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Résumé 

Suite à l’avis unanime des partenaires sociaux réunis au CNT (voir avis 1.893 

sur www.cnt-nar.be), les parlementaires de la majorité ont introduit par 

amendement au projet de loi portant modification de la pension de retraite et 

de la pension de survie et instaurant l'allocation de transition, dans le régime 

de pension des travailleurs salariés un titre III portant sur l’objet sous-rubrique 

(DOC 53/3399).  Un commentaire des dispositions légales de ce titre est 

donné ci-après.  Il est en grande partie basé sur l’exposé de Madame 

Florence Delogne, Conseillère à la cellule stratégique du Ministre des 

pensions, spécialisée en deuxième pilier ; cet exposé a été donné à la FEB 

dans son séminaire Actualités en pension, le 27 février dernier. 
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1 Suppression progressive des différences de 

traitement basées sur la distinction ouvriers-

employés : une période de 10 ans 

Le cadre légal prévoit trois phases ou périodes : 

 N1 : le passé 

 N2 : la période de transition 

 N3 : le futur 

La référence dans chaque phase est la période de travail parce qu’en 

pensions complémentaires, la constitution des droits est basée sur ces 

périodes de travail.  Ainsi, on peut rencontrer les formules suivantes : 

Exemple 1 : en prestations définies (ou but à atteindre) 

N/40 x 2,5 x S 

Où N = ancienneté dans l’entreprise 

      40= carrière totale prise en compte 

      S = salaire annuel 

Exemple 2 : en contributions définies (ou charges fixées) 

2% T1 + 6% T2 

Où T1 = première tranche de rémunération jusqu’au plafond 

sur lequel se calcule la pension légale 

      T2 = solde de la rémunération 

Cotisations versées chaque année de la carrière N, sur le 

compte de l’affilié et capitalisées jusqu’à l’âge de la pension. 

 

a. N1 : le passé 

N1= les périodes de travail avant le 1
er

 janvier 2015 : ces périodes de travail 

sont immunisées. En d’autres termes, il n’y a pas de discrimination si une 

différence de traitement entre le plan de pension des ouvriers et le plan de 

pension des employés existait. 

 

b. N2 : la période de transition 

N2 = les périodes de travail entre le 1
er

 janvier 2015 et 1
er

 janvier 2025 : trois 

caractérisques : 

1) La différence de traitement entre ouvriers et employés n’est pas une 

discrimination si elle a été introduite avant le 1
er

 janvier 2015. Pour tenir 

compte des négociations sociales en cours, une différence de traitement 

introduite avant le 1
er

 janvier 2015 mais qui produit ses effets à partir du  

1
er

 janvier 2015 est encore considérée comme non discriminatoire. 

 

2) Ces périodes de travail valorisées dans le plan de pension ne sont 

immunisées qu’à la condition qu’un trajet d’harmonisation soit suivi.  
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L’employeur détermine librement le trajet dans lequel il s’inscrit. Pour 

démontrer qu’il s’inscrit dans un trajet, l’employeur peut par exemple faire 

état : 

 d’informations qu’il a demandées voire obtenues des organismes de 

pension qui gèrent ses régimes de pensions ; 

 du fait qu’il a entamé des consultations avec les organes sociaux de 

son entreprise ; 

 du fait qu’il a pris des contacts avec son courtier ; 

 q du fait u’il a demandé à un consultant de lui fournir des simulations 

de coûts ; 

 du fait qu’il a déjà établi un canevas des options possibles. 

L’employeur qui relève de commissions paritaires (CP) et/ou sous-

commissions paritaires qui doivent mettre fin aux différences de traitement 

peuvent attendre ce que décident ces CP et/ou sous CP avant de prendre 

au niveau de leur entreprise les mesures pour mettre fin aux différences de 

traitement (voir ci-dessous : priorité donnée aux secteurs). 

 
3) Cette phase du 1

er
 janvier 2015 au 1

er
 janvier 2025 est une période de 

standstill ou une période avec obligation d’abstention.  Pendant cette 

période, on ne peut pas augmenter les différences entre les plans de 

pension ‘ouvriers’ et les plans de pension ‘employés’ et on ne peut créer de 

nouveaux plans avec une différence de traitement ouvriers-employés.  Une 

exception toutefois : si les modifications ou l’introduction d’un nouveau plan 

ont pour but d’harmoniser les plans de pensions entre ouvriers et employés 

et diminuer progressivement les différences de traitement entre ouvriers et 

employés. 

c. N3 : le futur 

N3= les périodes de travail à partir du 1
er

 janvier 2025 : la différence de 

traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés est une 

discrimination pour les périodes de travail à partir de cette date, ou cut-off date.  

Deux exceptions doivent être signalées : 

1) Il n’y a pas de discrimination si les ouvriers et les employés ne se trouvent 

pas dans une situation comparable : 

 L’utilisation d’autres critères de distinction est autorisée à condition que 

cette utilisation n’a pas pour effet de maintenir ou d’introduire 

indirectement une différence de traitement  (voir point 4 : les catégories 

sont encore permises); 

 On ne peut faire référence à une ouvrier/employé hypothétique. 

2) Il n’y a pas de discrimination si la différence de traitement subsiste en 

raison du droit de refus du travailleur en service (voir plus loin : le droit de 

refus). 
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2 Suppression progressive des différences de 

traitement : priorité donnée aux secteurs 

Pendant la période N2 ou période de transition, les secteurs ne doivent pas 

rester passifs ; en effet, certains cas de figure, nous permettent de constater 

qu’au sein de l’entreprise, les ouvriers ont, par exemple, droit à une pension 

complémentaire sur base d’un plan sectoriel alors que les employés y ont droit 

sur base d’un plan de pension de l’entreprise. 

Pour éviter que ces entreprises restent dans l’expectative de ce qui va se 

passer au niveau du plan de pension sectoriel, la responsabilité pour 

supprimer progressivement les différences de traitement repose prioritairement 

sur les secteurs, notamment les CP et/ou sous CP qui soit explicitement, soit 

de façon de résiduaire (exemple la CP 218 pour les employés de toute une 

série de secteurs), sont compétentes pour la même catégorie professionnelle 

ou pour les mêmes activités d’entreprise ; en d’autres termes, les CP ou sous 

CP compétentes pour respectivement les ouvriers ou les employés qui ont un 

ressort qui se chevauchent ; exemples CP 111 pour les ouvriers des 

constructions métallique, mécanique et électrique et CP 209 pour les employés 

des fabrications métalliques ; CP 124 pour les ouvriers de la construction et CP 

218 pour les employés de la construction. 

a. Le trajet d’harmonisation des secteurs 

Les CP et/ou sous CP entament sans délai des négociations pour conclure des 

protocoles d’accord. 

Ces protocoles expliquent comment on va supprimer – progressivement – la  

différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et 

employés. 

Les protocoles sont déposés dans les deux mois de leur conclusion au Greffe 

de la Direction générale Relations Collectives de travail du Service public 

fédéral Emploi (Spf Emploi), Travail et Concertation Sociale qui envoie une 

copie au Conseil national du Travail (CNT). 

Les CP et/ou sous CP font un rapport d’état d’avancement pour le 1
er

 janvier 

2016, le 1
er

 janvier 2018, le 1
er

 janvier 2020 et le 1
er

 janvier 2022. Ce rapport 

sera évalué par le CNT chaque fois pour le 1
er

 juillet de la période considérée. 

Ces périodes correspondent à celles où  des Accords interprofessionnels sont 

conclus. 

Lors de cette évaluation, une attention particulière est accordée au coût de la 

suppression de la différence de traitement. 

Au final, la conclusion des protocoles d’accord doit conduire à la conclusion de 

conventions collectives de travail (CCT) qui doivent être déposées au plus 

tard le 1
er

 janvier 2023 au Greffe du Spf Emploi et dont l’objet est de mettre fin 

pour le 1
er

 janvier 2025 au plus tard à la différence de traitement qui repose sur 

la distinction entre ouvriers et employés. 
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Les nouvelles dispositions légales suppriment le passage qui prévoit qu’un 

régime de pension sectoriel doit entrer en vigueur au plus tard un an  après la 

conclusion de la CCT sectorielle qui l’instaure.  Il sera possible de fixer une 

date d’entrée en vigueur pour le régime de pension  qui se situe plus d’un an 

après la date de la conclusion de la CCT sectorielle qui instaure ce régime. 

Notons qu’il s’agit d’une mention obligatoire : la date d’entrée en vigueur doit 

être mentionnée lorsque la CCT n’entre pas en vigueur à la date de la 

conclusion. La date d’entrée en vigueur du régime de pension sectoriel qui met 

fin à la différence de traitement entre ouvriers et employés ne peut être 

postérieure au 1
er

 janvier 2025. 

 Quid des employeurs liés par le plan sectoriel ? 

Les employeurs qui cotisent à un plan de pension sectoriel, ont entre le 1
er

 

janvier 2023 et le 1
er

 janvier 2025 pour éventuellement adapter leur plan de 

pension au niveau de l’entreprise.  Ils peuvent débuter le trajet d’harmonisation 

plus tôt et en-dehors de l’harmonisation qui se prépare et se réalise au niveau 

sectoriel, en utilisant la possibilité de l’opting out, si celle-ci a été prévue par 

la CCT sectorielle qui met fin à la différence de traitement qui repose sur la 

distinction entre ouvriers et employés. 

Pour rappel, l’opting out consiste en la possibilité pour un employeur qui est lié 

par un régime de pension sectoriel, d’organiser lui-même l’exécution d’une 

partie ou de la totalité de ce régime pour l’ensemble des travailleurs ou une 

partie de ceux-ci dans un ou plusieurs régimes de pension au niveau de 

l’entreprise (voir article 9 de la Loi Pensions Complémentaires (LPC)). 

La faculté d’opting out est décidée dans la CCT sectorielle.  On peut aussi 

dans la CCT sectorielle, prévoir d’exclure de son champ d’application les 

entreprises qui disposent déjà, à une certaine date, d’un régime de pension 

répondant à certaines conditions définies par la CCT. Cette possibilité de 

« hors champ d’application » reste possible pour les CCT sectorielles qui 

mettent fin à la différence de traitement qui repose sur la distinction ouvriers-

employés. 

b. La fin du trajet pour les secteurs et les mesures vis-à-vis 
des secteurs qui n’ont pu harmoniser 

La fin du trajet d’harmonisation pour les secteurs est donc fixée au 1
er

 janvier 

2023. 

La dernière évaluation prévue au 1
er

 juillet 2022, au CNT, sera particulièrement 

attentive : 

 à l’indentification des CP et/ou sous CP qui n’ont pas déposé de 

protocoles d’accord ou qui si elles en ont déposé un, n’ont pas fait de 

progrès en vue de supprimer la différence de traitement qui repose sur 

la distinction ouvriers-employés.  Elles ont ainsi encore 6 mois pour 

faire le nécessaire. 

 à tenir compte du contexte et des spécificités des CP et/ou sous CP où 

le trajet d’harmonisation ne s’est pas bien déroulé.   
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Si au 1
er

 janvier 2023, les CP et/ou sous CP n’ont pu déposer une ou plusieurs 

CCT, des mesures peuvent être imposées pour mettre fin à la différence de 

traitement.  Un arrêté royal, délibéré en Conseil des Ministres, prévoira les 

mesures à prendre.  Les mesures seront choisies dans une liste définie dans 

une autre AR ; l’avis du CNT sera requis pour l’adoption de ces deux arrêtés. 

La volonté est de tenir compte de la situation concrète prévalant à ce moment-

là. 

Nous attirons l’attention sur le fait que les employeurs disposent jusqu’au 1
er

 

janvier 2025 pour faire les adaptations nécessaires aux régimes de pension de 

l’entreprise qu’il y ait ou non une CCT sectorielle déposée pour le 1
er

 janvier 

2023. 

3 Les instruments pour faciliter l’harmonisation 

a. Le fonds de sécurité d’existence commun à plusieurs CP 

Les CP et/ou sous CP peuvent désigner un organisateur commun qui aura 

comme forme juridique, en général, soit l’Asbl, soit le Fonds de sécurité 

d’existence.  Les nouvelles dispositions légales rendent en effet, possible le fait 

qu’un Fonds de sécurité d’existence puisse être l’organisateur d’un plan de 

pension sectoriel pour plusieurs CP. 

b. L’organisateur sectoriel de plusieurs CP : nouvelles 
obligations 

Les spécificités suivantes sont prévues lorsque le fonds de sécurité d’existence 

ou l’Asbl interviennent comme organisateur de plusieurs CP et/ ou sous CP: 

1. L’organisateur commun aura pour seule mission, la constitution de 

pension complémentaire 

2. Chaque CP et/ou sous CP doit désigner l’organisateur par une CCT ; il 

n’est pas possible de faire une CCT commune. 

3. Les statuts ou l’acte qui instaure l’organisateur sectoriel reprennent les 

mentions obligatoires suivantes : 

1° la dénomination et l’adresse du siège de l’organisateur ; 

2° si l’organisateur intervient pour plusieurs commissions paritaires et/ou 

sous-commissions paritaires, les commissions paritaires et/ou sous-

commissions paritaires pour lesquelles il intervient ; 

3° l’objet en vue duquel il est institué ; 

4° les personnes qui peuvent bénéficier de la pension complémentaire 

que l’organisateur s’est engagé à constituer, ainsi que les modalités 

d’octroi et de liquidation de celle-ci ; 

5° les catégories d’employeurs tenus au paiement des cotisations 

destinées au financement de la pension complémentaire ; 

6° le montant ou le mode de fixation de ces cotisations et leur mode de 

perception ;  
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7° s’il existe une solidarité entre les employeurs et l’étendue de cette 

solidarité ; 

8° le mode de nomination et les pouvoirs des membres de l’organe de 

gestion ; 

9° le mode de prise de décision de l’organe de gestion ; 

10° la forme et le délai dans lesquels il est fait rapport à la ou aux 

commissions paritaires et/ou sous-commissions paritaires, par l’organe de 

gestion de l’organisateur, sur l’accomplissement de sa mission ; 

11° le mode de dissolution, de liquidation et d’affectation du patrimoine de 

l’organisateur ; 

12° si un organisateur intervient pour plusieurs commissions paritaires 

et/ou sous-commissions paritaires, le mode d’affectation du patrimoine de 

l’organisateur, en ce compris lorsqu’il n’intervient plus pour l’une de ces 

commissions paritaires ou sous-commissions paritaires. 

Notons que ces mentions sont aussi obligatoires lorsqu’il s’agit de 

l’organisateur d’une CP ou sous CP.   

Pour les organisateurs existant (commun ou non), les adaptations aux 

statuts ou à l’acte qui institue l’organisateur doivent être réalisées pour le 

1
er

 juillet 2017 au plus tard. 

4. Le contenu des statuts ou de l’acte qui institue l’organisateur doit être 

repris en termes identiques dans toutes les CCT qui règlent 

l’intervention de l’organisateur commun à plusieurs CP et/ou sous CP.  

 

La limitation à la seule mission des pensions complémentaires a pour objectif 

d’éviter de contaminer d’autres missions du fait de la responsabilité financière 

importante de l’organisateur de plans de pension. La liste des mentions 

obligatoires  a pour but d’attirer l’attention sur une série de questions qu’il est 

préférable de régler à l’avance, comme par exemple l’ampleur de la solidarité, 

comment on composera les organes de gestion, ...  Une concertation entre CP 

et/ou sous CP est grandement nécessaire pour déposer le même texte de 

CCT. 

c. Les exceptions liées au droit de refus 

L’actuel article 16 de la LPC prévoit que les travailleurs qui sont affiliés au 

régime de pension avant que celui-ci ne soit modifié peuvent refuser de 

participer au régime modifié s’il donne lieu à une augmentation de leurs 

obligations. Il incombe à l’affilié de faire  part à l’employeur de son refus 

d’adhérer ; par précaution, ce refus devrait être acté par écrit.  

Les nouvelles dispositions légales donnent, en outre, la possibilité aux 

travailleurs en service de refuser de participer au régime de pension modifié ou 

remplacé par un nouveau régime de pension qui vise à mettre fin aux 

différences de traitement qui reposent sur la distinction ouvriers-employés. La 

possibilité leur est donnée de passer dans le nouveau plan à l’occasion de 

modifications ultérieures au plan de pension auquel ils sont restés affiliés ainsi 

qu’à l’occasion de modifications ultérieures au nouveau régime de pension qui 

supprime les différences de traitement.  
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Le maintien du régime de pension pour ces travailleurs ne constitue pas une 

discrimination ni pendant la période de transition, ni après le 1
er

 janvier 2025. 

Le Ministre des pensions, après avis du CNT, évaluera l’impact du droit de 

refus au plus tard le 1/1/2032. 

Dans les régimes de pension sectoriels, on considère que puisque le régime 

est contraignant pour les employeurs qui tombent dans le champ d’application 

et qui sont liés par la CCT sectorielle, il en va de même pour les travailleurs de 

ces employeurs
1
.  La CCT sectorielle peut cependant prévoir que l’affiliation 

n’est obligatoire que pour une partie des travailleurs.  Elle peut également 

moduler cette affiliation obligatoire (par exemple après l’expiration d’un délai).  

Pour rappel, notons que les modifications envisagées pour supprimer les 

différences de traitement qui reposent sur la distinction ouvriers-employés 

devront être réalisées dans le respect des procédures et consultations prévues 

par la LPC, dont notamment celles de l’article 39. 

d. Les exceptions liées aux fusions ou transfert 
conventionnel d’entreprise (CCT 32 bis) 

Le cessionnaire n’est pas obligé de reprendre le ou les régimes de pensions 

du cédant.  Toutefois, lorsqu’il le fait, la jurisprudence et la doctrine acceptent 

souvent que les différents régimes de pension peuvent continuer à exister l’un 

à côté de l’autre. Une harmonisation éventuelle des différents régimes de 

pension nécessite également beaucoup de temps
2
.  

Les nouvelles dispositions légales ajoutent qu’un régime de pension qui était 

d’application auprès du cédant peut être poursuivi par le repreneur même s’il 

comporte encore des différences de traitement qui reposent sur la distinction 

ouvrier-employé.  Pendant la période de transition, la reprise de ce régime 

n’est pas considérée comme une instauration interdite d’un régime de pension 

qui repose sur des différences de traitement si celles-ci ont été introduites dans 

le régime de pension avant le 1
er

 janvier 2015 par le cédant. Après le 1
er

 

janvier 2025, des différences de traitement peuvent subsister parce qu’elles 

sont la conséquence du droit de refus exercé par le travailleur (voir ci-dessus). 

4 Les catégories de personnel 

La suppression progressive des différences de traitement qui reposent sur la 

distinction ouvrier-employé dans les plans de pension se base sur l’article 14 

de la LPC, article qui pose le principe général d’interdiction de discrimination 

dans les pensions complémentaires.  

                                                   

 

 

 
1
 Voir C. Merla, A. Thiry, E. Laeremans, F. Delogne, Pensions complémentaires pour travailleurs 

salaries – Aspects sociaux, fiscaux et actuariels, Kluwer 2010 p.106 
2
 Voir Exposé des motifs, article 32 des nouvelles dispositions légales 



 

> Page 9 - Circulaire S.2014/008 du 14 mars 2014 

 

 

Il est bien précisé dans les nouvelles dispositions légales, qu’il n’est question 

d’une discrimination que pour les ouvriers et les employés se trouvant dans 

une situation comparable. 

Ainsi, dans l’hypothèse où il existe auprès de l’employeur, uniquement un plan 

de pension complémentaire pour les employés membres de la direction, un 

ouvrier ne pourrait prétendre à participer à ce plan sauf s’il prouve qu’il remplit 

les critères pour faire partie de la direction.
3
 

En réalité, tous les critères de distinction qui sont fréquemment utilisés dans le 

cadre des pensions complémentaires restent valables.  Sont possibles des 

régimes de pension ou des règlements différents dans le cadre d’un même 

régime de pension pour des représentants de commerce, des cadres, des 

membres de la direction, des travailleurs qui sont temporairement envoyés à 

l’étranger (détachement), des travailleurs qui sont occupés dans un 

département défini, etc. l’utilisation de critères de distinction ne peut cependant 

avoir pour effet de maintenir ou d’introduire indirectement une différence de 

traitement entre ouvriers et employés
4
. 

5 La norme salariale 

Le coût des adaptations (modification/introduction) des plans de pension 

complémentaire pour supprimer les différences de traitement basées sur la 

distinction ouvriers et employés, est pris en compte selon les principes des 

dispositions légales de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de 

l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (article 10, 3°).  Ce 

coût est donc dans la norme salariale, sauf pour les plans sociaux (c.a.d. avec 

un volet de solidarité conformément à la LPC), où il est en dehors de la norme.  

Cependant, lors de l’évaluation au CNT, les partenaires sociaux prendront en 

compte le coût éventuel de l’harmonisation des plans de pensions et les 

difficultés qui pourraient être rencontrées à ce niveau. Notons que ce coût peut 

être étalé sur une période de 10 ans en fonction des possibilités financières de 

chacun. 

6 La sécurité juridique 

La période de 10 ans peut être justifiée par plusieurs arguments; l’exposé des 

motifs se base sur différents arrêts de la Cour constitutionnelle pour justifier 

l’approche progressive : 

 La sécurité juridique  

 Éviter des coûts financiers importants  

                                                   

 

 

 
3
 Voir Exposé des motifs, article 32 

4
 Voir Exposé des motifs, article 32 des nouvelles dispositions légales 
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 Préserver les objectifs de la LPC 

 Octroyer suffisamment de temps aux partenaires sociaux 

La matière est complexe et technique ; un  tel laps de temps sera 

probablement bien nécessaire. 

Le fait de distinguer trois périodes (N1, N2 et N3) reposent également sur une 

méthode juridique valable admise par la jurisprudence de la Cour 

constitutionnelle, de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour 

de justice de l’Union européenne
5
. 

7 Les quelques dates clefs 

                                                   

 

 

 

5
 Voir Exposé des motifs 1. introduction 


