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NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE EN CP 124 

CONCERNANT LE REGIME DE CHOMAGE AVEC COMPLEMENT D’ENTREPRISE 

 

 

Madame,  

Monsieur, 

 

1. Pour rappel 

 

Le secteur de la construction a adopté des régimes spécifiques en ce qui concerne le chômage 

avec complément d’entreprise (soit la prépension). 

 

En résumé et moyennant le respect de certaines autres conditions (par exemple, avoir un 

certain nombre d’années de carrière dans le secteur de la construction), ces régimes 

prévoyaient l’accès à la prépension : 

 

- à partir de 58 ans après une carrière de 38 ans (pour les hommes) et de 35 ans (pour les 

femmes) ; 

 

- à partir de 56 ans après une carrière de 40 ans ; 

 

- à partir de à partir de âge 56 ans, si l’ouvrier n’était plus apte, au niveau médical, à exercer 

ses fonctions. 

 

Ces régimes étaient décrits dans une convention collective datant de juin 2011. Toutefois, 

cette règlementation n’était valable que jusqu’au 31 décembre 2012. 

 

 

2. Que s’est-il passé le 1
er

 janvier 2013 ? 

 

Puisque la validité de cette convention collective de juin 2011 avait expiré, le secteur de la 

construction ne disposait plus de régimes de chômage avec complément d’entreprise 

sectoriels pour les ouvriers. 

 

Pour pallier à ce « vide », une convention collective du 14 février 2013 vient d’être signée.  

Elle est valable pour le premier trimestre 2013 et prolonge 2 des 3 régimes sectoriels de 

chômage avec complément d'entreprise : cette prolongation concerne les régimes pour les 

travailleurs de 58 ans avec 38 ans de carrière (35 ans pour les femmes) et de 56 ans avec 40 

ans de carrière mais ne vaut pas en revanche pour le régime s'appliquant aux personnes 

inaptes à partir de 56 ans. Ce dernier régime ne peut donc plus être appliqué tant qu’à présent. 
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3. Concrètement 

 

Si vous licenciez (sauf pour motif grave) l’un de vos ouvriers qui est âgé de plus de 56 ans, 

nous vous conseillons de prendre contact avec votre gestionnaire de paie afin qu’il vérifie si le 

travailleur répond ou non aux conditions pour entrer dans un des régimes sectoriels de 

chômage avec complément d'entreprise. 

 

En effet, si c’est le cas, une procédure préalable au licenciement doit en principe être 

respectée et une indemnité complémentaire doit être versée au travailleur en principe jusqu'à 

l'âge de la retraite. 

 

Toutefois, en vertu de cette nouvelle convention collective du 14 février 2013, tant 

l'indemnité complémentaire que la cotisation patronale sont prises en charge financièrement 

par le Fonds de sécurité d'existence. 

 

 

                                                                                         Le département juridique  
 


