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2.2. Période après le 1er janvier 2014

Le délai de préavis pour la période à partir du 1er 
janvier 2014 jusqu’à la notification du licenciement se 
calcule selon les nouvelles règles (moitié du préavis 
prévu en cas de licenciement arrondi vers le bas avec 
un maximum de 13 semaines). Dans ce calcul, l’ancien-
neté est remise à zéro à partir du 1er janvier 2014 !

EXEMPLE 

Un ouvrier donne sa démission à son employeur. 
L’ouvrier a 10 ans de service (ou d’ancienneté). Il 
a commencé le 1er janvier 2006 et démissionne 
le 1er janvier 2016. Dans ce cas, le délai de préa-
vis est de 2 semaines jusqu’au 31/12/2013 et de 6 
semaines jusqu’au 1er janvier 2016. Il a donc un 
préavis de 8 semaines.

QUAND LE DÉLAI DE PRÉAVIS PREND-IL COURS ?

 Le délai de préavis prend cours le lundi qui suit 
la semaine pendant laquelle le préavis a été 
signifié.

2  Le préavis est « signifié » :
• le troisième jour ouvrable qui suit le jour où la 

lettre recommandée a été envoyée (on entend 
par « jour ouvrable » tous les jours de la se-
maine, sauf dimanches et jours fériés)

• le jour même si le préavis est signifié par 
exploit d’huissier ou par la remise d’une lettre 
de démission.

DROIT À LA PRIME DE FIN D’ANNÉE ?
En fonction du moment où le travailleur donne sa 
démission, il peut perdre son droit à la prime de fin 
d’année !

 ➜ Voir chapitre «Primes et indemnités»

OUTPLACEMENT
 
L’objectif est de fournir au travailleur licencié des outils 
lui permettant de retrouver un travail.

QUI Y A DROIT ?

Le principe est que tout travailleur licencié qui a droit 
à un délai de préavis (ou une indemnité de congé) 
d’au moins 30 semaines bénéficie d’un régime de 
reclassement professionnel.
Il y a quelques exceptions : le travailleur licencié pour 
motif grave et le travailleur licencié qui bénéficie de la 
procédure de gestion active des restructurations.

COMMENT CE NOUVEAU RÉGIME D’OUTPLACEMENT 
S’ARTICULE-T-IL AVEC LE RÉGIME SPÉCIFIQUE AUX 
TRAVAILLEURS DE PLUS DE 45 ANS ? 

L’objectif est vraiment de favoriser l’application la 
plus large possible du nouveau système. Le régime 
spécifique aux travailleurs âgés de plus de 45 ans 
devient uniquement applicable si le travailleur âgé 
de plus de 45 ans ne remplit pas les conditions pour 
bénéficier du régime général.

EXEMPLE  1

Un travailleur âgé de plus de 45 ans est licencié 
moyennant un délai de préavis de 35 semaines : 
il bénéficie du reclassement professionnel prévu 
par le régime général.

EXEMPLE  2

Un travailleur âgé de plus de 45 ans est licencié 
moyennant un délai de préavis de 25 semaines : 
il bénéficie du reclassement professionnel prévu 
par le régime spécifique aux travailleurs âgés de 
plus de 45 ans (voir plus bas). 

 
.Contactez la CSC Alimentation et Ser-

vices pour obtenir plus d’informations 
concernant les délais de préavis.

Contactez le Centre de Services de la 
CSC dans votre région si vous avez des 
questions au sujet de l’outplacement.


