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Depuis les années septante, la prépension qui permet d’aménager les fins de carrière a 
connu un indéniable succès. Une analyse des diverses règlementation et procédures mises en 
place à ce moment permet d’évaluer les changements apportés par le pacte de solidarité entre 
générations, dont le moindre n’est pas la mise en cause de la concertation sociale.

La prépension : une trentenaire… 
en fin de carrière ?

dossier

Gilbert Demez
Gilbert Demez est avocat et professeur de droit social à l’U.C.L.

Il y a quelques années, et on pourrait 
même écrire quelques mois, on pouvait 
observer que les enjeux relatifs à la durée 
du travail s’étaient déplacés en prenant 
en considération des durées de référence 
de plus en plus longues : de la durée quo-
tidienne à la durée hebdomadaire, puis 
à l’année pour en arriver à l’ensemble 
de la carrière professionnelle (Jamoulle, 
Geerkens, Foxhal, Kefer, Bredael, 1997).

La réduction de l’offre de travail générait 
des dispositifs dont les contenus résul-
taient de choix politiques. Ces dispo-
sitifs tendaient tous à la réduction de la 
quantité de vie professionnelle. Parmi les 
modus operandi répertoriés — réduction du 

temps de travail, fin de carrière anticipée, 
prolongation de l’obligation scolaire et 
cessation temporaire d’activités — il en 
est un qui connut un succès incontesta-
ble depuis 1975, à savoir la prépension 
conventionnelle.

Ce mode d’aménagement de la fin de la 
carrière a été encadré par des législations 
et règlementations tant sociales que fis-
cales et par des conventions collectives 
de travail (C.C.T.) conclues aux diffé-
rents niveaux de la concertation sociale : 
Conseil national du travail (C.N.T.), 
commissions paritaires, sous-commis-
sions paritaires et entreprises.
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Depuis leur mise en place, tant la prépen-
sion conventionnelle que les autres moda-
lités d’aménagement du temps de travail 
ont été modifiées au nom de considéra-
tions non exclusivement économiques, 
mais surtout en fonction d’une volonté 
de flexibiliser l’organisation du travail et 
de rechercher tous les moyens pour une 
meilleure conciliation de l’activité profes-
sionnelle avec la vie familiale.

Aujourd’hui, alors qu’il semble bien qu’il 
n’y ait pas de bouleversement positif si-
gnificatif de la quantité de travail (offre 
d’emploi), des mesures sont prises qui 
tendent à allonger la vie professionnelle.

Pour le juriste, ces mesures — comme 
toutes les règlementations élaborées, les 
institutions et les procédures mises en 
place — doivent être analysées au regard 
de leur application dans les entreprises.

De La prépension « pur jus »  
au « CanaDa Dry »
Partons du préambule de la convention 
collective de travail n° 17 instituant un 
régime d’indemnité complémentaire 
pour certains travailleurs âgés, en cas de 
licenciement :

« Vu la Conférence nationale de l’emploi 
du 3 avril 1973 recommandant l’instau-
ration d’un régime d’indemnité complé-
mentaire pour certains travailleurs âgés, 
en cas de licenciement ;

Vu les conclusions du groupe de travail 
“Problèmes de l’emploi” institué par 
le Comité national de l’expansion éco-
nomique, qui a terminé ses travaux le 
9 décembre 1974 en recommandant que 

soit instauré par convention collective 
de travail à conclure au sein du Conseil 
national du travail, un régime d’indem-
nité complémentaire pour certains tra-
vailleurs âgés en cas de licenciement et 
que cette convention collective soit ac-
compagnée de certaines mesures légales 
et règlementaires ;

Prenant acte des engagements pris par 
le ministre de l’Emploi et du Travail au 
groupe de travail précité sur les modifi-
cations à apporter à la législation sociale 
pour mettre en vigueur ce régime et sur 
lesquels le Conseil national du travail se 
prononce dans son avis n° 474 du 19 dé-
cembre 1974 ».

L’article 1 de cette convention en définit 
la portée :

« Afin de prendre des mesures appro-
priées pour faire face à des situations 
de sous-emploi et en vue notamment de 
promouvoir le maintien au travail des 
travailleurs moins âgés, les parties signa-
taires conviennent d’instaurer un régime 
d’indemnisation complémentaire appli-
cable à certains travailleurs âgés, suivant 
les modalités développées ci-après ».

La convention collective de travail n° 17 a 
été rendue obligatoire par un arrêté royal 
du 16 janvier 1975.

Temporairement, d’autres régimes de 
prépension ont coexisté avec celui mis en 
place par la C.C.T. n° 17 : la prépension 
légale de 1976 à 1982, la prépension de 
retraite de 1982 à 1991, la prépension 
spéciale pour invalides âgés en 1978 et 
celle pour chômeurs âgés de longue durée 
de 1978 à 1982 (Bled et Robert, 2004).
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Des dérogations à la convention collec-
tive de travail n° 17 ont fait l’objet de plu-
sieurs conventions collectives de travail 
conclues au sein du Conseil national du 
travail. Il faut y ajouter les dérogations 
sectorielles contenues dans des conven-
tions collectives de travail conclues au 
sein de commissions paritaires ou de 
sous-commissions paritaires.

La convention collective de travail n° 55 
du 13 juillet 1993 institue un régime d’in-
demnité complémentaire pour certains 
travailleurs âgés, en cas de réduction des 
prestations de travail à mi-temps, régime 
généralement qualifié de prépension à 
mi-temps.

Pour les travailleurs non prépensionna-
bles au regard de cet arsenal règlementai-
re, les employeurs ont souvent eu recours 
à ce qu’il est convenu d’appeler la « pré-
pension Canada Dry ».

LiCenCiement inDiviDueL  
ou CoLLeCtif
Ce recours à la prépension est d’abord 
fonction de la modalité retenue pour met-
tre fin à la relation de travail ainsi que des 
circonstances économiques et techniques 
qui motivent le ou les licenciement(s).

Le mécanisme de la prépension est sous 
contrôle de l’employeur1, l’accès à la pré-
pension n’étant possible que s’il y a licen-
ciement moyennant préavis ou indemnité 
compensatoire de préavis.

Selon la convention collective de travail 
n° 17, il suffit que le travailleur licencié 
soit âgé de soixante ans et plus pour qu’il 
ait droit à la prépension. Il faut encore 

qu’il bénéficie d’allocations de chômage 
pour percevoir une indemnité complé-
mentaire payée par son employeur, un 
fonds de sécurité d’existence créé au plan 
sectoriel ou une autre instance.

Ce régime est dans une certaine mesure 
le régime de base, tous les autres régi-
mes dits dérogatoires étant fonction des 
circonstances dans lesquelles le licencie-
ment est notifié. À cet égard, on peut dis-
tinguer la faillite, la liquidation judiciaire 
ou volontaire, le concordat judiciaire ou 
d’autres formes de restructurations réac-
tives, (pour faire face aux difficultés éco-
nomiques et financières de l’entreprise 
ou pour l’adapter à l’évolution techno-
logique) ou la restructuration proactive, 
(destinée principalement à accroitre le 
taux de profit).

En cas de faillite ou de liquidation judi-
ciaire, le curateur pourra envisager de re-
courir à la prépension, mais moyennant 
une procédure et des conditions qui de-
vront faire l’objet d’accords de la part des 
autorités fédérales et, souvent, régionales, 
comme ce fut le cas lors des faillites de la 
Sabena ou des Forges de Clabecq.

Des régimes dérogatoires ont été prévus 
lorsqu’on se trouve en présence d’une en-
treprise en difficulté ou d’une entreprise 
en restructuration au sens de l’arrêté royal 
du 7 décembre 1992 relatif à l’octroi d’al-
locations de chômage en cas de prépension 
conventionnelle. Elle sera en difficulté 
lorsqu’elle enregistre, dans les comptes 
annuels des deux exercices précédant la 
période pour laquelle la reconnaissance 
est demandée, une perte courante avant 
impôt, lorsque pour le dernier exercice, 

1  Même lorsqu’une 
convention prévoit que 
le travailleur peut sol-
liciter la prépension et 
que l’employeur ne peut 
s’y opposer — ce qui 
est admis — le licen-
ciement émane malgré 
tout de l’employeur.
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cette perte excède le montant des amortis-
sements et réduction de valeurs sur frais 
d’établissement, sur immobilisations in-
corporelles et corporelles.

L’entreprise en restructuration sera celle 
qui procède à un licenciement collectif2 
ou qui, en application de l’article 51 de la 
loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats 
de travail, a connu au cours de l’exercice 
qui précède un nombre de jours de chô-
mage pour raisons économiques au moins 
égal à 20 % du nombre total des journées 
de travail déclarées pour les ouvriers.

ÂGe et passé professionneL
L’employeur et le ou les travailleur(s) doi-
vent vérifier s’ils entrent dans le champ 
d’application d’un régime de prépension 
conventionnelle eu égard à l’âge et au 
passif professionnel du travailleur.

Depuis l’arrêté royal du 7 décembre 1992, 
l’âge normal d’accès au statut de prépen-
sionnable est de cinquante-huit ans de 
manière telle qu’il suffit qu’il y ait une 
C.C.T. sectorielle ou d’entreprise pour 
que l’âge d’admission à la prépension soit 
ramené à cinquante-huit ans.

Lorsque l’entreprise est en difficulté ou 
en restructuration, l’âge peut être abaissé 
jusqu’à cinquante-cinq, cinquante-deux 
et même cinquante ans. Dans ce der-
nier cas, il faut un avis favorable de la 
commission consultative en matière de 
prépension et une décision du ministre 
fédéral de l’Emploi.

En matière de passé professionnel, la 
règle générale est que le travailleur doit 
prouver vingt-cinq ans de travail salarié. 

Cette condition connait de nombreux ré-
gimes dérogatoires de manière telle que le 
passé professionnel requis va de dix ans 
dans le secteur au cours des dernières an-
nées et vingt années de travail salarié à 
trente-huit ans de travail salarié.

Si on se réfère à la déclaration gouver-
nementale du 11 octobre 2005, à partir 
de 2008, l’âge de départ à la prépension 
sera fixé à soixante ans (et non plus à cin-
quante-huit ans) et le passé professionnel 
sera progressivement allongé3.

Les dérogations sur ce point seront égale-
ment revues, toutes dans le sens du rehaus-
sement de l’âge d’accès à la prépension4.

préavis et rempLaCement
L’employeur doit être particulièrement 
attentif à la durée du préavis à respecter 
ainsi qu’à l’obligation ou à la dispense de 
remplacement.

Pour les ouvriers, la durée du préavis 
peut être réduite en application de l’ar-
ticle 61 de la loi du 3 juillet 1978 relative 
aux contrats de travail. Pour l’employé, la 

2 Arrêté royal du 
13 février 1998 
modifiant l’article 9, 
§2 de l’arrêté royal du 
7 décembre 1992.

3 À partir de 2008, 
30 ans de carrière 
pour un homme et 
26 ans pour une 
femme ; à partir de 
2012, 35 ans pour un 
homme et 28 ans pour 
une femme ; le nombre 
d’années à justifier 
étant ensuite fixé, pour 
une femme, à 30 ans à 
partir de 2016, 32 ans 
à partir de 2020 et 
34 ans à partir de 
2024.

4 La prépension à partir de 56 ans restera possible, jusqu’au 31 décembre 2006, pour 
les travailleurs du secteur de la construction en possession d’un certificat médical 
attestant leur incapacité à poursuivre une activité professionnelle ainsi que pour 
les travailleurs ayant travaillé pendant 20 ans dans un régime de travail en équipe 
comportant des prestations de nuit. 
Pour les travailleurs ayant 35 ans de carrière au moins et exerçant un « métier 
lourd », ils pourront accéder à la prépension à partir de 58 ans. 
Il en sera de même pour les travailleurs pouvant justifier une longue carrière ; celle-ci 
passant de 35 ans pour les hommes et 30 ans pour les femmes à partir de 2008 à 
40 ans pour les hommes et pour les femmes à partir de 2011. 
La prépension à partir de 55, 56 ou 57 ans restera possible dans les secteurs où elle 
est actuellement prévue par C.C.T., moyennant un passé professionnel de 38 années. 
Le secteur non marchand pourra continuer à appliquer les dispositions qui lui sont 
propres.
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durée du préavis à respecter est en prin-
cipe celle visée à l’article 82 de la même 
loi. Elle peut toutefois être ramenée à six 
ou trois mois moyennant concertation 
collective et convention individuelle.

Lorsque le travailleur prend sa pré-
pension à soixante ans ou plus, il n’y a 
pas d’obligation de remplacement. Sauf 
dispense accordée par le directeur du 
bureau de chômage ou par le ministre 
fédéral de l’Emploi après avis de la com-
mission consultative de la prépension 
conventionnelle, l’employeur qui met à la 
prépension avant soixante ans est tenu de 
remplacer le travailleur prépensionné par 
un chômeur complet indemnisé.

inDemnité CompLémentaire
Les parties à la convention de prépension 
devront s’entendre sur le mode de calcul 
de l’indemnité supplémentaire : année de 
référence, rémunérations brute et nette 
prises en considération.

Le montant de l’indemnité complémen-
taire est en effet fonction de l’allocation 
de chômage à laquelle le travailleur a 
droit en fonction de sa rémunération, le 
taux minimum de cette allocation de chô-
mage étant fixé définitivement à 60 % du 
dernier salaire brut plafonné.

Selon la C.C.T. n° 17, cette indemnité 
complémentaire est égale à la moitié de la 
différence entre la rémunération nette de 
référence et l’allocation de chômage.

Dans les plans sociaux négociables, 
c’est-à-dire ceux qui accompagnent 
les restructurations « préventives » ou 
« proactives », le montant de l’indemnité 

complémentaire à charge de l’employeur 
est au centre des discussions.

Il s’agit pour l’employeur de tendre à ré-
duire autant que faire se peut la charge 
liée à cette restructuration. De son côté, 
le travailleur voudra bénéficier d’une  
indemnisation supérieure au montant 
net qu’il aurait obtenu dans le cadre  
d’un licenciement individuel moyennant 
indemnité.

Les parties seront dès lors particulière-
ment sensibles aux cotisations de sécurité 
sociale appliquées sur l’indemnité com-
plémentaire ainsi qu’à son régime fiscal.

« En vue de limiter la prolifération des 
régimes de prépension devenus trop oné-
reux pour les finances publiques, il a été 
décidé, dans le cadre des lois-programmes 
successives, de soumettre les entreprises à 
certaines cotisations spéciales de sécurité 
sociale, destinées à augmenter le cout de 
la prépension dans leur chef et à financer 
les secteurs de sécurité sociale supportant 
pour partie les couts attachés à leur mise 
en place » (Beld et Robert, 2004).

Des cotisations à charge des entreprises, 
hormis celles en difficulté ou en restruc-
turation, ainsi que des retenues à charge 
des prépensionnés, seront destinées à 
l’O.N.P. et à l’Onem.

Sur le plan fiscal, il faut retenir particuliè-
rement l’article 94 de la loi du 23 décem-
bre 2005 relative au pacte de solidarité 
entre les générations qui introduit un 
article 31 bis nouveau dans le C.I.R.92, 
applicable aux indemnités payées ou 
attribuées à partir du 1er janvier 2006. 
Cette disposition prévoit notamment 
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que les indemnités complémentaires, 
en sus d’une prépension obtenue par un 
ancien travailleur qui a atteint l’âge de 
cinquante ans, seront imposées au titre 
d’un revenu professionnel (salaire). Cela 
aura certainement pour effet de dissuader 
employeurs et travailleurs de recourir à 
ce dispositif.

statut Du prépensionné
Les arrêtés royaux, actuellement en pro-
jets, portant exécution du pacte de so-
lidarité entre générations modifieront 
sensiblement la situation du prépension-
né lorsqu’il sera concerné par ce que la loi 
du 23 décembre 2005 qualifie de gestion 
active des restructurations.

En la matière, les questions sont nom-
breuses. Elles vont de la définition 
donnée aux notions d’entreprise en re-
structuration et de licenciement collectif, 
à la mise en place, au fonctionnement et 
aux attributions de la cellule pour l’em-
ploi ainsi qu’à la nature juridique de 
l’indemnité de reclassement, et question-
nent le statut du prépensionné. Celui-ci 
devra rester disponible sur le marché de 
l’emploi jusqu’à cinquante-huit ans, il 
sera obligé de collaborer à une procédure 
d’outplacement organisée par l’employeur 
ou par une cellule pour l’emploi, au ris-
que d’être sanctionné par l’Onem…

D’autres voies
Diverses formules ont été explorées par le 
législateur et développées par les interlo-
cuteurs sociaux en vue d’aménager la fin 
de carrière du travailleur salarié.

Outre la prépension mi-temps déjà évo-
quée, il faut retenir le crédit-temps4 ainsi 
que le droit au reclassement profession-
nel pour les travailleurs de quarante-cinq 
ans et plus qui sont licenciés5. Lorsque les 
conditions pour conclure une convention 
instituant un régime de prépension ne 
sont pas remplies, le chef d’entreprise et 
les travailleurs qui négocient les termes 
d’un plan social s’efforcent d’aboutir à un 
résultat comparable par le biais de ce que 
l’on a appelé une « prépension Canada 
Dry ».

Celle-ci a été définie dans la loi du 
1er avril 2003 comme étant :

« L’indemnité […] qui est accordée di-
rectement ou indirectement par l’em-
ployeur à l’ancien travailleur qui perçoit, 
ou aurait pu, s’il n’avait pas repris le tra-
vail chez un autre employeur, percevoir 
des allocations de chômage en tant que 
chômeur complet, pour autant que cette 
indemnité ne soit pas considérée comme 
rémunération par la loi du 12 avril 1965 
relative à la protection de la rémunération 
des travailleurs. »

L’arrêté royal fixant les conditions et 
modalités d’assimilation de cette indem-
nité à la prépension conventionnelle en 
matière de cotisations spéciales de sécu-
rité sociale n’a pas encore été pris6. Or, 
le pacte de solidarité des générations mo-
difie le régime fiscal de ces indemnités 
complémentaires en les assimilant à des 
traitements et salaires7.

4 C.C.T. n° 77 du 
14 février 2001, 
instaurant un régime 
de crédit-temps, de 
diminution de carrière 
et de réduction des 
prestations à mi-temps, 
remplacée par la C.C.T. 
n° 77 bis du 19 décem-
bre 2001.

5 C.C.T. n° 82 du 
10 juillet 2002.

6 Le projet d’arrêté royal 
introduisant une cotisa-
tion spéciale patronale 
de sécurité sociale sur 
certaines indemnités 
complémentaires en 
fixe le taux à 32,35 %, 
c’est-à-dire un taux 
plus que dissuasif.

7 Article 94 de la loi du 
23 décembre 2005 
insérant un article 31 
bis dans le CIR.92.
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ConCLusion
La fin de carrière est aux confins du droit 
du travail, du droit de la sécurité sociale 
et du droit fiscal. Elle pose aussi la ques-
tion de la gestion des entreprises.

Pendant trente ans, les prépensions ont 
constitué un chapitre inévitable dans 
les plans sociaux. Elles ont permis de 
maintenir la paix sociale. Elles ont pris 
en compte l’évolution des conditions de 
travail particulièrement sous leur aspect 
psychosocial.

Les entreprises y ont vu un outil de ges-
tion, notamment en cas de restructuration 
et cela d’autant plus facilement que leur 
financement est supporté par la collecti-
vité des employeurs et des travailleurs8.

Utilisée de plus en plus comme un agent 
préventif, la restructuration « fusille 
l’emploi » alors que comme le déclarait 
Vincent Bodart, professeur à l’Ires, « la 
situation financière des entreprises est 
relativement bonne9 ».

Jusqu’où ira le capitalisme financier s’il 
a le sentiment que le pacte de solidarité 
entre les générations alourdit ses charges 
en cas de restructuration préventive, c’est-
à-dire proactive ? Il tirera certainement le 
profit maximum de la culpabilisation des 
travailleurs que génèrent nécessairement 
la philosophie et plusieurs dispositions 
de la loi du 23 décembre 2005.

Il faut craindre que, fortes de leurs ac-
quis, les entreprises n’hésiteront pas à 
aller plus loin dans la mise en cause de la 
concertation sociale.  n

8 Les cotisations de 
chômage à l’O.N.S.S. 
sont actuellement de 
0,87 % et de 1,46 % 
de la rémunération, 
respectivement en ce 
qui concerne la part 
personnelle et la part 
patronale.

9 L’Écho des 24 – 26 sep-
tembre 2005, p. 11.
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