeure médicale 
 
Accord social du Groupe des 10 du 9 dé-
cembre 2015 
 
 

 
Articles 153 à 169 de la loi-pro-
gramme du 19 décembre 2014 
 
AR du 28.10.2016 modifiant l’arrêté 
royal du 28 mai 2003 relatif à la sur-
veillance de la santé des travail-
leurs en ce qui concerne la réinté-
gration des travailleurs en incapa-
cité de travail 
 
Loi du 20 décembre 2016 portant 
dispositions diverses en droit du 
travail liées à l’incapacité de travail 
 
AR du 30.01.2017 modifiant l’arrêté 
royal du 28 mai 2003 relatif à la sur-
veillance de la santé des travail-
leurs 
 
Article 25 de la loi du 15 janvier 
2018 portant dispositions diverses 
en matière d’emploi 
 
Chapitre 4 de la loi du 7 avril 2019 
relative aux dispositions sociales  
de l’accord pour l’emploi (outplace-
ment – force majeure médicale) 
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Mise en place d’un plan de réinsertion 
professionnelle afin de renforcer les pos-
sibilités de formation spécifique et de fa-
voriser une réintégration plus rapide sur le 
marché du travail 
 
Les partenaires sociaux et les acteurs au 
sein du CNT et de l’INAMI devront se con-
certer sur les aspects qui relèvent de leurs 
compétences 
 
 
 

 
Loi relative à l’assurance obligatoire soins 
de santé et indemnités, coordonnée le 14 
juillet 1994 

 
Plate-forme/GT Return to work 
 
Avis n° 1.923,1.984, 2.040, 2.090 et 2.099 
 
Accord social du Groupe des 10 du 9 dé-
cembre 2015 
 
 

 
Articles 153 à 169 de la loi-pro-
gramme du 19 décembre 2014 
 
AR du 08.11.2016 modifiant l’arrêté 
royal du 3 juillet 1996 portant exé-
cution de la loi relative à l’assu-
rance obligatoire soins de santé et 
indemnités coordonnée le 14 juillet 
1994 en ce qui concerne la réinser-
tion socioprofessionnelle 
 
Loi du 20 décembre 2016 portant 
dispositions diverses en droit du 
travail liées à l’incapacité de travail 
 

 
Extension de la possibilité de reprendre le 
travail à temps partiel aux personnes 
ayant un pourcentage d’incapacité de tra-
vail inférieur à 50% (Examen de la possi-
bilité) 
 

 
Loi relative à l’assurance obligatoire soins 
de santé et indemnités, coordonnée le 14 
juillet 1994 

 
Plate-forme/GT Return to work 
 
Avis n° 1.923 

 

 
Mise en œuvre et renforcement des ac-
cords de coopération entre l’INAMI et les 
services régionaux de l’emploi afin de pré-
voir des possibilités de formations spéci-
fiques et des accompagnements pour la 
réintégration professionnelle des per-
sonnes en incapacité de travail 
 

  
Plate-forme/GT  Return to work 
 
Avis n° 1.923 

 

 
Incapacité partielle de travail (examen de 
la possibilité) 
 

 
Loi relative à l’assurance obligatoire soins 
de santé et indemnités, coordonnée le 14 
juillet 1994 ? 
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Octroi des même possibilités de réinser-
tion sur le marché du travail pour les per-
sonnes handicapées et celles en incapa-
cité de travail  

  
CCT n° 99 (Niveau de rémunération des 
travailleurs handicapés)  
 
Plate-forme/GT Return to work 
 
Avis n° 1.923  

Précédent avis du CNT : voir le dernier ta-
bleau de bord (B/D.15-37) 
 

 

 
Examen et objectivation de l’augmenta-
tion du nombre de personnes en incapa-
cité de travail avec des pathologies psy-
chologiques 
 

  
Avis n° 1.923 
 

 

 
Institution d’un conseil d’évaluation médi-
cale en vue du développement de guide-
lines pour l’évaluation de la capacité de 
travail afin d’assurer une évaluation uni-
forme de l’incapacité de travail 
 

  
Avis n° 1.923 
 

 

 
Renforcement de la procédure d’octroi 
des allocations dans le régime des alloca-
tions INAMI et contrôle plus sévère et plus 
régulier de l’application des conditions 
d’attribution 
 

 
Loi relative à l’assurance obligatoire soins 
de santé et indemnités, coordonnée le 14 
juillet 1994 ? 

  

 
Extension de la période du salaire garanti 
à 2 mois 
 

 
Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats 
de travail 
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1.9  Rendre le marché du travail inclusif 
 

Encourager l’égalité des chances sur le marché du travail (une attention particulière pour l’égalité des genres, des personnes issues de l’immigration et des 
personnes handicapées) + augmentation de la participation des personnes âgées et de la lutte contre le chômage des jeunes + lutte contre les discriminations 

 

 
Discrimination, égalité, racisme 
 

 
Mener une politique forte et coordonnée 
en matière d’égalité des chances, tant de  
manière horizontale pour l’ensemble des 
domaines politiques que de manière verti-
cale  assortie  de priorités et de moyens 
spécifiques 
 

   

 
Encourager la diversité dans les entre-
prises publiques et privées et poursuivre, 
dans ce cadre, les campagnes d’informa-
tion, de sensibilisation et de lutte 

  
Déclaration commune des partenaires so-
ciaux du 27/03/2006 
 
AIP 2007-2008, point d’ancrage 4 
 

 

 
Évaluation du monitoring socioécono-
mique et des baromètres de la diversité 
Emploi, Logement et Enseignement (et 
les corriger si nécessaire) 
 
 
 
 

  
Code de conduite à destination des entre-
prises  
 
Avis n° 1.975  
 
Travaux en cours (+ Groupe des 10) 
(Cf. Dossiers n° 2.594 (utilisation de CV 
anonymes dans le secteur privé), n° 2.857 
(candidatures à un emploi-réponses aux 
postulants) et n° 2.634 (Centre égalité des 
chances : 1er rapport du monitoring de la 
situation de l’emploi) 
 
Précédent avis du CNT : voir le tableau de 
bord  (B/D.15-37) 
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Instauration, dans le cadre d’une politique 
d’égalité des chances verticale, d’un mo-
nitoring de pointe de l’(in)égalité des 
chances fondé sur des indicateurs, des 
statistiques et des analyses d’impact spé-
cifiques. Ce monitoring portera sur l’iné-
galité entre les femmes et les hommes 
mais également sur les personnes handi-
capées, les personnes âgées ou les 
LGBTI et d’autres groupes-cibles.  
 

   

 
Mener, tant dans le secteur privé que pu-
blic, une politique du personnel et du re-
crutement axée sur la diversité et sur le 
principe de non-discrimination avec une 
attention particulière aux compétences 
acquises 
 

  
AIP 2007-2008, point d’ancrage 4 
 
CCT n° 38 
 
CCT n° 95 et code de conduite à destina-
tion des entreprises  
 
CCT n° 99 (Niveau de rémunération des 
travailleurs handicapés)  
 
CCT n° 104 (Plan pour l’emploi des tra-
vailleurs âgés) et avis n° 1.988, 2.067 et 
2.102 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AR du 9 janvier 2018 modifiant l’ar-
ticle 19 de l’arrêté royal du 28 no-
vembre 1969 pris en exécution de 
la loi du 27 juin 1969 révisant l’ar-
rêté-loi du 28 décembre 1944 con-
cernant la sécurité sociale des tra-
vailleurs 
 
AR du 12 décembre 2018 modifiant 
l’article 19 de l’arrêté royal du 28 
novembre 1969 pris en exécution 
de la loi du 27 juin 1969 révisant 
l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 
concernant la sécurité sociale des 
travailleurs (Suivi Deal pour l’emploi 
– exonération cotisations – CCT 
104) 
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Avis n° 2.098 (deal pour l’emploi – point 2 
– Actions positives) 
 
Précédents avis du CNT : voir dernier ta-
bleau de bord (B/D.15-37) 
 

 
AR du 11 février 2019 fixant les 
conditions de l’action positive 

 
Favoriser l’accès au marché du travail et 
la lutte contre les discriminations 
 

  
AIP 2007-2008, point d’ancrage 4 
 
Rapports n° 90, 92, 100, 106 et 112 (Stra-
tégie de relance – Introduction d'un enga-
gement global des employeurs en matière 
de places de stage) + dossier 3.092 
 
Rapports n° 91, 98 et 103 (Évaluation des 
conventions de premier emploi) 
 

 
Conseil des Ministres thématique 
du 26 juillet 2017 (formation en al-
ternance) 
 
 
 
 
 
 
 

   
Rapports n° 94, 99 et 104 (Cadre d’action 
européen sur l’emploi des jeunes de juin 
2013) 
 
Avis n° 1.954, 2.040 et 2.062 
 
CCT n° 99 (Niveau de rémunération des 
travailleurs handicapés) 
 
Accord du 1er avril 2019 : Avis n° 2.131 
(groupes à risque) 
 
Précédents avis et rapports du CNT : voir 
dernier tableau de bord (B/D.15-37) 
 

 
 
 
AR du 23 août 2015 modifiant l’ar-
rêté royal du 26 novembre 2013 en 
exécution de l’article 191, § 3, de la 
loi du 27 décembre 2006 portant 
des dispositions diverses (I) 
 
AR du 5 février 2019 modifiant l’ar-
rêté royal du 26 novembre 2013 en 
exécution de l’article 191, § 3 de la 
loi du 27 décembre 2006 portant 
des dispositions diverses 
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Évaluation des lois anti-discrimination et 
antiracisme. Ces évaluations pourront 
donner lieu à des adaptations visant à 
mieux coordonner les lois entre elles et à 
permettre une application plus efficace  
(en // avec la loi genre) 
 

 
Loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre 
certaines formes de discrimination 
 
Loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer 
certains actes inspirés par le racisme et la 
xénophobie 

 
Précédent avis du CNT : Voir dernier ta-
bleau de bord (B/D.15-37) 

 

 
Évaluation de la stratégie nationale d’inté-
gration des Roms (PM) 
 

  
 

 
 

 
Égalité des personnes handicapées 
 

 
Élargissement (en fonction des possibili-
tés budgétaires) du cumul possible entre 
l’allocation d’intégration et les revenus 
professionnels, qu’ils soient perçus par la 
personne handicapée ou par son conjoint 

 
Loi relative à l’assurance obligatoire soins 
de santé et indemnités, coordonnée le 14 
juillet 1994  
 
Loi du 27 février 1987 relative aux alloca-
tions aux personnes handicapées 
 

 
Plate-forme Return to work 
(2e phase des travaux) 
 

 

 
Augmentation (selon les possibilités bud-
gétaires) des plafonds de revenus profes-
sionnels autorisés en complément d’une 
indemnité d’incapacité de travail ou d’in-
validité 
 

 
Loi relative à l’assurance obligatoire soins 
de santé et indemnités, coordonnée le 14 
juillet 1994  
 
Loi du 27 février 1987 relative aux alloca-
tions aux personnes handicapées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plate-forme Return to work 
(2e phase des travaux) 
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Au sein de l’administration fédérale, me-
ner une politique positive vis-à-vis des 
personnes handicapées (garantir l’accès 
aux bâtiments, adapter les postes de tra-
vail ; une attention aux personnes handi-
capées dans l’accueil des clients, dans la 
prestation des services et dans l’en-
semble de l’organisation). Respect d’un 
quota de 3% dans la gestion du personnel 
 

   

 
Égalité des personnes issues de l’immigration 
 

 
Respect et encouragement par le gouver-
nement fédéral de la diversité dans sa 
propre organisation et dans la prestation 
des services et définition d’un objectif chif-
fré applicable à l’administration fédérale 
au moyen de la méthode de monitoring 
socio-économique coordonnée par le SPF 
Emploi, Travail et Concertation sociale 
 

   

 
Égalité des genres 
 

 
Intégration de la dimension de genre dans 
chaque domaine politique 
 

   

 
Réalisation de l’égalité des chances pour 
les femmes et les hommes à l’égard du 
système social et du système politique no-
tamment par le biais du respect des quo-
tas et par l’instauration d’objectifs chiffrés 
pertinents 
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Élaboration d’un plan d’action qui portera 
sur l’égalité des chances sur le terrain et 
comprendra notamment la mise en œuvre 
d’une politique qui lutte contre les stéréo-
types et la possibilité d’encourager une 
utilisation plus équitable des régimes de 
congé par les deux parents  
 

   

 
Évaluation de la loi genre (// avec évalua-
tion des lois anti-discriminations et antira-
cisme de 2007) 
 

 
Loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre 
la discrimination entre les femmes et les 
hommes 

  
AR du 18 novembre 2015 fixant la 
composition de la Commission 
d’experts, leur désignation, et la 
forme et le contenu concret du rap-
port 
 

 
Une attention particulière en matière 
d’écart salarial, de conciliation vie pri-
vée/vie professionnelle, de lutte contre le 
plafond de verre et plus globalement sur 
la ségrégation tant verticale qu’horizon-
tale du marché de l’emploi 
 
 

 
Loi du 22/04/2012 visant à lutter contre 
l’écart salarial entre hommes et femmes + 
AR d’exécution 
 
AR du 25/04/2014 relatif au médiateur en 
matière de lutte contre l’écart salarial 
entre les hommes et les femmes 

 
CCT n° 103, 103 bis, 103 ter et 103/4 
(Conciliation vie privée-vie profession-
nelle)  
 
Travaux en cours sur l'évaluation de la loi 
du 22 avril 2012 
 
Précédents avis et rapport du CNT : voir 
dernier tableau de bord (B/D.15-37) 
 

 
Article 19 de la loi du 23 avril 2015  
concernant la promotion de l’emploi 
 
 
AR du 10 août 2015 modifiant l’ar-
rêté royal du 17 août 2013 portant 
exécution du chapitre 4, section 2, 
de la loi du 22 avril 2012 visant à 
lutter contre l’écart salarial entre 
hommes et femmes 
 

 
Encouragement de l’entreprenariat fémi-
nin 
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Soutien des best practices visant à pro-
mouvoir l’accès des femmes aux fonc-
tions de gestion et de direction des entre-
prises belges (examen en particulier des 
modalités d’un partage des droits à la 
pension légale et complémentaire entre 
les conjoints mariés et les cohabitants lé-
gaux) 
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1.10  PME : donner toutes les chances aux entrepreneurs 

Objectif : promouvoir la croissance des PME et la création d’emplois en développant des politiques ciblées afin de soutenir la compétitivité. Dans ce cadre, on 
prévoit des coûts du travail réduits et une diminution des charges administratives. 

 

 
Commerce électronique 
 

 
Dans le cadre de l’e-commerce, le gouver-
nement examinera la législation relative 
au travail de nuit, afin de rendre compéti-
tive la préparation nocturne des envois. 
 

 
La législation relative au travail de nuit 
s’inscrit dans le cadre de la législation 
concernant la réglementation relative à 
la durée du travail :  
 
Loi du 16.03.1971 sur le travail (art. 27, 
§ 4, art. 34 bis, art. 35, § 1er, art. 36 et 
37, art. 38, art. 43) 
 
Loi du 17.02.1997 accès des femmes 
au travail de nuit 
 
 

 
CCT n° 46 (23.03.1990) : prévoit des me-
sures d’encadrement pour certaines formes 
de travail comportant des prestations de 
nuit.  
 
CCT n° 46 sexies (09.01.1995) : s’applique 
aux travailleurs qui travaillent principalement 
soit dans un système fixe soit dans un sys-
tème de rotation entre 20 heures et 6 heures 
dans le cadre du travail en continu, du travail 
semi-continu ou du travail fixe (auparavant, 
le travail de nuit s’effectuait entre 23 heures 
et 6 heures). 
 
CCT n° 46 septies (25.04.1995) : visait à in-
citer les commissions paritaires à mener un 
débat en leur sein concernant l’accès des 
femmes au travail de nuit (voir loi de 1997). 
 
CCT n° 49 (21.05.1991) : prévoit les modali-
tés pour l’octroi d’une indemnité financière + 
CCT n° 49 bis (09.01.1995). 
 
CCT n° 76 (18.07.2000) : dispose que les 
travailleurs qui exercent certaines activités 
(travail en équipes, travaux de transport, y 
compris de chargement ou de décharge-
ment…) ne peuvent prester la nuit plus de 
8 heures par période de 24 heures, c.-à-d. 
entre 20 heures et 6 heures (dérogations 
possibles). 

 
Arrêté royal du 13 mars 2016 auto-
risant le travail de nuit pour les tra-
vailleurs occupés par les entre-
prises ressortissant à la Commis-
sion paritaire du commerce de dé-
tail indépendant (CP 201), la Com-
mission paritaire des employés du 
commerce de détail alimentaire 
(CP 202), la Commission paritaire 
des grandes entreprises de vente 
au détail (CP 311) et la Commis-
sion paritaire des grands magasins 
(CP 312), et ce, pour l'exécution de 
toutes les activités liées au com-
merce électronique 
(MB 18 mars 2016) 
 
Loi du 5 mars 2017 concernant le 
travail faisable et maniable, MB 
15 mars 2017 (art. 79 Loi TFM) 
 
→ L’article 36 de la loi du 
16 mars 1971 sur le travail, qui 
énumère les dérogations à l’inter-
diction du travail de nuit, a été com-
plété afin de permettre la réalisa-
tion pendant la nuit de services lo-
gistiques et de soutien liés au com-
merce électronique. 
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E-Commerce (suite) 

  
Convention collective de travail du 14 jan-
vier 2016 relative à l’introduction de travail 
de nuit pour des activités e-commerce con-
clue au sein de la Commission paritaire du 
commerce de détail indépendant (CP 201), 
de la Commission paritaire des employés du 
commerce de détail alimentaire (CP 202), 
de la sous-commission paritaire pour les 
moyennes entreprises d’alimentation 
(SCP 202.01), de la Commission paritaire 
des grandes entreprises de vente au détail 
(CP 311) et de la Commission paritaire des 
grands magasins (CP 312) 
 
Avis du CNT n° 2.008 du 07.12.2016 – 
Avant-projet de loi concernant le travail fai-
sable et maniable – point 9 e-commerce 
 
 
 
 

 
LP du 25.12.2017 – Titre 3 Emploi 
– Chapitre 2 e-commerce, MB 
29.12.2017 
 
Réduction du coût salarial pour les 
travailleurs qui effectuent des pres-
tations en équipes ou de nuit : Loi 
du 26 mars 2018 relative au renfor-
cement de la croissance écono-
mique et de la cohésion sociale, 
MB 30.03.2018 
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Secteur horeca 
 

 
Heures supplémentaires portées à 
360 heures (contre 180 actuellement) 
 

 
Heures supplémentaires « ne devant 
pas être récupérées » : 
 
Loi-programme (I) du 26 décembre 
2013 (le maximum de 130 heures est 
porté à 180 heures pour les secteurs de 
la construction et de l’horeca) 
 
Art. 154 bis CIR 92 (inséré par l’ar-
ticle 50 de la loi susmentionnée) 
 

 
 
 
 
Avis du CNT n° 1.944 (24.06.2015) sur un 
avant-projet de loi portant des dispositions 
diverses sociales 
 

 
 
 
 
Loi du 16 novembre 2015 portant 
des dispositions diverses en ma-
tière sociale, MB 26 novembre 
2015 (art. 31-38 Loi DD Soc.) 

 
Heures supplémentaires « volon-
taires » : 
 
Loi Peeters : instauration de 
100 heures supplémentaires volon-
taires 

 
 

 
 
 
 
Augmentation des heures supplé-
mentaires volontaires dans le sec-
teur horeca :  
→ le maximum de 100 heures sup-
plémentaires peut être porté à 360 
heures chez les employeurs qui uti-
lisent un système de caisse enre-
gistreuse – art. 48 à 51 de la loi du 
15 janvier 2018 portant des dispo-
sitions diverses en matière d’em-
ploi, MB 5 février 2018. 
 

 
La limite du repos compensatoire serait 
portée de 143 à 250 heures. 
 

 
Art. 26 bis, § 2 bis, troisième alinéa de 
la loi du 16 mars 1971 sur le travail 
 
La limite actuelle de 143 heures pour le 
repos compensatoire : était d’applica-
tion jusqu’au 31 décembre 2015 sur la 
base de la CCT du 13 janvier 2013 con-
clue pour la CP n° 302. 
 

 
Avis du CNT n° 1.944 (24.06.2015) sur un 
avant-projet de loi portant des dispositions 
diverses sociales 
 

 
Loi du 16 novembre 2015 portant 
des dispositions diverses en ma-
tière sociale, MB 26 novembre 
2015 (art. 31-38 Loi DD Soc.) 
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Une simplification administrative en faveur 
du secteur s’agissant des documents so-
ciaux, tels que la déclaration Dimona. 

 
 

 
Travaux en cours au CNT ; Rapport ONSS 
concernant le projet e-Government de la sé-
curité sociale relatif à la simplification admi-
nistrative 
 

 

 
Les travailleurs qui prestent un 4/5e temps 
ou plus chez un autre employeur peuvent 
gagner dans le secteur de l’horeca le sa-
laire net avec 25 % de précompte profes-
sionnel libératoire (flexijobs). 
 
 
 
 
 
 
 

 
CIR 1992 
 
 

 
Avis du CNT n° 1.944 (24.06.2015) sur un 
avant-projet de loi portant des dispositions 
diverses sociales 
 
Avis du CNT n° 1.971 (26.01.2016) sur un 
projet d’AR qui doit adapter l’AR relatif aux 
vacances annuelles en ce qui concerne les 
travailleurs exerçant un flexi-job 
 
Avis du CNT n° 1.989 (19.07.2016) sur le 
projet d’AR portant exécution de la loi du 
16.11.2015 portant des dispositions di-
verses en matière sociale en ce qui con-
cerne les flexi-jobs et portant adaptation de 
certains arrêtés royaux concernant les ré-
ductions groupes-cibles 
 
Avis n° 2.093 (Travailleurs flexi-job mis à 
disposition par une société d’intérim) 

 
Introduction des flexi-jobs : Loi du 
16 novembre 2015 portant des dis-
positions diverses en matière so-
ciale, MB 26 novembre 2015 (art. 2-
12, 13-28 et art. 36-38 Loi DD Soc.) 
 
La loi-programme précise le régime 
des flexi-jobs : Loi-programme (I) 
du 26.12.2015, MB 30.12.2015 (art. 
90 – 95 LP). 
 
Cour constitutionnelle, 
n° 107/2017, jeudi 28 septembre 
2017, AR n° 6434 
 
Le système des flexi-jobs dans le 
secteur horeca est étendu aux 
autres secteurs du commerce, tant 
en ce qui concerne les PME que les 
grands magasins (industrie alimen-
taire, commerce de détail, secteur 
de la coiffure et des soins de 
beauté) et les pensionnés : 
 
LP du 25.12.2017 – Titre 2 – Dispo-
sitions sociales – Chapitre 3 Exten-
sion des flexi-jobs, MB 29.12.2017 
 
Article 44 de la loi du 21 décembre 
2018 portant des dispositions di-
verses en matière sociale 
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Charte entre le secteur et les différents 
services d’inspection, et ce, en vue d’un 
bon fonctionnement de l’établissement 
lors de la tenue de contrôles. De plus, les 
contrôles devront être menés par les diffé-
rentes inspections au même moment. 
 

   

 
Travail occasionnel 
 

 
Élargissement du travail occasionnel : la 
limite de 100 jours sera portée à 200 jours. 
 
(Extension aux secteurs du commerce et 
de la construction) 
 

  
Précédents avis du CNT ; voir dernier ta-
bleau de bord (B/D.15-37) 

 

 
Élargissement pour le secteur horeca de 
100 à 200 jours par année calendrier pour 
l’occupation de travailleurs occasionnels. 

 
Loi ONSS 
 
Art. 31 ter de l’arrêté ONSS ; arrêté 
royal modifiant l’arrêté royal du 28 no-
vembre 1969 pris en exécution de la loi 
du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 
28 décembre 1944 

 
Précédent avis du CNT : voir dernier tableau 
de bord (B/D.15-37) 
 
Avis n° 1.945 (24.06.2015) – Projet d’arrêté 
royal augmentant le contingent employeur 
pour les travailleurs occasionnels dans le 
secteur horeca 
 
 

 
Arrêté royal du 23 octobre 2015 
modifiant l'arrêté royal du 28 no-
vembre 1969 pris en exécution de 
la loi du 27 juin 1969 révisant l'ar-
rêté-loi du 28 décembre 1944 con-
cernant la sécurité sociale des tra-
vailleurs en ce qui concerne le 
quota de jours de travail occasion-
nel dans le chef de l'employeur 
dans l'industrie hôtelière, MB 6 no-
vembre 2015 
 
Loi du 16 novembre 2015 portant 
des dispositions diverses en ma-
tière sociale, MB 26 novembre 
2015  
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Arrêté d’exécution ONSS : Mécanisme 
d’indexation pour certains travailleurs 
occasionnels, à savoir les travailleurs 
de l’horeca dont la rémunération est 
constituée en tout ou en partie par des 
pourboires ou du service et les travail-
leurs occasionnels du secteur de l’hor-
ticulture, de l’agriculture ou de la culture 
du chicon 
 

 
Avis du CNT n° 1.979 du 13.04.2016 – Sim-
plification du mécanisme d’indexation pour 
les travailleurs occasionnels 

 
AR du 15.07.2016 portant modifica-
tion des articles 17 bis, 25, 31 bis, 
32 et 32 bis de l’AR du 28.11.1969 
pris en exécution de la loi du 
27.06.1969 révisant l'arrêté-loi du 
28.12.1944 concernant la sécurité 
sociale des travailleurs, MB 
26.07.2016 
 

   
Avis du CNT n° 2.069 du 29 janvier 2018 –  
Projet d’arrêté royal – Suppression de la 
double indexation des rémunérations forfai-
taires applicables aux travailleurs occasion-
nels de l’horeca, de l’horticulture et de l’agri-
culture et aux travailleurs rémunérés en tout 
ou en partie au pourboire dans l’horeca 
 

 
AR du 18 mars 2018 modifiant les 
articles 25, 31 bis, 31 ter, 32, 
32 bis, 49, 54 ter et 62 bis de l'ar-
rêté royal du 28 novembre 1969 
pris en exécution de la loi du 27 juin 
1969 révisant l'arrêté-loi du 28 dé-
cembre 1944 concernant la sécu-
rité sociale des travailleurs, MB 
29 mars 2018 
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Loi relative à la continuité des entreprises (LCE) 
 

 
Le gouvernement planifie les initiatives 
suivantes :  
 
- un contrôle d’opportunité obligatoire par 

les chambres d’enquête lorsqu’une en-
treprise fait appel à la LCE ; 

-  
- une évaluation de la loi dans sa totalité ; 

 
- une adaptation des dispositions légales 

et réglementaires relatives aux faillites, 
à la LCE et l’excusabilité du failli. 

 

 
La loi du 27.05.2013 (en vigueur à partir 
du 01.08.2013) apporte une modifica-
tion légale à la LCE.  
 
CCT n° 102 et CCT n° 5 quater du 
05.10.2011 

 

L’art. 61, § 1er de la LCE confère à une 
CCT du CNT la compétence de préci-
ser les droits des travailleurs concernés 
par un transfert d’entreprise dans le 
cadre d’une réorganisation judiciaire. 

 

 
Précédent avis du CNT : voir dernier tableau 
de bord (B/D.15-37) 
 
Avis n° 2.110 (Modifications à la loi du 26 
juin 2002 et à la CCT 32 bis) 
 
Avis n° 2.132 et CCT n° 32/7 du 23 avril 
2019 + dossier 3.093 
 

 

 
 
 
 
Loi du 5 mai 2019 modifiant la loi 
du 26 juin 2002 relative aux ferme-
tures d’entreprises 
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THÈMES 

Déclaration gouvernementale 

CADRE JURIDIQUE 

(Début législature) 
TRAVAUX CNT 

EXÉCUTION 

(GOUVERNEMENT/PARTENAI-
RES SOCIAUX) 

 
PARTIE II. RÉFORME DES PENSIONS 
  
- Le Gouvernement prendra, en concertation avec les partenaires sociaux, et après avoir recueilli leur avis, les réformes structurelles nécessaires (fondées sur 

les 10 principes du rapport de la Commission de réforme des pensions 2020-2040) et des mesures spécifiques visant à permettre l’allongement de la carrière ; 
-  Création d’un Comité national consultatif qui sera responsable du suivi permanent et systématique de la viabilité sociale et financière des trois régimes. Ce comité 

sera composé de manière tripartite (représentants du gvt fédéral, des partenaires sociaux, des travailleurs salariés et des indépendants, des syndicats de fonction-
naires et des représentants des divers niveaux de pouvoir) 

 

 
2.1  Vieillir tout en restant actif 
 

 
2.1.1 Pour le court et moyen terme : différer le départ à la retraite 
 

 
Pension anticipée 
 
En 2015 et 2016 : conditions d’âge et de 
carrière inchangées  
 
Évolutions : 
 
-  condition de carrière : relevée à 41 ans 

en 2017 et  à 42 ans en 2019 
 
-  condition d’âge : relevée à 62,5 ans en 

2017 et à 63 ans en 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
AR du 23.12.1996 portant exécution des 
articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 
1996 portant modernisation de la sécurité 
sociale et assurant la viabilité des pen-
sions 
 

 
 
 
Voir législature précédente (Tableau de 
bord – Accord de gouvernement Di Rupo 
du 1er décembre 2011) 
 
Le CNP a été mis en place en juin 2015. 
 
Le comité plénier a entamé, le 11 janvier 
2016, les débats sur la stratégie globale.  
  
 
 
 

 
 
 
Loi du 10 août 2015 visant à rele-
ver l’âge légal de la pension de re-
traite et portant modification des 
conditions d’accès à la pension de 
retraite anticipée et de l’âge mini-
mum de la pension de survie 
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Mesures transitoires : 
 
-  Si les conditions sont remplies, d’ici fin 

2016, pour un départ à la retraite anti-
cipée, maintien des conditions quelle 
que soit la date effective ultérieure de 
la retraite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Le 8 février 2016, le Bureau fédéral du 
Plan  a présenté  le rapport du Centre d’ex-
pertise sur l’évolution de la qualité sociale 
de notre système de pensions. Une audi-
tion de  F. Vandenbroucke a suivi. Confor-
mément à la décision du Bureau du 30 mai 
2016, un courrier a été adressé au comité 
d’accompagnement du Centre d’expertise 
demandant l’actualisation des études réa-
lisées en 2009 par les différentes institu-
tions de pension dans le cadre de la Con-
férence nationale des pensions. 
 
Lors de sa réunion du 13 juin 2016, le Co-
mité a examiné la proposition gouverne-
mentale visant à harmoniser les règles re-
latives à la bonification pour diplôme. 
 

 

 
-  Application des mesures transitoires 

de la réforme des pensions de 2011 
 
-  Pour les nouvelles réformes, celui qui 

en 2016 ne remplit pas de justesse les 
exigences en matière de carrière et 
d’âge : 
*   58 ans  en 2016 : maximum deux 

années de travail supplémen-
taires ; 

*   59 ans en 2016 : maximum une an-
née de travail supplémentaire.  

 
En concertation avec les partenaires 
sociaux, les mesures transitoires 
d'accompagnement de la réforme des 
retraites de 2011 seront à nouveau 
mises en œuvre selon des modalités 
similaires. 
 
 

  
Le dossier relatif à la bonification pour di-
plôme a également été traité au sein de la 
commission secteur public et renvoyé au 
Comité A pour poursuite de la négociation. 
 
Le Centre d’expertise a publié le rapport 
« Importance et composition des périodes 
assimilées dans les trois régimes de pen-
sion – État des lieux ». 
 
Le Conseil académique a publié la Policy 
Brief « La qualité future de notre système 
de pension : points d’attention et proposi-
tion de procédure ». 
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Le 12 septembre 2016, le comité plénier a 
approuvé le rapport sur la reconnaissance 
de pénibilité en matière de pension. Le 
rapport relatif à la problématique de la pé-
nibilité dans le secteur public, qui a fait 
l’objet de travaux au sein de la Commis-
sion spéciale pour les pensions du secteur 
public, a été joint en annexe dudit rapport. 
 
Lors de la réunion du comité plénier du 13 
mars 2017, F. Vandenbroucke a été audi-
tionné. Il a formulé des considérations pré-
liminaires sur la réforme des pensions et le 
système à points. Il a ensuite évoqué la 
possibilité de flexibilité dans le système de 
pension, et plus spécifiquement la pension 
à temps partiel. Béa Cantillon a ensuite 
commenté les propositions du Conseil 
académique en matière de dimension fa-
miliale. Le Centre d’expertise a également 
présenté une étude actualisée sur le taux 
de remplacement (Livre vert).  
 
Le Service fédéral des pensions (secteur 
privé et public) est opérationnel depuis le 
1er avril 2016. 
 

 

 
Pension légale 
 
-  L’âge légal de la retraite est porté en 

2025 à 66 ans et en 2030 à 67 ans 
 
  
 
 
 

 
 

 
 
 
AR du 23.12.1996 portant exécution des 
articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 
1996 portant modernisation de la sécurité 
sociale et assurant la viabilité des pen-
sions 

  
 
 
Loi du 10 août 2015 visant à rele-
ver l’âge légal de la pension de re-
traite et portant modification des 
conditions d’accès à la pension de 
retraite anticipée et de l’âge mini-
mum de la pension de survie 
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 Les modalités feront l’objet de con-

certation au sein du Comité national 
des pensions 

   
AR du 6 octobre 2015 modifiant 
l’arrêté royal du 21 décembre 1967 
portant règlement général du ré-
gime de pension de retraite et de 
survie des travailleurs salariés, en 
ce qui concerne l’âge légal de la 
pension 
 

 
-  Suppression progressive du principe 

de l’unité de carrière : la poursuite de 
l’activité professionnelle après avoir at-
teint la carrière de référence permettra 
de se constituer des droits de pension 
supplémentaires (selon les mêmes 
modalités dans les trois régimes de 
pension). 

 

 
AR n° 50 du 24.10.1967 relatif à la pen-
sion de retraite et de survie des travail-
leurs salariés 
 
AR du 23.12.1996 portant exécution des 
articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 
1996 portant modernisation de la sécurité 
sociale et assurant la viabilité des pen-
sions 
 

 
 

 
Loi du 5 décembre 2017 modifiant 
diverses dispositions relatives aux 
régimes de pension des travail-
leurs salariés et des travailleurs in-
dépendants, en ce qui concerne le 
principe de l’unité de carrière et la 
pension de retraite anticipée (suivi 
du Conseil des ministres théma-
tique du 26 juillet 2017) 
 
AR du 16 décembre 2018 modi-
fiant, en ce qui concerne la réforme 
du principe de l’unité de carrière 
dans le régime de pension des tra-
vailleurs indépendants, l’arrêté 
royal du 22 décembre 1967 portant 
règlement général relatif à la pen-
sion de retraite et de survie des tra-
vailleurs indépendants 
 

 
-  Ouverture du droit aux allocations de 

chômage temporaire ainsi qu’aux in-
demnités d’incapacité de travail aux 
personnes qui poursuivent le travail 
après 65 ans (les conditions d’octroi 
seront définies par le Gouvernement) 

 
 
 
 

 
 

 
Avis n° 2.108 (cf. point 14 du deal pour 
l’emploi – droit aux indemnités d’incapa-
cité de travail pour le salarié au-delà de 
l’âge légal de la pension) 

 
Chapitre 7 de la loi du 7 avril 2019 
relative aux dispositions sociales 
du deal pour l’emploi 
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Plafonds pour le travail autorisé 
 
-  Suppression des plafonds de revenus 

professionnels autorisés en cas de cu-
mul avec une pension de retraite per-
çue après l’âge légal de la retraite ou 
perçue après une carrière de 45 ans 
 
Les revenus professionnels perçus en 
cas de cumul avec une pension de re-
traite n’ouvriront aucun droit supplé-
mentaire à la pension légale. 
  

- Maintien des limites actuelles en cas de 
pension anticipée. Sanction proportion-
nelle au dépassement pour la pension 
de retraite et la pension de survie 
 

 

 
 
 
AR n° 50 du 24.10.1967 relatif à la pen-
sion de retraite et de survie des travail-
leurs salariés 
 
AR du 21.12.1967 portant règlement gé-
néral du régime de pension de retraite et 
survie des travailleurs salariés 
 

 
 
 
Précédents avis du CNT : voir dernier ta-
bleau de bord (B/D.15-37) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avis n° 2.065 et 2.097 (travail associatif) 

 
 
 
AM du 21 décembre 2015 portant 
adaptation des montants annuels 
visés à l’article 64, §§ 2 et 3 de l’ar-
rêté royal du 21 décembre 1967 
portant règlement général du ré-
gime de pension de retraite et sur-
vie des travailleurs salariés 
 
AM du 9 mars 2017 portant adap-
tation des montants annuels visés 
à l’article 64, §§ 2 et 3 de l’arrêté 
royal du 21 décembre 1967 portant 
règlement général du régime de 
pension de retraite et survie des 
travailleurs salariés 
 
AM du 15 décembre 2017 portant 
adaptation des montants annuels 
visés à l’article 64, §§ 2 et 3 de l’ar-
rêté royal du 21 décembre 1967 
portant règlement général du ré-
gime de pension de retraite et sur-
vie des travailleurs salariés 
 
Loi du 18 juillet 2018 relative à la 
relance économique et au renfor-
cement de la cohésion sociale 
(suivi – Conseil des ministres thé-
matique du 26 juillet 2017 (revenus 
complémentaires non taxés dans 
certains secteurs)) 
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Loi du 30 octobre 2018 modifiant la 
loi du 18 juillet 2018 relative à la re-
lance économique et au renforce-
ment de la cohésion sociale 
 
AR du 15 octobre 2018 portant 
exécution des articles 19 et 25 de 
la loi du 18 juillet 2018 relative à la 
relance économique et au renfor-
cement de la cohésion sociale 
 
AR du 15 octobre 2018 fixant le 
modèle de contrat standard pour le 
travail associatif en exécution de 
l’article 5 de la loi du 18 juillet 2018 
relative à la relance économique et 
au renforcement de la cohésion so-
ciale 
 
Articles 32 à 41 de la loi-pro-
gramme du 25 décembre 2017 (ex-
tension des flexijobs aux pension-
nés – suivi du Conseil des mi-
nistres thématiques du 26 juillet 
2017) 
 
AM du 4 décembre 2018 portant 
adaptation des montants annuels 
visés à l’article 64, §§ 2 et 3 de l’ar-
rêté royal du 21 décembre 1967 
portant règlement général du ré-
gime de pension de retraite et sur-
vie des travailleurs salariés 
 
 
 
 
 
 
 



71. 
 

Accord du gouvernement Charles Michel – 9 octobre 2014 

 
Poursuite de la réforme de pension de 
survie 
 
À partir de 2025, relèvement de l’âge à 
partir duquel la pension de survie est ac-
cordée à 55 ans, à raison d’un an par an-
née calendrier 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
AR n° 50 du 24.10.1967 relatif à la pen-
sion de retraite et de survie des travail-
leurs salariés (article 16) 
 

 
 
 
 
Précédent avis du CNT : voir dernier ta-
bleau de bord (B/D.15-37) 
 
 

 
 
 
 
Loi du 10 août 2015 visant à rele-
ver l’âge légal de la pension de re-
traite et portant modification des 
conditions d’accès à la pension de 
retraite anticipée et de l’âge mini-
mum de la pension de survie 
 
AR du 31 janvier 2017 modifiant 
l’article 205 de l’arrêté royal du 3 
juillet 1996 portant exécution de la 
loi relative à l’assurance obligatoire 
soins de santé et indemnités, coor-
donnée le 14 juillet 1994 
 
AR du 6 décembre 2018 concer-
nant la réglementation relative au 
cumul des allocations d’interrup-
tion dans le secteur public avec 
une allocation de transition 
 

 
Exceptions longue carrière 
 
Relèvement des conditions de carrières 
relatives aux exceptions pour des car-
rières très longues de manière à encore 
pouvoir prendre sa pension en 2019 à 
l’âge de 60 ou de 61 ans. La condition de 
carrière sera, à partir de 2019, de 44 an-
nées pour prendre sa pension à 60 ans 
et de 43 années pour prendre sa pension 
à 61 ans (// régime en matière de pension 
anticipée). 
 
 
 
 

 
 
 
AR du 23.12.1996 portant exécution des 
articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 
1996 portant modernisation de la sécurité 
sociale et assurant la viabilité des pen-
sions 
 

 
 
 
CCT n° 96 (indemnité complémentaire 
pour certains travailleurs âgés en cas de 
licenciement en exécution de l’AIP du 22 
décembre 2008) 
 
CCT n° 107 (click système) 
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Complément travailleurs frontaliers 
 
-  Réduction, pour les nouveaux retrai-

tés, des pensions belges versées à 
ceux qui travaillent à l'étranger sans 
que des cotisations aient été payées 
en Belgique 

 
-  Suppression, à terme, de ces pensions  
 
 -  Exception prévue pour les veuves et 

les veufs. À ce sujet, le gouverne-
ment exécutera l’avis unanime des 
partenaires sociaux. 

 

  
CCT n° 17 (Disposition relative au complé-
ment travailleurs frontaliers – prépension) 

 
Articles 198 à 202 de la loi-pro-
gramme du 19 décembre 2014 
 
AR du 18 décembre 2015 modi-
fiant diverses dispositions relatives 
à la pension de retraite des travail-
leurs frontaliers et saisonniers et à 
la pension de survie de leur con-
joint survivant 
 
AR du 23 avril 2018 modifiant l’ar-
rêté royal du 21 décembre 1967 
portant règlement général du ré-
gime de pension de retraite et de 
survie des travailleurs salariés 
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2.1.2  Pour le long terme : mécanismes automatiques d’adaptation 
 

 
Calcul de la pension  
 
Élaboration, en étroite concertation 
avec les partenaires sociaux et le Co-
mité national des pensions, d’un sys-
tème à points pour le calcul de la pension 
(entrée en vigueur au plus tard en 2030) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
AR n° 50 du 24.10.1967 relatif à la pen-
sion de retraite et de survie des travail-
leurs salariés 
 
AR du 23.12.1996 portant exécution des 
articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 
1996 portant modernisation de la sécurité 
sociale et assurant la viabilité des pen-
sions 
 
+ rapport de la Commission de réforme 
des pensions 
 

 
 
 

En vue de l’instauration du système à 
points, le ministre des Pensions a formulé 
un certain nombre de questions qui ont 
été soumises aux membres du CNP lors 
de la réunion du 26 juin 2017 (CNP 2017-
0111) et sur lesquelles le CNP a été invité 
à se prononcer avant fin 2017. Les tra-
vaux de la commission « système à 
points » se sont tenus durant le 2e se-
mestre 2017. Un rapport reprenant les po-
sitions des membres a été approuvé lors 
du comité plénier du 15 janvier 2018. 
 

 
 

 
Moment de l’ouverture du droit à la pen-
sion 
 
- Élaboration d’une base légale qui per-

mettra des adaptations automatiques 
des conditions pour le départ à la pen-
sion légale ou anticipée en fonction des 
évolutions démographiques et finan-
cières au sein du système de pension 
(le « papy-boom ») et de l’augmenta-
tion de l’espérance de vie (entrée en vi-
gueur au plus tard en 2030) 

 
-  pas de pension anticipée possible 

avant les 3 années qui précèdent la 
pension  

 
 
 

 
 
 
 
AR n° 50 du 24.10.1967 relatif à la pen-
sion de retraite et de survie des travail-
leurs salariés 
 
AR du 23.12.1996 portant exécution des 
articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 
1996 portant modernisation de la sécurité 
sociale et assurant la viabilité des pen-
sions 
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2.2  Bonus de pension 
 

 
Suppression du bonus de pension à par-
tir du 1er janvier 2015 pour les travailleurs 
qui ne remplissent pas, à cette date, les 
conditions pour le constituer 
 
 
 
 
 
Mesure transitoire 
 
Maintien des règles actuelles pour ceux 
qui jusqu’au 31 décembre 2014 sont en 
train de se constituer un bonus de pen-
sion 
 

 
Loi 23.12.2005 relative au Pacte de soli-
darité entre les générations 
 
AR du 24.10.2013 portant exécution, en 
matière de bonus de pension des travail-
leurs salariés, de l’article 7 bis de la loi du 
23.12.2005 relative au Pacte de solidarité 
entre les générations 
 
 
 
AR du 15.12.2013 portant exécution de 
l’article 3/1 de la loi du 23.12.2005 relative 
au Pacte de solidarité entre les généra-
tions 
 
 
 

 
Précédents avis du CNT : voir dernier ta-
bleau de bord (B/D.15-37) 
 

 
Articles 203 et 204 de la loi-pro-
gramme du 19 décembre 2014 
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2.4  Métiers lourds 
 

 
- Élaboration, en concertation avec les 

partenaires sociaux, de dispositions 
spécifiques en matière de pension 
pour des métiers lourds dans le sec-
teur privé (travailleurs salariés et indé-
pendants) et dans le secteur public, 
sur la base des principes suivants : 

 
 *  Définition de critères objectifs qui 

serviront de base à l’établissement 
d‘une liste révisable reprenant les 
métiers lourds et les tantièmes pré-
férentiels ; 

 
 * Des modalités plus favorables pour 

les conditions de carrière pour la 
pension (anticipée) et pour le calcul 
de la pension 

 
- Adoption de mesures spécifiques per-

mettant de prolonger la carrière après 
avoir exercé un métier lourd pendant 
une certaine période 

 
Les partenaires sociaux définiront, au 
niveau interprofessionnel, un nombre 
maximal de métiers qui peuvent être 
considérés comme lourds. 
 
 

  
AIP 2007-2008 
 
CCT n° 91, 105, 106 (conditions d’octroi 
d’une indemnité complémentaire dans le 
cadre du régime de chômage avec com-
plément d’entreprise pour certains travail-
leurs âgés licenciés (moins valides, pro-
blème physiques graves, travail de nuit ou 
dans la construction) 
 
CCT n° 107 (Click système) 
 
Avis n° 2.105 (Métiers pénibles) 
 
Précédent avis du CNT : voir dernier ta-
bleau de bord (B/D.15-37) 
 
Le CNP a été mis en place et les travaux 
ont débuté. 
 
La Commission « Pénibilité » a été com-
posée. Une première réunion a eu lieu le 
18 janvier 2016. Lors de sa réunion du 30 
août 2016, la Commission a finalisé le 
projet de rapport sur la reconnaissance de 
pénibilité en matière de pension qui a été 
approuvé le 12 septembre 2016. 
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Après l’approbation dudit rapport, et la 
fixation des enveloppes budgétaires pour 
2019 et 2020, la Commission « Pénibi-
lité » a repris ses travaux sur « la mise en 
œuvre des critères de pénibilité ». Lors de 
la réunion du Bureau du 13 février 2017, il 
a été décidé de réfléchir, sans attendre les 
scénarios de l’administration, au sein de 
la Commission « Pénibilité », aux élé-
ments que les partenaires sociaux enten-
dent mettre sur la table. 
 
Un projet de rapport « Conclusions des 
travaux relatifs à la pénibilité » a été dis-
cuté lors de la réunion de la Commission 
«Pénibilité » et du groupe de travail tech-
nique « Pénibilité » qui s’est tenue le 11 
septembre 2017. Une version adaptée par 
le secrétariat, sur la base des discussions, 
a été envoyée aux membres le 19 sep-
tembre 2017. 
 
Le rapport de synthèse contenant les con-
clusions des travaux en matière de péni-
bilité a été approuvé lors de la séance plé-
nière du 9 octobre 2017 et envoyé au mi-
nistre des Pensions. 
 

XXX 
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La Commission spéciale des pensions du 
secteur public s’est réunie le 19 sep-
tembre 2017. Le représentant du ministre 
des Pensions a présenté un certain 
nombre d’orientations du gouvernement 
relatives à la concrétisation future des cri-
tères de pénibilité dans le secteur public. 
Une note d’orientation  reprenant les ré-
actions des membres a été  discutée lors 
de la réunion du 26 octobre 2017. Sur 
cette base, le Secrétariat a établi un projet 
de rapport qui doit encore être soumis à 
la Commission spéciale pour approbation 
(initiative attendue de la présidence de la 
Commission spéciale).  
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2.5  Étendre la part des périodes prestées dans la carrière 
 

 
Évaluation des plafonds salariaux pour la 
prise en compte pour la pension des pé-
riodes prestées et des périodes non pres-
tées 
 

   

 
Harmonisation des assimilations entre 
les différents régimes de pension. Appli-
cation d’une pondération en fonction du 
caractère volontaire ou non et de la plus-
value sociale des périodes couvertes par 
l’assimilation  
 

 
AR du 27.03.2013 portant exécution de la 
loi du 28.12.2013 et modifiant diverses 
dispositions en matière de périodes assi-
milées 

 
Voir législature précédente (Tableau de 
bord – Accord de gouvernement Di Rupo 
du 1er décembre 2011) 

 

 
Assimilation complète des périodes de 
maladies, d’invalidité, d’incapacité de tra-
vail, de maladie professionnelle et de 
congé de maternité et par rapport au der-
nier salaire reçu 
 

 
AR n° 50 du 24.10.1967 relatif à la pen-
sion de retraite et de survie des travail-
leurs salariés 
 

  

 
Assimilation complète des crédits-temps, 
interruptions de carrière et congés thé-
matiques motivés et par rapport au der-
nier salaire perçu  

 
CCT n° 103 + AR du 28.12.2011 et du 
25.08.2012 (allocations) 
 
AR du 27 février 2013 (assimilations pour 
les pensions) 
 

 
CCT n° 103, 103 bis et 103 ter 
 
+ dossiers en cours (Évaluation générale 
des systèmes de congés existants) 
 
Précédents avis et rapport du CNT : voir 
dernier tableau de bord (B/D.15-37) 
 

 
AR du 20.12.2016 modifiant les ar-
ticles 24 bis, alinéa 1er, point 9 et 
34, § 1er, O, de l’arrêté royal du 21 
décembre 1967 portant règlement 
général du régime de pension de 
retraite et de survie des travailleurs 
salariés, en matière de périodes de 
crédit-temps pour fin de carrière 
 
Loi du 20.12.2016 portant modifica-
tion de l’arrêté royal du 24 sep-
tembre 2012 portant exécution de 
l’article 123 de la loi du 28 dé-
cembre 2011 portant des disposi-
tions diverses 
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Suppression de l’assimilation des crédit-
temps et interruptions de carrière non 
motivés 
 

 
CCT n° 103 + AR du 28.12.2011 et du 
25.08.2012 (allocations) 
 
AR du 27 février 2013 (assimilations pour 
les pensions) 

 
CCT n° 103, 103 bis, 103 ter et 103/4 
 
Précédents avis et rapport du CNT : Voir 
dernier tableau de bord (B/D.15-37) 
 

 

 
Extension de l'assimilation et du droit 
pour le crédit-temps motivé de 12 mois 
maximum s’ils sont justifiés par les motifs 
suivants : 
 
* Pour s’occuper de son enfant jusqu’à 

l’âge de 8 ans; 
* Pour administrer des soins palliatifs; 
*  Pour aider ou soigner un membre du 

ménage ou de la famille, atteint d’une 
maladie ou d’un handicap grave. 

 

 
CCT n° 103 + AR du 28.12.2011 et du 
25.08.2012 (allocations) 
 
AR du 27 février 2013 (assimilations pour 
les pensions) 
 

 
CCT n° 103, 103 bis,103 ter et 103/4 
 
 
+  Dossiers en cours (Évaluation géné-

rale des systèmes de congés exis-
tants) 

 
Précédents avis et rapport du CNT : Voir 
dernier tableau de bord (B/D.15-37) 
 

 

 
Exécution de la proposition des parte-
naires sociaux visant à fixer le nombre de 
jours minimum à 52 pour le calcul de la 
pension minimum au-delà des 30 ans de 
carrière 
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2.6  Lutte contre la pauvreté chez les pensionnés et amélioration de la protection minimale 
 

 
Afin d’améliorer l'accès à la pension mi-
nimum, toutes les journées prestées ou 
assimilées, quel que soit le régime dans 
lequel elles ont été prestées, ouvriront le 
droit à une pension minimum, à condition 
qu'au moins un nombre minimum déter-
miné de jours aient été prestés ou assi-
milés sur l’ensemble de la carrière (droit 
à une pension minimum supérieure de 
10% au moins au seuil de pauvreté). 
 
 

  
Avis liaison au bien-être n°s 1.935, 2.023, 
2.026, 2.073, 2.129 et 2.131 
 
Précédents avis et rapport du CNT : Voir 
dernier tableau de bord (B/D.15-37) 
 
 

 
Articles 207 et 208 de la loi-pro-
gramme du 19 décembre 2014 
(Cf. Partie III, point 3.2 de l’accord de 
gouvernement) 
 
AR du 27 mars 2015 modifiant les ar-
ticles 131 bis, §1er septies et 131 ter, 
§ 1er, de la loi du 15 mai 1984 portant 
mesures d’harmonisation dans les ré-
gimes de pensions (Cf. Partie III, point 
3.2 de l’accord de gouvernement) 
 
AR du 3 avril 2015 portant adaptation 
au bien-être de certaines pensions 
dans le régime des travailleurs sala-
riés 
 
AR du 23 août 2015 modifiant l’article 
7 de l’arrêté royal du 3 avril 2015 por-
tant adaptation au bien-être de cer-
taines pensions dans le régime des 
travailleurs salariés 
 
AR du 30 août 2015 modifiant l’arrêté 
royal du 3 septembre 2004 visant 
l’augmentation des montants du re-
venu d’intégration 
 
Loi du 6 juillet 2016 accordant une 
prime à certains bénéficiaires d’une 
pension minimum et portant augmen-
tation de certaines pensions minima, 
dans les régimes des travailleurs sa-
lariés et des travailleurs indépendants 
 
 
 



81. 
 

Accord du gouvernement Charles Michel – 9 octobre 2014 

    
AR du 22 juillet 2016 modifiant l’arrêté 
royal du 22 décembre 1967 portant 
règlement général relatif à la pension 
de retraite et de survie des travailleurs 
indépendants 
 
AR du 22 juillet 2016 modifiant divers 
arrêtés royaux, en ce qui concerne la 
prise en considération supplétive du 
service militaire dans le régime de 
pension des travailleurs salariés 
 
AR du 22 mai 2017 portant adaptation 
au bien-être du pécule de vacances 
dans le régime de pension des travail-
leurs salariés 
 
AR du 18 juin 2017 modifiant l’article 
7 de l’arrêté royal du 9 avril 2007 por-
tant augmentation de certaines pen-
sions et attribution d’un bonus de 
bien-être à certains bénéficiaires de 
pensions 
 
AR du 30 juin 2017 modifiant l’arrêté 
royal du 3 septembre 2004 visant 
l’augmentation des montants du re-
venu d’intégration 
 
AR du 21 juillet 2017 portant adapta-
tion au bien-être de certaines pen-
sions dans le régime des travailleurs 
salariés 
 
Loi du 21 juillet 2017 portant modifica-
tion de la loi de redressement du 10 
février 1981 relative aux pensions du 
secteur social 
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AR du 11 août 2017 portant adapta-
tion au bien-être de certaines pen-
sions dans le régime des travailleurs 
indépendants 
 
AR du 3 septembre 2017 modifiant 
l’arrêté royal du 25 novembre 1991 
portant réglementation du chômage, 
modifiant l’arrêté du 28 décembre 
2011 abrogeant l’arrêté royal du 30 
juillet 1994 relatif à la prépension à 
mi-temps et modifiant l’arrêté royal du 
26 mars 2003 d’exécution de l’article 
7, § 1er, alinéa 3, q, de l’arrêté-loi du 
28 décembre 1944 concernant la sé-
curité sociale des travailleurs, relatifs 
aux gardiens et gardiennes d’enfants, 
portant l’adaptation de certains mon-
tants d’allocations dans le cadre de 
l’utilisation de l’enveloppe bien-être 
2017-2018 
 
Loi du 3 septembre 2017 portant mo-
dification de la loi du 15 mai 1984 por-
tant mesure d’harmonisation dans le 
régime des pensions 
 
Loi du 2 octobre 2017 relative à l’har-
monisation de la prise en compte des 
périodes d’études pour le calcul de la 
pension 
 
AR du 19 décembre 2017 portant ré-
forme de la régularisation des pé-
riodes d’études dans le régime de 
pension des travailleurs salariés 
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AR du 19 décembre 2017 portant mo-
dification de l’arrêté royal du 22 dé-
cembre 1967 portant règlement géné-
ral relatif à la pension de retraite et de 
survie des travailleurs indépendants, 
en ce qui concerne l’assimilation des 
périodes d’études 
 
AR du 19 décembre 2017 modifiant 
l’article 24bis et l’article 34 de l’arrêté 
royal du 21 décembre 1967 portant 
règlement général du régime de pen-
sion de retraite et de survie des tra-
vailleurs salariés 
 
AR du 21 décembre 2017 portant 
augmentation des pensions minimum 
pour une carrière complète (Suivi du 
Conseil des ministres thématique du 
26 juillet 2017) 
 
AR du 16 janvier 2018 portant exécu-
tion de l'article 131 quater, alinéa 2, 2° 
de la loi du 15 mai 1984 portant me-
sures d'harmonisation dans les ré-
gimes de pensions 
 
AR du 7 février 2018 modifiant l'arrêté 
royal du 22 décembre 1967 portant 
règlement général relatif à la pension 
de retraite et de survie des travailleurs 
indépendants en ce qui concerne l'im-
pact des cotisations sur les pensions 
 
 
 
 
 
 
 



84. 
 

Accord du gouvernement Charles Michel – 9 octobre 2014 

    
Loi du 30 mars 2018 portant modifica-
tion de l’arrêté royal du 30 janvier 
1997 relatif au régime de pension des 
travailleurs indépendants en applica-
tion des articles 15 et 27 de la loi du 
26 juillet 1996 portant modernisation 
de la sécurité sociale et assurant la 
viabilité des régimes légaux des pen-
sions et de l’article 3, § 1er, 4° de la loi 
du 26 juillet 1996 visant à réaliser les 
conditions budgétaires de la participa-
tion de la Belgique à l’Union écono-
mique et monétaire européenne en ce 
qui concerne l’allocation de transition 
minimum. 
 
AR du 8 mai 2018 portant instauration 
d’une prime de bien-être dans le ré-
gime des travailleurs indépendants 
 
AR du 15 juillet 2018 portant majora-
tion des montants de l’allocation d’in-
tégration en application de l’article 6, 
§ 6, de la loi du 27 février 1987 rela-
tive aux allocations aux personnes 
handicapées 
 
AR du 22 juin 2018 modifiant les arrê-
tés royaux du 3 septembre 2004 vi-
sant l’augmentation des montants du 
revenu d’intégration et visant l’aug-
mentation de la subvention accordée 
au CPAS 
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Loi du 11 juillet 2018 relative au paie-
ment des pensions, allocations et 
rentes du secteur public 
 
AR du 15 janvier 2019 portant aug-
mentation des pensions minimum 
pour une carrière complète 
 
AR du 2 février 2019 pris en exécution 
de l’article 14, alinéa 5, de la loi du 9 
juillet 1969 modifiant et complétant la 
législation relative aux pensions de 
retraite et de survie des agents du 
secteur public, pour la péréquation 
des pensions à partir du 1er janvier 
2019 
 
AR du 5 février 2019 portant exécu-
tion de l’article 131 quater, alinéa 2, 2° 
de la loi du 15 mai 1984 portant me-
sures d’harmonisation dans les ré-
gimes de pensions 
 
AR du 30 avril 2019 portant adapta-
tion au bien-être du pécule de va-
cances dans le régime de pension 
des travailleurs salariés 
 
AR du 17 mai 2019 modifiant l’article 
7 de l’arrêté royal du 9 avril 2007 por-
tant augmentation de certaines pen-
sions et attribution d’un bonus de 
bien-être à certains bénéficiaires de 
pensions 
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AR du 17 mai 2019 portant adaptation 
de certaines prestations dans le ré-
gime des travailleurs salariés 
 
AR du 22 mai 2019 portant exécution 
de l'article 6, § 3, alinéa 2, de la loi du 
2 octobre 2017 relative à l'harmonisa-
tion de la prise en compte des pé-
riodes d'études pour le calcul de la 
pension 
 
AR du 22 mai 2019 modifiant l'arrêté 
royal du 22 décembre 1967 portant 
règlement général relatif à la pension 
de retraite et de survie des travailleurs 
indépendants 

AR du 26 mai 2019 modifiant l’arrêté 
royal du 3 septembre 2004 visant 
l’augmentation des revenus d’intégra-
tion 
 
AR du 2 juin 2019 modifiant l'arrêté 
royal du 25 novembre 1991 portant 
réglementation du chômage, modi-
fiant l'arrêté royal du 28 décembre 
2011 abrogeant l'arrêté royal du 30 
juillet 1994 relatif à la prépension à 
mi-temps et modifiant l'arrêté royal du 
26 mars 2003, d'exécution de l'article 
7, § 1er, alinéa 3, q, de l'arrêté-loi du 
28 décembre 1944 concernant la sé-
curité sociale des travailleurs, relatifs 
aux gardiens et gardiennes d'enfants, 
portant l'adaptation de certains mon-
tants d'allocations dans le cadre de 
l'utilisation de l'enveloppe bien-être 
2019-2020 
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Loi du 26 mai 2019 portant mise en 
œuvre du projet d’accord interprofes-
sionnel 2019-2020 (articles 11 à 19) 
 
 

 
Augmentation de la GRAPA 
 

   
Loi du 27 janvier 2017 modifiant la loi 
du 22 mars 2001 instituant la garantie 
de revenus aux personnes âgées 
 
AR du 27 janvier 2017 modifiant l’ar-
ticle 42 de l’arrêté royal du 23 mai 
2001 portant règlement général en 
matière de garantie de revenus aux 
personnes âgées 
 
AR du 21 juillet 2017 portant modifica-
tion de la loi du 22 mars 2001 insti-
tuant la garantie de revenus aux per-
sonnes âgées 
 
AR du 17 juin 2018 portant majoration 
de la garantie de revenus aux per-

sonnes âgées 
 
AR du 10 mars 2019 fixant la date 
d’entrée en vigueur de certains ar-
ticles de l’arrêté royal du 30 mars 
2018 portant modification de l’arrêté 
royal du 23 mai 2001 portant règle-
ment général en matière de garantie 
de revenus aux personnes âgées et 
de l’arrêté royal du 13 août 2011 rela-
tif au paiement des prestations liqui-
dées par l’Office national des Pen-
sions 
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Loi du 26 mai 2019 portant mise en 
œuvre du projet d’accord interprofes-
sionnel 2019-2020 (article 10) 
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2.7  Un système de pension qui répond à l’évolution des tendances de la société 
 

 
Examen, en étroite collaboration avec le 
Comité national des Pensions et le 
Centre d’expertise des Pensions, de la 
mesure selon laquelle une modernisation 
de la dimension familiale et une réforme 
des droits dérivés dans le système de 
pension s’avèrent possibles. 
 
 

  
(Voir réunion du comité plénier du 13 
mars 2017 : dimension familiale) 

 

 
Instauration d’une base légale prévoyant 
des périodes transitoires suffisamment 
longues (entrée en vigueur des réformes 
au plus tôt au moment de l’instauration du 
système à points)  
 
Examen particulier pour : 
 
* les modalités d’une éventuelle adapta-

tion du taux ménage dans les régimes 
des salariés et des indépendants ; 

 
* les modalités de partage des droits à la 

pension légale et complémentaire 
entre les conjoints mariés et les coha-
bitants légaux ; 

 
*  les modalités du calcul de la pension 

de survie permettant de la rendre plus 
équitable ; 

 
*  les possibilités d’harmonisation des 

droits des cohabitants légaux et des 
conjoints mariés peuvent être harmo-
nisées 
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2.8  Prise de pension partielle 
 

 
Examen des modalités qui peuvent per-
mettre une prise de pension partielle 
 

  
(Voir réunion du comité plénier du 13 
mars 2017 : pension à temps partiel) 
 

  
Conseil des ministres thématique du 
26 juillet 2017 (pension partielle) 

 
2.9  Démocratisation des pensions complémentaires 
 

 
-  Meilleure concordance du traitement fis-

cal du paiement du 2e pilier en rente 
avec celui du paiement en capital 

 
-  Analyse des mesures susceptibles 

d’être prises pour stimuler l'offre des 
produits en rente sur le marché 

 
 
 
 
-  Examen des problèmes d’application de 

la règle fiscale des 80 % (en ce compris 
les modalités permettant d’exprimer en 
points la limite des 80 % pour les pen-
sions complémentaires) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Loi du 28 avril 2003 sur les pensions com-
plémentaires 
 
AR d’exécution du 14 novembre 2003 

 
Dossier à l’agenda des travaux (suivi avis 
n° 1.893) + Avis n° 2.131 (Accords du 1er 
avril 2019) + dossier 3.080 
 
Rapports n° 97 et 110 (Article 14/4, § 2 de 
la LPC – Évaluation) 
 
Accord social du Groupe des 10 du 14 oc-
tobre 2015 
 
 
Précédents avis du CNT : Voir dernier ta-
bleau de bord (B/D.15-37) 
 

 
Loi du 20 juillet 2015 portant dispo-
sitions diverses en matière sociale 
(articles 23 et 24) 
 
Loi du 18 décembre 2015 visant à 
garantir la pérennité et le caractère 
social des pensions complémen-
taires et visant à renforcer le carac-
tère complémentaire par rapport aux 
pensions de retraite 
 
Conseil des ministres thématique du 
26 juillet 2017 (2e pilier indépendant 
et pension complémentaire salarié) 
 
(Articles 27 et 28 de la loi-pro-
gramme du 25 décembre 2017 : co-
tisation Wynincks) 
 
Loi du 18 février 2018 portant des 
dispositions diverses en matière de 
pensions complémentaires et ins-
taurant  une pension complémen-
taire pour les travailleurs indépen-
dants personnes physiques, pour 
les conjoints aidants et pour les ai-
dants indépendants 
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Loi du 27 juin 2018 relative à la 
transposition de la directive 
2014/50/UE du Parlement européen  
et du Conseil du 16 avril 2014 rela-
tive aux prescriptions minimales vi-
sant à accroître la mobilité des tra-
vailleurs entre les États membres en 
améliorant l’acquisition et la préser-
vation des droits à pension complé-
mentaire 
 
Loi du 6 décembre 2018 instaurant 
une pension libre complémentaire 
pour les travailleurs salariés et por-
tant des dispositions diverses en 
matière de pension complémentaire 
 
Articles 66 à 68 de la loi du 21 dé-
cembre 2018 portant dispositions di-
verses en matière sociale 
 

  
- Calcul de la règle des 80 % sur la base 

de paramètres identifiables qui tiennent 
compte de la carrière déjà prestée. 
Prise en compte du salaire moyen sur 
un certain nombre d’années afin d’em-
pêcher les augmentations artificielles de 
la rémunération (en fin de carrière). Ali-
gnement des paramètres de calcul de la 
nouvelle limite sur les informations dis-
ponibles au sein de la Banque de don-
nées « Constitution de pensions com-
plémentaires ».  

 
- Maintien d’une garantie de rendement 

minimal, un ratio équitable devant exis-
ter entre cette garantie de rendement et 
les rendements réels. 
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- Création de la possibilité, pour les indé-

pendants-personnes physiques, de 
souscrire, à côté de la PLCI, une pen-
sion complémentaire du deuxième pi-
lier, dont les avantages et les limites se-
ront ceux prévus pour les indépendants-
dirigeants d’entreprises 

 

   

 
-  Examen par les partenaires sociaux 

de la mesure dans laquelle un pourcen-
tage déterminé des augmentations de 
salaires peut dans la situation d’un ac-
cord être affecté à des versements de 
cotisations dans les plans de pension 
complémentaires, jusqu’à atteindre 
dans chaque secteur un niveau de coti-
sation de 3 % minimum du salaire. Cette 
possibilité pourrait s'inscrire dans une 
perspective pluriannuelle, mais devra 
être rendue contraignante (Proposition 
d’inscrire ce dossier à l’ordre du jour 
du prochain accord interprofession-
nel). 

 
-  Possibilité pour les salariés de se cons-

tituer volontairement une pension com-
plémentaire dans le 2e pilier grâce à des 
retenues salariales effectuées par l'em-
ployeur. Les salariés détermineront li-
brement le montant, dans certaines li-
mites. Les avantages fiscaux seront les 
mêmes que ceux applicables aux ré-
gimes de pension complémentaire ins-
taurés par les employeurs. 

 
 
 
   
 

  
CCT n° 119 (21.03.2017) 
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-  Adoption de mesures décourageant les 

départs à la pension anticipés avec pen-
sion complémentaire de sorte que la 
pension complémentaire ne puisse être 
prise avant la retraite légale et que les 
dispositions dans les règlements de 
pension qui incitent à la retraite antici-
pée, soient interdites, moyennant des 
mesures transitoires 

 
-  Veiller à ce que le Belgique reste un lieu 

attractif  pour les fonds de pension pan-
européens 

 
-  Examen des moyens de renforcement  

du 3e pilier de pension 
 
-  Examen de la prise en compte des pa-

ramètres pour le calcul de la cotisation 
de solidarité 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conseil des ministres thématique du 
26 juillet 2017 (3e pilier) 
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2.10  Information transparente aux (futurs) pensionnés 
 

 
En collaboration avec les partenaires 
sociaux, poursuite du développement 
du Moteur commun de pension et de la 
banque de données du deuxième pilier, 
instruments qui seront de plus en plus ai-
sément consultables par les citoyens 
afin de s’informer d’une façon intégrée 
sur leurs droits en matière de pension lé-
gale et complémentaire. 
 

  
 
À l’agenda des travaux (lié aux travaux 
sur la simplification administrative) 
 
Précédents avis du CNT : Voir dernier ta-
bleau de bord (B/D.15-37) 
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THÈMES 

Déclaration gouvernementale 

CADRE JURIDIQUE 

(Début législature) 
TRAVAUX CNT 

EXÉCUTION 

(GOUVERNEMENT/PARTE-
NAIRES SOCIAUX) 

 
PARTIE III. PROGRÈS SOCIAL ET SOINS DE SANTÉ 
 
Objectif : À côté de la croissance économique et de finances publiques saines, garantir le bien-être et le progrès social sur une base égale et complémentaire 
 

 
3.1 Garantir le financement de la sécurité sociale 
 

Objectif : revoir le mode de financement de la sécurité sociale 
 

 
Il est demandé aux partenaires sociaux 
de réfléchir au financement des soins de 
santé.  
 
Les sources de financement seront 
évaluées en concertation avec les parte-
naires sociaux afin de prendre en compte 
l’impact de la sixième réforme de l’État.  

  
Précédents avis du CNT ; voir dernier ta-
bleau de bord (B/D.15-37) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Loi-programme (I) du 26 décembre 
2015, MB 30 décembre 2015 – 
Chapitre 7 Modifications de la loi du 
27 avril 2005 relative à la maîtrise 
du budget des soins de santé et 
portant diverses dispositions en 
matière de santé  
 
Financement des soins de santé 
pour 2016 ; Loi du 26.12.2015 rela-
tive aux mesures concernant le ren-
forcement de la création d’emplois 
et du pouvoir d’achat, MB 
30.12.2015 (loi sur le tax shift) 
 
Loi-programme du 1er juillet 2016 – 
MB 04.07.2016 – Chapitre 1er Af-
faires sociales – Sous-section 2 – 
Financement des soins de santé 
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Réforme du financement de la sécurité 
sociale (suite) 

 
 

 
Avis du CNT et du CCE n° 2.039 du 
21.06.2017 sur la réforme du financement 
de la sécurité sociale 

 
Loi du 18.04.2017 portant réforme 
du financement de la sécurité so-
ciale, MB 28.04.2017 
 
(rétroactif au 1er janvier 2017) 
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3.3 Protection sociale et lutte contre la pauvreté 
 

 
Les enveloppes « bien-être » 2015-2016, 
2017-2018 et 2019-2020 seront affectées 
à 100 %. Le gouvernement supprimera la 
réduction de 40 % des enveloppes déci-
dées par le gouvernement précédent 
pour la période 2013-2014. 

 
Art. 5, 6, 72 et 73 de la loi du 23.12.2005 
relative au pacte de solidarité entre les gé-
nérations 
 

 
Précédents avis du CNT ; voir dernier ta-
bleau de bord (B/D.15-37) 
 
Accord social du Groupe des 10 du 31 jan-
vier 2015 – à la demande du gouverne-
ment, les partenaires sociaux déterminent 
la répartition de l’enveloppe pour l’adapta-
tion au bien-être des prestations sociales 
pour la période 2015-2016. 
 
Avis n° 1.935 – Liaison au bien-être 2015-
2016 (24.03.2015) 
 
AIP du 2 février 2017, pour la période 2017-
2018 (annexe I) 
 
Avis du CNT n° 2.023 (21 mars 2017) – 
Liaison au bien-être 2017-2018 
 
Avis du CNT n° 2.073 (29 janvier 2018) – 
Liaison au bien-être 2017-2018 – Évalua-
tion 
 
Avis n° 2.129 (liaison au bien-être) et 2.131 
(Accords du 1er avril 2019) 
 

 
L’adaptation automatique partielle des 
prestations à l’évolution du bien-être a 
été supprimée : Loi-programme du 
19 décembre 2014 (MB 29.12.2014) – 
(Art. 185-187 LP 2015). 
 
Augmentations des allocations fami-
liales retirées du calcul de l’enveloppe 
bien-être ; art. 181-184 Loi-programme 
du 19.12.2014 (MB 29.12.2014) 
 
AR du 3 avril 2015 portant adaptation 
au bien-être de certaines pensions 
dans le régime des travailleurs salariés, 
MB 13 avril 2015 
 
AR modifiant l’arrêté royal du 3 sep-
tembre 2004 visant l’augmentation des 
montants du revenu d’intégration 
 
AR du 7 juin 2015 portant adaptation au 
bien-être de certaines pensions dans le 
régime des travailleurs indépendants, 
MB 15 juin 2015 
 
Loi du 23 avril 2015 portant promotion 
de l’emploi (art. 8, 9, 10 et 20 loi em-
ploi), MB 27 avril 2015 
 
Arrêté royal du 30 novembre 2015 por-
tant modification de l'arrêté royal du 
10 décembre 1987 relatif aux alloca-
tions accordées dans le cadre de la loi 
du 10 avril 1971 sur les accidents du 
travail, MB 22 décembre 2015 
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Arrêté royal du 30 novembre 2015 mo-
difiant l'arrêté royal du 17 juillet 1974 
octroyant des allocations à certains bé-
néficiaires des lois relatives à la répara-
tion des dommages résultant des mala-
dies professionnelles, coordonnées le 
3 juin 1970, MB 22 décembre 2015 
 
AR du 22.05.2017 portant adaptation 
au bien-être du pécule de vacances 
dans le régime de pension des travail-
leurs salariés, MB 01.06.2017 
 
AR du 18.06.2017 modifiant l'article 7 
de l’AR du 09.04.2007 portant augmen-
tation de certaines pensions et attribu-
tion d'un bonus de bien-être à certains 
bénéficiaires de pensions, MB 
23.06.2017 
 
AR du 14.06.2017 modifiant l'arrêté 
royal du 12 décembre 2001 pris en exé-
cution du chapitre IV de la loi du 
10 août 2001 relative à la conciliation 
entre l'emploi et la qualité de vie con-
cernant le système du crédit-temps, la 
diminution de carrière et la réduction 
des prestations de travail à mi-temps, 
en exécution de l'accord interprofes-
sionnel 2017-2018, MB 30.06.2017 
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AR du 30.06.2017 modifiant l'arrêté 
royal du 3 septembre 2004 visant l'aug-
mentation des montants du revenu 
d'intégration, MB 19.07.2017 
 
AR du 21.07.2018 portant adaptation 
au bien-être de certaines pensions 
dans le régime des travailleurs salariés, 
MB 08.08.2017 
 
Loi du 21.07.2017 portant modification 
de la loi du 22 mars 2001 instituant la 
garantie de revenus aux personnes 
âgées, MB 08.08.2017 
 
AR du 11.08.2017 portant adaptation 
au bien-être de certaines pensions 
dans le régime des travailleurs indé-
pendants, MB 29.08.2017 
 
AR du 03.09.2017 modifiant l'AR du 
25.11.1991 portant réglementation du 
chômage, modifiant l'AR du 28.12.2011 
abrogeant l'AR du 30.07.1994 relatif à 
la prépension à mi-temps et modifiant 
l'AR du 26.03.2003, d'exécution de l'ar-
ticle 7, § 1er, alinéa 3, q, de l'arrêté-loi 
du 28.12.1944 concernant la sécurité 
sociale des travailleurs, relatifs aux gar-
diens et gardiennes d'enfants, portant 
l'adaptation de certains montants d'allo-
cations dans le cadre de l'utilisation de 
l'enveloppe bien-être 2017-2018 
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AM du 03.09.2017 modifiant les ar-
ticles 61 et 69 de l'arrêté ministériel du 
26.11.1991 portant les modalités d'ap-
plication de la réglementation du chô-
mage, visant l'adaptation de certains 
montants d'allocations dans le cadre de 
l'utilisation de l'enveloppe bien-être 
2017-2018 
 
Arrêté royal du 30 août 2017 portant 
modification de l'arrêté royal du 10 dé-
cembre 1987 relatif aux allocations ac-
cordées dans le cadre de la loi du 
10 avril 1971 sur les accidents du tra-
vail, MB 7 septembre 2017 

 
Arrêté royal du 30 août 2017 modifiant 
l'arrêté royal du 17 juillet 1974 oc-
troyant des allocations à certains béné-
ficiaires des lois relatives à la réparation 
des dommages résultant des maladies 
professionnelles, coordonnées le 
3 juin 1970, MB 7 septembre 2017 

 
Loi du 30.08.2017 portant des disposi-
tions diverses en matière sociale, MB 
16.10.2017 
→ En exécution de l’accord interprofes-
sionnel 2017-2018, le plafond salarial 
pour le calcul de l’indemnité accidents 
du travail est augmenté de 0,8 %. La ré-
munération de base s’élève à 
35.652,45 EUR à partir du 1er janvier 
2018. 
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Loi du 30 mars 2018 portant modifica-
tion de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 
relatif au régime de pension des travail-
leurs indépendants en application des 
articles 15 et 27 de la loi du 26 juil-
let 1996 portant modernisation de la sé-
curité sociale et assurant la viabilité des 
régimes légaux des pensions et de l'ar-
ticle 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juil-
let 1996 visant à réaliser les conditions 
budgétaires de la participation de la 
Belgique à l'Union économique et mo-
nétaire européenne en ce qui concerne 
l'allocation de transition minimum, MB 
26 avril 2018 
 

 
Plan d’action fédéral pluriannuel de lutte 
contre la pauvreté 
 
 
 

 
Stratégie Europe 2020 : l’inclusion active 
se traduit de manière chiffrée par une ré-
duction d’au moins 20 millions du nombre 
de personnes en risque de pauvreté en 
Europe d’ici 2020. 
 

 
Précédents avis du CNT ; voir dernier ta-
bleau de bord (B/D.15-37) 
 
Avis du CNT et du CCE n° 1.991 du 
21.09.2016 – Huitième rapport bisannuel 
du Service de lutte contre la pauvreté, la 
précarité et l’exclusion sociale – Rapport 
2014-2015 
 
(Lien avec le dossier sur la simplification 
administrative AIP – Octroi automatique de 
droits sociaux) 
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3.4 Lutte contre la fraude sociale et le dumping social 
 

A. Mesures générales 

 
Éviter le dumping social 
 
- Organiser une table ronde avec les 

secteurs à risque 
 

- Évaluer les amendes dans les sec-
teurs à risque 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Cette problématique concerne diffé-
rents aspects. 
 
Voir plan d’action 2017 de lutte contre 
la fraude sociale et le dumping social 
 
Mesures générales pour lutter contre 
le dumping social : (énumération non 
limitative) 
 

 
 
 
Précédents avis du CNT ; voir dernier ta-
bleau de bord (B/D.15-37) 
 
Plate-forme d’information Fraude sociale 
et fiscale 
 
Avis n° 2.089 (SIRS) + dossier n° 3.036 
(plan d’action 2019) 
 
Avis n° 2.101 (Plans sectoriels pour une 
concurrence loyale) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chapitre 11 de la loi du 21 dé-
cembre 2018 portant des disposi-
tions diverses en matière sociale 

 
 

 
a) Mise à disposition 

Art. 31 de la loi du 24 juillet 1987 
(Interdiction de la mise à disposi-
tion). Loi du 05.03.2002 transposant 
la directive 96/71/CE concernant le 
détachement de travailleurs effec-
tué dans le cadre d’une prestation 
de services et instaurant un régime 
simplifié pour la tenue de docu-
ments sociaux par les entreprises 
qui détachent des travailleurs en 
Belgique, AR n° 5 du 23.10.1978 re-
latif à la tenue des documents so-
ciaux, AR du 01.04.2007 modalités 
d’exécution relatives à la tenue des 
documents sociaux 

 
 
 
 

 
 
Avis du CNT n° 1.982 du 04.05.2016 sur 
la transposition de la directive d’exécution 
2014/67 
 
 

 
 
Loi du 11.12.2016 portant diverses 
dispositions concernant le détache-
ment de travailleurs 
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b) Détachement 

art. 137-167 Loi-programme (I) 
27.12.2006, AR 20.03.2007, AR 
19.03.2013 modifiant l’AR du 
20.03.2007  
 

 
 
Avis du CNT n° 1.982 du 04.05.2016 sur 
la transposition de la directive d’exécution 
2014/67 
 
Avis du CNT n° 2.027 du 21 mars 2017 – 
Détachement de travailleurs – Demande 
d’avis : projet d’arrêté royal modifiant l’ar-
rêté royal du 20 mars 2007 pris en exécu-
tion du Chapitre 8 du titre IV de la loi-pro-
gramme (I) du 27 décembre 2006 
 
Avis du CNT n° 2.044 du 18.07.2017 – 
Projet d’arrêté royal portant diverses me-
sures concernant le détachement de tra-
vailleurs 
 
Avis du CNT n° 2.088 du 26 juin 2018 – 
Évaluation du régime particulier de res-
ponsabilité solidaire salariale du cocon-
tractant direct dans le domaine de la cons-
truction, tel que prévu par la loi du 11 dé-
cembre 2016 portant diverses disposi-
tions concernant le détachement de tra-
vailleurs 
 

 
 
Loi du 11.12.2016 portant diverses 
dispositions concernant le déta-
chement de travailleurs (MB 20 dé-
cembre 2016) – entrée en vigueur 
30 décembre 2016 
 
Loi du 25.12.2016 portant des dis-
positions diverses en matière so-
ciale (MB 29 décembre 2016) – 
(art. 45-46 Loi DD Soc.) 
 
Arrêté royal du 14 septembre 2017 
modifiant l'arrêté royal du 
20 mars 2007 pris en exécution du 
Chapitre 8 du Titre IV de la loi-pro-
gramme (I) du 27 décembre 2006, 
MB 20 septembre 2017 
 
Arrêté royal du 5 décembre 2017 
portant diverses mesures concer-
nant le détachement de travailleurs, 
MB 18.12.2017 
 
AR du 21 décembre 2018 modifiant 
l’arrêté royal du 20 mars 2007 pris 
en exécution de Chapitre 8 du Titre 
IV de la loi-programme (I) du 27 dé-
cembre 2006 instaurant une décla-
ration préalable pour les travailleurs 
salariés et indépendants détachés, 
en ce qui concerne la détermination 
des secteurs à risques visés à l’ar-
ticle 137, 6° de la loi-programme (I) 
du 27 décembre 2006, dans le 
cadre de la déclaration préalable 
pour les travailleurs indépendants 
détachés 
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Article 83 de la loi du 21 décembre 
2018 portant des dispositions di-
verses en matière sociale 
 

 
c) Responsabilité solidaire  

Loi-programme 29.03.2012 – pour 
les secteurs cités dans l’AR (infra – 
mesures spécifiques) 
 

 
 
Avis du CNT n° 1.943 (24.06.2015) con-
cernant le point « extension de la respon-
sabilité solidaire subsidiaire ONSS et fisc 
de l’entrepreneur principal au commet-
tant » 
 
Avis du CNT n° 1.982 du 04.05.2016 sur 
la transposition de la directive d’exécution 
2014/67 
 
Avis du CNT n° 2.088 du 26 juin 2018 – 
Évaluation du régime particulier de res-
ponsabilité solidaire salariale du cocon-
tractant direct dans le domaine de la cons-
truction, tel que prévu par la loi du 11 dé-
cembre 2016 portant diverses disposi-
tions concernant le détachement de tra-
vailleurs 
 

 
 
Loi-programme du 10 août 2015, 
MB 18.08.2015 (Art. 18-19) 
 

  
d) Fausse indépendance (Loi sur la 

nature des relations de travail 2006) 
– Loi du 25.08.2012 modifiant le 
Titre XIII de la loi-programme (I) du 
27.12.2006, AR du 07.06.2013 tra-
vaux immobiliers, AR du 20.06.2013 
agriculture/horticulture, AR du 
29.10.2013 autobus, autocars et 
transport et logistique pour compte 
de tiers 
 

 
Avis du CNT n° 1.970 (26.01.2016) sur 
l’évaluation de l’application de la « loi sur 
la nature des relations de travail » 
→ Dans ce cadre, le CNT a examiné le 
fonctionnement de la Commission admi-
nistrative, la procédure simplifiée pour la 
fixation de critères spécifiques et le fonc-
tionnement de la loi sur la nature des re-
lations de travail dans le cadre de la 
fraude transfrontalière et du dumping so-
cial.  
 
 
 

 
Élargissement du champ d’applica-
tion de la loi ONSS afin de lutter 
contre la fraude dans le secteur du 
nettoyage : Loi-programme du 
25 décembre 2016, MB 29 dé-
cembre 2016 (art. 30 LP 2017) 

http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2016/12/29_2.pdf#Page24
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Rapport n° 101 du 22.11.2016 – Distinc-
tion entre travailleur salarié et travailleur 
indépendant – Évaluation de la loi sur la 
nature des relations de travail – Suivi de 
l’avis n° 1.970 
 

 

 
e) Poursuites pénales (alourdissement 

de la peine) Art. 222 de la loi du 
25 avril 2014 modifiant l’article 162 
du Code pénal social 

 
 Également législation spécifique au 

secteur ; ex. Secteur du transport : 
art. 37, § 2 de la loi du 3 mai 1999 
relative au transport de choses par 
route 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Loi du 30.08.2017 portant des dis-
positions diverses en matière so-
ciale, MB 16.10.2017 – adaptation 
de différents articles du code pénal 
social 
 

 
Fraude aux allocations 
 
Extension de l’échange de données in-
formatiques entre les différentes institu-
tions 
 

 
 
 
Articles 101-105 de la loi-programme 
du 29 mars 2012 
 
 

 
Avis du CNT n° 1.943 (24.06.2015) con-
cernant le point « fraude au domicile » 
 
Avis du CNT n° 1.944 (24.06.2015) sur un 
avant-projet de loi portant des dispositions 
diverses sociales 
 
Avis du CNT n° 1.956 (05.10.2015) sur le 
datamining et le datamatching – Projet de 
loi modifiant la loi-programme du 
29 mars 2012 concernant le contrôle de 
l’abus d’adresses fictives par les bénéfi-
ciaires de prestations sociales – Suivi de 
l’avis n° 1.944 du CNT 
 

 
Des périodes de référence plus 
longues doivent faire en sorte que 
les régimes d’allocation soient à 
l’épreuve des fraudes : art. 171- 
173 de la loi-programme du 
19.12.2014 (MB 29.12.2014). 
 
Loi-programme du 10 août 2015, 
MB 18.08.2015 (Art. 17) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fraude aux cotisations 
 
Augmentation de la récupération des 
montants indûment versés et des cotisa-
tions à recouvrer 
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Loi du 13.05.2016 modifiant la loi-
programme (I) du 29 mars 2012 
concernant le contrôle de l'abus 
d'adresses fictives par les bénéfi-
ciaires de prestations sociales, en 
vue d'introduire la transmission sys-
tématique de certaines données de 
consommation de sociétés de dis-
tribution et de gestionnaire de ré-
seaux de distribution vers la BCSS 
améliorant le datamining et le data-
matching dans la lutte contre la 
fraude sociale, MB 27.05.2016 
 
AR du 09.03.2017 modifiant l’AR du 
03.04.1984, l’AR du 16.07.1992, 
l’AR du 10.12.1996, l’AR du 
25.03.2003, l’AR du 05.06.2004, 
l’AR du 08.01.2006, l’AR du 
29.07.1985, l’AR du 29.07.1985, 
MB 28.04.2017 
 
AM du 21.04.2017 fixant le modèle 
des formulaires de déclaration d'ab-
sence temporaire, MB 28.04.2017 
 
AM du 21.04.2017 fixant les mo-
dèles de certificats visés à l'ar-
ticle 3, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté 
royal du 05.06.2004 déterminant le 
régime des droits de consultation et 
de rectification des données élec-
troniques inscrites sur la carte 
d'identité et des informations re-
prises dans les registres de popula-
tion ou au Registre national des 
personnes physiques, MB 
28.04.2017 
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Fraude sociale transfrontalière 
 
 Transposition de la directive d’exécu-

tion européenne dans la législation 
nationale 

 
 Respect de la directive relative au dé-

tachement et meilleure coopération 
entre les autorités compétentes 

 
 Limitation des abus liés au détache-

ment 
 
 Demande aux partenaires sociaux 

d’identifier et de diffuser les exemples 
de bonnes pratiques 

 
 
 
Art. 56 TFUE – droit des entreprises 
de proposer des services dans un 
autre État membre et d’y détacher 
temporairement des travailleurs pour y 
fournir ces services 
 
L’actuelle directive relative au déta-
chement (Directive 96/71/CE) 
 
La directive 2014/67/UE a été publiée 
le 28.05.2014 et doit être implémentée 
avant le 18.06.2016. 
 

 
 
 
Plate-forme d’information Fraude sociale 
et fiscale 
 
Lien avec l’avis du CNT n° 1.970 
(26.01.2016) sur l’évaluation de l’applica-
tion de la « loi sur la nature des relations 
de travail » – le fonctionnement de la loi 
sur la nature des relations de travail dans 
le cadre de la fraude transfrontalière et du 
dumping social 
 
Avis du CNT n° 1.982 du 04.05.2016 sur 
la transposition de la directive 2014/67 
 
Avis du CNT n° 2.027 du 21 mars 2017 – 
Détachement de travailleurs – Demande 
d’avis : projet d’arrêté royal modifiant l’ar-
rêté royal du 20 mars 2007 pris en exécu-
tion du Chapitre 8 du titre IV de la loi pro-
gramme (I) du 27 décembre 2006 
 
Avis du CNT n° 2.044 du 18.07.2017 – 
Projet d’arrêté royal portant diverses me-
sures concernant le détachement de tra-
vailleurs 
 
Avis du CNT n° 2.088 du 26 juin 2018 – 
Évaluation du régime particulier de res-
ponsabilité solidaire salariale du cocon-
tractant direct dans le domaine de la cons-
truction, tel que prévu par la loi du 11 dé-
cembre 2016 portant diverses disposi-
tions concernant le détachement de tra-
vailleurs 
 
 
 
 

 
 
 
Loi du 11.12.2016 portant diverses 
dispositions concernant le déta-
chement de travailleurs. (MB 20 dé-
cembre 2016) – entrée en vigueur 
30 décembre 2016 
 
Loi du 25.12.2016 portant des dis-
positions diverses en matière so-
ciale (MB 29 décembre 2016) – 
(art. 45-46 Loi DD Soc.) 
 
Arrêté royal du 14 septembre 2017 
modifiant l'arrêté royal du 
20 mars 2007 pris en exécution du 
Chapitre 8 du Titre IV de la loi-pro-
gramme (I) du 27 décembre 2006, 
MB 20 septembre 2017 
 
Arrêté royal du 5 décembre 2017 
portant diverses mesures concer-
nant le détachement de travailleurs, 
MB 18.12.2017 
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Au niveau européen : plaider pour la 
mise en place d’un salaire minimum de 
référence interprofessionnel ou sectoriel 
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3.4 Lutte contre la fraude sociale et le dumping social 
 

 
B. Mesures spécifiques 
Renforcer le cadre législatif belge pour un certain nombre de secteurs à risques en concertation avec les partenaires sociaux sectoriels et interprofessionnels ! 
 

 
Meilleure identification des travailleurs 
sur le lieu de travail 
 

 
Enregistrement des présences sur le 
chantier :  
Loi du 08.12.2013 modifiant l'article 
30 bis de la loi ONSS et adaptant les dis-
positions de la loi du 04.08.1996 relative 
au bien-être des travailleurs lors de l'exé-
cution de leur travail qui concernent la 
déclaration préalable et l'enregistrement 
des présences concernant les chantiers 
temporaires ou mobiles 
 
AR du 21.12.2013 modifiant l’AR du 
27.12.2007 portant exécution des ar-
ticles 400, 403, 404 et 406 du Code des 
impôts sur les revenus 1992 et des ar-
ticles 12, 30 bis et 30 ter de la loi ONSS 
 
Loi du 27.12.2012 établissant l'enregis-
trement électronique des présences sur 
les chantiers temporaires ou mobiles 
 
Loi du 04.08.1996 relative au bien-être 
des travailleurs lors de l’exécution de leur 
travail 
 
Loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 
28 décembre 1944 concernant la sécu-
rité sociale des travailleurs (art. 30 bis de 
la loi ONSS) 
 
 
 
 

 
 
 
Précédents avis du CNT ; voir dernier ta-
bleau de bord (B/D.15-37) 
 
Avis du CNT n° 1.965 (15.12.2015) – Mo-
dification du seuil pour l’enregistrement 
des présences sur les chantiers tempo-
raires ou mobiles – projet d’arrêté royal 
 
Plate-forme d’information Fraude sociale 
et fiscale 
 

 
 
 
Seuil pour l’enregistrement des pré-
sences dans le secteur de la cons-
truction abaissé à 500.000 euros : 
 
→ AR du 15.02.2016 en exécution 
de l'article 31 bis, § 2, de la loi du 
04.08.1996 relative au bien-être des 
travailleurs lors de l'exécution de 
leur travail, en ce qui concerne la 
modification du seuil pour l'enregis-
trement des présences, MB 
19.02.2016 
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Enregistrement des présences dans le 
secteur de la viande :  
 
Loi du 27.06.1969 révisant l'arrêté-loi du 
28.12.1944 concernant la sécurité so-
ciale des travailleurs (art. 30 ter, § 7 de la 
loi ONSS) 
 
 

 
 
 
 
Avis du CNT n° 1.943 (24.06.2015) con-
cernant le point « enregistrement des 
présences dans le secteur de la viande »  
 
Avis du CNT n° 1.950 (14.07.2015) sur 
deux projets d’arrêtés royaux pris en exé-
cution de la section 2 du Chapitre 2 rela-
tive à l’instauration d’un enregistrement 
des présences dans le secteur de la 
viande 
 
Plate-forme d’information Fraude sociale 
et fiscale 
 

 
 
 
 
Loi-programme du 10 août 2015, 
MB 18.08.2015 (art. 4-16) 
 
Loi du 16.11.2015 portant des dis-
positions diverses en matière so-
ciale, MB 26 novembre 2015  
 
AR du 09.12.2015 portant exécution 
de l'article 7 de la loi-programme du 
10.08.2015 et modifiant l'arrêté 
royal du 1er juillet 2011 portant exé-
cution des articles 16, 13°, 17, 20, 
63, 70 et 88 du Code pénal social et 
fixant la date d'entrée en vigueur de 
la loi du 2 juin 2010 comportant des 
dispositions de droit pénal social, 
MB 16 décembre 2015 
 

  
AR du 27.12.2007 portant exécution des 
articles 400, 403, 404 et 406 du Code 
des impôts sur les revenus 1992 et des 
articles 12, 30 bis et 30 ter de la loi du 
27.06.1969 révisant l'arrêté-loi du 
28.12.1944 concernant la sécurité so-
ciale des travailleurs et de l'article 6 ter 
de la loi du 04.08.1996 relative au bien-
être des travailleurs lors de l'exécution de 
leur travail, MB 31.12.2007 (AR sur l’en-
registrement des entrepreneurs) 

  
AR du 09.12.2015 fixant les modali-
tés précises en ce qui concerne 
l'enregistrement des présences des 
travailleurs occupés sur certains 
lieux de travail dans le secteur de la 
viande, MB 16 décembre 2015 
 
Dans le secteur de la viande, l’en-
trepreneur est dorénavant assimilé 
au donneur d’ordre :  
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→ AR du 16.12.2015 modifiant l’AR 
du 27.12.2007 portant exécution 
des articles 400, 403, 404 et 406 du 
Code des impôts sur les revenus 
1992 et des articles 12, 30 bis et 
30 ter de la loi du 27.06.1969 révi-
sant l'arrêté-loi du 28.12.1944 con-
cernant la sécurité sociale des tra-
vailleurs et de l'article 6 ter de la loi 
du 04.08.1996 relative au bien-être 
des travailleurs lors de l'exécution 
de leur travail (MB 22.12.2015) 
 

 
Éventuelle extension de la responsabilité 
solidaire à d’autres secteurs 
 

 
Art. 78, titre 7, Loi-programme (I) du 
29.03.2012 
 
AR du 23.05.2013 portant exécution de 
l'article 78 de la loi-programme (I) du 
29.03.2012 
 
AR du 17.07.2013 responsabilité soli-
daire dans les services de surveillance  
 
9 AR du 17.08.2013 
 
AR du 11.09.2013 responsabilité soli-
daire dans l’industrie alimentaire et dans 
le commerce alimentaire  
 
AR du 22.10.2013 responsabilité soli-
daire dans le secteur de la viande 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Précédents avis du CNT ; voir dernier ta-
bleau de bord (B/D.15-37) 
 
Avis du CNT n° 1.943 (24.06.2015) con-
cernant le point « extension de la respon-
sabilité solidaire subsidiaire ONSS et fisc 
de l’entrepreneur principal au commet-
tant » 
 
Plate-forme d’information Fraude sociale 
et fiscale 

 
Extension du régime de responsa-
bilité pour les dettes sociales et fis-
cales dans le secteur de la cons-
truction : Loi-programme du 
10 août 2015, MB 18.08.2015 
(Art. 18-19) 
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Sanctions adaptées frappant les situations 
de travail illégal et de fraude sociale, mais en 
faisant preuve de clémence lorsque des er-
reurs matérielles ou des oublis dans l’ac-
complissement de formalités sont constatés 
 

 
 
 

 
Plate-forme d’information Fraude sociale 
et fiscale 
 
 

 

 
Autres : 
 
-  un contrôle plus strict en matière de sécu-

rité 
 

-  des procédures de « clignotants » (en dé-
celant les situations à risque par le biais 
d’infos en provenance de différentes 
sources) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
Plate-forme d’information Fraude sociale 
et fiscale 
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3.5  Statut des artistes 
 

 
Un statut distinct pour les artistes est re-
connu + évaluation de la réglementation ac-
tuelle. 
 
 
 
 

 
Conjonction de cadres législatifs : 
 
Art. 1er bis Loi ONSS (présomption réfra-
gable d’artiste) 
 
Art. 17 sexies AR du 28.11.1969 pris en 
exécution de la loi ONSS 
 
AR du 26.03.2014 complétant le statut 
social des artistes et fixant les modalités 
d’octroi du visa artiste et de la carte d’ar-
tiste (MB 17.04.2014) 
 
Loi-programme (I) du 26.12.2013 (MB 
31.12.2013) (art. 21-24 LP I) 
 
Art. 172 loi-programme du 24.12.2002 : 
création d’une commission « Artistes » 
 
Chapitre 7, titre IV, loi-programme (I) du 
24.12.2002 : la réduction « Artistes » 
 
AR du 26.06.2003 relatif à l'organisation 
et aux modalités de fonctionnement de la 
Commission « Artistes » 
 

 
Précédents avis du CNT ; voir dernier 
tableau de bord (B/D.15-37) 
 
Avis n° 1.931 (24.03.2015) – Statut 
social des artistes – avant-projet de loi 
portant des dispositions diverses – 
suivi des avis nos 1.744 et 1.810 
 
Avis n° 1.946 (24.06.2015) – Statut 
social des artistes – Demande d'avis 
sur un projet d'arrêté royal et sur un 
projet d'arrêté ministériel – Fonction-
nement de la Commission « Artistes » 
et modèle de la carte et du visa « ar-
tiste » 
 
Avis n° 2.061 (28.11.2017) – Statut 
social de l’artiste – Actualisation des 
avis nos 1.744, 1.810 et 1.931 
  
Avis n° 2.120 

 
Loi du 20 juillet 2015 portant disposi-
tions diverses en matière sociale, MB 
21 août 2015 (art. 20-22 et art. 25-26) 
 
AR du 27.09.2015 portant modification 
de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 
pris en exécution de la loi du 27 juin 
1969 révisant l’arrêté-loi du 28 dé-
cembre 1944 concernant la sécurité 
sociale des travailleurs, en ce qui con-
cerne le statut des artistes, et de l’ar-
rêté royal du 26 juin 2003 relatif à l’or-
ganisation et aux modalités de fonc-
tionnement de la Commission « Ar-
tistes » 
 
AM du 23 octobre 2015 relatif au mo-
dèle de la carte et du visa « artistes » 
 
AR du 29.02.2016 approuvant le règle-
ment d'ordre intérieur de la Commis-
sion artistes – MB 22.03.2016 
 
AR du 21.07.2016 portant démission et 
nomination de membres de la Commis-
sion Artistes 
 
Arrêté ministériel du 13 mars 2017 por-
tant modification de l'arrêté ministériel 
du 23 octobre 2015 relatif au modèle 
de la carte et du visa « artistes », MB 
24 mars 2017 
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AR du 8 juillet 2018 portant modifica-
tion de l’arrêté royal du 17 décembre 
2017 relatif à la rémunération équitable 
au profit des artistes-interprètes ou 
exécutants et des producteurs pour 
l’exécution publique de phono-
grammes ou la radiodiffusion de pho-
nogrammes 
 
Chapitre 14 de la loi du 21 décembre 
2018 portant dispositions diverses en 
matière sociale 
 
AR du 2 mai 2019 portant exécution de 
l’article 172 bis de la loi-programme (I) 
du 24 décembre 2002 
 
AM du 2 mai 2019 portant modification 
de l’arrêté ministériel du 23 octobre 
2015 relatif au modèle de la carte et du 
visa « artistes » 
 

   
Lien avec l’avis du CNT n° 2.065 du 
29.11.2017 sur le travail associatif, 
les services occasionnels de citoyen 
à citoyen et l’économie collaborative 
organisée par l’intermédiaire d’une 
plateforme reconnue – Projet de loi et 
projet d’arrêté royal – Suivi du rapport 
n° 107 concernant la digitalisation et 
l’économie collaborative  
 

 
 

  
 

 
Lien avec le rapport du CNT/CCE 
n° 107 du 04.10.2017 – Diagnostic 
des partenaires sociaux concernant la 
digitalisation et l’économie collabora-
tive – Exécution de l’accord interpro-
fessionnel 2017-2018 

 
Loi-programme du 1er juillet 2016, MB 
4 juillet 2016 (2e éd.) et exposé des 
motifs du projet de loi-programme du 
2 juin 2016 (Chambre des représen-
tants Doc. 54 1875/001) 
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CNT/CCE – Workshops Digitalisation 
– 23 et 24 avril 2018 
 

 

   
Travaux en cours au sein du 
CNT/CCE 
 
 
 
 
 

 
AR du 12 janvier 2017 déterminant le 
précompte professionnel pour les reve-
nus visés à l'article 90, alinéa 1er, 
1° bis, du Code des impôts sur les re-
venus 1992 (1), MB 19 janvier 2017 
 
AR du 12 janvier 2017 portant exécu-
tion de l'article 90, alinéa 2, du Code 
des impôts sur les revenus 1992, en ce 
qui concerne les conditions d'agrément 
des plateformes électroniques de l'éco-
nomie collaborative, et soumettant les 
revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 
1° bis, du Code des impôts sur les re-
venus 1992, au précompte profession-
nel (1), MB 24 janvier 2017 

 
Arrêté royal du 26 avril 2017 portant 
agrément de plateformes électro-
niques d’économie collaborative, MB 
8 mai 2017, pp. 55247 et 55249 
 
Arrêté royal du 22 mai 2017 portant 
agrément de plateformes électro-
niques d’économie collaborative, MB 
2 juin 2017 
 
Arrêté royal du 18 juillet 2017 portant 
agrément d’une plateforme électro-
nique d’économie collaborative, MB 
26 juillet 2017 
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Arrêté royal du 22 octobre 2017 portant 
agrément de plateformes électro-
niques d’économie collaborative, MB 
30 octobre 2017, pp. 96454, 96455, 
96456 
 
Arrêté royal du 13 décembre 2017 por-
tant agrément de plateformes électro-
niques d’économie collaborative, MB 
20 décembre 2017, pp. 113526 et 
113527 
 
Arrêté royal du 28 janvier 2018 portant 
agrément de plateformes électro-
niques d’économie collaborative, MB 
5 février 2018 
 
Arrêté royal du 29 mars 2018 portant 
agrément de plateformes électro-
niques d’économie collaborative, MB 
9 avril 2018 
 
AR du 23 avril 2018 portant agrément 
de plateformes électroniques d’écono-
mie collaborative, MB 8 mai 2018 
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THÈMES 

Déclaration gouvernementale 

CADRE JURIDIQUE 

(Début législature) 
TRAVAUX CNT 

EXÉCUTION 

(GOUVERNEMENT/PARTENAI-
RES SOCIAUX) 

 
PARTIE IV. FINANCES 
 

 
1. Principes de la réforme fiscale 

 

 
Le bonus à l’emploi 
 

 
Maintien du bonus à l’emploi social 
 
 
À partir du 1er janvier 2014, le montant de 
184 € a été remplacé par 12,25 % du 
RMMMG (revenu minimum mensuel 
moyen garanti). 
 

 
Art. 3 de la CCT n° 43 (02.05.1988) – re-
venu minimum mensuel moyen 
 
AR du 28.04.2014 pris en exécution de 
l'article 2, § 2, cinquième alinéa de la loi 
du 20.12.1999 visant à octroyer un bonus 
à l'emploi sous la forme d'une réduction 
des cotisations personnelles de sécurité 
sociale aux travailleurs salariés ayant un 
bas salaire et à certains travailleurs qui 
ont été victimes d'une restructuration, et 
modifiant l’AR du 17.01.2000 pris en exé-
cution de l'article 2 de la loi du 20.12.1999 
visant à octroyer un bonus à l'emploi sous 
la forme d'une réduction des cotisations 
personnelles de sécurité sociale aux tra-
vailleurs salariés ayant un bas salaire et à 
certains travailleurs qui ont été victimes 
d'une restructuration 
 
 
 
 
 
 

 
Précédents avis du CNT ; voir dernier ta-
bleau de bord (B/D.15-37) 
 
Avis n° 1.943 du 24.06.2015 sur l’avant-
projet de loi-programme 
 
Avis n° 1.949 du 14.07.2015 sur l’aug-
mentation du bonus à l’emploi social – 
Projet d’arrêté royal – Exécution de l’ar-
ticle 71 de l’avant-projet de loi-pro-
gramme 

 
Loi-programme du 10 août 2015, 
MB 18.08.2015 
 
Arrêté royal du 16 septembre 2015 
modifiant l'arrêté royal du 17 janvier 
2000 pris en exécution de l'article 2 
de la loi du 20 décembre 1999 vi-
sant à octroyer un bonus à l'emploi 
sous la forme d'une réduction des 
cotisations personnelles de sécu-
rité sociale aux travailleurs salariés 
ayant un bas salaire et à certains 
travailleurs qui ont été victimes 
d'une restructuration, MB 29 sep-
tembre 2015 
 
AR du 23 août 2015 modifiant l'an-
nexe III de l'AR/CIR 92, sur le plan 
du bonus emploi, MB 28 août 2015 
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Bonus à l’emploi particulier en cas de 
restructuration : 
 
Arrêté royal du 17 janvier 2000 pris en 
exécution de l'article 2 de la loi du 20 dé-
cembre 1999 visant à octroyer un bonus à 
l'emploi sous la forme d'une réduction des 
cotisations personnelles de sécurité so-
ciale aux travailleurs salariés ayant un bas 
salaire et à certains travailleurs qui ont été 
victimes d'une restructuration 
 
Arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exé-
cution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-
programme du 24 décembre 2002 (I), vi-
sant à harmoniser et à simplifier les ré-
gimes de réductions de cotisations de sé-
curité sociale 
 
Instructions administratives ONSS 2017-
3, montants à partir du 1er juillet 2017 
 

 
 
 
 
Avis du CNT n° 2.058 du 24 octobre 2017 
– Projet d’arrêté royal – Réduction des co-
tisations personnelles de sécurité sociale 
aux travailleurs salariés qui ont été licen-
ciés dans le cadre d’une restructuration 
 

 
 
 
 
Arrêté royal du 1er mars 2018 modi-
fiant l'arrêté royal du 17 janvier 
2000 pris en exécution de l'article 2 
de la loi du 20 décembre 1999 vi-
sant à octroyer un bonus à l'emploi 
sous la forme d'une réduction des 
cotisations personnelles de sécu-
rité sociale aux travailleurs salariés 
ayant un bas salaire et à certains 
travailleurs qui ont été victimes 
d'une restructuration, MB 
9 mars 2018 

 
Renforcement du bonus à l’emploi fiscal 
comme déjà prévu dans le pacte de com-
pétitivité 
 
À l’heure actuelle, le volet fiscal du bonus 
à l’emploi s’élève à 8,95 % du montant du 
bonus à l’emploi effectivement octroyé. À 
partir du 1er avril 2014, cette réduction a 
été portée à 14,40 %. 
 

 
Loi-programme du 26.12.2013 
 
Arrêté royal du 21.02.2014 modifiant, en 
matière de précompte professionnel, 
l'AR/CIR 92 
 
Loi du 15.05.2014 portant exécution du 
pacte de compétitivité, d'emploi et de re-
lance (art. 9 et art. 10) 
 
Code des impôts sur les revenus 1992 
(art. 289 ter/1) 
 
 

 
 

 
Le bonus à l’emploi fiscal n’aug-
mente qu’à partir du 1er jan-
vier  2016 : Loi-programme du 
19.12.2014 (art. 61 et art. 62 LP). 
 
Loi-programme du 10 août 2015, 
MB 18 août 2015 (art. 84-85) 
 
AR du 23 août 2015 modifiant l'an-
nexe III de l'AR/CIR 92, sur le plan 
du bonus emploi, MB 28 août 2015 

  

http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2018/03/09_1.pdf#Page64
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La notion de rémunération 
 

 
La notion de rémunération est harmoni-
sée sur les plans de la fiscalité, de la sé-
curité sociale et du droit du travail, sans 
que la fiscalité et parafiscalité globale 
n’augmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Notion de rémunération sur le plan du 
droit du travail : la loi relative aux contrats 
de travail ne contient pas de définition de 
la notion de « rémunération ».  
 
Notion de rémunération sur le plan de la 
sécurité sociale : art. 2 de la loi du 
12 avril 1965 concernant la protection de 
la rémunération des travailleurs 
 
(Possibilité d’élargir ou de restreindre 
cette notion de rémunération : ex. art. 14 
et 22 ter de la loi ONSS, art. 19 de l’arrêté 
ONSS, art. 23 bis de la loi établissant les 
principes généraux de la sécurité sociale 
des travailleurs salariés, art. 19 ter de l’ar-
rêté ONSS…) 
 

 
 

 

 
Cession de rémunération 

 
Loi du 12 avril 1965 concernant la protec-
tion de la rémunération des travailleurs 
 
 
 
 
 

 
Avis du CNT n° 1.940 (26.05.2015) sur 
l’avant-projet de loi qui simplifie la procé-
dure lourde et désuète de la notification 
des cessions de rémunération 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Loi du 07.03.2016 portant simplifi-
cation de la procédure relative à la 
cession de la rémunération (MB 
21.03.2016) 
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Lutte contre la fraude 
 

 
Promouvoir la coopération administra-
tive (tant avec les administrations natio-
nales qu’étrangères) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Plate-forme d’information Fraude sociale 
et fiscale  
 
Avis du CNT n° 2.089 du 26 juin 2018 – 
Avant-projet de loi portant des disposi-
tions diverses en matière sociale – Adap-
tation du Code pénal social concernant le 
Service d’information et de recherche so-
ciale (SIRS) 
 
 

 
Depuis le 1er juillet 2017, le service 
d’inspection du SPF Sécurité so-
ciale a été intégré au service d’ins-
pection de l’ONSS ; Loi du 
30.08.2017 portant des dispositions 
diverses en matière sociale, MB 
16.10.2017 
 
Loi du 15.01.2018 portant des dis-
positions diverses en matière d’em-
ploi, MB 05.02.2018 (Art. 28-29 Loi 
DD Emploi) – travailleurs étran-
gers : le législateur précise la com-
pétence des services fédéraux 
d’inspection. 
 
Le législateur veille à assurer la 
continuité dans la gestion du SIRS 
– Loi du 15.01.2018 portant des dis-
positions diverses en matière d’em-
ploi, MB 05.02.2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Renforcer la coopération entre les ser-
vices d’Inspection et de Recherche so-
ciale, l’Administration générale de la fisca-
lité et l’Administration générale de la lutte 
contre la fraude fiscale 
 
+ développer l’échange de données avec 
les pays tiers 
 

 
→ Une partie du plan d’action a été con-
sacrée à la mise en œuvre des mesures 
qui ont été prises fin novembre 2013 en 
vue de lutter contre le dumping social (en 
particulier afin de lutter contre le détache-
ment frauduleux de travailleurs). 
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THÈMES 

Déclaration gouvernementale 

CADRE JURIDIQUE 

(Début législature) 
TRAVAUX CNT 

EXÉCUTION 

(GOUVERNEMENT/PARTENAI-
RES SOCIAUX) 

 
APERÇU PARTIE V. – PARTIE XI.  
 

 
PARTIE V. ÉNERGIE, ENVIRONNEMENT ET POLITIQUE SCIENTIFIQUE  
 

 
PARTIE VI. JUSTICE ET SÉCURITÉ 
 

 
Réorganisation judiciaire ; réformer l’ap-
pareil judiciaire (ex. création de tribunaux 
uniques) 
 
Lutter contre l’arriéré judiciaire 
 
Revoir le système des cantons judiciaires 
 

  
Précédents avis du CNT ; voir dernier ta-
bleau de bord (B/D.15-37) 
 
Avis du CNT n° 1.955 (14.07.2015) sur le 
rôle de l’auditorat du travail – Projet de loi 
modifiant le droit de la procédure civile et 
portant des dispositions diverses en ma-
tière de justice 
 

 

 
Le gouvernement mettra au point un sta-
tut légal à part entière pour les parents 
d’accueil. 
 
(Lien avec le dossier au CNT sur les sys-
tèmes de congés ; élargissement du droit 
au congé parental pour les parents d'ac-
cueil) 

 
Lien de filiation – Code civil 
 
→ Proposition de loi modifiant l’AR du 
29.10.1997 relatif à l’introduction d’un 
droit au congé parental, déposée le 
09.07.2014 
 
→ Loi du 05.05.2014 portant établisse-
ment de la filiation de la coparente (entrée 
en vigueur 01.01.2015) 
 
 
 
 
 

 
Précédents avis du CNT ; voir dernier ta-
bleau de bord (B/D.15-37) 
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THÈMES 

Déclaration gouvernementale 

CADRE JURIDIQUE 

(Début législature) 
TRAVAUX CNT 

EXÉCUTION 

(GOUVERNEMENT/PARTENAI-
RES SOCIAUX) 

 
PARTIE VII. ASILE ET MIGRATION 
 

 
PARTIE VIII. FONCTION PUBLIQUE ET ENTREPRISES PUBLIQUES  
 

 
PARTIE IX. POLITIQUE INTERNATIONALE   
 

   
Avis OIT n° 1.914, 1.941, 1.959, 1.960, 
1.999, 2.007, 2.009, 2.028, 2.038, 2.045, 
2.055,  2.064, 2.086 et 2.100 
 
Rapport OIT n° 89, 93, 95, 96, 105 et 111 
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PARTIE X. MOBILITÉ  
 

   
Avis n°s 1.854, 1.921, 1.942, 1.967, 
1.968, 2.011, 2.074, 2.084, 2.113 (Cartes 
train et politique tarifaire SNCB) 
 
Avis n°s 1.894, 1.904, 1.986, 2.024 et 
2.133 (Diagnostic fédéral des déplace-
ments domicile-travail) 
 
Avis n° 2.060 (Waterbus) 
 
Avis n° 2.030 du 7 avril 2017 sur le budget 
mobilité 
 
Avis n° 2.056 (indemnité kilométrique 
pour les déplacements à bicyclette – exo-
nération de cotisations sociales pour les 
déplacements domicile-travail) 
 
Avis n° 2.075 sur l’allocation de mobilité 
 
 
 
 
Avis n° 2094 (exonération de cotisations 
ONSS pour les frais de déplacement / al-
location de mobilité 
 
Avis n° 2.095 (Instauration d’un budget 
mobilité et adaptation du dispositif de l’al-
location de mobilité) 
 
Avis n° 2.121 (Exonération des cotisa-
tions ONSS pour les frais de déplacement 
– Budget mobilité) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Loi du 30 mars 2018 concernant 
l'instauration d'une allocation de 
mobilité, MB 7 mai 2018 
 
 
AR du 7 février 2018 portant modi-
fication de l’article 19, §2, de l’arrêté 
royal du 29 novembre 1969 pris en 
exécution de la loi du 27 juin 1969 
révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 
1944 concernant la sécurité sociale 
des travailleurs 
 
AR du 16 novembre 2018 portant 
modification de l’article 19, §2 de 
l’arrêté royal du 28 novembre 1969 
pris en exécution de la loi du 27 juin 
1969 révisant l’arrêté loi du 28 dé-
cembre 1944 concernant la sécu-
rité sociale des travailleurs 
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+ dossier 3.046 (AR d’exécution – Budget 
mobilité) 
 
Accords du 1er avril 2019 : CCT n° 19/9, 
19/10 + Avis n° 2.131 + Recommandation 
n° 27 

 
AR du 16 décembre 2018 détermi-
nant les modalités selon lesquelles 
les informations nécessaires en vue 
de la demande d’une allocation de 
mobilité par le travailleur sont four-
nies à son nouvel employeur 
 
AR du 28 février 2019 portant exé-
cution du mécanisme d’indexation 
en application de l’article 12, §2 de 
la loi du 30 mars 2018 concernant 
l‘instauration d’une allocation de 
mobilité 
 
Loi du 17 mars 2019 concernant 
l’instauration d’un budget mobilité 
 
AR du 21 mars 2019 pris en exécu-
tion de la loi du 17 mars 2019 con-
cernant l’instauration d’un budget 
mobilité. 
 
AR du 7 avril 2019 portant exécu-
tion du mécanisme d’indexation en 
application de l’article 12, §2, de la 
loi du 30 mars 2018 concernant 
l’instauration d’une allocation de 
mobilité 
 
AR du 2 mai 2019 portant modifica-
tion de l’article 19, §2 de l’arrêté 
royal du 28 novembre 1969 pris en 
exécution de la loi du 27 juin 1969 
révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 
1944 concernant la sécurité sociale 
des travailleurs 
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PARTIE XI. THÈMES TRANSVERSAUX 
 

 

 


