Article 7

INDEMNISATION CONVENTIONNELLE
DU DÉPART À LA RETRAITE
Révisé par avenant du 24 mai 2013
Lorsque le salarié quitte volontairement l’entreprise, une indemnité de départ à la retraite calculée comme suit en fonction de son ancienneté lui est versée :
➟ 1 mois de salaire après 10 ans d’ancienneté;
➟ 1 mois ½ de salaire après 15 ans d’ancienneté ;
➟ 2 mois de salaire après 20 ans d’ancienneté;
➟ 2 mois 1/2 de salaire après 25 ans d’ancienneté;
➟ 3 mois de salaire après 30 ans d’ancienneté.
Le salaire à prendre en compte pour le calcul de cette indemnité est :
➟ soit 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois;
➟ soit 1/3 de la rémunération brute des 3 derniers mois (dans ce cas, les primes ou gratifications
versées pendant la période ne sont prises en compte que prorata temporis), selon la formule
la plus avantageuse pour le salarié.
Cette indemnité de départ à la retraite ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même
nature.
Le salarié totalisant au moins 15 ans d’ancienneté dans l’entreprise bénéficiera, 6 mois avant
son départ à la retraite, d’une réduction de son horaire de travail légale à 1 heure par jour, sans
diminution de salaire. Pour le salarié travaillant à temps partiel, ce droit sera accordé prorata
temporis.

Article 8

DÉPART À LA RETRAITE À L’INITIATIVE
DE L’EMPLOYEUR (MISE À LA RETRAITE)
L’employeur ne peut pas mettre à la retraite un salarié avant l’âge de 65 ans et jusqu’au
70ème anniversaire de l’intéressé sans avoir au préalable respecter les conditions suivantes :
• L
 ’employeur doit interroger par écrit le salarié, au moins 3 mois avant sa date anniversaire (65e, 66e, 67, 68e et 69e anniversaire), sur son intention de quitter volontairement
l’entreprise pour bénéficier d’une pension de vieillesse durant l’année à venir.
• Le salarié doit formuler une réponse dans le mois qui suit la réception de la proposition.
• E
 n cas de refus ou d’absence de réponse, l’employeur ne peut pas mettre le salarié à la
retraite pendant l’année qui suit. En cas d’accord, il peut le mettre à la retraite pendant
cette même période.
La procédure doit être répétée chaque année, à chaque anniversaire entre 65 et 70 ans, jusqu’à
ce que le salarié ait atteint l’âge de 70 ans.
Si l’employeur ne respecte par cette procédure, l’employeur ne peut pas mettre l’intéressé à la
retraite.
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Article 9

INDEMNISATION MINIMUM DE MISE À LA RETRAITE
Avant 70 ans, l’indemnité de mise à la retraite à l’initiative de l’employeur ne peut être inférieure
à l’indemnité de licenciement prévue à l’article 5 du présent chapitre ou l’indemnité légale si elle
est plus favorable.
A partir de 70 ans, l’employeur peut alors décider unilatéralement une mise à la retraite, dans ce
cas, le salarié a droit à l’indemnité de mise à la retraite qui ne peut être inférieure à l’indemnité
conventionnelle de licenciement prévue à l’article 5 du présent chapitre ou à l’indemnité légale
de licenciement si elle est plus favorable.
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