
Syndicat Libre de la Fonction Publique 
Secrétariat National 

 
 

 

Minervastraat 8, 1930 Zaventem • T. 02 660 59 11 • F. 02 660 50 97 • info@slfp-pol.be • www.slfp-pol.be 

Zaventem, le 30 mars 2018 
 

Le gouvernement Fédéral a un accord sur 
les métiers lourds 

 
Le gouvernement a trouvé aujourd’hui un accord en matière de réforme des 
pensions, portant précisément sur les critères déterminant les métiers lourds. Ceux-
ci valent autant pour la Fonction publique que pour le secteur privé que pour les 
indépendants. Le fait d’être concerné par les critères ouvrira le droit à partir plus tôt 
à la pension ou à bénéficier d’un montant plus avantageux de pension. L’âge 
minimum pour pouvoir partir à la pension est établi à 60 ans. 
 
Le gouvernement confirme les quatre critères déjà annoncés dans d’autres 
communications : 
 La pénibilité des circonstances de travail en raison de contraintes physiques ; 
 La pénibilité de l’organisation du travail ; 
 La pénibilité en raison des risques de sécurité élevés ; 
 La pénibilité de nature mentale ou émotionnelle. 

Mais le seul critère « La pénibilité de nature mentale ou émotionnelle » n’a un 
impact favorable pour la prétention à métier lourd que s’il est accompagné d’au 
moins un des trois autres critères. 
 
Qui est dans un métier emportant un critère verra une année de travail valorisée à 
1.05 ; qui est dans un métier emportant deux critères verra une année de travail 
valorisée à 1.10 ; enfin, qui est dans un métier emportant trois critères verra une 
année de travail valorisée à 1.15. Ainsi, dans les cas les plus favorables, une 
personne pourrait partir six ans plus tôt à la pension. 
 
D’une part et après une rapide analyse du peu qui a été dit lors de cette conférence 
de presse suivant le Kern, il nous paraît évident que notre NAPAP n’est pas remise 
en question dès lors que les régimes spéciaux continuent à exister. 
 
D’autre part, l’assimilation au nouveau système porté par ce bout de loi restant à 
publier par le gouvernement a pour conséquence que la valeur nouvelle d’une 
année de service admissible est à la hausse, ce qui signifie que pour beaucoup, 
l’âge d’admission à la NAPAP demeure à 58 ans. 
 
Evidemment, cela mérite une analyse plus attentive et nous ne manquerons 

pas de revenir sur le sujet dans les semaines qui viennent. 
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