
Une gifle en pleine figure des travailleurs âgés
Les projets de textes de loi concernant le RCC ( régime de chômage avec complément 
d’entreprise - ex prépension) et le chômage ne sont pas une main tendue en faveur 
de la concertation sociale, mais plutôt une véritable gifle pour les travailleurs âgés :

ces textes vont plus loin que prévu en ce sens que même l’âge pour les régimes 
de prépension qui ne sont pas mentionnés dans l’Accord de gouvernement est 
relevé de 2 ans et ce, malgré les promesses qui avaient été faites ;
très peu (voire aucune) de mesures transitoires sont prévues ;
et il est véritablement question de mesures de harcèlement.

Les travailleurs occupés dans des métiers lourds sont les plus touchés :

un travailleur occupé dans un régime 4 équipes, à partir de 2017, ne pourra 
prendre sa prépension, après 33 ans de carrière, qu’à 60 ans contre 58 ans 
aujourd’hui.
pour un travailleur, dans un travail de nuit ou dans la construction, qui a 55 ans 
ou moins, l’âge d’accès à la prépension, après 33 ans de carrière, passe de 56 à 
60 ans ; par ailleurs, les travailleurs de 56-57 ans ne pourront partir avant leur 
60ème anniversaire que s’ils ont reçu leur préavis cette année ;
un travailleur de 54 ans ou moins, avec une carrière très longue de 40 années 
à temps plein et qui a commencé à travailler à 14 ans, devra rester actif 46 ans 
avant de pouvoir partir à l’âge de 60 ans, au lieu de 56 ans actuellement ;
pour tous les autres travailleurs de 57 ans ou moins, l’âge de la prépension passe 
à 62 ans sauf s’ils ont reçu leur préavis cette année.

Harcelés

Par ailleurs, les textes contiennent des mesures de pur harcèlement : tous les 
prépensionnés et travailleurs âgés doivent, sans exception, être disponibles sur 
le marché du travail jusqu’à leurs 65 ans. Les 60 et plus qui avaient obtenu une 
autorisation de rester à l’étranger, devront revenir au pays le 01.07.2015 et 
quand ces travailleurs de plus de 60 ans pourront enfin partir après une carrière 
longue et/ou lourde, ils devront d’abord suivre un outplacement, puis prouver qu’ils 
continuent à chercher activement du travail jusqu’à leurs 65 ans. Et plus tard, 
jusqu’à leurs 67 ans ! 

RECUL DES PRÉPENSIONS
56 - 57 ans / 38 ans de carrière (régimes sectoriels) : supprimé!
Ce régime est supprimé en 2015

Vous pouvez encore accéder à ce régime ou faire valoir votre droit et
partir plus tard :

Si vous avez 57 ans avant la fin 2014
Si vous remplissez les conditions de carrière (38 ans) avant la fin du préavis 
Si vous êtes licencié-e avant la fin 2014

RCC entreprise en restructuration ou en difficulté : 60 ans en 2017
L’âge d’accès à un régime de chômage avec complément d’entreprise en 
cas de licenciement collectif pour cause d’entreprise en restructuration ou 
en difficulté passera à 60 ans dans les deux cas si le début de la période de 
reconnaissance intervient après le 01/01/2017. D’ici-là les âges actuels 
restent en vigueur.

Le régime de RCC pour entreprise en restructuration reste possible à 55 ans :
Si le début de la période de reconnaissance a lieu entre 2013 et la fin 2016

Le régime de RCC pour entreprise en difficulté reste possible :
à 53,5 ans en 2015, à 54 ans en 2016 si le début de la période de
reconnaissance a lieu entre 2012 et la fin 2016

RCC harcelés : carte de pointage et contrôle dispo !
RCC ne rimera pas avec tranquillité. Même s’ils n’ont aucune chance de 
trouver du travail, les travailleurs mis en chômage avec complément 
d’entreprise – nouveaux ou déjà en RCC - seront soumis aux mêmes 
contrôles que tous les chômeurs. 
Ils devront :

être inscrits comme demandeurs d’emploi ;
remplir une carte de pointage jusqu’à 60 ans ;
rester disponibles et répondre à des offres d’emploi 
subir les contrôles sur la recherche active d’emplois  jusqu’à 65 ans à partir
de 2016 pour les nouveaux ;
s’inscrire dans une cellule pour l’emploi en cas de licenciement  postérieur
au 31.12.2014.
répondre à une offre d’outplacement en cas de licenciement postérieur
à 31.12.2014
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Les projets d’arrêtés royaux « réformant » les régimes de chômage avec 
complément d’entreprise (RCC), sont maintenant prêts et ils sont pires que ce que 
laissait entrevoir la déclaration gouvernementale. Le gouvernement Michel a décidé 
de nous faire blanchir sous le harnais : les portes de sortie du marché de l’emploi 
se referment les unes après les autres, y compris pour les travailleurs occupés 
dans des métiers pénibles ou victimes de licenciement collectif. Pire encore, les 
prépensionnés devront rester disponibles sur le marché de l’hypothétique emploi 
jusqu’à 65 ans…

La règle générale en 2015 : 62 ans (soit + 2 ans)

L’âge d’accès au régime général  sera porté dès 2015 de 60 à 62 ans. Les conditions 
de carrière restent inchangées : 40 ans pour les hommes ; 31 ans pour les femmes 
+ 1 an chaque année pour arriver à 40 ans en  2024.

Vous pouvez encore accéder à ce régime ou fixer votre droit
et partir plus tard :

Si vous êtes licencié-e avant la fin 2014
Si vous avez 60 ans avant la fin 2016
Si vous remplissez les conditions de carrière avant la fin de votre préavis(H/40 
ans – F/32 ans)

58 ans carrière longue (38 ans) : supprimé ! 
Ce régime est supprimé dès 2015.
Seul le régime général à 62 ans reste accessible. 

Vous pouvez encore accéder à ce régime ou faire valoir votre droit
et partir plus tard : 

Si vous avez 58 ans avant la fin 2014
Si vous remplissez les conditions de carrière en 2014 (38 ans)

RCC : travail forcé

58 ans 35 ans de carrière ( problème médical grave) : expiré ! 
Ce régime inscrit dans la CCT 105 expire à la fin 2014.

58 ans 35 ans de carrière ( métiers lourds) :     58/33 en 2015 - 60/33 en 2017
56 ans 33 ans de carrière ( métiers lourds) :     = + 2 à 4 ans !
Ces deux régimes sont fusionnés en un seul nouveau régime à 58 ans en 2015 et 
60 ans en 2017. Ce nouveau régime est accessible après 33 ans de carrière si on a 
exercé un « métier lourd », c’est-à-dire :

un travail en équipes alternantes ou un travail en service interrompu ou un travail 
de nuit

pendant 5 ans dans les 10 dernières années ; 
ou 7 ans dans les 15 dernières années ; 

ou si on travaille dans le secteur de la construction et que l’on est déclaré inapte 
par le médecin du travail.

Il n’y a pas de régime transitoire pour le régime 58/35
puisque en 2015 l’âge d’accès est de 58 ans mais les conditions de
carrière dans un métier lourd seront fixées à 33 ans au lieu de 35. 
Vous pouvez encore accéder au régime 56 ans/33 ans de carrière:

Si vous êtes licencié-e avant la fin 2014
Si vous avez 56 ans avant la fin 2014
Si vous remplissez la condition de 33 ans de carrière au plus tard
à la fin du préavis

dont 20 ans de nuit 
ou si vous êtes occupé-e dans la construction et reconnu inapte
avant la fin du préavis

2015

Âge et ancienneté requis 62 ans/H 40 ans

62 ans/F 31 ans, à partir de 2016 + 1 an/an 
=> 40 ans 2024 

56 ans carrière longue (40 ans) : + 2 à 4 ans ! 
L’âge d’accès à ce régime passe à 58 ans en 2015 et à 60 ans en 2017. 

Vous pouvez encore accéder à ce régime  :
Si vous êtes licencié-e avant la fin 2014
Si vous avez 56 ans avant la fin 2015
Si vous remplissez les conditions de carrière au plus tard à la fin du préavis, 
donc même, le cas échéant, après 2015


