
 
 

 

Régimes « individuels » 
Conditions 

en 2014 

Conditions 

en 2015 (AS 

IS) 

Nouveautés introduites par l’accord de gouvernement 

Régime CCT 17 

 

Réf. Article 2 AR 2007 et 

CCT n°17 

60/35 (H) 

60/28 (F) 

60/40 (H) 

60/31 (F) 

À partir du 1er janvier 2015, la 

condition d’âge pour tous les 

nouveaux RCC CCT 17 est relevée 

de 60 à 62 ans pour tous les 

nouveaux entrants. 

Les travailleurs licenciés avant le 31 

décembre 2014 peuvent encore 

bénéficier des conditions actuelles. 

Régime dit 

« carrières longues » à 58 

ans (prolongation de CCT 

existantes) 

Réf. Article 3, §2 AR 2007 

+ CCT sectorielles ou 

d’entreprise 

58/38 (H) 

58/38 (F) 

60/40 (H) 

60/38 (F) 

À partir du 1er janvier 2015, la 

condition d’âge pour tous les 

nouveaux RCC CCT est relevée de 

60 à 62 ans pour tous les 

nouveaux entrants (interprétation 

FEB en suivant l’esprit du texte – 

sous réserve !!!) 

Les travailleurs licenciés avant le 31 

décembre 2014 peuvent encore 

bénéficier des conditions actuelles. 

  

Le cliquet (article 3, §8, al.3 et CCT n°107) permet à des travailleurs qui remplissent, à un moment donné, les 

conditions pour partir en RCC, de fixer leurs droits une fois pour toutes, peu importe l’évolution des conditions 

d’âge et d’accès (but = allonger les carrières). Le cliquet sera maintenu. Uniquement pour les régimes CCT 17 et « 

carrières longues » pour autant que travailleur remplisse les conditions applicables pendant période de validité 

d’une CCT.   

Régime métiers lourds à 

partir de 58 ans 

58/35 ans dont 5 ou 7 dans 

un métier lourd  
Le texte de l’accord ne fait pas référence à ces régimes.  



Réf. Article 3, §2 AR 2007 

+ CCT sectorielles ou 

d’entreprise 

Régime métiers lourds à 

56 ans (nuit) 

 

Réf. Article 3, §1 AR 2007 

+ CCT sectorielles ou 

d’entreprise 

56/33/20 

 

Prolongation 

de ce régime 

au-delà de 

2014 

subordonnée 

à un AIP (ou 

à une loi) 

À partir du 1/1/2015, la condition 

d’âge pour le RCC avec 33 ans de 

carrière (métiers lourds) est portée à 

58 ans pour les nouveaux entrants.  

À partir du 1er janvier 2017, cette 

condition est portée à 60 ans.  

Les travailleurs licenciés avant le 

31/12/2014 peuvent encore bénéficier 

des conditions actuelles. 

Régime construction (56 

ans inapte) 
56/33/inapte 

CCT expire le 

31 décembre 

2014  

  

Régime « très » longue 

carrière 

Réf. Article 3, §7 AR 2007 

+ loi du 12/04/2011 pour 

la période 2013-2015 

56/40 
56/40 jusque 

fin 2015  

À partir du 1er janvier 2015, la 

condition d’âge pour le RCC avec 40 

ans de carrière (carrières longues) est 

portée à 58 ans pour les nouveaux 

entrants. À partir du 1er janvier 2017, 

cette condition est portée à 60 ans. 

Les travailleurs licenciés avant le 

31/12/2014 peuvent encore bénéficier 

des conditions actuelles. 

Régime 56/40 

construction 

Réf. Art. 3, §7 AR 2007 et 

CCT du 17 avril 2014 (CP 

124) 

56/40 

CCT expire le 

31 décembre 

2014 

 

 

Régime problèmes 

médicaux 

 

58/35 + 

problèmes 

médicaux 

Prolongation 

de ce régime 

au-delà de 

2014 

subordonnée 

Le texte de l’accord ne fait pas référence à ces régimes. Ces régimes ne sont pas 

encore durcis. 



Réf. Art. 3, §6 AR 2007 à un AIP/CCT 

du CNT ou à 

une loi 

Régimes « collectifs » 
Conditions 

en 2014 

Conditions 

en 2015 (AS 

IS) 

Nouveautés introduites par l’accord de gouvernement  

Entreprises reconnues en 

difficulté 

Abaissement 

à 53 ans 

Abaissement 

à 53 ans et 

demi 

À partir de 2017, la condition d’âge pour le RCC en cas d’entreprises en difficulté 

sera portée à 60 ans pour les nouveaux entrants. Les travailleurs licenciés par 

une entreprise reconnue comme entreprise en difficultés au plus tard à la date 

du 31/12/2016 pourront encore faire appel aux conditions actuelles. 

Entreprises reconnues en 

restructuration 

Abaissement 

à 55 ans 

(dérogation 

à 53 ans) 

Abaissement 

à 55 ans 

(dérogation 

à 53 ans 1/2) 

À partir de 2017, la condition d’âge pour le RCC en cas d’entreprises en 

restructuration sera portée à 60 ans pour les nouveaux entrants. Les travailleurs 

licenciés par une entreprise reconnue en restructuration au plus tard à la date du 

(31/12/2016), pourront encore faire appel aux conditions actuelles. 

 

 


