
Allocations de
vacances seniors



Pour qui ?

Les vacances seniors sont un droit, pas une obligation.
Pour avoir droit aux vacances seniors, vous devez réunir les condi-
tions suivantes :
• avoir eu 50 ans au moins au 31 décembre de l’exercice de 

vacances (l’année qui précède celle durant laquelle vous prenez 
vos vacances). Pour avoir droit à des vacances seniors en 2017, 
vous devez avoir au moins 50 ans au 31.12.2016. ;

• ne pas avoir droit à 4 semaines de vacances rémunérées pendant 
l’année de vacances en raison d’une période de chômage complet 
ou d’invalidité (après, par exemple, un an de maladie) au cours 
de l’exercice de vacances.

• introduire une demande.

Attention !
Le régime de vacances seniors ne s’applique pas en cas de droit 
incomplet à des vacances rémunérées à la suite d’autres inter-
ruptions telles que chômage temporaire pour force majeure, 
congé sans solde, interruption de carrière, crédit-temps, etc.

Vous avez plus de 50 ans et vous avez repris le 
travail comme salarié dans le secteur privé ? 
Sous certaines conditions, vous avez droit à des 
vacances seniors, en complément à votre droit 
incomplet à des vacances payées normales.

Conditions
• Avoir eu 50 ans avant le 31 décembre 2016.
• Ne pas avoir droit à 4 semaines de congés payés en 2017 

en raison d’une période de chômage complet ou d’invalidité 
en 2016.



Quand prendre des jours de vacances seniors ?

Vous ne pouvez prendre les jours de vacances seniors qu’après épuise-
ment des vacances rémunérées ordinaires.
Ces jours peuvent être pris en une fois ou en plusieurs fois, par jour 
complet ou demi-jour. La fixation des vacances 
seniors s’effectue de la même façon que la fixation des jours de 
vacances ordinaires. Elle a donc lieu conformément à une convention 
collective ou d’un commun accord entre vous et votre employeur.

Allocations de vacances seniors

Si vous prenez des vacances seniors, vous avez droit aux alloca-
tions-vacances seniors, si vous réunissez les conditions suivantes :
• vous demandez l’allocation-vacances seniors pendant une 

occupation salariée pour laquelle vous ne bénéficiez ni du régime 
de vacances particulier applicable aux services publics ni d’un 
régime de rémunération différée comme travailleur occupé dans 
l’enseignement ;

• vous ne percevez pas de revenu professionnel ou de revenu de 
remplacement pour les (demi-)jours de vacances seniors.

Le nombre d’heures de vacances qui n’est plus couvert par le pécule 
de vacances est converti en nombre d’allocations via la formule 
« Nombre d’heures de vacances x 6, divisé par la durée de travail 
hebdomadaire à temps plein normale. »

Exemple : un travailleur à temps plein occupé dans un régime de 
38 heures par semaine prend une semaine de vacances seniors.  
Il recevra 38 x 6/38 = 6 allocations journalières.



L’allocation de vacances seniors s’élève à 65 % de la rémunération 
brute théorique à temps plein pour le premier mois au cours duquel 
vous prenez les vacances seniors, plafonnée à 2 191,26 euros par 
mois (montant indexé). Le montant maximum est égal à 54,78 euros 
par jour, calculé dans le régime 6 jours/semaine. Un précompte profes-
sionnel de 10,09 % est retenu sur ce montant.

Comment demander les vacances seniors ?

Les vacances seniors peuvent être octroyées pour plusieurs années 
de vacances si vous remplissez les conditions précitées.
Chaque année où vous avez droit aux vacances seniors, à la fin 
du premier mois avec des vacances seniors, vous devez remplir 
le document C103-vacances seniors-travailleur que vous pouvez 
obtenir auprès de votre secrétariat CGSLB. Votre employeur nous 
transmet, par voie électronique, les données dont nous avons besoin 
pour calculer vos allocations. À partir du deuxième mois de vacances 
seniors, votre employeur doit effectuer une déclaration électronique 
du nombre d’heures de vacances seniors. Votre secrétariat paiera vos 
allocations sur la base de cette déclaration électronique.
Vous introduisez les formulaires remplis C103-vacances seniors- 
travailleur auprès de votre secrétariat CGSLB au plus tard à la fin du 
mois de février suivant l’année de vacances.
Si durant vos jours de vacances seniors, vous percevez un revenu 
professionnel (p.ex. travail intérimaire) ou un revenu de remplace-
ment (p.ex. indemnité de maladie), vous devez en informer par écrit 
votre secrétariat CGSLB. En effet, vous ne pouvez pas bénéficier 
d’allocations de vacances seniors pour les jours couverts par des 
revenus professionnels ou de remplacement.



Vacances seniors et temps partiel

Le travailleur à temps partiel peut, après épuisement de ses 
vacances rémunérées, aussi prendre des jours de vacances 
seniors. Les journées seront indemnisées en proportion.
Les vacances seniors sont sans incidence sur le calcul de l’alloca-
tion de garantie de revenus octroyée au travailleur à temps partiel 
avec maintien des droits.

Vacances seniors et programme d’activation

Le travailleur occupé dans un programme d’activation qui bénéficie 
du régime de vacances applicable au “secteur privé” peut, après 
épuisement de ses vacances rémunérées, prendre des jours de 
vacances seniors. Les vacances seniors sont sans incidence sur le 
calcul de l’allocation d’activation.

Vacances seniors et fermeture d’entreprise

Vous devrez d’abord épuiser vos jours de vacances séniors avant 
de pouvoir bénéficier de chômage temporaire en raison de la 
fermeture de l’entreprise.

Plus de renseignements ?

Vous trouverez les données de nos secrétariats locaux sur 
www.cgslb.be



Jusqu’à 4 semaines de congés payés  
en 2017 ! Demandez à toucher  
vos allocations vacances seniors  
par l’intermédiaire de la CGSLB.
Simple, rapide et efficace !
www.cgslb.be
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