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Laga Newsflash
Les licenciements collectifs de 2018 en
chiffres

Le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation
sociale publie, par trimestre, des statistiques relatives aux
licenciements collectifs en Belgique. Depuis peu, les chiffres
relatifs à l’année 2018 sont connus. Nous résumons ici les faits
les plus marquants, avant de nous projeter vers 2019.

Augmentation du nombre d’annonces après la
diminution en 2017
87 intentions de procéder à un licenciement collectif ont été
annoncées en 2018, concernant potentiellement 6.027
travailleurs. Il s’agit d’une nette augmentation par rapport à
2017, qui avait connu « seulement » 62 annonces (3.829
travailleurs).

Les secteurs de la distribution et du transport les
plus touchés
Avec 2.974 des 6.027 licenciements annoncés, les secteurs du
transport et de la distribution représentent près de 50% du
total.
Notez que ces chiffres sont en grande partie influencés par les
de grands licenciements collectifs médiatisés, tels que
l’annonce de Carrefour en 2018.

La procédure d’information et de consultation se
termine dans la plupart des cas dans un délai de
60 à 90 jours
Dans la continuité des années précédentes, la moitié des
procédures d’information et de consultation ont été clôturées
dans les 60 jours, et 2/3 dans les 90 jours. Même si chaque
dossier a ses particularités, on peut donc raisonnablement
estimer la durée de la procédure entre deux et trois mois.

La procédure d’information et de consultation
permet de sauver 10% des emplois
En 2018, 73 procédures d’information et de consultation
menées avec les (représentants des) travailleurs ont abouti à
une décision de licenciement collectif. Alors que l’intention
initiale concernait 5.602 travailleurs, les licenciements
effectivement mis en œuvre s’élèvent au final à 5.088.
Ces cinq dernières années, le pourcentage a, de manière
constante, fluctué entre 5 et 15%, ce qui met en évidence le
fait qu’en pratique, une intention se traduit généralement dans
une décision.

Et en 2019?
L’avenir nous dira si le ton a été donné par l’annonce de 1.900
licenciements dans le secteur des télécoms.
Il est par contre certain que la “prépension” (régime de
chômage avec complément d’entreprise ou RCC) pourra de
plus en plus difficilement être utilisée comme mesure destinée
à atténuer les effets de licenciements collectifs importants.
Ainsi, fin 2018, le conseil des ministres a approuvé un projet
d’arrêté royal dans le cadre du Jobs Deal pour limiter, à partir
de 2019, l’âge minimum en vue d’accéder au RCC à 59 ans,
sans possibilité pour les partenaires sociaux de prévoir des
exceptions. Ceci contraste fortement avec les années 20172018, où l’âge minimum pouvait être encore réduit à 56 ans
dans le cadre de la CCT n° 126.
Compte tenu de la situation actuelle du gouvernement et des
négociations en cours pour l’accord interprofessionnel 20192020, il faudra encore s’armer de patience pour connaître la
manière dont ce volet évoluera.

Des questions en matière de restructuration?
L’équipe Employment, Pensions & Benefits de Laga est à votre
disposition pour vous assister dans toutes les étapes d’une
restructuration.
L’équipe ci-dessous est à votre entière disposition pour
répondre à vos questions ou pour vous fournir davantage
d’information à ce sujet.
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