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Office national de l'emploi

Pour plus  de renseignements  contac tez  votre bureau du

chômage.  Vous t rouverez les  adresses dans l ’annuaire ou

sur le s ite :  www.onem.be

Feui l le  in fo T149

Dern ière m is e à jour 01-01-2015

Le régime de chômage avec complément d’entreprise (RCC)
(prépension) – Qu’est-ce qui change à partir de 2015 ?

QUEL EST L'OBJET DE CETTE FEUILLE INFO ?

Le gouvernement  a déc idé à part ir du 01.01.2015 :

de renforcer les  condit ions des différents  régimes RCC ;

d’étendre les  obligat ions auxquelles  les  bénéfic iaires  de RCC doivent  sat is faire.

Ces mesures entrent  en vigueur conjointement  à d’autres  mesures du précédent  gouvernement .

Par conséquent ,  le régime de chômage avec complément  d’entreprise (RCC) sera fondamentalement  modifié.

Vous t rouverez,  c i-après,  un aperçu des différentes  modificat ions.

Les modificat ions intervenant  dans les  condit ions d’accès aux différents  régimes concernent  uniquement  les

t ravail leurs  qui demandent  leur RCC à part ir du 01.01.2015.

Les modificat ions portant  sur les  obligat ions des bénéfic iaires  d’un RCC s ’appliquent  à l ’ensemble des

allocataires ,  et  donc également  à ceux qui sont  part is  en RCC dans le passé.

LES DIFFÉRENTS RÉGIMES

Aperçu schématique: qu'est-ce qui change ?

 

Q ue l  rég i m e  ?
Cond i t i ons  en

2014  ?

Cond i t i ons  à  pa r t i r

de  2015  ?

Rég i m e  géné ra l  (CCT 17 )

Age :  60 ans

Passé profess ionnel :

- hommes :  35 ans

- femmes :  28 ans

Age :  62 ans

Passé profess ionnel :

- hommes :  40 ans

- femmes :  31 ans

Rég i m e  à  pa r t i r  de  58  ans  avec  l ongue  c a r r i è re

Age  :  58 ans

Passé profess ionnel :

38 ans

Disparaît

Rég i m e  à  pa r t i r  de  58  ans  dans  un  m é t i e r

l ou rd

Age  :  58 ans

Passé profess ionnel :

35 ans

Non modifié

Rég i m e  à  pa r t i r  de  58  ans  pou r  ra i s ons

m éd i c a l es

Age :  58 ans

Passé profess ionnel :

35 ans

Non modifié
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Rég i m e  à  pa r t i r  de  56  ans  avec  40  années  de

pas s é  p ro fes s i onne l

Age  :  56 ans

Passé profess ionnel :

40 ans

Age :  58 ans

Passé profess ionnel :  40

ans

Rég i m e  à  pa r t i r  de  56  ans  avec  33  années  de

pas s é  p ro fes s i onne l  (+  20  ans  de  t rava i l  de

nu i t  ou  i nap t i t ude  dans  l e  s ec t eu r  de  l a

c ons t ruc t i on )

Age :  56 ans

Passé profess ionnel :

33 ans

Age :  58 ans

Passé profess ionnel :  33

ans

Rec onna i s s anc e  de  l ’ en t rep r i s e  c om m e é t an t

en  d i f f i c u l t é

Age :  53 ans

Passé profess ionnel :

10/20 ans

Age :  55 ans

Passé profess ionnel :

10/20 ans

Rec onna i s s anc e  de  l ’ en t rep r i s e  c om m e é t an t

en  res t ruc t u ra t i on

Age :  55 ans

Passé profess ionnel :

10/20 ans

Age :  55 ans

Passé profess ionnel :

10/20 ans

At tent ion :  les  condit ions reprises dans les  différents  régimes seront  durc ies  au cours  des prochaines années.

Vous t rouverez davantage d’explicat ions c i-dessous.

Régimes généraux

Le régime à partir de 60 ans ?

En quoi consiste ce régime ?

Il  s ’agit  du régime qui permet /permettait  de part ir en RCC :

à part ir de l 'âge de 60 ans ;

avec,  en 2014,  un passé profess ionnel de 35 ans pour les  hommes et  de 28 ans pour les  femmes ;

sur la base d’une CCT conc lue au sein du Conseil nat ional du Travail (la CCT n°17) ou d’une CCT sectoriel le

ou d’entreprise.

Qu'est-ce qui change ?

Rég i m e  en  2014  ? Rég i m e  à  pa r t i r  de  2015  ?

Condit ion :

60 ans

et

- pour les  hommes :  35 ans de passé profess ionnel

- pour les  femmes :  28 ans de passé profess ionnel

Condit ion :

62 ans

et

- pour les  hommes :  40 ans de passé

profess ionnel

- pour les  femmes :  31 ans de passé

profess ionnel (cet te âge sera relevé d’un an

chaque année,  et  ce jusqu’en 2024 (-> 40 ans

en 2024))

Pouvez-vous encore partir en RCC à partir de 60 ans ?

Première exception : Vous remplissez les conditions en 2014 ?

Vous pouvez encore part ir en RCC à part ir de 60 ans s i :

au plus  tard le 31.12.2014

et
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également  à la fin de votre contrat  de t ravail,

vous remplissez s imultanément  les  condit ions suivantes  :

vous êtes  âgé de 60 ans

et

vous prouvez 35 années de passé profess ionnel s i vous êtes  un homme et  28 années s i vous êtes  une

femme.

Ic i,  le fait  que vous ayez été l icenc ié avant  2015 ou après 2014 n’a pas d’ importance.

C’es t  ce que l ’on appelle le « sys tème de c l iquet  ».

Exemple  :

Vous êtes  un homme. Vous êtes  né en 1954 et  avez donc 60 ans en 2014.  En 2014,  vous total isez  36 années de

passé profess ionnel.

Vous êtes  l icenc ié en 2015,  lorsque vous êtes  âgé de 61 ans.

Vous avez la poss ibi l i té de part ir en RCC, car vous aviez  60 ans au 31.12.2014 et  que vous aviez  à ce moment-

là également  déjà prouvé au moins  35 ans de passé profess ionnel.

Deuxième exception : vous êtes licencié avant 2015 ?

Vous pouvez encore part ir en RCC à part ir de 60 ans s i :

vous êtes  l icenc ié avant  le 01.01.2015

et

que vous êtes  âgé de 60 ans,  au plus  tard le 31.12.2016,  mais  également  à la fin de votre contrat  de t ravail.

Except ion :  s i vot re délai de préavis  théorique (sans prolongat ion),  fixé sur la base de la loi ou d’une CCT,

prend fin après le 31.12.2016,  vous pouvez également  at teindre l ’âge de 60 ans à la fin de votre contrat  de

travail.

et

que,  s i vous êtes  un homme, vous prouvez 40 années de passé profess ionnel à la fin de votre contrat  de

travail

s i vous êtes  une femme, vous prouvez le passé profess ionnel requis  dans l ’année où votre contrat  de t ravail

se termine (entre 31 et  40 ans).

Exemple  :

Vous êtes  un homme. Vous êtes  né le 12.03.1956.

Vous êtes  l icenc ié en décembre 2014 ;  votre délai de préavis  se termine en avri l  2016.

Vous avez 60 ans le 12.03.2016,  c ’es t  au plus  tard le 31.12.2016 et  également  à la fin de votre contrat  de

travail.  

Si vous prouvez 40 années de passé profess ionnel à la fin de votre délai de préavis ,  vous pouvez encore part ir en

RCC à part ir de 60 ans.

Troisième exception : vous êtes licencié dans le cadre d’une « CCT 60 ans en cours » ?

Par « CCT 60 ans en cours  »,  on entend :

une CCT sectoriel le ou d’entreprise (pas la CCT n° 17)

et

qui prévoit  l ’âge de 60 ans

et

qui es t  conc lue et  déposée avant  le 01.07.2015

(chaque CCT doit  êt re déposée (= « t ransmise ») au greffe du service Relat ions collec t ives  de t ravail du

Service public  fédéral Emploi,  Travail et  Concertat ion soc iale)

et

qui entre en vigueur au plus  tard le 01.01.2015.

Vous pouvez encore part ir en RCC à part ir de 60 ans s i :
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vous êtes  l icenc ié dans le cadre de cet te « CCT en cours  »

et

que vous avez 60 ans au plus  tard à la fin de cet te CCT, mais  également  à la fin de votre contrat  de t ravail

et

que,  s i vous êtes  un homme, vous prouvez 40 années de passé profess ionnel à la fin de votre contrat  de

travail

s i vous êtes  une femme, vous prouvez le passé profess ionnel requis  dans l ’année où votre contrat  de t ravail

se termine (entre 31 et  40 ans).

Exemple  :

Le 20.10.2014,  une CCT qui es t  d’applicat ion à part ir du 01.01.2015 jusqu’au 31.12.2016 inc lus ,  a été conc lue

au sein de votre entreprise.  Cet te CCT a été déposée le 27.11.2014.

Vous êtes  un homme. Vous êtes  né le 12.03.1956.

Vous êtes  l icenc ié en février 2015 ;  votre délai de préavis  se termine en avri l  2016.

Vous avez 60 ans le 12.03.2016,  c ’es t  au plus  tard le 31.12.2016 (date de fin de la CCT) et  également  à la fin de

votre contrat  de t ravail.  

Si vous prouvez 40 années de passé profess ionnel à la fin de votre délai de préavis ,  vous pouvez encore part ir en

RCC à part ir de 60 ans.

Le régime à partir de 58 ans avec une longue carrière ?

En quoi consiste ce régime ?

Il  s ’agit  du régime qui permet /permettait  de part ir en RCC :

à part ir de l 'âge de 58 ans ;

avec un passé profess ionnel de 38 ans en 2014 ;

sur la base d’une CCT sectoriel le ou d’entreprise.

Qu'est-ce qui change ?

 

Rég i m e  en  2014  ? Rég i m e  à  pa r t i r  de  2015  ?

Condit ion :

58 ans

et

38 ans de passé profess ionnel

Le régime n’ex is te plus .

Pouvez-vous encore recourir au régime de 2014 ?

Vous pouvez encore part ir en RCC sur la base du régime de 2014 s i :

au plus  tard le 31.12.2014

et

également  à la fin de votre contrat  de t ravail,

vous remplissez s imultanément  les  condit ions suivantes  :

vous êtes  âgé de 58 ans

et

vous prouvez 38 années de passé profess ionnel.

Ic i,  le fait  que vous ayez été l icenc ié avant  2015 ou après 2014 n’a pas d’ importance.  

C’es t  ce que l ’on appelle le « sys tème de c l iquet  ».

Exemple  1 :

Vous êtes  né en 1956 et  avez donc 58 ans en 2014.  Vous comptabil isez  en 2014 déjà 40 années de passé

profess ionnel.

Vous êtes  l icenc ié en 2015,  lorsque vous êtes  âgé de 59 ans.

Vous avez la poss ibi l i té de part ir en RCC, car vous aviez  58 ans au 31.12.2014 et  que vous aviez  à ce moment-

là également  déjà prouvé au moins  38 ans de passé profess ionnel.
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Exemple  2 :

Vous êtes  né en 1956 et  avez donc 58 ans en 2014.  Vous comptabil isez  en 2014 37 années de passé

profess ionnel.

Vous êtes  l icenc ié en 2014.

Vous n’avez pas la poss ibi l i té de part ir en RCC car,  au 31.12.2014,  vous ne pouvez pas prouver 38 années de

passé profess ionnel.   En effet ,  ce n’es t  qu’en 2015 que vous at teindrez ce nombre d’années de passé

profess ionnel.  Dans ce cas,  le fait  que vous at teignez bel et  bien 38 années de passé profess ionnel à la fin de

votre contrat  de t ravail n’a aucune importance.

Le régime à partir de 56 ans avec 40 années de passé professionnel 

En quoi consiste ce régime ?

 Il  s ’agit  du régime qui permet /permettait  de part ir en RCC :

à part ir de l 'âge de 56 ans ;

avec un passé profess ionnel de 40 ans ;

sur la base d’une CCT conc lue au sein du Conseil nat ional du Travail.

Remarque :  le fait  es t  qu’i l  n’ex is te plus  de CCT de ce type pour le moment,  mais  bien un régime légal,  qui a

cours  jusqu’au 31.12.2015.

Qu'est-ce qui change ?

 

Rég i m e  en  2014  ? Rég i m e  à  pa r t i r  de  2015  ?

Condit ion :

56 ans

et

40 ans de passé profess ionnel

Condit ion :

58 ans

et

40 ans de passé profess ionnel

Remarque :  l ’âge pourra progress ivement  êt re relevé pour at teindre 60 ans à part ir du 01.01.2017.

Pouvez-vous encore recourir au régime de 2014 ? 

Vous pouvez encore part ir en RCC sur la base du régime de 2014 s i :

vous êtes  l icenc ié avant  le 01.01.2016

et

 que vous êtes  âgé de 56 ans,  au plus  tard le 31.12.2015,  mais  également  à la fin de votre contrat  de t ravail

 et

 que vous prouvez 40 ans de passé profess ionnel à la fin de votre contrat  de t ravail.

Exemple  :

Vous êtes  né en 1959.

Vous êtes  l icenc ié en décembre 2015 ;  votre délai de préavis  se termine en avri l  2016.

Vous avez 56 ans au 31.12.2015.

Si vous prouvez 40 années de passé profess ionnel à la fin de votre délai de préavis ,  vous pouvez encore part ir en

RCC sur la base du régime de 2014.

Régimes spécifiques 

Le régime à partir de 58 ans – métier lourd ?

En quoi consiste ce régime ?

Il  s ’agit  du régime qui permet  de part ir en RCC :

à part ir de l 'âge de 58 ans ;

avec un passé profess ionnel de 35 ans ;

sur la base d’une CCT sectoriel le ou d’entreprise ;
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s i vous avez exercé un mét ier lourd :  soit  pendant  5 ans au cours  des 10 dernières  années,  soit  pendant  7

ans au cours  des 15 dernières  années.  

Trois  types de mét iers  sont  ac tuellement  cons idérés comme « mét ier lourd » :

le t ravail de nuit  ;

le t ravail en équipes ;

le t ravail en services interrompus.

Qu'est-ce qui change ?

 

Rég i m e  en  2014  ? Rég i m e  à  pa r t i r  de  2015  ?

Condit ion :

58 ans

et

35 ans de passé profess ionnel

et

5/7 années de mét ier lourd

Condit ion :

58 ans

et

35 ans de passé profess ionnel

et

5/7 années de mét ier lourd

Le régime res te donc pour l ’ ins tant  inchangé.

Remarque :  l ’âge de 58 ans pourra êt re relevé à 60 ans,  mais  i l  n’a pas encore été déterminé à part ir de quel

moment cela sera le cas.

Le régime à partir de 58 ans – raisons médicales ?

En quoi consiste ce régime ?

Il  s ’agit  du régime qui permet  de part ir en RCC :

à part ir de l 'âge de 58 ans ;

avec un passé profess ionnel de 35 ans ;

sur la base d’une CCT conc lue au sein du Conseil nat ional du Travail ;

s i vous souffrez  d’un handicap ou que vous avez de graves problèmes médicaux.

Un médec in du Fonds des acc idents  du t ravail ou du Fonds des maladies  profess ionnelles  constatera s i vous

sat is faites  à cet te dernière condit ion.

Qu'est-ce qui change ?

 

Rég i m e  en  2014  ? Rég i m e  à  pa r t i r  de  2015  ?

Condit ion :

58 ans

et

35 ans de passé profess ionnel

et

handicap ou graves problèmes médicaux

Condit ion :

58 ans

et

35 ans de passé profess ionnel

et

handicap ou graves problèmes médicaux

Le régime res te donc pour l ’ ins tant  inchangé.

Le régime à partir de 57 ans avec 38 années de passé professionnel ?

En quoi consiste ce régime ?
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Il  s ’agit  du régime qui permet /permettait  de part ir en RCC :

à part ir de l 'âge de 57 ans ;

avec un passé profess ionnel de 38 ans ;

sur la base d’une CCT qui a été déposée au plus  tard le 31.08.1987.

Qu'est-ce qui change ?

 

Rég i m e  en  2014  ? Rég i m e  à  pa r t i r  de  2015  ?

Condit ion :

57 ans

et

38 ans de passé profess ionnel

Le régime n’ex is te plus .

Pouvez-vous encore recourir au régime de 2014 ?

Vous pouvez encore part ir en RCC sur la base du régime de 2014 s i :

vous êtes  l icenc ié avant  le 01.01.2015

et

que vous êtes  âgé de 57 ans,  au plus  tard le 31.12.2014,  mais  également  à la fin de votre contrat  de t ravail

et

que vous prouvez 38 ans de passé profess ionnel à la fin de votre contrat  de t ravail.

Exemple  :

Vous êtes  né en 1957.

Vous êtes  l icenc ié en décembre 2014.  Votre délai de préavis  se termine en avri l  2015.

Vous avez 57 ans au 31.12.2014.

Si vous prouvez 38 années de passé profess ionnel à la fin de votre délai de préavis ,  vous pouvez encore part ir en

RCC sur la base du régime de 2014.

Le régime à partir de 56 ans avec 33 ans de passé professionnel – 20 ans de travail de
nuit / métier lourd ? 

En quoi consiste ce régime ?

Il  s ’agit  du régime qui permet /permettait  de part ir en RCC :

à part ir de l 'âge de 56 ans ;

avec un passé profess ionnel de 33 ans ;

sur la base d’une CCT sectoriel le ;

vous prouvez 20 années de t ravail de nuit .

Qu'est-ce qui change ?

 

Rég i m e  en  2014  ? Rég i m e  à  pa r t i r  de  2015  ?

Condit ion :

56 ans

et

33 ans de passé profess ionnel

et

20 ans de t ravail de nuit

Condit ion :

58 ans

et

33 ans de passé profess ionnel

et  :

- soit  20 années de t ravail de nuit  ;

- soit  5/7 ans de t ravail dans un mét ier lourd
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Remarque :  l ’âge de 58 ans pourra êt re relevé à 60 ans,  mais  i l  n’a pas encore été déterminé à part ir de quel

moment cela sera le cas.

Le régime s ’applique maintenant  auss i aux t ravail leurs  qui ont  exercé un mét ier lourd :  soit  pendant  5 ans au

cours  des 10 dernières  années,  soit  pendant  7 ans au cours  des 15 dernières  années.  

Trois  types de mét iers  sont  ac tuellement  cons idérés comme « mét ier lourd » :

 le t ravail de nuit  ;

le t ravail en équipes ;

le t ravail en services interrompus.

Pouvez-vous encore recourir au régime de 2014 ?

Vous pouvez encore part ir en RCC sur la base du régime de 2014 s i :

vous êtes  l icenc ié avant  le 01.01.2015

et

que vous êtes  âgé de 56 ans,  au plus  tard le 31.12.2014,  mais  également  à la fin de votre contrat  de t ravail

et

que vous prouvez 33 ans de passé profess ionnel à la fin de votre contrat  de t ravail

et

que vous prouvez 20 ans de t ravail de nuit  à la fin de votre contrat  de t ravail.

Exemple  :

Vous êtes  né en 1958.

Vous êtes  l icenc ié en décembre 2014.  Votre délai de préavis  se termine en avri l  2015.

Vous avez 56 ans au 31.12.2014.

Si,  à la fin de votre délai de préavis ,  vous prouvez 33 années de passé profess ionnel et  20 années de t ravail de

nuit ,  vous pouvez encore part ir en RCC sur la base du régime de 2014.

Le régime à partir de 56 ans avec 33 ans de passé professionnel – inaptitude dans le
secteur de la construction ? 

En quoi consiste ce régime ? 

Il  s ’agit  du régime qui permet /permettait  de part ir en RCC :

à part ir de l 'âge de 56 ans ;

avec un passé profess ionnel de 33 ans ;

sur la base d’une CCT dans le secteur de la construc t ion ;

s i vous disposez d’un cert i ficat  délivré par le médec in du t ravail dont  i l  ressort  que vous êt re inapte à

poursuivre votre ac t ivité profess ionnelle.

Qu'est-ce qui change ?

 

Rég i m e  en  2014  ? Rég i m e  à  pa r t i r  de  2015  ?

Condit ion :

56 ans

et

33 ans de passé profess ionnel

et

inapte dans le secteur de la construc t ion

Condit ion :

58 ans

et

33 ans de passé profess ionnel

et  :

inapte dans le secteur de la construc t ion



9/14https://webonem-adm.drupal.smals.be/fr/documentation/feuille-info/t149

Remarque :  l ’âge de 58 ans pourra êt re relevé à 60 ans,  mais  i l  n’a pas encore été déterminé à part ir de quel

moment cela sera le cas.

Pouvez-vous encore recourir au régime de 2014 ?

Vous pouvez encore part ir en RCC sur la base du régime de 2014 s i :

vous êtes  l icenc ié avant  le 01.01.2015

et

que vous êtes  âgé de 56 ans,  au plus  tard le 31.12.2014,  mais  également  à la fin de votre contrat  de t ravail

et

que vous prouvez 33 ans de passé profess ionnel à la fin de votre contrat  de t ravail

et

qu’à la fin de votre contrat  de t ravail,  vous disposez d’un cert i ficat  délivré par le médec in du t ravail at tes tant

de votre inapt itude.

Exemple  :

Vous êtes  né en 1958.

Vous êtes  l icenc ié en décembre 2014.  Votre délai de préavis  se termine en avri l  2015.

Vous avez 56 ans au 31.12.2014.

Si,  à la fin de votre délai de préavis ,  vous prouvez 33 années de passé profess ionnel et  que vous disposez d’un

cert i ficat  d’ incapac ité,  vous pouvez encore part ir en RCC sur la base du régime de 2014.

Les entreprises reconnues comme étant en restructuration/difficulté ?

En quoi consiste ce régime ?

Il  s ’agit  du régime qui permet /permettait  de part ir en RCC :

sur la base d’une reconnaissance,  par le minis t re,  de votre entreprise comme étant  en difficulté ou en

restruc turat ion ;

à part ir de l ’âge de 55 ans (res t ruc turat ion) ou de 53 ans (difficulté) ;

avec soit  10 ans de passé profess ionnel dans le secteur au cours  des 15 dernières  années,  soit  20 ans de

passé profess ionnel en général (donc également  en dehors  du secteur) ;

sur la base d’une CCT conc lue au sein de l ’entreprise.

Qu'est-ce qui change ?

L’âge es t  relevé en plus ieurs  phases de la manière suivante:

A nnée E n  res t ruc t u ra t i on E n  d i f f i c u l t é

2014 55 53

2015 55 (inchangé) 55

2016 56 56

2017 57 57

2018 58 58

2019 59 59

60 60
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2020

A certaines condit ions,  l ’âge pourra êt re maintenu à 55 ans.  Pour cela,  le Conseil nat ional du Travail doit

conc lure une CCT.

Pouvez-vous encore recourir à un régime valable dans une année antérieure ?

Si un l icenc iement  collec t if es t  annoncé,  vous devez,  le jour de l ’annonce de ce l icenc iement  collec t if,  at teindre

l’âge qui es t  ment ionné dans la déc is ion minis tériel le.

S’i l  n’y  a pas d’annonce de l icenc iement  collec t if,  vous devez :

à la fin de votre contrat  de t ravail,  at teindre l ’âge qui es t  ment ionné dans la déc is ion de reconnaissance du

minis t re.  Il  s ’agit  de l ’âge s itué dans l ’année de la date de début  de la période de reconnaissance

et

en outre,  à la fin de votre contrat  de t ravail,  at teindre l ’âge valable dans l ’année où votre contrat  de t ravail se

termine.

Exemple  1 :

Votre entreprise es t  reconnue comme étant  en res t ruc turat ion.  Le 21.04.2017,  votre employeur a annoncé un

licenc iement  collec t if.  

Dans sa déc is ion de reconnaissance,  le minis t re ment ionne un âge minimum de 57 ans (âge en 2017).  

Vous êtes  né le 30.03.1960.  Vous avez donc 57 ans au 21.04.2017.

Si vous remplissez les  autres  condit ions (p.  ex .  passé profess ionnel),  vous pouvez part ir en RCC sur la base du

régime de 57 ans,  et  ce même dans le cas où votre contrat  de t ravail se terminerait  seulement  en 2018 ou 2019

(et  où vous auriez  alors  58 ou 59 ans).

Exemple  2 :

Votre entreprise es t  reconnue comme étant  en difficulté.  Votre employeur n’a pas annoncé de l icenc iement

collec t if.  

Dans sa déc is ion de reconnaissance (en 2017),  le minis t re ment ionne que la reconnaissance a cours  durant  la

période allant  du 01.04.2017 au 31.03.2018 inc lus .   Il  prévoit  un âge minimum de 57 ans (âge en 2017).

Vous êtes  né le 30.03.1960.  Vous avez donc 57 ans au 30.03.2017.

Votre contrat  de t ravail prend fin le 28.02.2018.  À ce moment-là,  la condit ion d’âge a été relevée à 58 ans.  Vous

n’avez pas encore 58 ans le 28.02.2018.

Vous ne pouvez pas part ir en RCC sur la base de la reconnaissance.

QUELLES SONT VOS OBLIGATIONS EN TANT QUE BÉNÉFICIAIRE DU RCC ? 

Disponibilité passive ?

Qu’est-ce qu’implique la disponibilité passive ?

La disponibi l i té pass ive implique notamment que :

vous soyez/res t iez  inscrit  comme demandeur d‘emploi ;

vous devez accepter un emploi ou une format ion convenable ;

vous n’êtes  pas autorisé à abandonner votre emploi sans mot if légit ime ;

vous ne pouvez avoir été l icenc ié en raison d’une at t i tude faut ive dans votre chef ;

vous devez vous présenter auprès de l ’organisme régional pour le placement  et  la format ion profess ionnelle

ou chez un employeur,  lorsque que vous avez été convoqué par l ’organisme régional ;

vous devez collaborer à un plan d’accompagnement ou à un parcours  d'insert ion qui vous a été proposé par

l ’organisme régional de l ’emploi.

Qu'est-ce qui change ?

A part ir du 01.01.2015,  tout  bénéfic iaire du RCC doit  êt re disponible de manière pass ive jusqu’à l ’âge de 65 ans,

et  ce quel que soit  son âge ou son passé profess ionnel et  quel que soit  le régime sur la base duquel i l  part  en

RCC.

Cec i vaut  de manière générale et  également  s i,  en tant  que bénéfic iaire du RCC, vous ne deviez ,  avant  2015,  pas

être disponible.
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Cela s ignifie en premier l ieu que vous serez à nouveau inscrit  comme demandeur d’emploi et  que l ’organisme

régional pour le placement  et  la format ion profess ionnelle pourra vous convoquer.

Pouvez-vous encore être dispensé de la disponibilité passive ?

Vous ne devez pas êt re disponible s i :

vous bénéfic iez  déjà du RCC avant  le 01.01.2015

et

que vous êtes  âgé de 60 ans au plus  tard le 31.12.2014.

Disponibilité active ?

Qu’est-ce qu’implique la disponibilité active ?

La disponibi l i té ac t ive implique que :

vous devez fournir ac t ivement  des efforts  pour t rouver un emploi ;

vous devez collaborer ac t ivement  aux ac t ions de format ion,  d’accompagnement,  d’expérience profess ionnelle

et  d’ insert ion proposées par votre organisme régional pour le placement  et  la format ion profess ionnelle ;

vous êtes  régulièrement  convoqué pour donner des explicat ions concernant  les  efforts  que vous avez fournis .

Qu'est-ce qui change ?

A part ir du 01.01.2015,  tout  bénéfic iaire du RCC doit  êt re disponible de manière ac t ive jusqu’à l ’âge de 65 ans,

et  ce quel que soit  son âge ou son passé profess ionnel et  quel que soit  le régime sur la base duquel i l  part  en

RCC.

Cec i vaut  de manière générale et  également  s i,  en tant  que bénéfic iaire du RCC, vous ne deviez ,  avant  2015,  pas

être disponible.

Pouvez-vous encore être dispensé de la disponibilité active ?

Vous ne devez pas êt re disponible s i :

vous bénéfic iez  déjà du RCC avant  le 01.01.2015

et

que vous êtes  âgé de 60 ans au plus  tard le 31.12.2014.

L’obligation d’inscription dans une cellule pour l’emploi ?

Qu’implique l’obligation d’inscription dans une cellule pour l’emploi ?

Lorsqu’un employeur annonce un l icenc iement  collec t if,  i l  doit  généralement  c réer une cellule pour l ’emploi.   Les

travail leurs  qui ont  été l icenc iés  dans le cadre du l icenc iement  collec t if,  sont  accompagnés au sein de cet te

cellule.

Les t ravail leurs  doivent ,  sauf except ions,  s ’ inscrire dans cet te cellule et  se faire accompagner.

Avant  2015,  un t ravail leur pouvait  êt re dispensé de s ’ inscrire sur la base du RCC applicable ou de son âge ou

passé profess ionnel.

Qu'est-ce qui change ?

A part ir du 01.01.2015,  tout  bénéfic iaire du RCC doit  s ’ inscrire au sein de la cellule pour l ’emploi c réée par

l ’employeur,  et  ce quel que soit  son âge ou son passé profess ionnel et  quel que soit  le régime sur la base

duquel i l  part  en RCC.

Pouvez-vous encore être dispensé de l’inscription dans une cellule pour l’emploi ?

Vous ne devez pas vous inscrire s i vous avez été l icenc ié avant  le 01.01.2015 et  :

soit  que vous soll ic itez  le RCC sur la base d’une reconnaissance de l ’entreprise comme étant  en difficulté

ou en res truc turat ion et  qu’à la fin de la période du délai de préavis  théorique (non prolongeable) ou de la

période couverte par l ’ indemnité de préavis  :  

soit  vous avez 58 ans ;
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soit  vous prouvez 38 années de passé profess ionnel ;

soit  vous soll ic itez  le RCC sur une autre base que la reconnaissance de votre entreprise.

L’obligation d’outplacement ?

En quoi consiste cette obligation d’outplacement ?

Ce qui suit  concerne uniquement  les  t ravail leurs  :

qui ne peuvent  prétendre à un délai ou une indemnité de préavis  d’au moins  30 semaines

et  qui sont  âgés d’au moins  45 ans au moment de leur l icenc iement

et  qui ont  au moins  une année d’anc ienneté de service ininterrompue au moment de leur l icenc iement

et  qui t ravail lent  dans les  l iens  d’un contrat  de t ravail avec un horaire à mi-temps au minimum.

Sauf except ions,  ces t ravail leurs  doivent  demander,  accepter et  suivre une procédure d’outplacement .

Avant  2015,  un t ravail leur pouvait  êt re dispensé d’outplacement  sur la base du régime RCC applicable ou de son

âge ou de son passé profess ionnel.

Qu'est-ce qui change ?

A part ir du 01.01.2015,  tout  bénéfic iaire du RCC doit  demander,  accepter et  suivre un outplacement ,  et  ce quel

que soit  son âge ou son passé profess ionnel et  quel que soit  le régime sur la base duquel i l  part  en RCC.

Pouvez-vous encore être dispensé d’outplacement ?

Vous ne devez pas demander,  accepter ou suivre un outplacement  s i vous  avez été l icenc ié avant  le 01.01.2015

et  :

soit  que vous soll ic itez  le RCC sur la base d’une reconnaissance de l ’entreprise comme étant  en difficulté

ou en res truc turat ion et  qu’à la fin de la période du délai de préavis  théorique (non prolongeable) ou de la

période couverte par l ’ indemnité de préavis  :

soit  vous avez 58 ans ;

soit  vous prouvez 38 années de passé profess ionnel ;

soit  vous soll ic itez  le RCC sur une autre base que la reconnaissance de votre entreprise.

 Vous ne devez pas non plus  demander,  accepter ou suivre un outplacement  :

s i vous ét iez  occupé en tant  que personne handicapée dans un atel ier soc ial ou protégé ;

s i vous ét iez  occupé pour De Lijn,  la STIB ou le TEC ;

s i vous ét iez  occupé dans le cadre d’un programme de t rans it ion profess ionnelle.

L’obligation d’être en possession d’une carte de contrôle ? 

En quoi consiste cette obligation ? 

Une personne bénéfic iant  d’un RCC ne doit /devait  pas êt re en possess ion d’une carte de contrôle.  Il  peut /pouvait

chois ir :

soit  d’êt re en possess ion d’une carte de contrôle sur laquelle i l  indique les  ment ions obligatoires  (p.  ex .

t ravail,  vacances rémunérées…) ;

soit  de ne pas êt re en possess ion d’une carte de contrôle,  mais  de compléter un formulaire spéc ifique (C99)

lorsqu’une s ituat ion de non-indemnisat ion se produisait .

Qu'est-ce qui change ?

A part ir du 01.01.2015,  chaque bénéfic iaire du RCC doit  êt re en possess ion d’une carte de contrôle,  et  ce avant

le mois  où i l  at teint  l ’âge de 60 ans.   Ensuite,  i l  a à nouveau le choix .

Pouvez-vous encore être dispensé de l’obligation d’être en possession d’une carte de
contrôle ?

Si vous bénéfic i iez  déjà du RCC avant  le 01.01.2015,  vous cont inuez,  en tant  que t ravail leur de moins  de 60 ans,
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d’êt re dispensé de l ’obligat ion d’êt re en possess ion d’une carte de contrôle.

L’obligation d’être apte au travail 

En quoi consiste l’obligation d’être apte au travail ? 

Une personne bénéfic iant  du RCC ne doit /devait  pas êt re apte au t ravail.  En cas d’ inapt itude au t ravail,  el le

peut /pouvait  chois ir :

soit  de demander des al locat ions de maladie à sa mutuelle ;

soit  de cont inuer à bénéfic ier du RCC.

Elle ne peut  pas cumuler les  deux régimes.

Qu'est-ce qui change ?

Le régime res te inchangé.

L’obligation de résider en Belgique ?

En quoi consiste cette obligation ? 

Le bénéfic iaire du RCC doit  avoir sa rés idence princ ipale en Belgique et  doit  également  y  rés ider de manière

effec t ive.   

La personne bénéfic iant  du RCC pouvait  cependant  rés ider à l ’ét ranger à part ir de 60 ans s i el le conservait  sa

rés idence princ ipale en Belgique.  Cela s ignifiait  qu’el le devait  rés ider en Belgique de manière effec t ive la plus

grande part ie de l ’année (plus  de s ix  mois).   

Si el le n’a pas 60 ans,  el le peut  rés ider à l ’ét ranger au max imum 4 semaines par année calendrier.

Qu'est-ce qui change ? 

A part ir du 01.01.2015,  une personne bénéfic iant  du RCC ne peut  pas rés ider à l ’ét ranger plus  de 4 semaines

par année calendrier.  

Pouvez-vous encore être dispensé de l’obligation de résider en Belgique ? 

Vous pouvez cont inuer de rés ider à l ’ét ranger pour une période de plus  de 4 semaines par année calendrier s i :  

vous bénéfic i iez  déjà du RCC avant  le 01.01.2015

et

que vous êtes  âgé de 60 ans au plus  tard le 31.12.2014.

Si vous cont inuez d’êt re dispensé de cet te obligat ion,  vous devez toutefois  toujours  conserver votre rés idence

princ ipale en Belgique.   Cela s ignifie que vous rés idez en Belgique de manière effec t ive la plus  grande part ie de

l 'année.  Vous ne pouvez donc pas déménager définit ivement  à l ’ét ranger.

Le début d'une activité à titre complémentaire ?

En quoi cela consiste-t-il ? 

En princ ipe,  sauf except ions,  un chômeur peut  poursuivre une ac t ivité à t i t re complémentaire pendant  son

chômage s ’ i l  a déjà combiné cet te ac t ivité pendant  au moins  3 moins  avec une ac t ivité princ ipale en tant  que

salarié.  En d’autres  termes,  i l  ne peut  pas débuter une ac t ivité à t i t re complémentaire pendant  son chômage

sans perdre ses al locat ions.   

Le bénéfic iaire du RCC pouvait  toutefois  débuter une ac t ivité accessoire pendant  son chômage.

Qu'est-ce qui change ? 

A part ir de 2015,  une personne bénéfic iant  du RCC ne peut  plus  débuter d’ac t ivité à t i t re complémentaire

pendant  son chômage.

Pouvez-vous encore débuter une activité à titre complémentaire pendant votre
chômage ?
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Vous pouvez encore débuter une ac t ivité à t i t re complémentaire pendant  votre chômage :

s i vous bénéfic i iez  déjà du RCC avant  le 01.01.2015

et

que vous êtes  âgé de 60 ans au plus  tard le 31.12.2014.

L’exercice d’activités qui concernent vos bien propres ? 

En quoi cela consiste-t-il ?

En princ ipe,  sauf except ions,  un chômeur ne peut  effec tuer d’ac t ivités  qui concernent  ses biens propres lorsque

ces ac t ivités  augmentent  la valeur du bien.  

Exemple  :

Un chômeur ne peut  pas effec tuer de gros  t ravaux de rénovat ion.  

La personne bénéfic iant  du RCC pouvait  toutefois  effec tuer de tel les  ac t ivités  pendant  son chômage,  s i el le n’a

pas l ’ intent ion de réaliser du profit .

Exemple  :

Un bénéfic iaire du RCC peut  effec tuer d’ importants  t ravaux de rénovat ion à condit ion de ne pas avoir l ’ intent ion

de vendre l ’habitat ion.

Qu'est-ce qui change ? 

A part ir du 01.01.2015,  une personne bénéfic iant  du RCC ne peut  plus  effec tuer d’ac t ivités  qui concernent  ses

biens propres lorsque ces ac t ivités  augmentent  la valeur du bien.

Pouvez-vous encore débuter ces activités pendant votre chômage ? 

Vous pouvez encore cont inuer à effec tuer des ac t ivités  qui concernent  vos biens propres,  même lorsque ces

act ivités  augmentent  la valeur du bien :

s i vous bénéfic i iez  déjà du RCC avant  le 01.01.2015

et

que vous êtes  âgé de 60 ans au plus  tard le 31.12.2014.

Ces ac t ivités  ne peuvent  toutefois  pas avoir un but  lucrat if.


