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NOUVEAUX DELAIS DE PREAVIS DANS LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION 

 

 

Madame,  

Monsieur, 

 

1. Quels sont les nouveaux délais de préavis ? 

 

Les nouveaux délais de préavis en CP 124 viennent d’être publiés. 

 

Ils concernent uniquement les travailleurs licenciés à partir du 1
er

 janvier 2013 et dont 

l’exécution du contrat a commencé après le 1
er

 janvier 2012 (sauf si l'ouvrier a été occupé 

précédemment par le même employeur dans les liens d'un contrat de travail et que, s'il y a une 

interruption d'occupation entre les deux contrats, cette interruption ne dépasse pas sept jours). 

 

Ces nouveaux délais sont les suivants : 

 

Ancienneté  

Moins de 6 mois 4 jours ouvrables 

Entre 6 mois et 3 ans 16 jours calendriers 

Entre 3 ans et 20 ans 32 jours calendriers 

20 ans ou plus 64 jours calendriers 

 
 

Pour les autres travailleurs (dont le contrat a débuté avant le 1
er

 janvier 2012), les anciens 

délais de préavis restent applicables. 

 

Pour rappel, ces anciens délais sont les suivants :  

 

Ancienneté  

Moins de 6 mois 3 jours ouvrables 

Entre 6 mois et 3 ans 14 jours calendriers 

Entre 3 ans et 20 ans 28 jours calendriers 

20 ans ou plus 56 jours calendriers 
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2. Les délais de préavis en cas de démission d’un ouvrier engagé à durée indéterminée 

(et hors période d’essai) sont-ils aussi différents ? 

 

Non, ces délais restent les mêmes et sont les suivants : 

 

Ancienneté  

Moins de 6 mois 1 jour ouvrable 

Entre 6 mois et 3 ans 7 jours calendriers 

Entre 3 ans et 20 ans 14 jours calendriers 

20 ans ou plus 28 jours calendriers 

 

 

3. Autre nouveauté : le point de départ des délais de préavis lorsqu’ils sont prestés ? 

 

L’ancienne règlementation prévoyait que certains délais de préavis commençaient à prendre 

cours dès le lendemain du jour où la notification du préavis sortait ses effets (soit le troisième 

jour ouvrable suivant l’envoi du courrier recommandé, soit le jour même lorsque le préavis 

est signifié par exploit de huissier).  Cette disposition a été jugée illégale par le Conseil d’Etat.   

 

Désormais, tous les préavis qui sont prestés doivent débuter le lundi. Ainsi, lorsque le préavis 

est notifié par recommandé, il doit être envoyé au plus tard le mercredi pour débuter le lundi 

suivant afin qu’il y ait bien 3 jours ouvrables entre l’envoi et le début du préavis – le samedi 

étant un jour ouvrable en droit social. 

 

 

4. Faut-il modifier le règlement de travail ? 

 

Oui. Le règlement de travail doit mentionner la durée des délais de préavis ou la référence aux 

dispositions légales et réglementaires en la matière.   

 

En pratique, c’est la partie du règlement consacrée aux délais de préavis des ouvriers engagés 

à durée indéterminée et hors période d’essai, qui sera modifiée. 

 

Voici un exemple de disposition que nous vous proposons d’insérer à cette fin : 

 

« Pour les contrats dont la rupture est notifiée en 2013 et dont l’exécution a commencé après 

le 1
er

 janvier 2012 (sauf si l'ouvrier a été occupé précédemment par le même employeur dans 

les liens d'un contrat de travail et que, s'il y a une interruption d'occupation entre les deux 

contrats, cette interruption ne dépasse pas sept jours), les délais de préavis à respecter sont 

ceux fixés dans l’arrêté royal du 10 décembre 2012 fixant les délais de préavis pour les 

ouvriers, auxquels s’applique l’article 65/1 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de 



3 

 

 

 

Notre objectif est de vous donner une information complète.  

Cependant, nous ne sommes pas responsables d’erreurs éventuelles. 

 

travail, des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction (M.B. 2 

janvier 2013). » 

 

 

 

 

5. Quelle est la procédure à respecter pour modifier de la sorte le règlement de travail ? 

 

La procédure « classique » de modification du règlement de travail ne doit pas être respectée 

dans ce cas-ci. 

 

Vous devez toutefois adresser une copie du nouveau règlement de travail à chacun de vos 

travailleurs (moyennant la signature d’un accusé de réception) ainsi qu’à la direction 

régionale de l’Inspection des Lois Sociales du siège social et d’exploitation de l’entreprise 

dans les 8 jours suivant la modification. 

 

Enfin, n’oubliez pas d’afficher la nouvelle version du règlement de travail en chacun des lieux 

où des travailleurs sont occupés. 

 

 

Nous restons à votre disposition pour toute question ou information complémentaire. 

 

 

                                                                                         Le département juridique  
 


