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R A P P O R T  N° 113 
------------------------------ 

 
 
 
Objet :  Deuxième rapport de mise en œuvre par les partenaires sociaux belges de l’Accord-

cadre autonome européen sur le vieillissement actif, mars 2017 
 ___________________________________________________________________ 
 
 
 
 Dans le cadre de leur programme de travail commun 2015-2017, les partenaires so-
ciaux ont conclu le 8 mars 2017, dans le cadre du Comité du dialogue social européen, un 
accord-cadre européen autonome sur le vieillissement actif au travail afin de répondre aux 
défis liés aux changements démographiques. 
 
 
 Un rapport de mise en œuvre  de cet accord-cadre est sollicité chaque année pendant 
trois ans par les partenaires sociaux européens. Au cours de la quatrième année, le Comité 
du dialogue social européen établira un rapport de synthèse des actions nationales de mise 
en œuvre  de cet accord-cadre. 
 
 
 Un premier rapport annuel (rapport n°109) a été établi le 26 juin 2018. 
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  Dans le cadre de la coordination qu’il assure, le Conseil a lancé un 
appel aux secteurs et aux Régions afin qu’ils lui fournissent un aperçu des actions menées à 
leur niveau en vue d’encourager la participation au travail des travailleurs âgés depuis le mois 
de mai 2018. 
 
 
  Ces contributions sont reprises en annexe du présent rapport, le-
quel sera destiné au Comité du dialogue social européen. 
 
 
  Sur rapport du Bureau, le Conseil a approuvé, le 28 mai 2019, le 
rapport suivant. 
 
 

 
x                    x                    x 

 
 
 

RAPPORT DU CONSEIL NATIONAL DU TRAVAIL 
--------------------------------------------------------------------- 

 
 
I. INTRODUCTION 
 
 
   Dans le cadre de leur programme de travail commun 2015-2017, 

les partenaires sociaux ont conclu le 8 mars 2017, dans le cadre du Comité du dialogue 
social européen, un accord-cadre européen autonome sur le vieillissement actif au travail 
afin de répondre aux défis liés aux changements démographiques. 

 
 
   Un rapport de mise en œuvre de cet accord-cadre est sollicité 

chaque année pendant trois ans par les partenaires sociaux européens. Au cours de la 
quatrième année, le Comité du dialogue social européen établira un rapport de synthèse 
des actions nationales de mise en œuvre  de cet accord-cadre. 

 
 
   Un premier rapport annuel (rapport n°109) a été établi le 26 juin 

2018. 
 
 
   Dans le cadre de la coordination qu’il assure, le Conseil a lancé un 

appel aux secteurs et aux Régions afin qu’ils lui fournissent un aperçu des actions menées 
à leur niveau en vue d’encourager la participation au travail des travailleurs âgés depuis 
le mois de mai 2018. 
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   Cet accord-cadre poursuit un double objectif. 
 
 
 
   Il vise d’une part à faciliter la participation active et en bonne santé 

des travailleurs plus âgés au marché du travail jusqu’à l’âge légal de la pension en garan-
tissant des milieux de travail sains, sûrs et productifs tout au long de la vie. 

 
 
 
   Il tend d’autre part à favoriser une approche intergénérationnelle par 

le biais des mesures visant à promouvoir le transfert de connaissances, de compétences 
et d’expériences sur le lieu de travail entre les générations. 

 
 
 
   La Belgique étant un Etat fédéral au sein duquel coexistent diffé-

rents niveaux de pouvoirs, chacun d’entre eux est amené à assumer des responsabilités 
dans les domaines liés à la participation active des travailleurs âgés sur le marché du 
travail. Compte tenu de cette structure institutionnelle particulière au sein de laquelle le 
Conseil a endossé un rôle de centralisation des informations disponibles quant aux poli-
tiques sociales fédérales, régionales et sectorielles, il se propose de présenter un aperçu 
des activités menées par les partenaires sociaux au niveau interprofessionnel (A) et au 
niveau régional et sectoriel (B). 

 
 
 
II.  MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD-CADRE EUROPÉEN SUR LE VIEILLISSEMENT AC-

TIF 
 
 
 
   Plusieurs outils et mesures combinés, qu’ils aient une portée géné-

raliste ou plus spécifique, peuvent favoriser l’emploi des travailleurs âgés. Ceux-ci tou-
chent un large éventail de thématiques telles que la santé et le bien-être au travail pour 
une participation active et en bonne santé au marché du travail, l’encouragement à l’em-
ploi des travailleurs âgés, l’encouragement au développement de compétences et les for-
mations tout au long de la vie, une organisation du travail adaptée aux besoins des entre-
prises et des travailleurs, en particulier des travailleurs âgés. Le volet intergénérationnel 
sera quant à lui pris en compte en adoptant des mesures visant à promouvoir la sauve-
garde et le transfert de connaissances, de compétences et d'expériences sur le lieu de 
travail entre les générations. 
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A. Mise en œuvre au niveau fédéral 
 
 
1. Encourager l’emploi des travailleurs âgés 
 

 
   Le gouvernement a invité le Conseil à proposer des mesures en vue 

d’encourager le maintien, l’insertion ou la réinsertion des travailleurs âgés de plus 
de 50 ans. Vu l’importance de la problématique et leur intérêt pour celle-ci, les par-
tenaires sociaux ont inscrit ce point à l’ordre du jour de leurs travaux. Cependant 
compte tenu de la portée très vaste de cette invitation, ils n’ont à l’heure actuelle 
pas pu dégager de position commune en la matière. En revanche, ils ont pu engran-
ger toute une série d’accords dans des matières spécifiques visant à atteindre cet 
objectif de maintien, d’insertion ou de réinsertion des travailleurs âgés. 

 
 

- Crédit-temps de fin de carrière 
 

 
  En exécution des accords conclus le 1er avril 2019 au sein du Con-

seil national du travail, le Conseil a conclu le 23 avril 2019, la convention collec-
tive de travail n° 137 qui porte la période 2019-2020 et qui se situe dans le pro-
longement des conventions collectives de travail n° 118 et 127 établissant un 
cadre interprofessionnel en vue de l’abaissement de la limite d’âge en ce qui 
concerne l’accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour 
les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui 
sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration. Celle-ci 
poursuit l’objectif de rendre la fin de carrière plus "faisable" pour toutes les situa-
tions de carrière particulières susmentionnées.  Elle fixe désormais à 57 ans l’âge 
d’accès à une réduction de temps de travail à mi-temps et porte à 55 ans l’âge 
d’accès à une réduction de travail d’un cinquième. 

 
 

- Elargissement des indemnités d’incapacité de travail 
 

 
  Dans son avis n° 2.108 du 18 décembre 2018 relatif au Deal pour 

l’emploi (accord conclu en juillet 2018 au sein du gouvernement dans le but 
d’améliorer le taux d’emploi en Belgique), le Conseil s’est prononcé favorable-
ment sur une mesure du gouvernement fédéral concernant le droit aux indemni-
tés d’incapacité de travail en cas de poursuite de l’activité en tant que travailleur 
salarié après avoir atteint l’âge légal de la pension. 

  



- 5 - 
 
 
 
 

Rapport n° 113 

- Mesures en vue de l’allègement de la charge de travail pour les travailleurs âgés 
 
 
  Dans le cadre de son avis n° 2.102 du 23 octobre 2018, le Conseil 

a pris acte de la mesure gouvernementale entrée en vigueur au 1er janvier 2018 
permettant aux travailleurs de percevoir une indemnité exonérée de cotisations 
sociales, accordée en compensation de la perte de salaire qu’ils subissent en 
conséquence de l’allègement de la charge de travail, si une convention collective 
de travail a été conclue au niveau du secteur ou de l’entreprise ou si une modifi-
cation du règlement de travail  est intervenue en exécution de la convention col-
lective de travail n°104. Il a émis des réserves sur l’opportunité d’étendre ce sys-
tème dans le cadre de négociations individuelles, afin de laisser sa chance à la 
concertation sociale sectorielle et d’ainsi inscrire cette mesure dans une vision 
globale de la politique des fins de carrière. Cette position n’a cependant pas été 
suivie par le gouvernement fédéral. 

 
 
 2.  Organisation du travail et burn-out  
 
 
  Les partenaires sociaux ont mis en place des mesures de préven-

tion dans le cadre de la santé physique et psychologique des travailleurs. Bien qu’à 
vocation généraliste, celles-ci participent notamment à faciliter une participation ac-
tive et en bonne santé des travailleurs âgés sur le marché du travail. 

 
 
  En exécution de l’accord interprofessionnel 2017-2018 qui portait 

sur l’engagement de travailler sur la problématique du burn-out, les partenaires so-
ciaux ont élaboré, au sein du Conseil national du Travail, une approche globale et 
un cadre pour la mise en place de projets-pilotes destinés à la prévention primaire 
du burn-out, consignés dans leur avis n° 2.080 du 27 février 2018. Dans cette op-
tique, les entreprises et les (sous-) commissions paritaires ont pu introduire auprès 
du Conseil national du Travail jusqu’à la mi-septembre 2018, un projet concret leur 
permettant d’obtenir une subvention pour le développement de pratiques visant la 
prévention primaire et effective du burn-out en leur sein. Ce sont ainsi 194 de-
mandes qui ont été introduites de la part des entreprises et 8 demandes au niveau 
des (sous-)secteurs, témoignant d’un véritable besoin dans les entreprises d’amé-
liorer la prévention primaire du burn-out. Depuis le 15 décembre 2018, les entre-
prises choisies mettent ces pratiques en œuvre à leur niveau. Une évaluation finale 
sera réalisée au terme d’une période de mise en œuvre d’un an.  

 
 

 Entre temps, les partenaires sociaux ont l’ambition de réaliser une 
évaluation à mi-parcours de ces projets pilotes subventionnés, dans le courant du 
mois de juillet 2019. Celle-ci leur permettra d’affiner leur approche de la prévention 
du burn-out à l’aide de projets pilotes dans la perspective d’exercices futurs dans le 
domaine. 
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  Considérant le nombre important de demandes introduites dans le 
cadre de l’exercice 2018-2019, un deuxième cycle est par ailleurs déjà en cours de 
lancement. Les entreprises et les secteurs qui souhaitent développer un (nouveau) 
projet pilote et recevoir une subvention pour ce faire pourront introduire leur de-
mande à partir du 1er juin 2019 jusqu’au 31 juillet 2019. Au terme d’un examen ap-
profondi des demandes de subventions introduites par les entreprises et/ou par les 
(sous-) secteurs, le Conseil émettra un avis au ministre de l’Emploi au plus tard le 
30 septembre 2019 sur les projets soumis et il appartiendra au ministre de décider 
des projets retenus pour le 30 novembre sur la base de l’avis du Conseil national du 
Travail. 

 
 
 3.  Mesures en faveur du retour volontaire des travailleurs présentant un problème de 

santé – Evaluation 
 
 
  Un marché du travail vieillissant compte de nombreux défis. L’un 

des axes qui mérite une attention croissante dans le cadre d’une politique active des 
travailleurs âgés porte sur la problématique du retour volontaire des travailleurs pré-
sentant un problème de santé. Bien que de portée généraliste, cette question touche 
en effet de plus en plus de travailleurs âgés.  

 
 
  Afin d’assurer un suivi continu du dossier de la réintégration des 

travailleurs, a été mise en place, depuis 2015, une plateforme « Return to Work » 
réunissant autour du CNT tous les acteurs institutionnels et de terrain pertinents 
pour cette problématique. 

 
 
  Ainsi, dans son avis n° 2.099 du 25 septembre 2018 et dans le cadre 

du suivi auquel le Conseil s’est engagé, le Conseil a réalisé une évaluation de la 
réglementation en matière de réintégration au travail mise en place par  le gouver-
nement depuis 2016. Il y fait le constat d’un manque de données chiffrées permet-
tant d’effectuer une évaluation objective de la réglementation et demande par con-
séquent la mise sur pied d’instruments de monitoring.  

 
 
  Le Conseil y rappelle avoir développé depuis deux ans une vision 

globale spécifique et unanime pour une approche volontaire du retour au travail, 
concertée entre toutes les instances ayant une expérience de réintégration sur le 
marché de travail (voir son avis n° 1.984 du 7 juin 2016) et formule des propositions 
concrètes en vue d’optimiser la procédure relative à la réintégration au travail des 
personnes déclarées inaptes à exercer le travail convenu. 
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  Cette approche unanime, réaffirmée par le Conseil dans son avis n° 
2.108 du 18 décembre 2018 relatif au Deal pour l’Emploi, s’articule autour des élé-
ments suivants:  

 
 

- l’évaluation et le financement de la procédure de réintégration ; 
 
  
- des propositions concrètes en vue de l’optimalisation de la procédure de réinté-

gration et du trajet de réintégration en ce compris l’instauration d’une concertation 
préalable à toute décision d’inaptitude définitive du conseiller en prévention-mé-
decin du travail ;  

 
 
- le renforcement de l’accompagnement ;  
 
 
- la communication entre les différents acteurs concernés ;  
 
 
- la concordance des règles en matière d’assurance maladie-invalidité et de réin-

tégration telles que prévues par le code du bien-être au travail ;  
 
 
- les règles de cumul entre un revenu professionnel découlant d’un travail autorisé 

et l’indemnité d’incapacité de travail.  
 
 
  A ce jour, le gouvernement fédéral n’a toujours pas donné suite à 
cet avis unanime. 
 

 
 B. Actions au niveau régional 
 
 
 1. Région de Bruxelles-capitale 
 
 
  En 2015, le gouvernement bruxellois et les partenaires sociaux ont 

conclu la stratégie 2025, dans le but de redynamiser Bruxelles dans ses aspects 
socio-économiques. L’une des priorités de cette stratégie vise à mettre en œuvre la 
sixième réforme de l’Etat. Dans ce cadre, en collaboration étroite avec le gouverne-
ment bruxellois, sont prévus un monitoring de fin des dispositifs « groupes-cibles » 
existants, une analyse des besoins des entreprises bruxelloises en vue de la créa-
tion d’emplois groupe-cible et du développement d’une stratégie centrée sur la spé-
cificité de la Région bruxelloise. 
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  Au cours de l’année écoulée, aucune nouvelle mesure n’a cepen-
dant été initiée par le gouvernement bruxellois par rapport à celles déjà développées 
dans le rapport n° 109 du Conseil. 

 
 
  A noter que, dans l’approfondissement des objectifs de la stratégie 

2025, le Plan Formation 2020 contient 44 mesures visant à développer et renforcer 
la formation professionnelle pour augmenter le taux d’emploi des Bruxellois en amé-
liorant leurs compétences et leurs niveaux de certification. Parmi les mesures de 
mise en œuvre de ce plan, le nouveau dispositif Activa.brussels consiste en une 
allocation d’activation octroyée durant 30 mois aux demandeurs d’emploi inoccupés 
depuis 12 mois inscrits auprès d’Actiris et domiciliés en Région de Bruxelles-Capi-
tale. Les chercheurs d’emploi âgés de 57 ans ou plus peuvent également accéder 
à ce dispositif dès un jour d’inscription chez Actiris. Par ailleurs, le Plan Formation 
2020 vise également l’augmentation significative des épreuves de validation de 
compétences. Un objectif de délivrance de 2.000 titres de compétences/an est visé 
pour 2020.1 

 
 

2. Région flamande 
 
 

a. Plan d’action travail faisable 
 
 
   Dans le cadre de ce plan d’action qui contient 32 actions concrètes 

articulées autour de trois objectifs (mobiliser les connaissances, enthousiasmer, 
des emplois pour tous), plusieurs initiatives ont été lancées, telles que le chèque 
faisabilité qui est opérationnel depuis le mois de mai 2019. Ce chèque, d’une 
valeur de 10.000 euros, auquel il est possible de faire appel pendant trois ans, 
permettra aux entreprises de les aider à identifier en leur sein les éventuelles 
difficultés en matière de travail faisable et de développer un plan d’action pour y 
remédier. 

 
 
   Parallèlement à cela, des campagnes de communication mettent 

l’accent sur une approche positive du travail axée sur le travail faisable et l’em-
ployabilité durable. 

 
 
   Le soutien des responsables pour mettre en place de telles poli-

tiques est poursuivi à l’aide du Fonds social européen. 
 
  

                                                
1  Sources : Bruxelles Formation et PNR 2019. 
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b. Projet pilote en matière de politique préventive de la santé 
 
 
  Le « projet pilote coaching des entreprises » permet prioritairement 

aux petites et moyennes entreprises ou aux entreprises rassemblant un nombre 
important de travailleurs avec un niveau de formation peu élevé, d’obtenir l’aide 
d’un coach pour mettre en place un plan préventif de santé. Les actions dévelop-
pées dans ce cadre visent à inciter les travailleurs et les employeurs de l’entre-
prise à opter pour des choix de vie plus sains. Cette action court jusque fin 2019. 

 
 

c. Réforme des incitants à la formation 
 
 
  En vue d’encourager le maintien au travail et la perception positive 

du travail, un accord portant sur la réforme du congé de formation, sur les 
chèques formation et sur le crédit de formation a été conclu entre le gouverne-
ment flamand et les partenaires sociaux flamands. Ce crédit de formation peut 
être octroyé aux travailleurs bas ou moyennement qualifiés moyennant certaines 
conditions auxquelles doivent répondre les formations choisies. L’objectif de la 
réforme consiste à octroyer au travailleur un crédit pour la durée complète de la 
formation. 

 
 
  Une vaste campagne de promotion des incitants à la formation a 

été lancée en vue d’encourager les travailleurs à suivre des formations. 
 
 

d. Reconnaissance des compétences acquises 
 
 
  Le Parlement flamand a conclu, le 3 avril 2019, un décret concer-

nant une politique intégrée en vue  de la reconnaissance des compétences ac-
quises. Celui-ci dresse un cadre commun pour l’attestation et la certification des 
compétences acquises par un centre de test d’évaluation des compétences ac-
quises. Ce centre délivre des attestations de qualification professionnelle, de 
qualification partielle ou de compétence en fonction du niveau de compétence 
atteint. 

 
 
  Un décret du Parlement flamand, adopté le 3 avril 2019, donne un 

cadre de qualité commun, ainsi qu’un ensemble de principes communs concer-
nant le contrôle de qualité de ces trajets de qualification professionnelle. 
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3. Région wallonne 
 
 

  Dans ses avis tout comme dans son récent Mémorandum 2019-
2024, le Conseil a rappelé l’importance et la nécessité des outils et dispositifs de 
soutien au maintien dans l’emploi des travailleurs âgés en Wallonie. 

 
 

a. Mesure Impulsion 55 ans + 
 
 
  Le décret du 2 février 2017 relatif aux aides à l’emploi à destination 

des groupes cibles a mis en place une mesure spécifique à destination des tra-
vailleurs d’au moins 55 ans. Cette aide, appelée « Impulsion 55 ans + », qui con-
siste en une réduction de cotisations sociales patronales s’élevant par trimestre 
à 400 euros pour les 55 à 57 ans, 1000 euros pour les 58 à 61 ans et 1500 euros 
à partir de 62 ans, a été poursuivie en 2018-2019. Au 3ème trimestre 2018, cette 
mesure à destination des travailleurs plus âgés bénéficiait à plus de 38.000 équi-
valents temps plein. 

 
 

b. Fonds de l’expérience professionnelle 
 
 
  Par ailleurs, le Gouvernement et les interlocuteurs sociaux se sont 

accordés sur la nécessité de maintenir le Fonds de l’expérience professionnelle, 
dont la compétence a été transférée dans le cadre de la Sixième réforme de 
l’Etat.  

 
 
  Ce dispositif ayant pour objectif double, d’une part, d’informer et de 

sensibiliser les employeurs à la gestion des âges et, d’autre part, de soutenir les 
entreprises pour des projets d’amélioration des conditions de travail des travail-
leurs âgés, gardait en effet toute sa pertinence. 

 
 
  Pour la période 2016-2017, le Fonds a rendu 152 décisions favo-

rables concernant plus de 1600 travailleurs occupés dans une centaine d’entre-
prises wallonnes. 

 
 
  Complémentairement à ces mesures, peuvent également être ci-

tées : 
 

- le plan pour l’emploi des travailleurs âgés / CCT n°104,  
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- le crédit-adaptation / volet Tutorat,  
 
- … 
 
 

4. Communauté germanophone 
 
 

En 2016, le gouvernement de la Communauté germanophone a in-
vité différents acteurs, dont les partenaires sociaux, à réfléchir à une réforme de la 
politique groupes cibles mise en œuvre avant la 6e réforme de l’Etat. Au terme de  
cette réflexion, une réforme du dispositif groupe cible a été mise en place.  

 
 
Celle-ci comporte deux  mesures s’adressant notamment aux de-

mandeurs d’emploi âgés. 
 

 
a. Dispositif « AKTIF »  
 
 
   Cette mesure ciblant l’engagement de demandeurs d’emploi âgés 

inoccupés vise à octroyer une subvention mensuelle pendant deux ans aux em-
ployeurs qui engagent des demandeurs d’emploi âgés inoccupés de 50 ans au 
moins et ayant perdu involontairement leur dernier emploi. Le montant de cette 
subvention peut varier en fonction des conditions remplies par le travailleur âgé 
(engagement après formation au sens large ou non). 

 
 
b. Dispositif AKTIF + 
 
 
   Cette mesure groupe cible plus généraliste vise à octroyer une sub-

vention mensuelle pendant trois ans aux employeurs qui engagent des deman-
deurs d’emploi inoccupés rencontrant des obstacles. Le montant de cette sub-
vention varie dans le temps et est plus élevée si le travailleur âgé a été engagé 
au terme d’une mesure de formation. 

 
 
   Le Conseil économique et social de la Communauté germanophone 

s’est prononcé sur la mise en œuvre de ces deux dispositifs dans ses avis du 23 
janvier 2018 et du 22 mai 2018. 
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c. Réductions ONSS travailleurs âgés 
 
 
   Des réductions ONSS visant spécifiquement les travailleurs âgés 

sont prévues de longue date. Au 1er janvier 2019, les conditions d’âge et le mon-
tant de ces réductions ont cependant été adaptés. Ces réductions sont à présent 
progressives, dépendant de l’âge du travailleur. 
 
 

C. Actions au niveau sectoriel 
 
 

1. Mesures mises en œuvre dans le cadre de la réglementation « groupes à risque » 
 
 

Il ressort des rapports établis2 par les secteurs dans le cadre du 
rapportage relatif aux efforts en faveur des groupes à risques que le travailleur 
« âgé » prend de plus en plus de place dans les actions qui sont menées en faveur 
des groupes à risque. Il est actuellement considéré comme un travailleur fragilisé 
sur le marché de l’emploi et à qui une attention particulière doit être portée.  

 
 
Certains secteurs s’engagent de manière concrète sur cette voie. 
 
 
Ainsi, la CP 214 (textile et bonneterie) prévoit des mesures spé-

ciales pour les travailleurs âgés de plus de 50 ans dans le cadre du travail faisable 
et maniable pour offrir un travail « soutenable » à ses travailleurs. 

 
 
Les secteurs à profit social axent leurs efforts sur la formation des 

« mentors » ou « coachs », le secteur de la coiffure privilégie également la trans-
mission des connaissances en formant des coachs.  

 
 
Le secteur 140.03 prend des mesures spécifiques pour maintenir 

les personnes âgées à l’emploi et mène une réflexion sur « le maintien des plus de 
45 ans à l’emploi ».  

 
 
Pour la majorité des secteurs le maintien des travailleurs passe par 

un niveau de formation élevé et ils concentrent leurs efforts sur ces mesures.   
 

  

                                                
2  Rapports groupes à risque sur base des efforts fournis pour l’année 2017 - Source : SPF ETCS. 
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Les secteurs sont cependant également conscients que le transfert 
de connaissance et d’expérience des travailleurs âgés vers les jeunes travailleurs 
est également d’une importance primordiale. Sept secteurs sur 40 concentrent leurs 
efforts sur cet aspect. 

 
 
L’analyse des rapports établis par les secteurs démontre de même 

qu’il y a une certaine « unité » dans les mesures proposées parmi les secteurs « ap-
parentés ».  

 
 
Ainsi, il est à constater que les secteurs financiers (sociétés ban-

caires, de bourse, établissement de crédit et d’assurance) concentrent leurs efforts 
sur le maintien des compétences des travailleurs « âgés » afin de leur permettre de 
faire face à l’évolution technologique en leur offrant des formations propres au sec-
teurs.  

 
 
Le secteur du commerce (commerce de détail, entreprises 

moyennes d’alimentation, commerce international, grands magasins) opte plutôt 
pour l’allègement de la charge de travail du travailleur âgé en proposant le finance-
ment du crédit-temps pour les plus de 50 ans. 

 
 
Il apparaît dès lors que les efforts fournis en faveur des travailleurs 

« âgés » se poursuivent et qu’une croissance de ces efforts au sein des secteurs se 
confirme par rapport à l’évolution constatée dans le rapport n° 109 émis par le Con-
seil national du Travail le 26 juin 2018. Désormais, un tiers des secteurs qui ont 
conclu une CCT concrétisant un effort en faveur des groupes à risque prévoient des 
mesures afin de résoudre des problématiques liées au vieillissement au travail. 

 
 

2. Mesures sectorielles concernant  la mise en œuvre de la CCT n° 104 du 27 juin 
2012 concernant la mise en œuvre d’un plan pour l’emploi des travailleurs âgés  

 
 

Les accords sectoriels conclus pour la période 2017-2018 conti-
nuent à produire leurs effets  quant aux mesures concernant l’application de la CCT 
n°104. Un aperçu des mesures prises dans le cadre de cette convention ou de la 
recommandation n° 26, ainsi que des autres initiatives et bonnes pratiques est joint 
au présent rapport. 
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Par ailleurs, l’arrêté royal du 9 janvier 2018 modifiant l'article 19 de 
l’AR du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'ar-
rêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs prévoit, 
sous certaines conditions, une exonération de cotisations sociales pour l’indemnité 
accordée aux travailleurs âgés de 58 ans et plus dans le cadre de l’allègement de 
la charge de travail. 

 
 
L’employeur ou le fonds de sécurité d’existence verse au travailleur 

âgé une indemnité compensatoire en raison de la perte de salaire subie suite à la 
mesure visant à alléger sa charge de travail. 

  
 
Pour être exonérée, cette indemnité doit être prévue en application 

de la CCT n° 104 du CNT par une convention collective de travail sectorielle ou, à 
défaut d’une telle convention, par une convention collective de travail au niveau de 
l’entreprise ou par une modification du règlement du travail.  

 
 
Trois secteurs ont conclu une convention collective de travail pré-

voyant une indemnité pour allègement de charge de travail en faveur des travailleurs 
âgés de 58 ans et plus.  

 
 
En outre, depuis le 1er janvier 2019, le travailleur peut à titre indivi-

duel percevoir une indemnité exonérée de cotisations sociales en compensation de 
la perte de salaire subie suite à l’allègement de la charge de travail, même si aucune 
CCT n’a été conclue au niveau du secteur ou de l’entreprise ou si aucune modifica-
tion du règlement de travail n’est intervenue. 

 
 
 
 
 

------------------------- 
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Les outils développés en Communauté Germanophone en lien avec 

l’accord cadre européen sur le vieillissement actif au travail 

(résumé) : 

Le dispositif AktiF et AktiF Plus s’adresse à plusieurs groupes-cible, dont les demandeurs d’emploi 

âgés.  

AKTIF : Engagement de demandeurs d'emploi âgés inoccupés 

Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, une subvention de 500 € par mois est accordée, 

pour une durée non renouvelable de 2 ans, aux employeurs qui engagent des demandeurs d'emploi 

âgés inoccupés de 50 ans au moins et ayant perdu leur dernier emploi involontairement. 

A partir du 13ème mois complet qui suit celui de l'entrée en service, la subvention s'élève à 300 € par 

mois. 

Si le demandeur d'emploi est occupé auprès du même employeur au terme d'une mesure de 

formation (formation professionnelle individuelle dans une entreprise, stage de transition, formation 

en entreprise en vue de préparer l'intégration professionnelle de personnes handicapées, 

apprentissage classes moyennes et PME, apprentissage industriel, …), la subvention s'élève à 500 € 

par mois pendant toute la durée de 2 ans pour autant que le demandeur d'emploi soit en possession 

de l'attestation (document délivré par Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft (ADG) et 

attestant que le demandeur d'emploi inoccupé remplit les conditions) dans les 30 jours suivant le 

début de la mesure de formation. 

Dans le cas d'une occupation à temps partiel, la subvention est réduite sur la base de la durée des 

prestations. 

  



AKTIF PLUS : Engagement de demandeurs d'emploi inoccupés rencontrant des obstacles 

Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, une subvention de 1.000 € par mois est accordée, 

pour une durée non renouvelable de 3 ans, aux employeurs qui engagent des demandeurs d'emploi 

inoccupés rencontrant des obstacles. 

A partir du 13ème mois complet qui suit celui de l'entrée en service, la subvention s'élève à 600 € par 

mois. A partir du 25ème mois complet qui suit celui de l'entrée en service, la subvention s'élève à 300 

€ par mois. 

Si le demandeur d'emploi est occupé auprès du même employeur au terme d'une mesure de 

formation (formation professionnelle individuelle dans une entreprise, stage de transition, formation 

en entreprise en vue de préparer l'intégration professionnelle de personnes handicapées, 

apprentissage classes moyennes et PME, apprentissage industriel, …), la subvention s'élève à 1.000 € 

par mois pour autant que le demandeur d'emploi soit en possession de l'attestation (document 

délivré par Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft (ADG) et attestant que le demandeur 

d'emploi inoccupé remplit les conditions) dans les 30 jours suivant le début de la mesure de 

formation. 

A partir du 25ème mois complet qui suit celui de l'entrée en service, la subvention s'élève à 600 € par 

mois. 

Dans le cas d'une occupation à temps partiel, la subvention est réduite sur la base de la durée des 

prestations. 

Réductions ONSS pour travailleurs âgés 

Les réductions ONSS pour les travailleurs âgés restent en vigueur, mais les montants et l’âge 

minimum ont changé le 1 janvier 2019. Ils varient entre 300 €/Trimestre pour les travailleurs âgés de 

55 ans, 400 €/Trimestre pour la tranche d’âge de 56 à 58 ans, 1.000 €/Trimestre pour la tranche 

d’âge de 59 à 61 ans1 et 1.500 €/Trimestre pour la tranche d’âge de 62 à 65 ans. 

 

                                                           
1 Référence pour la traduction : Midas (www.aides-entreprises.be) 



 
 

 

 

 

 

Beschäftigungsförderung für ältere Arbeitnehmer 

 

AktiF oder AktiF PLUS Beschäftigungsmaßnahme 

Seit dem 1. Januar 2019 ist die AktiF oder AktiF Plus Beschäftigungsmaßnahme in Kraft. Sie 

unterstützt Arbeitgeber, die Personen einstellen, die auf unserem Arbeitsmarkt benachteiligt sind, 

durch die AktiF– oder AktiF Plus-Zuschüsse finanziell. Diese Maßnahme gilt unter anderem für 

bestimmte Arbeitsuchende ab 50 Jahre. 

 

AktiF–Berechtigte 

Folgende Personen gehören zu den Zielgruppen und geben dem Arbeitgeber Anrecht auf einen AktiF-

Zuschuss: 

 Jugendliche bis zum Alter von 25 Jahren ohne Abitur oder Gesellenzeugnis 

 Jugendliche bis zum Alter von 25 Jahren mit Abitur oder Gesellenzeugnis, die sechs Monate 

arbeitslos sind 

 ältere Arbeitsuchende ab 50 Jahre, die ihre letzte Arbeitsstelle unfreiwillig verloren haben 

 Langzeitarbeitsuchende, das bedeutet Personen, die seit mindestens zwölf Monaten als 

nichtbeschäftigter Arbeitsuchende beim Arbeitsamt eingetragen sind 

 Opfer von Umstrukturierungen, Konkursen, Schließungen u.Ä. 



 
 

AktiF PLUS-Berechtigte 

Wenn nichtbeschäftigte Arbeitsuchende zwei oder mehr der folgenden Kriterien erfüllen, geben sie 

dem Arbeitgeber Anrecht auf einen AktiF PLUS-Zuschuss: 

 eine verminderte Arbeitsfähigkeit 

 mindestens 24 Monate Arbeitslosigkeit 

 kein Abitur oder Gesellenzeugnis 

 weder Deutsch- noch Französischkenntnisse ( < Niveau B1) 

Die Zugangskriterien sind unabhängig vom möglichen Ersatzeinkommen des AktiF- oder AktiF PLUS–

Berechtigten. 

Kriterien für AktiF und AktiF-Plus 

Alle AktiF (PLUS)-Berechtigten müssen 

 in der Deutschsprachigen Gemeinschaft wohnhaft sein 

 als nichtbeschäftigte Arbeitsuchende beim Arbeitsamt eingetragen sein 

 nicht der Schulpflicht unterliegen 

 nicht das gesetzliche Pensionsalter erreicht haben 

Quelle: http://www.ostbelgienlive.be/desktopdefault.aspx/tabid-6002/10237_read-54936/ 

  

http://www.ostbelgienlive.be/desktopdefault.aspx/tabid-6002/10237_read-54936/


 
 

Bei vorheriger Ausbildung - vorteilhafterer AktiF- und AktiF PLUS-Zuschuss 

Wenn der Arbeitgeber den AktiF- oder AktiF PLUS-Berechtigten im Vorfeld in einer bestimmten 

Ausbildung ausbildet, kann er von vorteilhafteren Zuschüssen profitieren. 

Dies gilt bei folgenden Ausbildungsmaßnahmen: 

 Individuelle Berufsausbildung im Betrieb (IBU) 

 Einstiegspraktikum (EPU) 

 Ausbildung im Betrieb (AIB) 

 Lehre 

 Industrielehre 

Dann kann der Arbeitgeber von folgenden AktiF- oder AktiF PLUS-Zuschüssen profitieren: 

 

Quelle: http://www.ostbelgienlive.be/desktopdefault.aspx/tabid-6003/10238_read-54937/  

http://www.ostbelgienlive.be/desktopdefault.aspx/tabid-6003/10238_read-54937/


 
 

Beschäftigungsmaßnahme „Zielgruppenermäßigung für ältere Arbeitnehmer“ 

Der Dekretentwurf zur AktiF- und AktiF PLUS-Beschäftigungsförderung sieht vor, dass das 

Eintrittsalter in die Maßnahme von aktuell 54 Jahre auf 55 Jahre angehoben wird. Für die 54-

Jährigen, die Ende 2018 ein Anrecht auf diese Zielgruppenermäßigung eröffnen, ist im Jahr 2019 eine 

Übergangsmaßnahme vorgesehen. Darüber hinaus wird die Zielgruppenermäßigung, für die es 

aktuell keine Altersbegrenzung gibt, zukünftig maximal bis zum legalen Pensionsalter gewährt. 

Durch den vorliegenden Erlass werden die Altersgrenzen und Beträge der Zielgruppenermäßigung für 

ältere Arbeitnehmer weiter angepasst. Die nachstehende Tabelle fasst die aktuellen und die neuen 

Bedingungen der Maßnahme zusammen. 

Alter 
aktuelle 

ZGE/Quartal 

ZGE/Quartal ab 

01.01.2019 

54 400 € 0 € 

55 400 € 300 € 

56 400 € 400 € 

57 400 € 400 € 

58 1.000 € 400 € 

59 1.000 € 1.000 € 

60 1.000 € 1.000 € 

61 1.000 € 1.000 € 

62 1.500 € 1.500 € 

63 1.500 € 1.500 € 

64 1.500 € 1.500 € 

65 800 € 1.500 € 

 

Die Zielgruppenermäßigung wird gewährt, insofern der Bruttolohn pro Trimester eine gewisse 

Lohngrenze nicht übersteigt. Diese Lohngrenze liegt ab dem 1. Januar 2019 bei 13.942,47 Euro. Das 

entspricht dem Betrag, der seit dem 1. Januar 2018 in Kraft ist. 

Durch den vorliegenden Erlass wird die Zielgruppenermäßigung für 58-jährige Arbeitnehmer von 

1.000 € auf 400 € gesenkt. Für die Arbeitnehmer, die am 31. Dezember 2018 58 Jahre alt sind und 

Anrecht auf eine Zielgruppenermäßigung für ältere Arbeitnehmer in Höhe von 1.000 € eröffnen, wird 

im Jahr 2019 eine Übergangsmaßnahme vorgesehen. Der Arbeitgeber kann bis zu dem Quartal, das 

dem Quartal vorausgeht, in dem der Arbeitnehmer das Alter von 59 Jahren erreicht (und somit 



 
 

wieder Anrecht auf eine Zielgruppenermäßigung in Höhe von 1.000 € pro Quartal eröffnet), 

weiterhin in den Genuss einer Senkung der Sozialversicherungsbeiträge in Höhe von 1.000 € pro 

Quartal kommen. 

Quelle http://www.ostbelgienlive.be/desktopdefault.aspx/tabid-255/620_read-54608/  

 

http://www.ostbelgienlive.be/desktopdefault.aspx/tabid-255/620_read-54608/
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Mesures sectorielles favorisant l’emploi des travailleurs « âgés » 

 

1. Mesures mises à œuvre dans le cadre de la règlementation « groupes à risque ». 

 

Sur base des rapports établis1 par les secteurs dans le cadre du rapportage relatif aux 

efforts en faveur des groupes à risque en vertu de l’Arrêté royal du 21 juillet 2014 

déterminant les modalités et conditions auxquelles doivent répondre le rapport 

d'évaluation et l'aperçu financier visés à l'article 190, § 3, de la loi du 27 décembre 2006 

portant des dispositions diverses (M.B. du 5 septembre 2014), il apparaît que 40 secteurs 

prévoient des mesures spécifiques en faveur des travailleurs « âgés » qui visent 

notamment les travailleurs déjà à partir de 40 ans.  

 

Ainsi, des données mises à notre disposition nous avons pu identifier au moins 91.280 

travailleurs « âgés » qui ont pu bénéficier de ces mesures et ce pour un montant de 

14.935.502,54 euros. 

 

Depuis 2013, la notion de travailleur « âgé » est formalisée par l’Arrêté royal du 19 février 

2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4, de la loi du 27 décembre 2006 portant des 

dispositions diverses (I) (M.B. du 8 avril 2013). 

 

Est considéré comme travailleur « âgé » dans le cadre de l’Arrêté royal précité : le 

travailleur âgé d'au moins 50 ans qui travaille dans le secteur 

et le travailleur âgé d’au moins 40 ans qui travaille dans le secteur et qui est menacé par 

un licenciement. 

 

L’Arrêté royal du 19 février 2013 prévoit d’ailleurs qu’un effort particulier de 0,05% sur la 

cotisation globale de 0,10% de la masse salariale globale qui est versée par les secteurs 

en faveur de cette catégorie de groupes à risque doit être destiné à des « groupes cibles » 

déterminés par l’Arrêté royal précité et dont les travailleurs « âgés » font partie.  

 

Parmi les différentes actions qui sont prévues pour les travailleurs « âgés » en vue de 

faciliter leur employabilité et faciliter leur maintien aux postes qu’ils occupent, nous avons 

sélectionné les suivantes : 

 

- Offre de formation en vue de maintenir le travailleur âgé à niveau.  

 

Le travailleur âgé est dans le monde actuel, le premier à être confronté à l’évolution 

technologique et informatique. La mise à niveau des compétences de cette catégorie de 

travailleurs et l’acquisition des nouvelles connaissances par ces derniers est la 

préoccupation principale des secteurs.  

 

Sur les 40 secteurs qui ont inclus des actions en faveur des travailleurs « âgés » dans les 

actions en faveur des groupes à risque, 22 d’entre eux se concentrent sur une offre de 

formation et estiment qu’un niveau élevé de formation est le meilleur moyen pour 

maintenir le travailleur « âgé » à l’emploi.  

 

Le secteur du textile et bonneterie (CP 214) prévoit des mesures spéciales pour les 

travailleurs âgés de plus de 50 ans dans le cadre du travail faisable et maniable pour offrir 

un travail « soutenable » à ses travailleurs. 

 

Le secteur des entreprises de garage (CP 112) a alloué 442.620 euros aux formations du 

personnel « âgé ». 

 

 

                                                 
1 Rapports groupes à risque sur base des efforts fournis pour l’année 2017 (AIP 2017 - 2018 _ date ultime de 

dépôt juillet 2018) - Source : SPF ETCS. 
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- Primes à l’emploi des travailleurs « âgés ». 

 

Certains secteurs consacrent une partie des fonds en provenance des cotisations en faveur 

des groupes à risque pour financer au sein des entreprises des primes destinées à aider au 

maintien des travailleurs « âgés » à l’emploi. Le secteur du Commerce alimentaire (CP 

119.00) et le secteur des grossistes et répartiteurs en médicaments (CP 321) optent pour 

cette mesure. 

 

- Préparation des « instructeurs ». 

Le « tutorat » ou encore la préparation de « mentors » est aussi une des mesures qui est 

perçue dans certains secteurs comme un moyen de maintenir le travailleur « âgé » à 

l’emploi en valorisant ses compétences et son expérience professionnelle qui sont ainsi 

mises à la disposition des jeunes collègues.  

 

Sur les 40 secteurs, 7 secteurs optent pour cette mesure à savoir le secteur du Bois (CP 

125.00) et le secteur de l’ameublement et de la transformation du bois (CP 126.00) qui 

prévoient des formations pour les travailleurs âgés en vue de devenir des formateurs.  

 

Le secteur du Port d’Anvers (CP 301.01) organise une formation de « parrains ».  

 

Le secteur du service d’éducation et d’hébergement (319.01 et 319.02) met au point des 

formations de « mentors » et offre un soutien en matière de « tutorat ».  

 

Le secteur de la coiffure et des soins de beauté (CP 314) organise des formations visant à 

former des « coachs ». Au sein de ce secteur au moins 154 travailleurs ont participé à cette 

formation pour budget de 11.900 euros.  

 

Enfin, le secteur du Diamant (PC 324) finance des primes de formation pour les formateurs 

du lycée MEIR d’Anvers.  

 

- Financement des primes pour le crédit – temps. 

 

Le crédit – temps est perçu dans certains secteurs comme un moyen de maintenir le 

travailleur « âgé » au travail.  

 

En effet, ce moyen d’interrompre complètement ou partiellement son temps de travail peut 

avoir un effet bénéfique sur le travailleur âgé qui peut bénéficier d’un repos plus important 

lui permettant de mener à bien sa carrière jusqu’à l’âge de pension légale. Cinq secteurs 

optent pour cette solution à savoir le secteur du Commerce de détail (CP 201.00), le 

secteur du commerce de détail alimentaire (CP 202.00) le secteur des entreprises 

moyennes d’alimentation (CP 202.01), le secteur de Commerce international (CP 226.00), 

le secteur du Commerce de détail (311.00) et le secteur des Grands magasins (CP 312.00). 

 

- Financement de l’outplacement. 

 

L’outplacement ou le reclassement professionnel impose à l’employeur d’offrir au 

travailleur qu’il licencie une assistance pour retrouver un nouvel emploi. Etant donné que 

les travailleurs « âgés » sont les plus susceptibles à être licenciés actuellement, certains 

secteurs optent pour le financement de l’outplacement comme c’est le cas du secteur de 

Gestion d’immeubles (CP 323) et celui du transport (sous – secteur 140.02 plus 

spécifiquement) qui offre également un panel de formations.  
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Le secteur de l’imprimerie (CP 130) prévoit en plus du financement de l’outplacement, une 

offre de de formations spécifiques pour réintroduire des travailleurs de plus de 45 ans sur 

le marché de travail.  

 

Le graphique ci – dessous illustre la répartition des différentes mesures au sein des 

différents secteurs qui dans leurs actions en faveur des groupes à risque ont consacré 

une attention particulière aux travailleurs âgés : 

 

Fig. 1. Répartitions des mesures en faveur des travailleurs « âgés ». 

 

 
 

 

 

Comme nous pouvons le constater, 56 % des 40 secteurs considèrent la formation comme 

le meilleur moyen pour maintenir les travailleurs « âgés » à l’emploi.  

 

Viennent ensuite les mesures en faveur de la formation et de l’organisation du tutorat pour 

17 % de ces secteurs, 14 % s’orientent vers le financement des crédits – temps et 12 % 

vers le financement des primes à l’emploi des travailleurs « âgés » et l’outplacement. 

 

Il ressort également de l’analyse réalisée, que le secteur des finances concentre 

principalement ses efforts sur les travailleurs âgés.  

 

Ainsi, le secteur bancaire (CP 310) le secteur des assurances (CP 306), le secteur des 

sociétés de Bourse (CP309.00) ainsi que des établissements publics de crédit (CP 325) 

consacrent la plupart de leurs actions à élargir les connaissances des travailleurs plus âgés 

(les plus 45 et 50 ans) afin d’améliorer leurs compétences dans les domaines informatiques 

ou encore renforcer leurs compétences dans le cas d’une menace de licenciement. 

 

Dans ce cadre, le Fonds pour la formation et le développement des compétences dans le 

secteur de l'assurance (FOPAS) joue un rôle important dans le domaine des assurances et 

des prêts hypothécaires en vue de la remise à niveaux des travailleurs plus âgés.  

 

56%

17%

14%

12%

Formation Tutorat Crédit - temps Primes à l'emploi et outplacement



 

4 

 

Le secteur bancaire, l’industrie sidérurgique et les employés de la sidérurgie ont été 

reconnus comme secteur en difficulté par le Ministre de l’Emploi, pour les années 2017 et 

2018.  

 

Cela implique que ces secteurs affectent au moins la moitié de l’effort à savoir 0,25% de 

la cotisation en faveur des groupes à risque (c’est-à-dire la moitié d’au moins de la 

cotisation de 0,05 % destinée au financement des mesures en faveur des groupes à risque 

énumérés par l’A.R. du 19 février 2013, précité) aux initiatives en faveur des travailleurs 

âgés d’au moins 40 ans qui travaillent dans ces secteurs et qui sont menacés par un 

licenciement ou des chômeurs complets âgés d’au moins 40 ans au lieu de les affecter aux 

efforts en faveur des jeunes. 

 

Chacun de ces secteurs a démontré qu’il était en difficulté et que le recrutement y était en 

grande partie arrêté.  

 

Nous constatons également une évolution favorable des secteurs qui prévoient des 

mesures en faveur des travailleurs « âgés », comme l’illustre le graphique ci – dessous : 

 

Fig. 2. Evolution du nombre de secteurs consacrant des efforts  

en faveur des travailleurs « âgés ». 

 

 
 

 

Ce graphique montre que le travailleur « âgé » fait partie d’une préoccupation croissante 

des secteurs. Durant la période antérieure à 2015, ce chiffre s’élevait à 16 secteurs (sur 

115 secteurs qui ont conclu une CCT concrétisant un effort en faveur des groupes à risque). 

 

En 2015, 25 secteurs (sur 115 secteurs) ont réservé une place particulière aux travailleurs 

âgés.  

 

En 2016, ce nombre a grimpé à 31 secteurs (sur 115 secteurs), soit une progression de 

64% en 3 ans. 

 

En 2017, ce nombre s’élève à 40 secteurs (sur 125 secteurs qui ont conclu une CCT 

concrétisant un effort en faveur des groupes à risque), soit une progression de plus de 

100% par rapport à la période antérieure à 2015. 
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Conclusion : 

 

Il ressort de cette analyse que le travailleur « âgé » prend de plus en plus de place dans 

les actions qui sont menées en faveur des groupes à risque. Il est actuellement considéré 

comme un travailleur fragilisé sur le marché de l’emploi et à qui une attention particulière 

doit être portée.  

 

Certains secteurs s’engagent de manière concrète sur cette voie. 

 

Ainsi, la CP 214 (textile et bonneterie) prévoit des mesures spéciales pour les travailleurs 

âgés de plus de 50 ans dans le cadre du travail faisable et maniable pour offrir un travail 

« soutenable » à ses travailleurs. 

 

Les secteurs du non – marchand axent leurs efforts sur la formation des « mentors » ou 

« coachs », le secteur de la coiffure privilégie également la transmission des connaissances 

en formant des coachs.  

 

Le secteur 140.03 prend des mesures spécifiques pour maintenir les personnes âgées à 

l’emploi et mène une réflexion sur « le maintien des plus de 45 ans à l’emploi ».  

 

Pour la majorité des secteurs le maintien des travailleurs passe par un niveau de formation 

élevé et ils concentrent leurs efforts sur ces mesures.   

 

Les secteurs sont cependant également conscients que le transfert de connaissance et 

d’expérience des travailleurs âgés vers les jeunes travailleurs est également d’importance 

primordiale. Sept secteurs sur 40 concentrent leurs efforts sur cet aspect. 

 

Cette analyse démontre de même qu’il y a une certaine « unité » dans les mesures 

proposées parmi les secteurs « apparentés ».  

 

Ainsi, nous constatons que les secteurs financiers (sociétés bancaires, de bourse, 

établissement de crédit et d’assurance) concentrent ses efforts sur le maintien des 

compétences des travailleurs « âgés » afin de leur permettre de faire face à l’évolution 

technologique en leur offrant des formations propres au secteurs.  

 

Le secteur du commerce (commerce de détail, entreprises moyennes d’alimentation 

commerce international, commerce de détail, grands magasins) opte plutôt pour 

l’allègement de la charge de travail du travailleur âgé en proposant le financement du 

crédit – temps pour les plus de 50 ans. 

 

Nous pouvons donc confirmer au terme de ce rapport que les efforts fournis en faveur des 

travailleurs « âgés » se poursuivent et qu’une croissance de ces efforts au sein des secteurs 

se confirme par rapport à l’évolution constatée dans le rapport numéro 109 du CNT du 26 

juin 2018 relatif à la « Mise en œuvre par les partenaires sociaux belges de l’Accord – cadre 

autonome européen sur le vieillissement actif de mars 2017). Désormais un tiers des 

secteurs qui ont conclu une CCT concrétisant un effort en faveur des groupes à risque 

prévoient des mesures afin de résoudre des problématiques liées aux vieillissement au 

travail. 

 

* 

 

*  * 
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Aperçu des mesures sectorielles 

(Analyse des efforts en faveur des groupes à risque sur base des efforts fournis 

en 2017 _ rapports déposés pour le 1er juillet 2018) 

 

 

n° CP

CCT "groupes à risque" 

conclue (A.R. du 

19.02.2014)

Mesures en faveur des groupes cible

102.06 PSC bedrijf grind 

en zandgroeven 

openlucht (sector 

witzand)

CCT du 26/06/2017 

n°140921

Amélioration des compétences et offre de formation pour 

augmenter les chances sur le marché de l'emploi. 

105.00 PC Non ferro - CP 

Non ferreux

CCT du18/12/2017 

n°144636

Organisation de recyclage des  travailleurs avec une attention 

pour les +40 et +50 ans.

110 PC Textielverzorging 

CP Textile

CCT 16/09/2016 

n°129861

Améliorer  les chances de maintenir un emploi pour les plus de 

40 et 50 ans.

112 PC garagebedrijven 

CP entreprises de garage

CCT 09/010/2015 

n°131192

Formation continue pour les travailleurs de plus de 40 ans.

113.04 PC  

pannenbakkerijen CP 

tuileries

CCT 18/09/2015 n° 

129812

Formations propres au secteur qui visent surtout les +50 ans.

119 PC Voedingshandel 

CP commerce 

alimentaire

CCT 05/07/2017 n° 

140979

Financement des primes à l'emploi en faveur des groupes 

fragilisés comme les + 50 ans.

120 PC Textiel en 

breiwerk CP Textile et 

bonneterie

CCT 19/04/2017 n° 

139300

Formations propres au secteur pour les travailleurs de 50 ans et 

plus.

120.02 PC vlasbereiding 

CP préparation du lin

CCT 31/01/2018 

n°144982

Formation sur le chariot élévateur pour les travailleurs peu 

qualifiés entre 40 et 50 ans et formation en premiers secours 

pour les +50 ans.

120.03 Sacs de lin et 

matériaux de 

remplacement

CCT 12.12.2017 

n°144440

Formations surtout orientées vers les +50 ans comme par 

exemple alléger le travail.

125 PC Hout CP Bois

CCT 141975 (125,01) _ 

CCT 141976 

(125,02)_CCT 141977 

(125,03)

Formations propres au secteur du bois, intégration des 

chercheurs d'emploi, formation des travailleurs  en instructeurs 

et améliorations de leurs connaissances ICT (+45 ans).

126 PC Stoffering en 

houtbewerking CP 

ameublement et 

transformation du bois

CCT 21/06/2017 n° 

140863

Pour les +45 ans: formations en ICT et formations pour devenir 

instructeur.

CCT 28/09/2017  

n°142228

Formations destinées à mettre les travailleurs à niveau 

notamment destinées aux ouvriers de la construction de plus de 

50 ans.

124 PC bouw CP 

construction
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130 PC Drukkerij - CP 

imprimerie

CCT 21/12/2017 

n°144453

Des formations sont offertes pour les +45 ans pour adapter 

leurs connaissances aux besoins du marché. Des actions sont 

aussi prises pour réintroduire les +45 ans sur le marché de 

l'emploi via l'outplacement.

140.00 PC Vervoer CP 

Transport 

CCT 21/09/2017 n° 

141946

Formation permanente notamment des travailleurs du secteur 

de plus de 50 ans.

200 PC bedienden -CP 

employés

CCT 06/07/2017 n° 

140541

Formation des travailleurs de +40 et +50 ans qui sont menacés 

de licenciement.

201 PC Kleinhandel CP 

commerce de détail

CCT 20/12/2013 n° 

120169

Financement des crédits - temps des +50 ans.

202 PC Kleinhandel in 

voedingswaren CP 

commerce de détail 

alimentaire

CCT 04/09/2017 

141973

Primes pour le crédit temps des + 55 ans.

202.01 PC Middelgrote 

levensmiddelenbedrijve

n CP entreprises 

moyennes 

d'alimentation

CCT 20/12/2013 n° 

120170

Financement du crédit temps des +50 ans.

214 PC Textiel en 

breiwerk CP textile et 

bonneterie

CCT 19/04/2017 

n°139306

Des formations organisées dans le cadre du "werkbaar werk" 

pour garder et motiver les travailleurs dans le cadre d'un travail 

soutenable pour les 50+.

216 PC Notarissen CP 

Notaires

CCT 28/09/2017 

n°128567

Formations propres au secteur en vue de soutenir 

l'employabilité des + 40 et 50 ans.

224 PC Non ferro 

metalen CP métaux non 

ferreux 

CCT 31/12/2015 

n°127836

Intervention dans les formations de recyclage pour les 

travailleurs de 45 et 50 ans.

226 PC Internationale 

handel CP Commerce 

internantional

CCT 08/05/2017 

n°139313

Financement des primes complémentaires pour les crédits 

temps (pour les +50ans).

 

  



 

8 

 

311 PC Kleinhandel CP 

commerce de détail
CCT 04/09/2017 

n°141969

Financement des crédits temps (primes) pour les travailleurs de 

+50 ans.

312 PC Warenhuizen CP 

Grands magasin
CCT 04/09/2017 

N°141971

Financement des primes de crédit temps pour les travailleurs de 

+ 50 ans.

313 PC Apotheken CP 

Pharmacies

CCT 12/01/2017 n° 

138116

Formations visant les personnes de plus de 50 ans travaillant 

dans le secteur  et les personnes âgées d'au moins 40 ans 

menacées de licenciement.

314 PC Kappers en 

schoonheidszorgen CP 

Coiffure et soins de 

beauté

CCT 25/11/2013 

n°118582

Formation permanente et formation des travailleurs plus âgés 

pour devenir des coachs. Formation pour les +50 ans pour 

devenir coach.

318.02 PSC Gezins -en 

bejaardenhulp Vl.Gmp. CCT 21/09/2017 n° 

141961

Formations en vue d'obtention des compétences dans le 

secteur destinées aux chercheurs d'emploi de longue durée et 

au plus de 40 et 50 ans.

319.02 SCP service 

d'éducation et 

d'hébérgement.

CCT 2017 n°36300

Encouragement de suivre des formations qualifiantes pour les 

+45 ans.

321 PC groothandelaars 

verdelers in 

geneesmiddelen - 

grossistes répartiteurs 

de médicaments

CCT 03/02/2015 

n°126170

Financement des primes à l'emploi des travailleurs de +50 ans.

323 PC Beheer 

gebouwen CP Gestion 

d'immeubles

CCT 11/12/2013 n° 

119539

Financement de l'outplacement des +45 ans.

325 PC Openbare 

kredietinstellingen CP 

organismes publiques de 

crédit

CCT 07/06/2017 n° 

140015

Des formations de recyclage et de recrutement et des maintien 

de +50 ans.

329 CP Socio - culturel 

Bruxelles 

CCT 17/10/2016 

n°136164

 Des bilans de compétence sont offerts aux travailleurs de +45 

ans.

332 CP Soins santé Cté 

francophone et 

germanophone

CCT 21/10/2016 n° 

136167 Aide sociale et 

soins de santé

Une offre de formation en lien avec le métier est également 

offerte au +50 ans (bilan de compétences, soutien à la 

formation, remboursement des frais d'inscription aux 

formations ).

CCT 21/10/2016 

n°136166 Milieux 

d'accueil d'enfants

Une offre de formation en lien avec le métier est également 

offerte au +50 ans (bilan de compétences, soutien à la 

formation, remboursement des frais d'inscription aux 

formations ).

333 PC Toeristische 

attracties CP Attractions 

touristiques

CCT 11/06/2015 n° 

127822

Formations propres au secteur pour les + 50 ans.

341 CP Intermédiation 

en services bancaires et 

d'investissement.

CCT 27/06/2016 

n°134367

Formation propre au secteur pour les travailleurs menacés de 

licenciement (+40ans).
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2. CCT prises en exécution de la CCT n° 104 du CNT - Emploi de fin de carrière allégée 

avec exonération de cotisations ONSS  

 

 

A partir du 1er janvier 2018, l’AR du 9 janvier 2018 modifiant l'article 19 de l’AR 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 (tel que modifié par l’AR du 

12.12.2018) prévoit, sous certaines conditions, une exonération de cotisations sociales 

pour l’indemnité accordée aux travailleurs âgé de 58 ans et plus dans le cadre de 

l’allègement de la charge de travail. 

 

L’employeur ou le fonds de sécurité d’existence verse au travailleur âgé une indemnité 

compensatoire en raison de la perte de salaire subie suite à la mesure visant à alléger sa 

charge de travail. 

  

Pour être exonérée, cette indemnité doit être prévue en application de la CCT n° 104 du 

CNT par une convention collective de travail sectorielle ou, à défaut d’une telle convention, 

par une convention collective de travail au niveau de l’entreprise ou par une modification 

du règlement du travail.  

 

Trois secteurs ont déjà conclu une convention collective de travail prévoyant une indemnité 

pour allègement de charge de travail en faveur des travailleurs âgés de 58 ans et plus. Il 

s’agît de la CP 111 de la constructions métallique, mécanique et électrique ; de la 

SCP149.02 pour le commerce du métal et la CP 209.00 pour employés des fabrications 

métalliques. 

 

 

A partir du 1er janvier 2019, le travailleur peut à titre individuel percevoir une indemnité 

exonérée de cotisations sociales en compensation de la perte de salaire subie suite à 

l’allègement de la charge de travail, même si aucune CCT n’a été conclue au niveau du 

secteur ou de l’entreprise ou si aucune modification du règlement de travail n’est 

intervenue. 

 

* 

 

* * 
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FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG 

Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation  sociale 

Aperçu des CCT sectorielles (actualisation jusqu’au 30/04/2019) 

 

 
Aperçu sectoriel des mesures en faveur du maintien au travail des travailleurs âgés de 45 et plus 

 
1) Mesures concernant l’application de la CCT n° 104 du CNT dans les accords sectoriels 
 
2) Jours de dispenses de prestations avec maintien de la rémunération : secteur  non-marchand. 
 
3) Jours de congés de fin de carrière liés à l’âge 
 

 
 
 

1) Mesures concernant l’application de la CCT n° 104 du CNT dans les accords sectoriels 
 

Nombre Nr. PSC Paritaire (Sub) comités Datum et Registratienr 
Duurtijd 
 

Titel CAO 
 

Description de la mesure 

1 102.09 l'industrie des carrières 
de calcaire non taillé et 
des fours à chaux, des 
carrières de dolomies et 
des fours à dolomies de 

CCT du 26.09.2017 
n°143082 

Protocole d’accord 
2017 - 2018 

 Travailleurs âgés 
a)  les interlocuteurs sociaux reconnaissent qu'il est de leur intérêt 
mutuel de permettre une adaptation et un allègement des fins de 
carrières pour les travailleurs âgés. Les interlocuteurs sociaux 
prennent l'engagement d'investiguer, tant au niveau 
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tout le territoire du 
Royaume 
 

sectoriel qu'en entreprise, toutes les pistes pour permettre de 
préserver la santé de ces travailleurs. 
Parmi ces pistes figure l'application des formules dites de «crédit-
temps fin de carrière » via la CCT n0103, mais également la CCT 
n0104 concernant le plan pour l'emploi des travailleurs âgés. 
 
La mise en oeuvre de ces dispositifs devra se traduire par des 
avancées concrètes et mesurables tenant compte de la situation et 
des contraintes propres à chaque entreprise, mais également des 
besoins des travailleurs âgés. 
 

2 104 PC voor de 
ijzernijverheid 
 
CP de l'industrie 
sidérurgique 
 

CCT du 09.06.2017 
n°140007 
Durée : jusqu’au 
21/12/2018 

Accord sectoriel 
2017-2018 
 

Section 2 - Formation professionnelle 
 
2.1. 1. Cadre sectoriel en matière de formation: 
- Répartition des efforts de formation et accès équitable à la 
formation 
b) Le secteur recommande aux entreprises d'examiner à leur niveau 
les besoins spécifiques propres à certains groupes cible, tels que les 
travailleurs moins qualifiés ou fragilisés, les jeunes, les travailleurs 
plus âgés (45 ans et plus) et les allochtones, et de prévoir des plans 
de formation qui répondent à ces besoins. 
 
2.1.5. Tutorat 
Le secteur souligne l'importance du tutorat dans le cadre du 
transfert de connaissances et de compétences. 
A cet effet, le secteur charge le groupe de travail paritaire 
d'élaborer un modèle de cadre supplétif qui prendra en 
considération les éléments suivants: 

 le profil, les bases pédagogiques, et la formation du tuteur, 

 la possibilité pour les travailleurs âgés d'exercer le rôle de 
tuteur, 

(…) 
 

3 105 PC  voor de non-ferro 
metalen 
 

CCT du 12.06.2017 
n°140031 

Protocole d’accord 
2017-2018 

§ 1. Les entreprises élaboreront chaque année avant le 1er avril un 
plan de formation d'entreprise. 
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CP des métaux non 
ferreux 
 

Validité : 01/01/2017 – 
30/06/2019 

(Art.16 §1er al.7Plans 
de formation) 
 

Lors de la concrétisation des besoins de formation, une attention 
particulière sera accordée aux travailleurs âgés. 
 

4 106.02 PSC voor de 
betonindustrie 
/ de l'industrie du béton 
 

La CCT du 02/12/2015 
(N° 131265) 
 
Validité : 
Du 01/01/2015 – DI 
 
AR 15/07/2016 
MB 02/03/2017  
 
 

Prime de 
continuation 

Art.3 
Prime de  € 200,00/ mois à partir du moment où l'intéressé satisfait 
à toutes les conditions pour pouvoir bénéficier du RCC. 
Le droit à cette prime subsiste durant toute la 
période de validité de la CCT, au plus tard le mois qui précède  la 
pension légale. 

5 112 CP des entreprises de 
garage /  
PC voor het garagebedrijf 
 

CCT du 27.06.2017 
n°140616 
 
Durée : jusqu’au 
31/12/2018 
 
AR 31/01/2018 

Accord national 
2017-2018 
 

CHAPITRE V. - Travail faisable 
Art. 11. - Elaboration d'un modèle sectoriel du travail faisable 
Les partenaires sociaux s'engagent à continuer les efforts pour 
l'élaboration d'un modèle sectoriel du travail faisable. 
Dans cette perspective un groupe de travail "travail faisable » est 
constitué qui discutera avant le 31 décembre 2017 entre autres les 
thèmes suivants: des initiatives pour assurer l'emploi des 
travailleurs âgés et l'équilibre vie privée/vie professionnelle, l'avis 
sur la carrière professionnelle et la formation, le travail adapté ou 
l'autre fonction, ... 
 
 

6 116 CP de l'industrie 
chimique / 
 
PC voor de scheikundige 
nijverheid 
 

CCT du 17/06/2015  
n°128208 / co/116 
Durée : jusqu’au 
31/12/2017 
 
 
 
 
 
 
 

Accord national 
2015-2016 
Art.8 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonds démographie 
Art 8.- Dans le cadre des défis démographiques et des 
conséquences de l'allongement de la carrière, les partenaires 
sociaux du secteur constituent un FSE, Fonds démographie. Ce 
Fonds démographie travaillera en particulier à des thèmes tels que 
l'humanisation du travail, la CCT n° 104, le travail faisable, ... (cette 
liste n'est pas limitative). 
 
Les employeurs verseront à cette fin une cotisation de 0,15% des 
salaires bruts des ouvriers à partir du 1er   janvier 2016, qui sera 
perçue par l’ONSS 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/api2.pl?lg=fr&pd=2017-03-02&numac=2016012122
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CCT du 19/10/2016  
n°135701 / co/116 
validité : 1/1/2016 – DI 
date d’évaluation:  
31/12/2019 
 
AR 30/08/2017 
MB 10/10/2017  

 
 
Financement de 
plans démographie 

 
(Voir conditions dans 
la CCT) 

 
 
Art. 3  
§2. La présente CCT a pour but: 
Afin de maintenir et d'améliorer I'employabilité dans le secteur de 
l'industrie chimique dans le cadre des défis démographiques et des 
conséquences de l'allongement de la carrière, de nouvelles mesures 
en gestion des âges prises au sein de l'entreprise tout au long de la 
carrière seront stimulées avec une attention particulière pour les 
travailleurs âgés, les travailleurs en systèmes d'équipes et les 
travailleurs ayant un métier lourd et/ou pénible, tenant compte 
d'une organisation du travail efficace 
A cette fin, des plans démographie, satisfaisant aux conditions 
reprises dans la présente CCT, peuvent bénéficier d'un financement 
par le Fonds démographie. 
 

7 117 PC voor de 
petroleumnijverheid en 
–handel 
/de l'industrie et du 
commerce du pétrole 
 

CCT du 21/12/2017 (N° 
144653/ co/ 117) 
Validité: 01/01/2017 - DI 

 
AR 11/07/2018 
MB 08/08/2018  

Le passage 
définitif du travail 
en équipes en 
travail de jour avec 
prime 
 

50 ans + 20ans d’ancienneté : primes d’équipes obtenues durant les 4 
mois 
 
53 ans + 15 ans d’ancienneté : 8 mois de primes d’équipes 
 
56 ans + 10 d’ancienneté : 12 mois de primes d’équipes 
 
59 ans  + 10ans d’ancienneté droit de demander d'être employé dans un 
régime sans équipe. Si l'employeur y consent, il lui paiera une indemnité 
forfaitaire dont le montant est égal aux primes d' équipe que le travailleur 
a obtenues durant les seize mois précédents. 

 

8 118 CP de l'industrie 
alimentaire /  
PC voor de 
voedingsnijverheid 
 
 

CCT du 29/06/2015  
N° 129450/co/118 
 
Durée : 1/1/2015 – 
durée indéterminée 

Programmation 
sociale 2015/2016 
du 29 juin 2015 
 
Art.19 

Travail de qualité 
Les parties marquent leur accord pour étudier la problématique du 
travail de qualité et pour rassembler des informations objectives 
scientifiques pendant la période 2015-2016, entre autres: 

- au sein du Fonds Social, suivre les travailleurs plus âgés 
dans le secteur; 

 

9 119 PC voor de handel in 
voedingswaren / 

CCT n° 129083 
Validité : jusqu’au 
31/12/2017 

Accord sectoriel 
2015-2016 
 

B. TRAVAILLER PLUS LONGTEMPS 
 
4. Enquête et séminaire : par un partenaire externe : 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/api2.pl?lg=fr&pd=2017-10-10&numac=2017201398
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/api2.pl?lg=fr&pd=2018-08-08&numac=2018203247
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CP du commerce 
alimentaire 
 

AR 22/04/2016 
MB 18/05/2016  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Identifier au sein des entreprises, les fonctions ou les tâches qui 
peuvent rendre plus difficile le maintien au travail jusqu'à l'âge de 
la pension légale; 
- Faire une analyse des solutions possibles pour maintenir les 
ouvriers au travail le plus longtemps possible. 
6. Système de parrainage : 
Les ouvriers de 55 ans et plus désignés par l'employeur peuvent 
suivre une formation de tuteur, à charge du Fonds social. 
Moyennant obtention du brevet de tuteur ou d'un document 
équivalent, les ouvriers concernés sont repris sur une liste interne à 
chaque entreprise. 
À la demande de l'employeur, les tuteurs figurant sur la liste 
forment les collaborateurs, en groupe ou individuellement, avec 
maintien de leur salaire. 

10 133 CP de l'industrie des tabacs 
/ 
 PC voor het tabaksbedrijf 
 
 

CCT du 05/07/2017 n° 
140938  
Validité : 1/1/2017 - DI 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Conditions de travail 
dans les entreprises 
fabriquant 
des cigares et 
cigarillos 
 
 
 
 
 
 
 

F. Humanisation du travail 
 
Art. 33. Chaque entreprise devra faire connaitre, à chaque fois, en 
interne les postes vacants de jour. 
Les travailleurs qui ont au moins 50 ans et 20 années d'ancienneté 
pourront se porter candidat s'ils sont employés dans un horaire de 
travail atypique. 
Ces candidats seront, s'ils ont les compétences nécessaires, 
prioritaires pour le poste vacant. 
Si nécessaire, l'employeur devra dans ce but, prévoir la formation 
nécessaire. 
 

11 144 CP de l'agriculture 
 
PC voor de landbouw 
 
 
 

CCT du 05.07.2017 
N° 140881 

Validité : 2017-2018 

 

Plan pour l’emploi des 

travailleurs âgés  

 

Art.2 le secteur porte une attention particulière au maintien de 
l'emploi des travailleurs âgés. 
 
Art.3 
Via EDU+ (la Communauté flamande) et Mission Wallonne 
(Communautés française et germanophone) : offre de formation 
spécifique est établie pour donner la possibilité de rester plus 
longtemps au travail.  

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/api2.pl?lg=fr&pd=2016-05-18&numac=2015206078
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-pas d'obligation de participer à ces formations. Les travailleurs 
peuvent durant les jours où ils sont dispensés d'activité opter pour 
la participation à une des formations de l'offre ou pour un jour de 
congé rémunéré. 
 
Art.4. Dispenses de prestation avec maintien de salaire 
pour l'année 2017 – 2018: 
• Les travailleurs de 45 ans et plus avec 10 ans d'ancienneté sont 
dispensés en 2017 – 2018: 1 Jours 
• Les travailleurs de 50 ans avec 15 ans d'ancienneté sont dispensés 
en 2017 – 2018 de 2 jours. 
• Les travailleurs de 55 ans avec 15 ans d'ancienneté sont dispensés 
en 2017 – 2018 de 3 jours  
 
Art.5. 
Les jours de dispense de prestation visés à l'article 4 sont payés en 
2017 – 2018  par l'employeur comme des jours de travail ordinaires 
mais le salaire brut et les cotisations de sécurité sociale dues sont 
prises en charge par le Fonds social compétent pour le secteur, à 
savoir le Fonds social et de garantie pour les entreprises agricoles. 
Le coût salarial est entièrement remboursé à l'employeur.  
 

12 145 CP pour les entreprises 
horticoles 
 
PC voor het tuinbouwbedrijf 
 

CCT du 05.07.2017 
N° 141610 
Validité: 2017-2018 

 

 

Plan pour l'emploi des 

travailleurs âgés 

 

Art.2 attention particulière au maintien de l'emploi des travailleurs 
âgés  
 
Art.3 
Via EDU+ (la Communauté flamande) et Mission Wallonne 
(Communautés française et germanophone) : offre de formation 
spécifique est établie pour donner la possibilité de rester plus 
longtemps au travail.  
-pas d'obligation de participer à ces formations. Les travailleurs 
peuvent durant les jours où ils sont dispensés d'activité opter pour 
la participation à une des formations de l'offre ou pour un jour de 
congé rémunéré 
 
Art.4. Dispenses de prestation avec maintien de salaire 
pour l'année 2017 – 2018 
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• Les travailleurs de 45 ans et plus avec 10 ans d'ancienneté sont 
dispensés en 2017 – 2018 : 1 Jours 
• Les travailleurs de 50 ans avec 15 ans d'ancienneté sont dispensés 
en 2017 – 2018) de 2 jours. 
• Les travailleurs de 55 ans avec 15 ans d'ancienneté sont dispensés 
en 2017 – 2018 de 3 jours  
 
Art.5. 
Les jours de dispense de prestation visés à l'article 4 sont payés en 
2017 – 2018  par l'employeur comme des jours de travail ordinaires 
mais le salaire brut et les cotisations de sécurité sociale dues sont 
prises en charge par le Fonds social compétent pour le Secteur (le 
Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles et le 
Fonds social pour l'implantation et l'entretien des parcs et 
jardins). Le coût salarial est entièrement remboursé à l'employeur.  
 

13 149.01 SCP des électriciens: 
installation et 
distribution /  
PSC voor de elektriciens: 
installatie en distributie 
 
 
 

CCT du 27.06.2017 
N° 140723 

Validité: 2017-2018 

 

 

Accord National 
2017 - 2018 

CHAPITRE V. - TRAVAIL FAISABLE 
Art. 11. - Elaboration d'un modèle sectoriel du travail faisable 
Les partenaires sociaux s'engagent à continuer les efforts pour 
l'élaboration d'un modèle sectoriel du travail faisable. 
Dans cette perspective un groupe de travail « travail faisable » est 
constitué qui discutera avant le 31 décembre 2017 entre autres les 
thèmes suivants: des initiatives pour assurer l'emploi des 
travailleurs âgés et l'équilibre vie privée/vie professionnelle, l'avis 
sur la carrière professionnelle et la formation, le travail adapté ou 
autre fonction, analyse des absences, mobilité 
... 

14 149.02 SCP pour la carrosserie /  
PSC voor het koetswerk 
 

CCT du 27.06.2017 
N° 140574 

Validité: 2017-2018 

 

Accord National 
2017 - 2018 

CHAPITRE V. - TRAVAIL FAISABLE 
Art. 11. - Elaboration d'un modèle sectoriel du travail faisable 
Les partenaires sociaux s'engagent à continuer les efforts pour 
l'élaboration d'un modèle sectoriel du travail faisable. 
Dans cette perspective un groupe de travail « travail faisable » est 
constitué qui discutera avant le 31 décembre 2017 entre autres les 
thèmes suivants: des initiatives pour assurer l'emploi des 
travailleurs âgés et l'équilibre vie privée/vie professionnelle, l'avis 
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sur la carrière professionnelle et la formation, le travail adapté ou 
autre fonction, analyse des absences, mobilité 
... 

15 149.04 SCP paritaire pour le 
commerce du métal /   
 
PSC voor de metaalhandel 
 
 
 

CCT du 27.06.2017 
N° 140749 
Validité: 2017-2018 

 

 
 

Accord National 
2017 - 2018 

CHAPITRE V. - TRAVAIL FAISABLE 
Art. 13. - Elaboration d'un modèle sectoriel du travail faisable 
Les partenaires sociaux s'engagent à continuer les efforts pour 
l'élaboration d'un modèle sectoriel du travail faisable. 
Dans cette perspective un groupe de travail « travail faisable » est 
constitué qui discutera avant le 31 décembre 2017 entre autres les 
thèmes suivants: des initiatives pour assurer l'emploi des 
travailleurs âgés et l'équilibre vie privée/vie professionnelle, l'avis 
sur la carrière professionnelle et la formation, le travail adapté ou 
autre fonction, analyse des absences, mobilité 
 

16 202 CP pour les employés du 
commerce de détail 
alimentaire /  
PC voor de bedienden uit de 
kleinhandel in 
voedingswaren 
 

CCT du 03/07/2017 n° 
140985 
 
Validité : 1/7/2017 – 
30/6/2019 
 

ACCORD SECTORIEL 
2017-2018   

H. ENQUÊTE SUR LA FAISABILITE DU TRAVAIL AU LONG DE LA 
CARRIERE 
le Fonds social fera exécuter une enquête par un partenaire 
externe, sur base d'un cahier des charges reprenant au moins les 
points suivants: 
-Effectuer une large enquête auprès d'un panel représentatif 
d'entreprises de la CP 202; 
-Identifier au sein de ses entreprises, les fonctions ou les tâches qui 
peuvent rendre plus difficile le maintien au travail jusqu'à l'âge de 
la pension légale; 
-Mener l'analyse sur base de critères objectifs; 
-Faire une analyse des solutions possibles pour maintenir les 
travailleurs au travail le plus longtemps possible; 
-Réaliser un rapport dans les deux langues nationales à présenter 
lors d'une journée de séminaire. 
-Le Fonds social organisera une journée de  séminaire à destination 
des représentants des travailleurs et des employeurs. 
 

17 207 CP employés de 
l'industrie chimique/ 

CCT du 16/06/2015  
n°129067/ co/116 
Validité : jusq’au 
31/12/2017 

Accord national 
2015-2016 
Art.7 
 

Fonds démographie 
Article 7.- Dans le cadre des défis démographiques et des 
conséquences de l'allongement de la carrière, les partenaires 
sociaux du secteur constituent un FSE (Fonds démographie). Ce 
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PC voor de bedienden 
uit de scheikundige 
nijverheid 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCT du 18/10/2016 
n°135702 
Durée de validité : 
1/1/2016 – Durée 
indéterminée 
 
AR 13/05/2017 
MB 27/06/2017  

 
Et 
 
CCT du 18/10/2016 n° 
135703 
Validité : 1/1/2016 – DI 
AR 13/05/2017 
MB 27/06/2017  
 
(Evaluation de la CCT 
avant le 31/12/2019) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Création du FSE 
« Fonds 
démographie » et 
statuts 
 
 
 
 
 
 
 
Financement de 
plans démographie 

Fonds démographie travaillera en particulier à des thèmes tels que 
l'humanisation du travail, la CCT n° 104, le travail faisable, ... (cette 
liste n'est pas limitative). 
Les employeurs verseront à cette fin une cotisation de 0,15% des 
salaires bruts des employés à partir du 1er janvier 2016, qui sera 
perçue par l’ONSS. 
-Constitution d’un groupe de travail d'installation du Fonds 
démographie afin d'établir pour le 31 /10/2015 au plus tard le but, 
les objectifs, les principes et les modalités de ce nouveau fonds de 
sécurité d'existence. 
 
§2. La présente CCT a pour but: 
Afin de maintenir et d'améliorer I'employabilité dans le secteur de 
l'industrie chimique dans le cadre des défis démographiques et des 
conséquences de l'allongement de la carrière, de nouvelles mesures 
en gestion des âges prises au sein de l'entreprise tout au long de la 
carrière seront stimulées avec une attention particulière pour les 
travailleurs âgés, les travailleurs en systèmes d'équipes et les 
travailleurs ayant un métier lourd et/ou pénible, tenant compte 
d'une organisation du travail efficace 
 
 
Le plan démographie 
A cette fin, des plans démographie, satisfaisant aux conditions 
reprises dans la présente CCT, peuvent bénéficier d'un financement 
par le Fonds démographie. 
 

18 211 PC voor de bedienden 
uit de petroleum-
nijverheid en –handel 
/ de l'industrie et du 
commerce du pétrole 
 

CCT du 21/112/2017 (N° 
144460/ co/ 211) 
Validité: 01/01/2017 – DI 
 
AR 17/08/2018 
MB 13/09/2018  

Le passage définitif 
du travail en équipes 
en travail de jour 
avec prime 

50 ans + 20ans d’ancienneté : primes d’équipes obtenues durant les 4 
mois 
 
53 ans + 15 ans d’ancienneté : 8 mois de primes d’équipes 
 
56 ans + 10 d’ancienneté : 12 mois de primes d’équipes 
 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/api2.pl?lg=fr&pd=2017-06-27&numac=2017201457
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/api2.pl?lg=fr&pd=2017-06-27&numac=2017201462
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/api2.pl?lg=fr&pd=2018-09-13&numac=2018203040
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59 ans  + 10ans d’ancienneté droit de demander d'être employé dans un 
régime sans équipe. Si l'employeur y consent, il lui paiera une indemnité 
forfaitaire dont le montant est égal aux primes d' équipe que le travailleur 
a obtenues durant les seize mois précédents. 
 

19 220 PC voor de bedienden 
uit de voedings-
nijverheid / 
CP pour les employés de 
l'industrie alimentaire 
 
 
 

CCT du 07/07/2015  
N°128969/co/220 
 
Durée: 1/1/2015 –  
indéterminée 

Programmation 
sociale 2015/2016 
du 07 juillet 2015 
 
Art.14 

Travail soutenable  
Les parties marquent leur accord pour étudier la problématique du 
travail de qualité et pour rassembler des informations objectives 
scientifiques pendant la période 2015-2016, entre autres: 

- au sein du Fonds Social, suivre les travailleurs plus âgés 
dans le secteur; 

 

20 304 PC voor het 
vermakelijkheidsbedrijf / 
CP du spectacle 
 

C.C.T.-05.07.05 
75909/co/304 
 
01.01.05- durée 
indéterminée 
 
AR 19/07/2006 
MB 02/10/2006  

Mesures en faveur 
des travailleurs âgés, 
prises sur la base du 
Chap. VII de la loi du 
5 septembre 2001 
visant à améliorer le 
taux d'emploi des 
travailleurs et de sa 
réglementation 
d'exécution 
 

Objectif :    
Article 2. inciter les employeurs individuels à prendre des mesures en 
faveur des travailleurs âgés. de 45 ans et plus  (art.129 loi-programme du 
27 décembre 2004). 
 
Article 3. Mesures possibles: 
• La promotion des conditions de travail pour les travailleurs âgés 
• La qualité des conditions de travail des travailleurs âgés 
• L’organisation du travail des travailleurs âgés. 
 

 

21 311 PC voor de grote 
kleinhandelszaken / 
 
CP des grandes entreprises 
de vente au détail 
 

CCT du 03/07/2017 
n°140984 

 
Validité : 1/7/2017 – 

30/06/2019 

Accord sectoriel 2017 - 
2018 

H. ENQUÊTE SUR LA FAISABILITE DU TRAVAIL AU LONG DE LA 
CARRIERE 
le Fonds social fera exécuter une enquête par un partenaire 
externe, sur base d'un cahier des charges reprenant au moins les 
points 
suivants: 

- Effectuer une large enquête auprès d'un panel 
représentatif d'entreprises de la CP311; 

- Identifier au sein de ses entreprises, les fonctions ou les 
tâches qui peuvent rendre plus difficile le maintien au 
travail jusqu'à l'âge de la pension légale; 

- Mener l'analyse sur base de critères objectifs; 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/api2.pl?lg=fr&pd=2006-10-02&numac=2006202157
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- Faire une analyse des solutions possibles pour maintenir 
les travailleurs au travail plus longtemps possible; 

- Réaliser un rapport dans les deux langues nationales à 
présenter lors d'une journée de séminaire. 

 
Le Fonds social organisera une journée de séminaire à destination 
des représentants des travailleurs et des employeurs.  
 

22 312 PC voor de warenhuizen /  
 
CP des grands magasins 
 
 

CCT du 03/07/2017 
n°140983 

 
Validité : 1/7/2017 – 

30/06/2019 

Accord sectoriel 2017 - 
2018 

H. ENQUÊTE SUR LA FAISABILITE DU TRAVAIL AU LONG DE LA 
CARRIERE 
le Fonds social fera exécuter une enquête par un partenaire 
externe, sur base d'un cahier des charges reprenant au moins les 
points suivants: 

- Effectuer une large enquête auprès d'un panel 
représentatif d'entreprises de la CP312; 

- Identifier au sein de ses entreprises, les fonctions ou les 
tâches qui peuvent rendre plus difficile le maintien au 
travail jusqu'à l'âge de la pension légale; 

- Mener l'analyse sur base de critères objectifs; 
- Faire une analyse des solutions possibles pour maintenir 

les travailleurs au travail plus longtemps possible; 
- Réaliser un rapport dans les deux langues nationales à 

présenter lors d'une journée de séminaire. 
 

Le Fonds social organisera une journée de séminaire à destination 
des représentants des travailleurs et des employeurs. 
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2) Jours de dispenses de prestations avec maintien de la rémunération : secteur du non-marchand. 
 
 

CP et SCP C.C.T. Régime de 
travail 

Dispense de prestations de 
travail à 45 ans 

Dispense de prestations de 
travail à 50 ans 

Dispense de prestations de 
travail à 55 ans 

318.01        
services des aides 
familiales et aides 
seniors 

N°68725/co/318.01 du 
10.12.2001 durée : 
01.01.2001- indéterminée 

38h/semaine 2h/semaine 4h/semaine 6h/semaine 

318.02        
services aides 
familiales et des 
seniors en 
communauté 
flamande 

N°79572/co/318.02 

Durée : 01.01.2006- 
indéterminée 
150612/co/318.02 
10.01.19 - durée 
indéterminée (art.23 
exemption de prestations 
de travail à partir de 45 
ans) 

38h/semaine 12jours/ an  24jours/an 36jours/an 

319  services 
d’éducation et 
d’hébergement 

N° 61933/co/319  du 
17/12/2001 

     Pour les établissements 
agréés et/ou subsidiés par 
la COCOM de la RBC 
A.R. 03.06.2007 

Durée :01.01.2001-
indéterminée 

38h/semaine 2h/semaine 
soit 96 h/an 

4 h/semaine 
soit 192 h/an 

6 h /semaine 
soit 288 h/an 

319.01 maisons 
d’éducation et 
d’hébergement en 
communauté 
flamande 

C.C.T.-09.11.2001 
N°63360/co/319 
01.01.2002- Durée 
indéterminée  
 

 2h/semaine 
soit 96 h/an 

4 h/semaine 
soit 192 h/an 

6 h /semaine 
soit 288 h/an 

N°79290/co/319.01 (pour 
associations de locataires 

38h/semaine 2h/semaine 
 

4h/semaine 
 

6h/semaine 
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et les offices de location 
sociale) 

01.01.06 - durée 
indéterminée 

319.02 
établissements et 
services 
d’éducation et 
d’hébergement 
agréés et/ou 
subventionnés par 
la cocof de la RBC 

C.C.T.-17.12.2001 
N°62117/co/319 
01.01.2001- Durée 
indéterminée 
 
Et 
 
C.C.T. 07.05.2002 
N°63292/co/319.02 
(AR.22.09.2006) 
Durée : 01.01.2002-
indéterminée 
C.C.T.28-01-2016 

132781/co/319.02 
complétant la CCT n° 
63292 Durée :2016 - DI  
 (Embauche 
compensatoire résultant 
de la réduction du temps 
de travail en fin de 
carrière) 

 

38h/semaine 2h/semaine 
 

4h/semaine 
 

6h/semaine 

327.01 SCP le 
secteur flamand 
Des entreprises 
de travail 
adapté, des 
ateliers sociaux 
et des 
"maatwerkbedrij
ven". 
 

C.C.T. – 22.01.2019 
N°1150937/CO/327.01 

 
Validité : 01/01/2019 – DI 
Les travailleurs à temps 

plein dans la tranche d’âge 
de 35-44 ans ont droit à 5 

jours de dispense de 
prestation de travail avec 

maintien de salaire normal 

38h/semaine 7j/ an 7j/an 9j / an et 10j/an  à partir de 58 
ans  
 
 

329.01 secteur 
socio – culturel (en 
communauté 
flamande) 

C.C.T. - 28.11.06 
N°81531/co/329.01 
A.R.18.05.08 

 

38h/semaine 2 h /semaine 
12j / an 
 

4 h/semaine 
soit 24 j /an 

6 h/semaine 
soit 36 j /an 
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01.01.07– durée 
indéterminée 

330  
établissements et 
services de santé 

C.C.T.-26.10.2005 
78221/co/305 

A.R. 01.10.2008 

 
01.10.2005- Durée 

indéterminée. 

38h/semaine 96h / an 
(Possibilité d’option pour une 
prime de maintien au travail de 
5,26% du salaire) 

192h/ an 
(Possibilité d’option pour une 
prime de maintien au travail de 
10,52% du salaire) 

288h/ an (Possibilité d’option 
pour une prime de maintien au 
travail de 15,78% du salaire) 

331 secteur 
flamand de l’aide 
social et de soins 
de santé 

C.C.T.-02.03.2009 
91590/co/331 

A.R. 18.11.2009 

08.06.2007- Durée 
indéterminée 

38h/semaine 2h / semaine 
 

4h / semaine 
 

6h / semaine 

332 le secteur 
francophone et 
germanophone de 
l'aide sociale et des 
soins de santé 

C.C.T.-28.02.2001 
57815/co/305.02 
A.R.14.11.2002 

modifiée par C.C.T.-
03.05.2002  

63918/co/305.02 
A.R.17.06.2003 

 
01.01.2001-durée 

indéterminée 

38h/semaine 2h/semaine 4h/semaine 
 

6h/semaine 

 

 
 
 
 
 
 
 
3) Jours de congés de fin de carrière liés à l’âge 
 
 

 CP et SCP C.C.T. / C.A.O MESURE / 
AVANTAGE 
ENVISAGE  

CONDITIONS PARTICULIERES AGE MIN. DU 
TRAVAILLEUR 

DISPOSITIONS 
PARTICULIERES 
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1 102.02  SCP de l’industrie des 
carrières de petit granit et de 
calcaire à tailler des provinces de 
Liège et de Namur  
 

CCT du 31.10.2018 

N°149.052/CO/102.02 

Durée : du 01.01.2017 

au 31.12.2018 

AR 05/02/2019 
MB 20/02/2019 

A partir du 
01.01.2016 : 
 
-1 jour de congé  

Ancienneté d’au moins 15 années 
complètes dans le secteur des 
carrières 

55 ans accomplis  

2 102.04  SCP de l’industrie des 
carrières de grès et de quartzite de 
tout le territoire du Royaume, à 
l’exception des carrières de 
quartzite de la province du Brabant 
wallon  
 
IN : entreprises de la province 
de Liège  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OUT : entreprises de la province 
de Liège 

 
 
 
 
 
 
 
Cct du 25.10.2017 
N°143.438/CO/102.04 
Durée : du 01.01.2017 au 
31.12.2018 
Elle sera reconduite par 
tacite reconduction pour 
une durée d’un an 
jusqu’à la conclusion 
d’une nouvelle CCT 
relative aux conditions de 
travail. 
 
 
Cct du 25.10.2017 
N°143.437/CO/102.04 
Durée : du 01.01.2017 au 
31.12.2018 
Elle sera reconduite par 
tacite reconduction pour 
une durée d’un an 
jusqu’à la conclusion 
d’une nouvelle cct 
relative aux conditions de 
travail. 
 

 
 
 
 
 
 
 
A partir du 
01.01.2016 : 
 
-1 jour de congé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir du 
01.01.2016 : 
octroi annuel d’1 
jour de congé 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ancienneté d’au moins 15 années 
complètes dans le secteur des 
carrières 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ancienneté d’au moins 15 années 
complètes dans le secteur des 
carrières 

 
 
 
 
 
 
 
55 ans accomplis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
55 ans accomplis 

 

3 102.08  
SCP de l’industrie des carrières et 

Cct du 04.12.2017 
N°143.740/CO/102.08 

A partir du 
01.01.2016 : 

Présence effective de 25 ans 
dans l’entreprise 

55 ans accomplis 
 

Les parties s’engagent à 
accorder une attention 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/api2.pl?lg=fr&pd=2019-02-20&numac=2019010319
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scieries de marbres de tout le 
territoire du Royaume  

PSC voor het bedrijf der 
marmergroeven en -zagerijen op 
het gehele grondgebied van het 
Rijk 

 
Durée : du 01.01.2017  
Au 31.12.2018 
AR 14/10/2018 
MB 16/11/2018  
 

 
1 jour de congé 
de fin de 
carrière par an 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

particulière à 
l’aménagement de la fin de 
carrière, et sur les 
questions touchant à 
l’organisation et à la 
charge de travail (par 
exemple : problématique 
des remplacements 
éventuels. 

 

4 105.00 
métaux non ferreux 

CCT du 21.09.2015 
 
N°130063/CO/105 
Durée : du 01.01.2016 à 
DI 
 
AR 13/05/2016 
MB 10/06/2016   
  

1 jour  
 
 
 
 2 jours  
 
 

 55 ans 
 
 
 
 
58 ans 
 

Ce régime est supplétif. 
Par conséquent, les 
régimes d’entreprise 
prévoyant un congé de 
carrière, quelle qu’en soit 
la dénomination, qui est 
plus favorable demeurent 
intégralement d’application 
et ne sont pas influencés 
par la présente convention. 

5 111.00 
CP des constructions métallique, 
mécanique et électrique 
 
PC voor de metaal-, machine- en 
elektrische bouw 

CCT du 16.11.2015 
N°131209/CO 
 
Durée : à partir du 
01.01.2016  DI 
 
AR 06/11/2016 
MB 22/12/2016   
 

1 jour de congé 
de carrière 
chaque année  
 

6 mois d’ancienneté dans 
l’entreprise  
 
 
 
 

À partir de 50 ans 
ou plus 
 
 
 
 

Le jour doit être pris dans 
l’année civile, à moins 
qu’au niveau de 
l’entreprise une possibilité 
de report sur plusieurs 
années soit prévue par un 
accord collectif 

6 112.00 
entreprises de garage 

CCT du 11.09.2017 
N°141.995/CO/112 
Durée : 01.01.2018 à DI 
 
AR 15/04/2018 
MB 11/05/2018  
 

1 jour de congé 
supplémentaire 
par an  
 
Droit à un 2e  
jour de congé 
supplémentaire 
par an 
 
Droit à un 3e  
jour de congé 
supplémentaire 
par an 
 

 A partir de l’année 
calendrier où 
l’ouvrier atteint l’âge 
de 55 ans 
 
A partir de l’année 
calendrier où 
l’ouvrier atteint l’âge 
de 58 ans 
 
A partir de l’année 
calendrier où 
l’ouvrier atteint l’âge 
de 60 ans 

Le calcul de la 
rémunération pour ces 
jours de congé doit se faire 
conformément aux 
dispositions légales 
relatives aux jours de 
congé fériés. 
 
Pour les entreprises 
disposant déjà d’un 
nombre de jours de congé 
extralégaux équivalent ou 
supérieur, l’employeur peut 
déroger au système 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/api2.pl?lg=fr&pd=2018-11-16&numac=2018013822
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/api2.pl?lg=fr&pd=2016-06-10&numac=2016012065
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/api2.pl?lg=fr&pd=2016-12-22&numac=2016204022
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/api2.pl?lg=fr&pd=2018-05-11&numac=2017207040
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 sectoriel moyennant l’octroi 
d’un avantage de même 
valeur pour le public cible, 
à savoir les ouvriers visés. 
 

7 118.00 
CP de l'industrie alimentaire 
PC voor de voedingsnijverheid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OUT : 

 
Boulangeries, pâtisseries qui 
fabriquent des produits frais de 
consommation immédiate à très 
court délai de conservation et aux 
salons de consommation annexés 
à une pâtisserie 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCT du 29.06.2015 
Programmation sociale 

N°129450/CO/118 
Durée : 01.01.2015 à DI 
Pas AR 
L’art. visé (art. 17) 
Ne s’applique pas aux 
Boulangeries, pâtisseries 
qui fabriquent des 
produits frais de 
consommation immédiate 
à très court délai de 
conservation et aux 
salons de consommation 
annexés à une pâtisserie 
 
Art. 18§1er s’applique 
exclusivement aux 
grandes boulangeries et 
pâtisseries 
 
 
 
 
 
CCT 29.06.2015 
N°128.810/CO/118 
AR 01.04.2016 
MB 06.05.2016 
Durée : 01.07.2015 à DI 
 
 
 
 
 
 
 
 

A partir du 
01.07.2016 
3 jours de fin de 
carrière 
 
6 jours de fin de 
carrière 
 
9 jours de fin de 
carrière 
 
 
 
 
 
 
A partir du 
01.07.2016 : 
3 jours de fin de 
carrière 
 
 
 
 
 
3 j de fin de 
carrière par 
année civile 
 
 
6 j de fin de 
carrière par 
année civile 
 
9 j de fin de 
carrière par 
année civile 
 

Moyennant  35 ans de passé 
professionnel et 10 ans 
d’ancienneté chez l’employeur 
 
 
Idem 
 
 
Idem 
 
 
 
 
 
 
 
Pour les ouvriers ayant acquis 10 
ans d’ancienneté chez leur 
employeur et démontrant 35 ans 
de passé professionnel 
 
 
 
 
 
Avec un passé professionnel de 
35 ans et avec 10 ans 
d’ancienneté chez l’employeur 
actuel 
 
 
idem 
 
 
idem 
 
 
 

56 ans 
 
 
 
 
58 ans 
 
 
60 ans 
 
 
 
 
 
 
 
A partir de 60 ans 
 
 
 
 
 
 
 
 
À partir de 56 ans 
 
 

 

À partir de 58 ans 
 
 
 
 
À partir de 60 ans 
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IN 

Boulangeries, pâtisseries qui 
fabriquent des produits frais de 
consommation immédiate à très 
court délai de conservation et aux 
salons de consommation annexés 
à une pâtisserie 
 

 

 
Cct du 29.06.2015 
N°128.811/CO/118 
AR 25.03.2016 
MB 28.04.2016 
Durée : 01.07.2015 à DI  
 
Cct du 13.06.2017 
N°140.184/CO/118 
 
AR 29.11.2017 
MB 04.01.2018 
Durée : 01.07.2017 à DI 

 
3 j de fin de 
carrière par 
année civile 
 
 
 
Droit à 3 jours 
de fin de 
carrière 
 
 
 
 

 
idem 
 
 
 
 
 
Ouvriers avec 10 ans 
d’ancienneté chez l’employeur 
actuel 

 
À partir de 60 ans 
 
 
 
 
 
À partir de 60 ans 

8 119.00 
CP du commerce alimentaire 
 
PC voor de handel in 
voedingswaren 

Cct du 05.07.2017 
Accord sectoriel 2017-
2018 

N°140.966/CO/119 
 
Durée : 01.07.2017 
30.06.2019 
 
 
 
 
Cct du 05.07.2017 
N°140.981/CO/119 
 
Durée : du 01.01.2017  
31.12.2018 
 

5 jours de congé 
de fin de 
carrière par an 
 
 
 
 
 
 
 
 
-droit à 3 jours 
de fin de 
carrière par an 
 
-droit à 5 jours 
de fin de 
carrière par an 
 

+ le travailleur doit avoir 10 ans 
d’ancienneté 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ouvrier dont le contrat n’a pas été 
résilié 
 
 
ayant un minimum de 10 ans 
d’ancienneté dans l’entreprise et 
dont le contrat n’a pas été résilié 

60 ans ou plus  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
58 ans 
 
 
 
60 ans ou plus 

Fin de carrière et cct n°104 
A partir du 01.01.2017, le 
droit aux trois jours de fin 
de carrière à partir de 58 
ans n’est plus couplé au 
droit au système de 
chômage avec supplément 
d’entreprise. 
 
 
Ne sont pas cumulables 
entre eux et fixés de 
commun accord entre 
l’employeur et l’ouvrier 

9 130 CP de l’imprimerie, des arts 
graphiques et des journaux 
 
PC voor het drukkerij-, grafische 
kunst- en dagbladbedrijf 
 
IN entreprises de la presse 
quotidienne 
 
 

 
 
 
 
 
 
Cct 20.03.2014 
N°122.046/CO/130 
AR 10.04.2015 
MB 08.05.2015 

 
 
 
 
 
 
À partir du 
01.01.2014 
 

 
 
 
 
 
 
-à partir de 55 ans et plus avec 20 
années ininterrompues de travail 
dans l’entreprise 
 

 
 
 
 
 
 
55 ans et plus  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Dans les entreprises où il 
existe un avantage au 
moins équivalent à celui 
qui est visé, sous forme de 



19 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OUT : entreprises de la presse 
quotidienne 

Durée : 20.03.2014 à DI 
Modifie la cct du 
18.10.2007 fixant les 
conditions de travail dans 
les entreprises de presse 
quotidienne 
(N°85.853/CO/130) 
 
 
 
 
 
CCt 26.03.2015 
N°126.633/CO/130 
AR 23.08.2015 
MB 13.10.2015 
Durée : 01.01.2015 à DI 
NB mesure prise dans le 
cadre de la cct n°104 du 
27.06.2012 concernant la 
mise en œuvre d’un plan 
pour l’emploi  
 

Un jour de 
congé 
d’ancienneté 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir du 
01.01.2014 
 
Un jour 
d’ancienneté 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
occupés depuis au moins 2 
années sans interruption dans 
l’entreprise avant le jour où le 
travailleur a 55 ans 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
55 ans et plus  
 

congé d’ancienneté ou de 
prime d’ancienneté (d’une 
valeur minimale d’un jour 
de rémunération), 
l’avantage préexistant 
prévaut et la présente 
disposition n’est pas 
cumulable. 
 
 
 
 
Dans le cadre de la cct 
n°104 
Non cumulable avec le jour 
de congé d’ancienneté : 
droit à maximum 3 j de 
congé d’ancienneté 

10 133.00 
CP de l'industrie des tabacs 
 
PC voor het tabaksbedrijf 
 
 
 
Sous-secteur des cigares et 
cigarillos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Cct du 05.07.2017  
N°140.938/CO/133 
AR 
MB 
Durée : 01.01.2017 à DI 
Mais l’article 37 
instaurant la mesure est 
valable du 01.01.2017 au 
31.12.2018 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
A partir du 
01.01.2017 
-un jour de 
congé 
supplémentaire 
lié à l’âge 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
58 ans  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Le paiement de ce jour 
s’effectue selon les 
dispositions légales 
concernant les jours fériés 
légaux. 
Ce jour est appliqué de 
manière proportionnelle au 
temps de travail dans 
lequel le travailleur est 
occupé au moment de la 
prise du congé lié à l’âge : 
lors d’un emploi à temps 
partiel le congé est 
appliqué sur la base du 
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Sous-secteur du tabac à fumer, à 
mâcher et à priser ET des cigares 
et cigarillos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sous-secteur du tabac à fumer, à 
mâcher et à priser 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Cct du 05.07.2017 
N°140.936/CO/133 
AR 
MB 
Durée : du 01.01.2017 
31.12.2018 
 

 

 

 

 

 

CCT du 05.07.2017 
N°140937/CO/133 
AR 
MB 
Durée : 01.01.2017 DI 
Mais l’article 22 
instaurant la mesure est 
valable du 01.01.2017 au 
31.12.2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir du 
01.01.2017 
-un jour de 
congé 
supplémentaire 
lié à l’âge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir du 
01.01.2017 
-un jour de 
congé lié à l’âge 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au cours de l’année 
civile durant 
laquelle le 
travailleur atteint 
l’âge de 58 ans 

 

 

 

 

 

 

A partir de l’année 
calendrier au cours 
de laquelle ils 
atteignent 58 ans 
 

régime de travail de cet 
emploi à temps partiel  
quand le travailleur 
passe de nouveau à un 
emploi à temps plein, ce 
congé est appliqué de 
nouveau suivant le régime 
de travail d’un emploi à 
temps plein. 
 
 
 
Dans le cadre de la cct 
n°104 

 

Ce jour est appliqué 
proportionnellement au 
régime de travail du 
travailleur au moment de la 
prise du congé 
d’ancienneté. 

 
 
Dans le cadre de la cct 
n°104 
 

11 149.01 
SCP des électriciens : installation 
et distribution 

CCT du 07.09.2017 
N°142.860/CO/149.01 
Durée : 01.01.2017 à DI 
 
AR 
MB 

Droit à 2 jours 
de congé de 
carrière par an 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 A partir de l’année 
calendrier pendant 
laquelle l’ouvrier 
atteint l’âge de 58 
ans 
 

Le calcul de la 
rémunération pour ce jour 
de congé supplémentaire 
doit se faire conformément 
aux dispositions légales 
relatives aux jours fériés ; 
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 Droit à 1 jour de 
congé 
supplémentaire 
en plus des 
jours de congé 
de carrière 
accordés dès 58 
ans 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A partir de l’année 
calendrier pendant 
laquelle l’ouvrier 
atteint l’âge de 60 
ans 
 

 
Droit récurrent 
 
 
 
 

12 149.02 
SCP pour la carrosserie 
PSC voor het koetswerk 

Cct du 06.10.2017 
N°142.813/CO/149.02 
Durée : du 01.01.2018 à 
DI 
 
AR 15/04/2018 
MB 28/05/2018  

Droit à un jour 
de congé de 
carrière par an 
 

A partir du 0101.2016, pour les 
ouvriers qui n’ont pas encore droit 
à un jour de congé d’ancienneté  
 

À partir de 58 ans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Attribué 
proportionnellement au 
régime de travail. 
Le calcul de la 
rémunération pour ces 
jours de congé 
supplémentaires doit se 
faire conformément aux 
dispositions légales 
relatives aux jours fériés. 
 
Pour les entreprises 
disposant déjà d’un 
nombre de jours de congé 
extralégaux équivalent ou 
supérieur, l’employeur peut 
déroger au système 
sectoriel moyennant l’octroi 
d’un avantage de même 
valeur pour le public cible, 
à savoir les ouvriers visés. 
 

13 149.04 
SCP pour le commerce du métal 

 
Cct du 11.09.2017 
n°141.940/CO/149.04 
Durée : 01.01.2018  DI 
 
AR 25/03/2018 
MB 19/04/2018  

 
Droit à un jour 
de congé 
supplémentaire 
par an  
 
Droit à un 
deuxième jour 
de congé 
supplémentaire 
par an 

 
A partir de l’année au cours de 
laquelle il atteint l’âge de 50 ans 
 
 
 
A partir de l’année au cours de 
laquelle il atteint l’âge de 55 ans 
 
 

 
A partir de l’année 
au cours de laquelle 
il atteint l’âge de 50 
ans 

A partir de l’année 
au cours de laquelle 
il atteint l’âge de 55 
ans 
 

 
Attribué 
proportionnellement au 
régime de travail 
Le calcul de la 
rémunération pour ces 
jours de congé doit se faire 
conformément aux 
dispositions légales 
relatives aux jours fériés. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/api2.pl?lg=fr&pd=2018-05-28&numac=2017200140
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/api2.pl?lg=fr&pd=2018-04-19&numac=2018200266
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 Pour les entreprises 
disposant déjà d’un 
nombre de jours de congé 
extralégaux équivalent ou 
supérieur, il peut être 
dérogé au système 
sectoriel moyennant une 
convention collective de 
travail d’entreprise 
prévoyant tout autre 
avantage pour le public 
cible, à savoir les ouvriers 
 

14 209.00 
CP pour employés des fabrications 
métalliques 
 

CCT du 07.12.2015 
N°132050/CO/209 
Durée : à partir du 
01.01.2016 à DI 
AR 06.11.2016 
MB 22.12.2016 
 

A partir du 
01.01.2016, 
droit annuel à un 
jour de congé de 
carrière 
 

Avoir une ancienneté de 6 mois 
dans l’entreprise 
ancienneté=période totale 

d’emploi en vertu d’un contrat de 
travail et/ou en tant qu’intérimaire 

50 ans ou plus  
 

 

15 216.00 
CP pour les employés occupés 
chez les notaires 
 
PC voor de notaris bedienden 

Cct du 28.09.2017 
N°142.404/CO/216 
Durée : 01.10.2017 à DI 
 
 
AR 15.07.2018 
MB 22.08.2018 

-un jour de 
congé 
supplémentaire 
 
 
 
-un jour de 
congé 
supplémentaire 
 

Avec une ancienneté de 10 ans 
 
 
 
 
 
Avec une ancienneté de 10 ans 

À partir de l’année 
durant laquelle 
l’employé atteint 62 
ans 
 
 
À partir de l’année 
durant laquelle 
l’employé atteint 64 
ans 
 

 

16 220.00 
CP pour les employés de l'industrie 
alimentaire 
 
PC voor de bedienden uit de 
voedingsnijverheid 
 

Cct du 16.10.2017 
N°143019/CO/220 
Durée : du 01.07.2017 à 
DI 
 
 

Cinq jours  de 
fin de carrière 
par année civile 
 

Chez les employés avec 10 ans 
d’ancienneté chez l’employeur 
actuel  

A partir de 60 ans 
 

 

17 224.00 
employés des métaux non-ferreux 
 
PC voor de bedienden van de non-
ferro metalen 

 
CCt du 07.12.2015 
N°132636/CO/224 
Durée : du 01.01.2016 à 
DI 

 
A partir du 
01.01.2016 : 
 

   
lorsqu’il atteint l’âge 
de 58 ans 
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AR 02.02.2017 
MB 07.03.2017 

-un droit à 1 
jour/an 
 
-droit à 2 
jours/an  
 
 

dès qu’il atteint 
l’âge de 60 ans 
 

18 225.01 
SCP pour les employés des 
institutions de l’enseignement libre 
subventionné de la Communauté 
flamande 
 
PSC voor de bedienden van de 
inrichtingen van het gesubsidieerd 
vrij onderwijs van de Vlaamse 
Gemeenschap 
 

Cct du 04.05.2000 
N°55.356/CO/225 
Durée : du 01.09.2000 à 
DI 
AR 21.01.2002 
MB 09.03.2002 

Jours de 
vacances 
supplémentaires  
 
 
-+ 1 jour  
-+ 2 jours  
-+ 3 jours 
-+ 4 jours 
-+ 5 jours 
 

Pour les personnes engagées à 
temps plein et  
occupées dans un établissement 
d’enseignement 
 
 

L’âge atteint au  1er 
juillet de l’année 
civile en cours est 
pris en compte 
 
-60 ans 
-61 ans 
-62 ans 
-63 ans 
-64 ans 

 

19 301.00 
CP des ports 
 
PC voor het havenbedrijf 
 
1.Travailleurs portuaires du 
contingent général 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Cct du 29.04.2016 
N°134.056/CO/301 
AR 30.08.2017 
MB 26.09.2017 
Durée : 
01.06.201631.03.2017 
 
 
Cct du 29.03.2017 
N°138.788/CO/301 
Durée : 01.04.2017 au 
30.09.2017 
AR 22.10.2017 
MB 07.11.2017 
 
Cct du 30.08.2017 
N°142071/CO/301 
Durée : 01.09.2017 
01.04.2019 
 

 
 
 
 
 
Droit à 2 jours 
de vacances 
d’ancienneté 
supplémentaire 
pour l’année de 
vacances 
correspondante 
 
Ensuite, 
par exercice de 
vacances de 
report de leur « 
CTR », 1 jour de 
congé 
d'ancienneté 
supplémentaire 
dans l'année de 
vacances 
correspondante. 
 

 
 
 
 
 
Pour les travailleurs qui 
n’introduisent pas de demande 
pour accéder au régime de 
‘capacité de travail réduite(CTR)’ 
pendant l’exercice de vacances 
où ils atteignent l’âge de 55 ans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
-à partir de 55 ans  
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CCT du 29.04.2019 
N°151.592/CO/301 
Durée : 01.04.2019  
30.09.2019 
AR 
MB 
 
 
 

Prolonge la CCT 
n°142.071/CO/3
01 

 2. Gens de métier Cct du 29.04.2016 
N°134.058/CO/301 
AR 30.08.2017 
MB 26.09.2017 
Durée : 01.06.2016  
31.03.2017 
Accord social 2015-2016 
 
 
Cct du 29.03.2017 
N°138.788/CO/301 
AR 22.10.2017 
MB 07.11.2017 
Durée : 01.04.2017 au 
30.09.2017 

 
Cct du 30.08.2017 
N°142.072/CO/301 
Durée : 01.09.2017 
01.04.2019 
 
Cct du 12.12.2017 
N°145.933/CO/301.01 
Pas de FO demandée 
Durée : 01.01.2018 à DI 
Art. 97 concerné 
31.12.2022 
 
Cct du 29.04.2019 
N°151.592/CO/301 
AR 
MB 

Durée : 01.04.2019  
30.09.2019 

Droit à 2 jours 
de vacances 
d’ancienneté 
supplémentaire 
pour l’année de 
vacances 
correspondante 
Droit à 1 jour de 
congé 
d’ancienneté 
supplémentaires 
l’année de 
vacances 
correspondante 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mêmes 
dispositions 
que dans cct 
N°134.058/CO/
301 
 
 
 

Prolonge la CCT 
n°142.072/CO/3
01 

Pour les travailleurs qui 
n’introduisent pas de demande 
pour accéder au régime de 
‘Capacité de Travail Réduite’ 
pendant l’exercice de vacances 
où ils atteignent l’âge de 58ans 
Ensuite, par exercice de vacances 
de report de leur CTR ≫, 1 jour de 

congé d'ancienneté 
supplémentaire 
dans l'année de vacances 
correspondante. 
 

58 ans 
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20 302.00 
CP de l'industrie hôtelière 
 
PC voor het hotelbedrijf 

Cct du 30.11.2015 
N°131.301/CO/302 
Durée 01.01.2016 à DI 
AR 06.11.2016 
MB 23.12.2016 

-un jour  
 
 

 à partir de 56 ans (à 
partir de 
l’anniversaire du 
travailleur) 
 
 
 

La rémunération du jour de 
congé extralégal est 
calculée selon la législation 
sur les jours fériés légaux 
 
octroi d’un jour de congé 
extra-légal, proportionnelle-
ment à la durée de travail 
contractuelle pour un 
travailleur à temps partiel 
 

21 CP 303.03 
exploitation de salles de cinéma 
 
PSC voor de exploitatie van 
bioscoopzalen 
 

Cct du 16.10.2017 
N°143.011/CO/303.03 
Durée : 01.01.2017 à DI 
AR 
MB 
 

À partir du 
01.01.2017 : 
 
-2 jours de 
congé de fin de 
carrière 
 
-+ un 3ème jour 

  
 
 
-pour les travailleurs 
âgés de 45 ans et 
plus 
 
-pour les travailleurs 
âgés de 50 ans et 
plus 
 

En application de la cct 
n°104 du 27.06.2012 
concernant la création d’un 
plan pour l’emploi des 
travailleurs âgés dans 
l’entreprise 
Ce jour est considéré 
comme jour de dispense 
de prestations avec 
maintien du salaire et 
déclaré en tant que tel à 
l’ONSS. 
Le droit de congé de fin de 
carrière entre en vigueur le 
1er janvier  de l’année qui 
suit l’année civile au cours 
de laquelle l’âge de 45 ans 
a été atteint. 
 

22 306.00 
CP des entreprises d'assurances 
 
PC voor het verzekeringswezen 

Cct du 19.02.1979 
N°5993/CO/306 
Durée du 01.10.1978 à 
DI 
AR 17.07.2013 
MB 22.10.2013 
 

Un jour (de 
vacances) 
supplémentaire 
 
 
 

Au travailleur,  à partir de la 35ème 
année d’ancienneté dans 
l’entreprise  

55 et 58 ans  

23 307.00 
CP pour les entreprises de 
courtage et agences d'assurances 
 

Cct du 02.02.2016 
N°132738/CO/307 
AR 09.02.2017 
MB 27.02.2017 
Durée : 01.01.2016 à DI 

À partir du 
01.01.2016 : 
 

Accordée définitivement (chaque 
année) 

Pour les travailleurs 
à partir de 60 ans 

Vu la cct n°104 du 
27.06.2012 
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PC voor de makelarij en 
verzekeringsagentschappen 
 

 une journée de 
vacances 
supplémentaire 

24 309.00 
CP pour les sociétés de bourse 
 
PC voor de 
beursvennootschappen 

 Cct du 24.02.2016 
N°132776/CO/309 
 
AR 16.02.2017 
MB 13.03.2017 
 
Durée : 01.01.2016 à DI 
 

Un jour de 
congé annuel 
supplémentaire  

 
 
 

- 
 

65 ans 
 

 Cette règle prend fin à 
l’âge de 67 ans 

25 310.00 
CP pour les banques 
 
PC voor de banken 

Cct du 20.02.1979 
N°5749/CO/308 
AR 06.09.1979 
MB 11.03.1980 

Durée : 01.01.1979 à DI 
 
 
 
 
 
 
 
CCT du 14.09.2017 
relative au passage des 
banques d’épargne de la 
CP 308 à la CP310 
N°144.331/CO/310 
 
Durée : du 30.06.2017 à 
DI 
 
AR 17/08/2018 
MB 29/08/2018  

Aux travailleurs 
masculins et 
féminins : 
 
-Un jour de 
vacances 
supplémentaire 
-Idem 
-Idem 
-Idem 
-Idem 
 

L’âge doit être atteint à la date 
du 31.03 de l’année au cours de 
laquelle les vacances sont 
prises. 

 

 
 
 
 
 
58 ans 
 
-59 ans 
-60 ans 
-61 ans 
-62 ans 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les travailleurs existants qui 

"ont 55 ans ou plus le 31 

décembre 2017 conservent 

leur congé de fin de carrière 

(droit à des jours de vacances 

complémentaires) tel qu'il est 

prévu dans l'article 5316 de la 

convention collective de 

travail du 20 février 1979 

portant les conditions de 

travail et de rémunération (CP 

308) rendue obligatoire par 

AR 06 09 1979,-MB  du 11 

mars 1980. À l'avenir, cette 

convention collective de 

travail restera intégralement 

d'application à leur cas. Par 

conséquent, cette 

réglementation n'est pas 

cumulable avec la 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/api2.pl?lg=fr&pd=2018-08-29&numac=2018012480
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réglementation applicable au 

sein de la Commission 

paritaire pour les Banques 

(CP 310).  

26 317.00 
CP pour les services de 
gardiennage et/ou de surveillance 
 
PC voor de bewakings- en/of 
toezichtsdiensten 
 

Cct du 29.09.2017 
N°142412/CO/317 
Durée : 01.01.2018 à DI 
AR 29/05/2018 
MB 13/06/2018  

Un jour de fin de 
carrière 
récurrent par 
année civile 

minimum 10 ans d’ancienneté 
ininterrompue dans le secteur 

55 ans  

27 320.00 
des pompes funèbres 
 
voor de begrafenisondernemingen 

CCT du 21.08.2017 
N°141.598/CO/320 
Durée : du 01.07.2017 à  
DI 
AR 03/06/2018 
MB 15/06/2018  

Depuis le 
01.01.2014 : 

-Un jour de 
congé 
supplémentaire 
-Un deuxième 
jour 
supplémentaire 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
-A partir de 50 ans 
effectifs 
 
-A partir de 60 ans 
effectifs 
 
 

 
Les jours sont accordés en 
fonction de régime de 
travail du travailleur. 
 
 
 
 
 

28 324.00 
de l'industrie et du commerce du 
diamant 
voor de diamantnijverheid en –
handel 
 
À l’exception des employés 
techniques 

Cct du 14.12.2015 
N°132.331/CO/324 
 
AR 08.01.2017 
MB 17.02.2017 
 
Durée : 01.01.2016  
31.12.2017 
 
Et  
 
Cct du 30.08.2017 
N°142111/CO/324 
 
Durée : 01.01.2018  
31.12.2019 
AR 
MB 
 

2 jours de 
congé 
supplémentaires 
 
 
 
3 jours de 
congé 
supplémentaires 
 
4 jours de 
congé 
supplémentaires 
 
 
 
 

- avoir presté 100 j à 150 j l’année 
précédente 
 
 
 
 
-avoir presté 151 à 200 j l’année 
précédente 
 
 
-avoir presté plus de 200 j l’année 
précédente 
 
 
+Être lié par un contrat de travail 
au 31 décembre de l’année 
précédant l’année d’octroi des 
jours de congé supplémentaires 
 
 

56 ans ou plus au 
31 décembre de 
l’année précédant 
l’année d’octroi des 
jours de congé 
supplémentaires” 

Commentaire : Les 
dispositions reprises dans la 
cct, qui s’adressent 
spécifiquement aux 
travailleurs de 56 ans et plus, 
sont, selon les signataires de 
la cct , conformes à la 
législation sur la loi anti-
discrimination. Elles sont 
justifiées au regard des 
campagnes belges et 
européennes visant à 
maintenir en activité plus 
longtemps les travailleurs de 
cette catégories d’âge. Les 
dispositions de la cct 
entendent inciter les 
travailleurs à rester actifs plus 
longtemps, en leur octroyant 
des jours de congé 
supplémentaires 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/api2.pl?lg=fr&pd=2018-06-13&numac=2018201126
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/api2.pl?lg=fr&pd=2018-06-15&numac=2018030854
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29 325.00 
les institutions publiques de crédit 
 
PC voor de openbare 
kredietinstellingen 
 

Cct du 27.11.2017 
Accord sectoriel 2017-
2018 
N°144.383/CO/325 
 
Durée : du 01.01.2017 au 
31.12.2018 
 
L’art. 14 de la cct du 
30.03.2006 (congé 
supplémentaire pour 
travailleurs âgés) est 
prolongé jusqu’au 
31.12.2019 et modifié. 
 

-un premier jour 
de congé 
supplémentaire  
-un deuxième 
jour de congé 
supplémentaire  
-un troisième 
jour de congé 
supplémentaire  
-un quatrième 
jour de congé 
supplémentaire 
-un cinquième 
jour de congé 
supplémentaire 

Pour les travailleurs qui atteignent 
l’âge de 55 ans après le 
31.12.2017. 

-L’année où le 
travailleur atteint 
l’âge de 55 ans 
-L’année où le 
travailleur atteint 
l’âge de 57 ans 
-L’année où le 
travailleur atteint 
l’âge de 59 ans 
-L’année où le 
travailleur atteint 
l’âge de 60 ans 
-L’année où le 
travailleur atteint 
l’âge de 61 ans 

 

30 327.03 
entreprises de travail adapté de la 
Région wallonne et de la 
Communauté germanophone 

cct du 19.12.2007 
n°86834/CO/327.03  
AR 07.12.2008  
MB 17.03.2009 
Durée : 14.12.2007 - 
indéterminée 
 

 à partir du 
01.01.2008 : 2 
jours de congé 
supplémentaires  
 
à partir du 
01.01.2009 : un 
troisième jour de 
congé 
supplémentaire  
 

  pour les plus de 45 
ans 
 
 
 
 
pour les plus de 45 
ans 
 
 

 sont compensés par de 
l’embauche (emplois 
nouveaux ou compléments 
d’horaire pour les 
travailleurs à temps partiel) 
L’indemnisation de ces 
jours de congé se fera 
selon modalités définies 
par le Fonds de sécurité 
d’existence wallon 
Ces jours de congé et cette 
embauche seront réalisés 
à partir et dans la limite 
des montants octroyés à 
cet effet par le pouvoir 
subsidiant. 
Le CE ou le CPPT ou la 
DS sera informé de la 
hauteur des montants 
relatifs à ces mesures et 
de la réalisation de 
l’embauche compensatoire 
et des emplois nouveaux. 
 

31 329.00 
le secteur socioculturel 
 
PC voor de socioculturele sector 

Cct du 01.07.2002 
N°64.567/CO/329 
AR 04.07.2004  
MB 09.08.2004 

-à partir du 
01.01.2001 

-à partir du premier jour du mois 
dans lequel les âges sont atteints 
-pour le personnel à temps plein 
 

-à partir de 55 ans 
 
 
 

les employeurs auxquels la 
cct s’applique devront  
procéder à une embauche 
compensatoire au nombre 
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Durée : 01.01.2001- 
indéterminée 
 
 

39 jours de 
congé 
supplémentaires 
rémunérés par 
an 
 
-à partir du 
01.01.2002 
26 jours de 
congé 
supplémentaires 
 rémunérés par 
an  
 
-à partir du 
01.01.2003 
13 jours de 
congé 
supplémentaires 
rémunérés par 
an 
 

 
 
 
 
-à partir de 50 ans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-à partir de 45 ans 

total de jours de congé ou 
de demi-jours de congé 
 

32 330.00 
CP des établissements et des 
services de santé 
 
PC voor de 
gezondheidsinrichtingen en -
diensten 

C.C.T du 26.10.2005 
N°78221/CO/330 
A.R. 01.10.2008 
MB 27.08.2008 
Durée : 01.10.2005 à DI 
 
 
 
 
 

A partir du 
01.10.2005  
droit 
annuellement, à: 
-38 heures de 
dispense de 
prestations de 
travail  
-38 heures 
supplémentaires 
de dispense de 
prestations de 
travail à partir de 
52 ans 
A partir du 
01.10.2007 
droit 
annuellement, à  

. Les travailleurs qui ne relèvent pas 
du champ d'application tel que décrit 
à l'article 3  
 
 

-50 ans = 5 j/an 
 
 
 
-52 ans = 10 j/an 
 
-55 ans = 20 j/an 
 
 
 

Cct du 10.09.2007 
N°85.666/CO/330 
AR 30.07.2008 
MB 03.09.2008 
Durée : 08.07.2007 à DI 
La CP 305 ayant été 
abrogée, son champ de 
compétence a été repris 
par la CP 330. 
Cette cct “Reprise des cct 
encore en vigueur le 
07.06.2007”, prévoit 
l’application de toutes les 
décisions et les cct 
conclues au sein, 
notamment, de la 
Commission paritaire des 
services de santé aux 
employeurs et aux 
travailleurs des entreprises 
ressortissant à partir du 
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-76 heures 
supplémentaires 
de dispense de 
prestations de 
travail  
 

08.06.2007, à la CP des 
établissements et des 
services de santé. 

33 331.00 
CP pour le secteur flamand de 
l'aide sociale et des soins de santé 
 
PC voor de Vlaamse welzijns- en 
gezondheidssector  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S’applique  aux organisateurs de 
l’accueil de bébés et bambins 
disposant d’une autorisation pour 
l’accueil familial ou pour l’accueil 
d’une autorisation émanant de 

Cct du 25.03.1991 
N°27249/CO/305.02 
Durée : 01.1991  DI 
AR 11.07.1991 
MB 12.09.1991 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cct du 22.12.2014 
 
N°127.324/CO/331 
 

Compte tenu de 
l’âge atteint au 1er 
janvier de l’année 
de vacances et du 
nombre de mois 
complet de 
prestations 
effectuées au 
service de 
l’employeur au 
cours de 
l’exercice de 
vacances ou des 
interruptions de 
travail y 
assimilées (…) 
l’employeur 
octroie aux 
travailleurs 
occupés à temps 
plein :  
Mois complets de 
prestations ou y 
assimilés  
3mois 
6mois 
9mois 
12mois 
 
 
 
La cct du 
25.03.1991 
relative à l’octroi 
de jours de 

 
 
 
 
 
 
 
Moins de 45 ans = 
1/2j 
1j 
1 et 1/2j 
2j 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
De 45 ans à 49ans 
1/2j 
1 et 1/2j 
2j 
3j 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
S’applique  aux 
organisateurs de l’accueil 
de bébés et bambins 
disposant d’une 
autorisation pour l’accueil 
familial ou pour l’accueil 
d’une autorisation émanant 
de l’organisme compétent 
de la Communauté 
flamande et ressortissant à 
la Commission paritaire 
331  
 
 
 
De 50 ans et plus 
1j 
2j 
3j 
4j 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La cct du 25.03.1991 
sera applicable à d’autres  
organisateurs que ceux 
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l’organisme compétent de la 
Communauté flamande et 
ressortissant à la Commission 
paritaire 331  
 
 
 

Durée : 01.01.2014  DI 
 
AR 06.11.2016 
MB 06.12.2016 
 
 
 

vacances 
supplémentaires
conclue au sein 
de la CP 
305.02/330 et 
reprise par la 
CP 331 au 
moyen de la cct 
de travail 
particulière du 
16.10.2007 
(n°85.879/CO/3
31/AR du 
29.06.2008 MB 
du 03.09.2008) 
 

visés par cette cct si des 
adaptations et/ou 
évolutions dans le 
financement des jours de 
vacances 
supplémentaires, (…) le 
permettent pour ces 
organisateurs. Des cct 
spécifiques devront alors 
être conclues. 

 

34 CP 340 
CP pour les technologies 
orthopédiques 
 
PC voor de orthopedische 
technologieën 
 

Cct du 02.10.2017 
N°142.328/CO/340 
Durée : 01.01.2018  DI 
 
AR:11/06/2018 
MB 25/06/2018  
 
 

À partir du 
01.01.2018 
Un jour de 
congé d’âge  
 

 À partir de 50 ans 
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