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Votre règlement de travail est-il à jour ?
Ajoutez maintenant les dernières modifications en 
matière de prévention des risques psychosociaux

Plus d’informations ou commander ? Prenez contact avec votre Payroll Consultant  

ou surfez sur www.partenahr.be/reglementtravail_annexe

Avec Partena, faites-le en un tournemain !

Depuis le 1er septembre 2014, des modifications  
ont été apportées à la réglementation relative à la 
violence et au harcèlement moral ou sexuel au travail. 
Vous devez donc adapter votre règlement de travail. 

Que devez-vous faire pour être en règle ?

1.  Surfez sur www.partenahr.be/reglementtravail_annexe
2.  Commandez et complétez l’annexe
3.  Joignez l’annexe à votre règlement de travail
4.  Remettez une copie de l’annexe à vos travailleurs  

et à la direction « Contrôle des Lois Sociales »
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En vue de mieux prévenir tous les risques sociaux, d’importantes modifications ont été 

apportées à la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs. Voici un premier 

exposé général de ces nouveautés entrées en vigueur au 1er septembre 2014.

Une nouvelle réglementation 
pour la prévention des risques 
psychosociaux au travail

Dossier  I  La prévention des risques psychosociaux au travail

Présentation générale

Notre réglementation sociale comporte un certain 
nombre de dispositions qui visent au bien-être des 
travailleurs lors de l’exécution de leur travail. 
Celles-ci sont contenues dans la loi du 4 août 1996.
Le dispositif légal est toutefois profondément modifié 
par deux nouvelles lois du 28 février 2014 (M.B. 
28.04.2014) et par l’arrêté royal du 10 avril 2014 
relatif à la prévention des risques psychosociaux au 
travail (M.B. 28.04.2014).

L’objectif poursuivi est de mettre en place une 
politique de prévention globale des risques 
psychosociaux au travail, sans plus se limiter 
au risque de violence et de harcèlement sexuel 
ou moral au travail.

Pour la première fois, on introduit la notion de 
« burn out » ou de stress dans la réglementation.
Les employeurs se voient confier la responsabilité 
d’éviter que leurs travailleurs ne sombrent dans un 
syndrome d’épuisement professionnel.
Pour cela, il leur faudra procéder à des analyses 
précises de risques, prendre des mesures 
conservatoires en cas de faits graves, etc.
Une procédure de demande d’intervention 
psychosociale individuelle est par ailleurs créée pour 
permettre aux personnes souffrant d’épuisement 
professionnel ou de stress de demander à leur 
entreprise de prendre les mesures nécessaires.

01
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Employeurs et travailleurs concernés

Les dispositions relatives à la prévention des risques 
psychosociaux au travail s’appliquent aux employeurs 
du secteur privé ou du secteur public ainsi qu’à tous 
les travailleurs occupés dans les liens d’un contrat de 
travail et aux personnes qui leur sont assimilés.

Ainsi, sont assimilés aux travailleurs :

• les personnes qui, autrement qu’en vertu d’un 
contrat de travail, exécutent des prestations de 
travail sous l’autorité d’une autre personne ;

• les personnes qui suivent une formation profes-
sionnelle dont le programme de formation prévoit 
une forme de travail qui est effectué ou non dans 
l’établissement de formation ;

• les personnes liées par un contrat d’apprentissage 
(ex. : les apprentis « Classes moyennes » et les 
apprentis industriels) ;

• les stagiaires (il s’agit des élèves et des étudiants 
qui, durant une période déterminée, effectuent un 
stage dans une entreprise) ;

• les élèves et étudiants qui suivent des études pour 
lesquelles le programme d’études prévoit une 
forme de travail qui est effectué dans l’établisse-
ment d’enseignement.

Les dispositions spécifiques concernant la violence 
et le harcèlement sexuel ou moral au travail visent, 
quant à elles, les employeurs et travailleurs 
(et assimilés) mentionnés ci-dessus mais également 
les personnes qui entrent en contact avec les 
travailleurs lors de l’exécution de leur contrat 
(ex. : des clients, des fournisseurs, des bénéficiaires 
d’allocations sociales, etc.).

Définitions préliminaires

Une politique de prévention des risques sociaux doit 
repose sur des concepts clairs. Voici une définition 
de certains de ceux-ci.

Risques psychosociaux au travail – Les risques psy-
chosociaux au travail sont définis comme la proba-
bilité qu’un (ou plusieurs) travailleur(s) subisse(nt) un 
dommage psychique, pouvant également s’accom-
pagner d’un dommage physique, suite à l’exposition 
à des composantes de l’organisation du travail, du 
contenu du travail, des conditions de travail, des 
conditions de vie au travail et des relations interper-
sonnelles au travail, sur lesquelles l’employeur a un 
impact et qui comportent objectivement un danger.
Le dommage psychique peut notamment se 
manifester par des angoisses, de la dépression, 
du burn-out, des idées suicidaires, un état de stress 
post-traumatique.

Quant au dommage physique, il peut se manifester 
par des troubles du sommeil, de l’hypertension, des 
palpitations, des problèmes gastrique et intestinaux.

On notera que ces risques psychosociaux peuvent 
avoir des origines multiples et être liés :

• à l’organisation du travail (ex. : répartition 
des tâches, style de management, procédures 
de travail) ;

• au contenu du travail (ex. : sa complexité, les 
exigences émotionnelles, la charge mentale liée à 
la difficulté de la tâche, la charge physique) ;

• aux conditions de travail c’est-à-dire tout ce qui 
touche aux modalités d’exécution du contrat (ex. : 
type de contrat, horaires de travail, travail de nuit, 
travail posté, etc.) ;

• aux conditions de vie au travail 
(ex. : environnement physique, équipement 
de travail, le bruit, l’éclairage) ;

• aux relations interpersonnelles au travail : 
c’est-à-dire les relations internes (avec des 
collègues, la hiérarchie) mais aussi les relations 
avec les tiers, les possibilités de contact.

L’employeur ne peut bien sûr être tenu pour respon-
sable de tous les risques psychosociaux ; seules les 
situations qui comportent effectivement un danger 
doivent être prévenues par l’employeur !

02
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Violence au travail

On entend, par « violence au travail », chaque situa-
tion de fait dans laquelle un travailleur est menacé 
ou agressé psychiquement ou physiquement lors de 
l’exécution du travail.

Sont notamment visés, les comportements 
instantanés de menaces, d’agression physique 
(ex. : les coups directs) ou d’agression verbale 
(ex. : les insultes, la diffamation).

Harcèlement moral au travail

On entend par « harcèlement moral au travail », un 
ensemble abusif de plusieurs conduites similaires ou 
différentes, externes ou internes à l’entreprise, qui se 
produisent pendant un certain temps, qui ont pour 
objet ou pour effet :

• de porter atteinte à la personnalité, la dignité ou 
l’intégrité physique ou psychique d’un travailleur 
lors de l’exécution de son travail ;

• de mettre en péril son emploi ;
• ou de créer un environnement intimidant, hostile, 

dégradant, humiliant ou offensant ;

et qui se manifestent notamment par des paroles, 
des intimidations, des actes, des gestes ou des écrits 
unilatéraux.

Ces conduites peuvent notamment être liées à l’âge, 
à l’état civil, à la naissance, à la fortune, à la convic-
tion religieuse ou philosophique, à la conviction 
politique, à la conviction syndicale, à la langue, à 
l’état de santé actuel ou futur, à un handicap, à une 
caractéristique physique ou génétique, à l’origine 
sociale, à la nationalité, à une prétendue race, à la 
couleur de peau, à l’ascendance, à l’origine nationale 
ou ethnique, au sexe, à l’orientation sexuelle,  
à l’identité et à l’expression de genre.
Le harcèlement au travail peut se manifester de 
différentes manières, comme par exemple, le fait 
d’isoler le travailleur en l’ignorant, le fait d’empêcher 
le travailleur de s’exprimer, le fait de discréditer la 
personne en ne lui confiant aucune tâche ou des 
tâches inutiles ou impossibles à réaliser, etc.

Harcèlement sexuel au travail

Le « harcèlement sexuel au travail » est, pour sa part, 
défini comme tout comportement non désiré verbal, 
non verbal ou corporel à connotation sexuelle, ayant 
pour objet ou pour effet :

• de porter atteinte à la dignité d’une personne ;
• ou de créer un environnement intimidant, hostile, 

dégradant, humiliant ou offensant.

Ce type de harcèlement peut s’exprimer par des 
regards insistants ou concupiscents, des remarques 
équivoques, des insinuations, l’exposition de matériel 
à caractère pornographique, des attouchements, 
des coups et blessures, de viol, etc.

04
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Les acteurs de la politique de prévention

Une prévention efficace des risques sociaux est 
l’affaire de tous, tant des travailleurs eux-mêmes et 
du comité pour la prévention et la protection sociale 
que des membres de la ligne hiérarchique.
Il faut souligner aussi le rôle particulièrement impor-
tant joué par deux personnes spécifiques :

1 le conseiller en prévention pour les aspects 
psychosociaux au travail (CPAP) ;

2 et la personne de confiance.

1.  Obligation d’avoir un conseiller 
en prévention pour aspects 
psychosociaux au travail

Tout employeur ou toute entreprise, quel que soit le 
nombre de travailleurs qu’il (elle) occupe et quelle que 
soit son activité, doit disposer d’un conseiller en pré-
vention aspects psychosociaux du travail (CPAP) qui 
fait partie soit du service interne pour la prévention et 
la protection au travail de l’entreprise (SIPP), soit du 
service externe auquel l’entreprise est affiliée (SEPP).

Ce conseiller en prévention aspects psychosociaux 
au travail (CPAP) est compétent pour l’ensemble des 
risques psychosociaux au travail. Il est chargé d’assis-
ter l’employeur :

• dans le cadre de l’analyse générale des risques ;
• dans le choix des mesures de prévention 

générales et de leur évaluation ;
• et participe à l’analyse d’une situation de travail 

spécifique dans laquelle un danger est détecté. 

Il intervient tant dans la phase informelle que dans la 
phase formelle lorsqu’une demande d’intervention 
psychosociale est demandée (voyez infra).

Attention ! Le conseiller en prévention aspects 
psychosociaux qui fait partie du SIPP ne peut 
pas faire partie du personnel de direction 
ou exercer en même temps la fonction de 
conseiller en prévention compétent pour la 
médecine du travail.

2.  Désignation facultative  
d’une personne de confiance

L’employeur se voit reconnaître la possibilité de 
désigner au sein de son entreprise ou institution une 
ou plusieurs personne(s) de confiance et ce, après 
accord préalable de tous les membres représentant 
les travailleurs au sein du comité pour la prévention 
et la protection au travail.

Ledit comité peut même, le cas échéant, imposer le 
principe de cette désignation.

La personne de confiance est compétente pour tous 
les risques psychosociaux au travail mais uniquement 
pour le volet informel (voyez infra). On ne peut donc 
pas déposer auprès d’elle une demande d’interven-
tion psychosociale formelle.

La fonction de personne de confiance peut être 
exercée par un membre du personnel ou une 
personne externe à l’entreprise. Cette fonction 
ne peut toutefois pas être exercée par :

• les délégués de l’employeur ou du personnel 
au conseil d’entreprise ou au comité pour la 
prévention et la protection au travail ;

• les candidats aux élections des représentants du 
personnel auprès du comité ;

• les délégués syndicaux ;
• le conseiller en prévention – médecine du travail ;
• le personnel de direction c’est-à-dire les per-

sonnes chargées de la gestion journalière de 
l’entreprise (ou de l’institution) qui ont pouvoir de 
représenter et d’engager l’employeur, ainsi que les 
membres du personnel directement subordonnés 
à ces personnes, lorsqu’ils remplissent également 
des missions de gestion journalière.

Chaque personne de confiance est par ailleurs tenue 
de suivre une formation dans les 2 ans qui suivent 
sa désignation, excepté, sous certaines conditions, 
pour les personnes de confiance désignées avant 
le 1er septembre 2014.
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Les voies d’action possibles

Le travailleur qui estime subir un dommage psy-
chique pouvant également s’accompagner d’un dom-
mage physique, découlant de risques psychosociaux 
au travail (dont notamment la violence, le harcèle-
ment moral ou sexuel au travail) dispose de différents 
moyens d’action :

• s’adresser aux interlocuteurs « naturels » 
dans l’entreprise ;

• faire appel à une procédure interne d’intervention 
psychosociale (= procédure mise en place au sein 
de l’entreprise/institution) ;

• s’adresser à la direction du contrôle du bien-être 
au travail ;

• recourir à une médiation ;
• intenter une action devant la juridiction compétente.

1.  Contact avec les interlocuteurs 
de l’entreprise

Le travailleur qui estime subir un dommage psy-
chique peut, dans un premier temps, s’adresser à ses 
interlocuteurs privilégiés dans l’entreprise : l’em-
ployeur bien évidemment, la direction du personnel, 
un supérieur hiérarchique, un membre du CPPT ou 
de la délégation syndicale. 
Ce contact doit avoir pour but non seulement 
d’exposer la situation mais aussi de tenter d’apporter 
une réponse et/ou la solution au problème vécu.

2.  Procédure interne 
d’intervention psychosociale

Indépendamment de la démarche mentionnée ci-
avant (effectuée ou non !), le travailleur peut recourir à 
une procédure interne spécifique qui doit être établie 
dans toutes les entreprises, cette procédure devant 
d’ailleurs être reprise dans le règlement de travail de 
l’entreprise (par exemple, sous la forme d’une annexe).

Ladite procédure doit permettre au travailleur 
de demander :

• soit une intervention psychosociale informelle et ce, 
auprès de la personne de confiance ou du conseiller 
en prévention aspects psychosociaux (CPAP) ;

• soit une intervention psychosociale formelle 
auprès du seul conseiller en prévention aspects 
psychosociaux (CPAP), cette intervention 
pouvant avoir un caractère collectif ou un 
caractère individuel.

Remarque – La consultation de la personne de 
confiance ou du conseiller en prévention doit 
pouvoir se faire pendant les heures de travail 
(et ce laps de temps sera considéré comme du 
temps de travail). Si l’organisation habituelle du 
temps de travail chez l’employeur ne le permet 
pas, la consultation pourra avoir lieu 
en dehors des heures de travail pour autant 
qu’une CCT ou, à défaut, le règlement de 
travail le prévoit.

Phase préalable
Au départ de la procédure, il appartient au travailleur 
de prendre contact avec le conseiller en prévention 
aspects psychosociaux (CPAP) ou la personne 
de confiance.
Dans les 10 jours civils qui suivent cette prise de 
contact, la personne de confiance ou le conseiller 
entend le travailleur et l’informe sur les possibilités 
d’intervention psychosociale (informelle ou formelle).

• Une intervention psychosociale informelle 
consiste à rechercher une solution de manière 
informelle.

• Une intervention psychosociale formelle consiste 
à demander à l’employeur de prendre les mesures 
collectives et individuelles appropriées suite à 
l’analyse de la situation de travail spécifique du 
travailleur-demandeur et, le cas échéant, suite aux 
propositions de mesures faites par le conseiller en 
prévention aspects psychosociaux et reprises dans 
son avis.

Lorsque la consultation a lieu lors d’un entretien 
personnel, l’intervenant remet au travailleur, et à sa 
demande, un document attestant de cet entretien.

08
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A l’issue de cette consultation, le travailleur qui décide 
de poursuivre la procédure choisit le type d’interven-
tion qu’il souhaite utiliser (intervention informelle – 
point b) ou intervention formelle – point c)).

Demande d’intervention  
psychosociale informelle
Le travailleur et la personne de confiance ou le 
conseiller en prévention recherchent une solution de 
manière informelle par le biais (notamment) : 

• d’entretiens comprenant l’accueil, l’écoute atten-
tive et le conseil ;

• d’une intervention auprès d’une autre personne de 
l’entreprise (ex. : auprès d’un membre de la ligne 
hiérarchique) ;

• d’une conciliation entre les personnes impliquées, 
moyennant leur accord.

Le type d’intervention psychosociale informelle choi-
si par le travailleur est acté dans un document daté 
et signé par l’intervenant (personne de confiance ou 
conseiller en prévention) et le travailleur-demandeur, 
qui en reçoit une copie.

Demande d’intervention  
psychosociale formelle
Entretien personnel – S’il ne désire pas faire usage 
de l’intervention psychosociale informelle ou si 
celle-ci n’aboutit pas à une solution, le travailleur 
peut exprimer, au conseiller en prévention aspects 
psychosociaux, sa volonté d’introduire une demande 
d’intervention psychosociale formelle.

Dans un délai de 10 jours calendrier suivant le jour 
où il a exprimé celle-ci, le travailleur a un entretien 
personnel obligatoire avec le conseiller en prévention 
aspects psychosociaux (CPAP). 
Le conseiller va ensuite attester dans un document 
dont il remet une copie au travailleur, que l’entretien 
personnel obligatoire a eu lieu. 

Introduction de la demande – La demande 
d’intervention psychosociale formelle est actée 
dans un document, daté et signé par le travailleur-
demandeur, contenant : 

• la description de la situation de travail 
problématique ; 

• la demande faite à l’employeur de prendre 
des mesures appropriées.

Si la demande d’intervention psychosociale formelle 
porte, selon le travailleur, sur des faits de violence 
ou de harcèlement moral ou sexuel au travail, cette 
demande d’intervention est actée dans un document, 
daté et signé par le travailleur-demandeur, contenant : 

• la description précise des faits constitutifs, selon 
le travailleur, de violence ou de harcèlement 
moral ou sexuel au travail ;

• le moment et l’endroit où chacun de ces faits 
s’est déroulé ; 

• l’identité de la personne mise en cause ;
• la demande faite à l’employeur de prendre des 

mesures appropriées pour mettre fin aux faits.

Le document est ensuite transmis au conseiller en 
prévention aspects psychosociaux ou au service 
externe pour la prévention et la protection au travail 
pour lequel il accomplit ses missions. 

Acceptation ou refus de la demande – Le conseiller 
en prévention examine la demande et au plus tard 
10 jours calendrier après la réception de la demande, 
il notifie son refus ou son acceptation de celle-ci.
A défaut de notification endéans ce délai, la 
demande est réputée acceptée à son expiration.

Ladite demande d’intervention pourrait être refusée 
lorsque la situation décrite par le travailleur :

• ne contient manifestement pas de risques psycho-
sociaux au travail ;

• ne contient manifestement pas de violence ou de 
harcèlement moral ou sexuel au travail.

Pour un aperçu de la procédure avant le 
traitement proprement dit de la demande 
(à caractère principalement collectif ou  
individuel), voyez le schéma 1 à la page 10.

Demande à caractère principalement 
collectif ou individuel
Selon la situation décrite par le travailleur, la 
demande d’intervention présentera un caractère 
principalement collectif ou il s’agira d’une demande 
à caractère principalement individuel et, le cas 
échéant, pour des faits de violence ou de harcèle-
ment moral ou sexuel au travail.
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➜ Traitement de la demande à caractère  
principalement collectif

Lorsqu’elle est acceptée, la demande d’intervention 
psychosociale formelle à un caractère principalement 
collectif.

Information – Dans les meilleurs délais, le conseil-
ler en prévention informe par écrit l’employeur et 
le travailleur sur la situation à risque, les modalités 
de traitement de la demande et la date à laquelle 
l’employeur rendra sa décision quant aux suites don-
nées à la demande.

Mesures de prévention à caractère conservatoire – 
Avant l’expiration d’un délai de 3 mois (maximum) à 
partir de cette information, le conseiller en prévention 
communique, si nécessaire, des propositions de 
mesures de prévention.

Décision de l’employeur – Dans un délai de 3 mois 
(maximum) à partir de l’information communiquée 
par le conseiller en prévention, l’employeur com-
munique, par écrit, sa décision motivée quant aux 
suites qu’il donne à la demande et ce, au conseiller 
en prévention chargé de la direction du SIPP (le cas 
échéant), au CPPT ou à la délégation syndicale.

Dans les meilleurs délais, l’employeur mettre alors  
en œuvre les mesures qu’il a décidé de prendre. n

Pour plus de précisions relatives au déroule-
ment de la procédure, voyez le schéma 2  
à la page 12.

Legal Knowledge

Le mois prochain, nous poursuivrons l’examen des voies d’action possible c’est-à-dire le 
traitement de la demande à caractère principalement individuel dont notamment le traitement 
de la demande pour faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail ainsi que le 
mécanisme de protection contre le licenciement et contre toute mesure préjudiciable mise en 
place par le législateur.

Dossier  I  La prévention des risques psychosociaux au travail
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Contact pris par le travailleur avec la personne de confiance (si elle a été désignée dans l’entreprise)  
ou avec le conseiller en prévention aspects psychosociaux (CPAP).

Dans les 10 jours calendrier suivant le premier contact, la personne de confiance ou le conseiller en 
prévention (CPAP) entend le travailleur et l’informe sur les possibilités d’intervention psychosociale (1).
Le travailleur se voit reconnaître le choix entre 2 types d’intervention :

Première étape

Deuxième étape

Intervention psychosociale informelle

Auprès de la personne de confiance ou du conseiller en prévention (CPAP).
Intervention qui consiste en :
• un ou plusieurs entretien(s) comprenant accueil, écoute et conseils ;
• une intervention auprès d’une autre personne dans l’entreprise (ex. : supérieur hiérarchique) ;
• une conciliation entre les personnes impliquées (moyennant leur accord).

Si l’intervention aboutit à une solution,  
la procédure s’arrête.

Si l’intervention n’aboutit pas, possibilité 
d’introduire une demande d’intervention  
psychosociale formelle.

(1) Lorsque la consultation a lieu lors d’un entretien personnel, l’intervenant remet au travailleur, à sa demande, un document attestant cet entretien.
(2) A défaut de notification endéans le délais de 10 jours, la demande est réputée acceptée à son expiration.

Schéma 1 – Demande d’intervention psychosociale
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Dossier  I  La prévention des risques psychosociaux au travail

Intervention psychosociale formelle

Auprès du conseiller en prévention aspects psychosociaux (CPAP).
La procédure se déroule en 4 temps.

1   Le travailleur exprime sa volonté d’introduire une demande d’intervention formelle.

2   Dans les 10 jours suivants, entretien obligatoire entre le travailleur et le conseiller en prévention (CPAP). 
Cet entretien est attesté dans un document écrit, daté et signé dont une copie est remise au travailleur.

3   Introduction et transmission d’une demande dans un document écrit, daté et signé par le travailleur 
au conseiller en prévention (CPAP) ou au service externe pour la prévention et la protection au travail 
pour lequel il accomplit ses missions. Le document contient : 
•  une description de la situation de travail problématique ou des faits constitutifs de violence 

ou de harcèlement moral ou sexuel au travail ;
•  une demande faite à l’employeur de prendre des mesures appropriées pour, par exemple, 

mettre fin aux faits de violence ou de harcèlement.

4   Au plus tard 10 jours calendrier après réception de la demande et son examen par le conseiller 
en prévention, notification d’une acceptation ou d’un refus de la demande (2).

Acceptation de la demande 
Selon la situation décrite dans la demande,  
il s’agira :
• d’une demande à caractère collectif :  

voyez alors le schéma 2 ;
• d’une demande à caractère individuel : voyez le 

schéma 3 (dans le Mémento du mois prochain).

Refus de la demande 
Pourquoi ? Parce que la situation décrite par le 
travailleur ne contient manifestement pas :
• de risques psychosociaux ;
• de faits de violence ou de harcèlement  

moral ou sexuel au travail.(1) Lorsque la consultation a lieu lors d’un entretien personnel, l’intervenant remet au travailleur, à sa demande, un document attestant cet entretien.
(2) A défaut de notification endéans le délais de 10 jours, la demande est réputée acceptée à son expiration.
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Suite à l’acceptation de la demande d’intervention psychosociale formelle à caractère collectif, le conseiller 
en prévention (CPAP) informe dans les meilleurs délais et par écrit :

1 l’employeur : sur le fait qu’une demande d’intervention formelle à caractère collectif a été introduite et que 
son traitement s’effectue selon les modalités décrites ci-après ; sur la situation à risque décrite par le travail-
leur-demandeur (non identifié !) et sur la date à laquelle l’employeur doit rendre sa décision quant aux suites 
qu’il compte donner à la demande.

2 le travailleur-demandeur : sur le caractère principalement collectif de sa demande et de son traitement 
selon les modalités décrites ci-après ; sur la date à laquelle l’employeur doit rendre sa décision quant aux 
suites qu’il compte donner à la demande.

N.B. Avant l’expiration d’un délai de 3 mois (maximum) à partir de cette information, communication écrite 
à l’employeur par le CPAP des éventuelles mesures de prévention à caractère conservatoire pour éviter au 
demandeur de subir une atteinte grave à la santé.

Attitude de l’employeur après la communication du conseiller en prévention (CPAP)

Si l’employeur décide de ne pas prendre de mesures ou que les mesures sont jugées inappropriées.

Recours possible auprès du service du Contrôle du bien-être.

Préalable – Dans les entreprises où il existe un CPPT ou une délégation syndicale, l’employeur doit, avant de 
prendre une décision :
• communiquer au CPPT ou à la DS le document transmis par le CPAP ;
• demander leur avis sur les modalités de traitement de la demande ;
• transmettre le résultat éventuel de l’analyse des risques ;
• demander leur avis sur les suites à donner à la demande.

Dans les 3 mois (1) à partir de la communication faite par le CPAP, l’employeur communique par écrit sa  
décision motivée quant aux suites qu’il donne à la demande :
• au CPAP (lequel informe le travailleur-demandeur) ;
• au conseiller en prévention chargé de la direction du SIPP (lorsque le CPAP fait partie d’un SEPP) ;
• au CPPT ou à la délégation syndicale.

Première étape

Deuxième étape

L’employeur prend une décision après une éventuelle analyse des risques

Schéma 2 – Demande d’intervention psychosociale formelle   à caractère principalement collectif
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Dossier  I  La prévention des risques psychosociaux au travail

Dans ce cas, la demande est traitée par le conseiller en prévention (CPAP) (2) lorsque l’employeur :
• n’a pas réalisé une analyse des risques portant sur les risques psychosociaux au niveau d’une situation de 

travail spécifique dans laquelle un danger est détecté ;
• ou lorsque cette analyse n’a pas été réalisée en association avec le conseiller en prévention aspects 

psychosociaux
et pour autant que le travailleur-demandeur donne son accord écrit :
• lorsque l’employeur ne communique pas sa décision motivée dans le délai requis ;
• lorsque l’employeur décide de ne pas prendre de mesures de prévention ;
• lorsque le travailleur-demandeur considère que les mesures de prévention ne sont pas appropriées à sa 

situation individuelle.

Le conseiller en prévention aspects psychosociaux (CPAP) en avertit l’employeur (3), par écrit et dans les 
meilleurs délais, et lui communique l’identité du travailleur-demandeur.

L’employeur ne réalise pas une analyse des risques et ne prend pas de décision

(1) Lorsque l’employeur réalise une analyse des risques, le délai peut être prolongé de 3 mois maximum.
(2) Traitement de la demande de la même manière qu’une demande à caractère principalement individuel (voyez le schéma 3 du mois prochain).
(3) Le délai dans lequel le conseiller en prévention CPAP doit rendre son avis prend cours à partir de la date de l’écrit dans lequel le travailleur 

marque son accord.

Schéma 2 – Demande d’intervention psychosociale formelle   à caractère principalement collectif
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Actualité sociale

L’Organisation Internationale du Travail (OIT) a 
conclu le 16 juin 2011 une convention concernant 
le travail décent pour les domestiques. Elle prévoit 
que chaque Etat-membre doit prendre les mesures 
nécessaires pour offrir aux domestiques une 
protection similaire aux autres travailleurs salariés 
au niveau de la sécurité sociale. Puisque ce n’est 
actuellement pas le cas (les domestiques ne sont 
pas assujettis à l’ONSS ou le sont partiellement), 
il était dès lors nécessaire que la législation 
belge soit modifiée. A partir du 1er octobre 2014, 
l’assujettissement des domestiques à l’ONSS sera 
complet pour tous. 
 

Travail occasionnel :  
nouvelle définition

Jusqu’au 30 septembre 2014, est considéré comme 
étant du travail occasionnel le travail effectué pour 
les besoins du ménage de l’employeur ou sa famille, 
et pour autant qu’il ne dépasse pas 8h/semaine chez 
un ou plusieurs employeurs.

A partir du 1er octobre 2014, le travail occasionnel 
se définit comme étant l’activité ou les activités 
effectuée(s) pour les besoins du ménage de 
l’employeur (personne physique) ou sa famille, 
à l’exception des activités ménagères manuelles, 
pour autant que le travailleur salarié ne déploie 
pas ces activités occasionnelles dans ce ménage 
professionnellement et de manière organisée et 
que les activités ne dépassent pas 8h/semaine 
chez un ou plusieurs employeurs.

Cette nouvelle définition a toute son importance car 
un travailleur occasionnel n’est pas assujetti à l’ONSS 
(pas de changement à ce niveau-là).

La nouvelle définition vise principalement mais pas 
exclusivement les baby-sitters. Peuvent également 
être considérés comme travailleurs occasionnels 
suivant cette nouvelle définition, les personnes qui 
aident les personnes âgées à faire leurs courses, 
le chauffeur de personnes moins mobiles, ...

Il s’agit de services d’ami, de services sociaux 
pour lesquels les personnes reçoivent une petite 
indemnité. Il ne peut y avoir d’intention de déployer 
une activité professionnelle.

Si vous occupez actuellement des travailleurs 
occasionnels et que vous avez des questions suite 
à cette nouvelle définition, nous vous invitons à 
prendre contact avec votre secrétariat social afin 
de vérifier avec lui la situation de votre travailleur 
vis-à-vis de l’ONSS. 
 
Les personnes qui effectuent des prestations 
ménagères manuelles (par exemple les 
domestiques) ne peuvent plus être considérées 
comme des travailleurs occasionnels et seront 
à partir du 1er octobre 2014 dans tous les cas 
(+ ou – de 8h/semaine) assujetties à tous les 
secteurs de la sécurité sociale (cfr infra).

Domestiques : assujettissement 
complet à l’ONSS pour tous

A partir du 1er octobre 2014, tous les domestiques 
seront totalement assujettis à la sécurité sociale. 

Pour rappel, un domestique est un travailleur 
effectuant principalement des travaux ménagers 
d’ordre manuel pour les besoins du ménage de 
l’employeur (personne physique) ou de sa famille.

Travail occasionnel et domestiques : 
changements importants à partir  
du 1er octobre 2014
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Attention ! un domestique n’est pas un « gens 
de maison » : ce dernier effectue des travaux 
non ménagers pour les besoins  du ménage de 
l’employeur et de sa famille (par exemple chauf-
feur, gouvernante, …) et n’est pas concerné par 
ces changements d’assujettissement à l’ONSS.

Jusqu’au 30 septembre 2014
Actuellement et jusqu’au 30 septembre 2014, 
l’assujettissement à l’ONSS des domestiques dépend 
de leur statut (domestique interne ou externe) et du 
nombre d’heures prestées.

• Les domestiques internes (c’est-à-dire logeant 
chez l’employeur) sont assujettis à l’ONSS, peu 
importe le nombre d’heures prestées ; 

• Les domestiques externes ne sont pas assujettis à 
l’ONSS si : 
• ils ont des prestations de moins de 4h/jour 

chez l’employeur qui les occupe 
• ou si leurs prestations sont de 4h/jour ou + 

chez un même employeur mais n’atteignent 
pas 24h/semaine chez un ou plusieurs 
employeurs. 

S’il est assujetti à l’ONSS, le domestique ne l’est 
pas complètement : il ne cotise pas au secteur des 
allocations familiales ni la modération salariale.

A partir du 1er octobre 2014
➜ Assujettissement complet à l’ONSS

A partir du 1er octobre 2014, tous les domestiques 
seront complètement assujettis à la sécurité sociale.

Pour les domestiques qui sont déjà actuellement 
assujettis à l’ONSS, cela entraînera le payement 
supplémentaire des cotisations pour le secteur 
des allocations familiales (7%) et de modération 
salariale (7,48%).

➜ Réductions de cotisations patronales de 
sécurité sociale

Néanmoins, ce nouvel assujettissement complet 
n’entraînera pas nécessairement un surcoût dans tous 
les cas dans le chef de l’employeur : à partir du 1er 
octobre 2014, l’employeur aura accès à la réduction 
structurelle et éventuellement à la réduction 
groupe-cible « Personnel de maison » octroyée 
pour l’engagement d’un 1er domestique (moyennant 
le respect de certaines conditions dont celle pour 
le domestique d’être chômeur complet indemnisé 
depuis 6 mois). 
 
Si leurs conditions d’application sont respectées, 
ces réductions de cotisations patronales de sécurité 
sociale peuvent dans certains cas diminuer - ou 
maintenir équivalent - le coût patronal par rapport 
à ce que paie l’employeur avant le 1er octobre 2014 
pour un même travailleur.

Nous vous invitons à consulter le site portail de 
la sécurité sociale www.socialsecurity.be pour 
connaître les conditions d’accès à ces deux 
réductions de cotisations ONSS.

Votre secrétariat social ne manquera pas de prendre 
contact avec vous si vous occupez actuellement 
des domestiques et prendra toutes les mesures 
nécessaires pour que l’assujettissement à l’ONSS 
de votre/vos domestique(s) soit complet au 
1er octobre 2014. n
 
Anne Ghysels, Legal Counsel
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Actualité sociale

Par « sportif rémunéré », on entend la personne qui 
s’engage à se préparer ou à participer à une com-
pétition ou à une exhibition sportive sous l’autorité 
d’une autre personne moyennant une rémunération 
excédant un certain montant. Pour déterminer ce 
montant, toutes les composantes salariales sont 
prises en considération (rémunération fixe, primes, 
remboursements de frais,...). Ce plafond annuel est 
fixé par arrêté royal (A.R. du 27 mai 2014 fixant le 
montant minimal de la rémunération dont il faut 
bénéficier pour être considéré comme sportif rému-
néré, M.B. 20.06.2014).

Pour la période allant du 1er juillet 2014  
au 30 juin 2015, il s’élève à 9.400 €.

Période    €/année

Du 01.07.2013 au 30.06.2014 9.208 €
Du 01.07.2014 au 30.06.2015 9.400 €

Conséquences  
d’un dépassement du plafond

Les personnes qui dépassent ce plafond sont présu-
mées irréfragablement être assujetties à la sécurité 
sociale. En deçà de ce plafond, elles sont assujetties 
à l’ONSS, pour autant qu’elles soient occupées dans 
les liens d’un contrat de travail. En d’autres termes, 
elles travaillent sous l’autorité d’une autre personne 
moyennant une rémunération excédant une indem-
nité visant à couvrir les frais propres à l’employeur.

Entrée en vigueur

Ce plafond est d’application du 1er juillet 2014 au 
30 juin 2015 inclus. n 

Anne Ghysels, Legal Counsel 

Sportif rémunéré : plafond salarial  
du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015

Actualité sociale

Un employeur peut octroyer une indemnité kilomé-
trique aux membres du personnel qui utilisent leur 
voiture personnelle pour effectuer des déplacements 
professionnels. Un nouveau montant est d’application 
à partir du 1er juillet 2014.

Les frais de voiture peuvent être remboursés forfai-
tairement par l’employeur lorsque leur montant est 
déterminé conformément à des normes sérieuses. Le 
SPF Finances accepte ainsi que les indemnités pour 
frais de voiture couvrent des charges réelles lorsque 
leur montant, déterminé sur la base de kilomètres 

réellement parcourus, n’excède pas celui des indemni-
tés analogues octroyées par l’Etat à son personnel sur 
base de l’arrêté royal du 18 janvier 1965 portant régle-
mentation générale en matière de frais de parcours.

Le montant applicable du 1er juillet 2014 jusqu’au 
30 juin 2015 est fixé à 0,3468 €/km (en lieu et place 
d’une indemnité de 0,3461 €/km pour la période du 
01.07.2013 au 30.06.2014) (Circulaire n° 639 du 27 
juin 2014 - M.B. 04.07.2014). n

Peggy Criel, Legal Counsel

Nouvelle indemnité kilométrique  
à partir du 1er juillet 2014
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Actualité sociale

Dans les instructions aux employeurs du second 
trimestre 2014, l’ONSS a apporté des clarifications 
relatives à la cotisation CO2 notamment sur la pré-
somption d’usage privé pour les véhicules ordinaires.

Principe

Depuis le 1er juillet 2005, l’ONSS a établi une pré-
somption d’usage privé pour tout véhicule, immatri-
culé au nom de l’employeur ou faisant l’objet d’un 
contrat de location ou de leasing ou de tout autre 
contrat d’utilisation de véhicule, mis à la disposition 
des travailleurs. Cette présomption a été insérée dans 
l’article 38, §3 quarter de la loi du 29 juin 1981 éta-
blissant les principes généraux de la sécurité sociale 
des travailleurs salariés.

A priori, la présomption s’appliquait aux véhicules 
utilitaires aussi bien qu’aux véhicules ordinaires. Cela 
est modifié par les instructions administratives de 
l’ONSS du second trimestre 2014. Il faut noter qu’à 
l’heure actuelle, seules les instructions ONSS ont 
été modifiées. 

Nouvelles définitions

Désormais, dans le cadre de la présomption d’usage 
privé du véhicule de société, l’ONSS utilise la distinc-
tion suivante : 

• Véhicule utilitaire : il s’agit de tout véhicule M1 
ou N1 dont l’usage peut occasionner le calcul et 
le paiement de la cotisation CO2. Concrètement, il 
s’agit « d’un véhicule avec un espace de charge-
ment à l’arrière, sans fenêtre et dans lequel aucun 
passager ne peut (légalement) être transporté » ;

• Véhicule ordinaire : il s’agit de tous les autres 
véhicules relevant de la classe M1 et N1 (voiture 
personnelle, voiture mixte, minibus, monovolume/
véhicule tout-terrain de luxe). Concrètement, il 
s’agit « d’un véhicule dont la banquette arrière est 
convertible en une plate-forme de chargement ».

Conséquences

L’ONSS précise dans les instructions administratives 
du second trimestre 2014 que l’usage privé ne sera 
pas présumé pour les véhicules utilitaires.

Par conséquent, sur la base de ces nouvelles ins-
tructions, les déplacements domicile-lieu de travail 
effectués avec un véhicule utilitaire ne devraient pas 
être considérés comme déplacements domicile-lieu 
de travail et n’impliqueraient donc pas le calcul et la 
retenue d’une cotisation CO2.

Trois précisions importantes :

1 Un usage privé d’un véhicule utilitaire entraînant 
le calcul et la retenue de la cotisation CO2 pourra 
toujours être établi sur base de faits constatés par 
les services d’inspection ; 

2 En tout état de cause, la présomption d’usage 
privé est maintenue pour les véhicules ordinaires ; 

3 La loi du 29 juin 1981, qui prévoit la présomption 
d’usage privé, n’a pas été modifiée. Dès lors, à 
l’heure actuelle, aucune modification législative 
n’entérine la distinction entre véhicule utilitaire et 
véhicule ordinaire qui est faite par les instructions 
administratives de l’ONSS. n

Anne Beckers, Legal Counsel

Cotisation CO2 : présomption d’un usage privé

Actualités
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Actualité salariale 

Adaptations des salaires en septembre 2014

Indices du mois d’août 2014
Indice complet base 2013 :  ➜ 100,17 (- 0,38)
Indice santé base 2013 :  ➜ 100,12 (- 0,34)
Indice santé lissé :  ➜ 100,30 (- 0,08)

Indexations et augmentations conventionnelles : prévisions non exhaustives
CP 218 :   ➜ environ + 0,70 % index en janvier 2015
RMMM/Prestations sociales :  ➜ + 2 % en février 2015

Indexations et adaptations salariales du mois de septembre 2014

106.1 Fabriques de ciment : - 0,08 % index uniquement sur les salaires minimums.

117 Industrie et commerce du pétrole : - 0,08 % index uniquement sur les salaires minimums.

139 Batellerie : 
Navigation en système :
Adaptation du mécanisme d’indexation (sur les salaires barémiques et effectifs) à partir du 01.01.2014.
Adaptation de la dénomination néerlandaise (navigation en estuaire) à partir du 01.01.2014.
Adaptation des indemnités à partir du 01.08.2013.

Batellerie :
Adaptation du mécanisme d’indexation (sur les salaires barémiques et effectifs) à partir du 01.01.2014.
Suppression des indemnités de cargaisons sales, insalubres et incommodes pour navigation intérieure et 
navigation rhénane à partir du 01.01.2014.
Adaptation de la dénomination néerlandaise (navigation en estuaire) à partir du 01.01.2014.
Suppression de la prime pour bateau à équipage réduit à partir du 01.01.2014.
Adaptation des salaires barémiques, des indemnités et du revenu minimum mensuel moyen garanti à 
partir du 01.08.2013.

203 Employés des carrières de petit granit : Adaptation des salaires barémiques et des périodes d’assimilation 
de l’expérience à partir du 01.01.2013.

216 Employés occupés chez les notaires : - 0,11 % index sur tous les salaires.

219 Services et organismes de contrôle technique et d’évaluation de la conformité : Réforme des barèmes liés 
à l’âge : prolongation de la mesure transitoire jusqu’au 31.12.2014

303.3 Exploitation de salles de cinéma : 
Ouvriers : les ouvriers qui atteignent pour la première fois, entre le 01.08.2013 et le 31.12.2013, 
l’ancienneté (augmentée) reçoivent entretemps la différence entre la prime d’ancienneté annuelle 
supérieure et inférieure à partir du 01.12.2013.

308 Sociétés de prêts hypothécaires, d’épargne et de capitalisation : - 0,17 % index uniquement sur les 
salaires minimums.

309 Sociétés de bourse : - 0,16920 % index sur les salaires minimums et les salaires réellement payés (à 
concurrence du même montant).

310 Banques- 0,17 % index uniquement sur les salaires minimums.

319.02 Etablissements et services d’éducation et d’hébergement de la Communauté française, de la Région 
wallonne et de la Communauté germanophone : 
Communauté germanophone : adaptation des salaires barémiques à partir du 01.01.2013.

326 Gaz et électricité : - 0,08 % index uniquement sur les salaires minimums.
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Si vous êtes affilié au Secrétariat Social et que des prévisions d’index relatives à d’autres secteurs 
d’activité vous intéressent, vous pouvez envoyer un e-mail à previsionsindex@partena.be.

Olivier Henry, Legal Counsel

327.1 Entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission 
communautaire flamande et ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande : 
Octroi d’une prime annuelle de – 197,84 € (montant négatif) au personnel d’encadrement des ateliers 
protégés agréés par le Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een handicap. Cette 
prime est augmentée de 5,07 % de la rémunération annuelle (salaire mensuel brut de base du mois d’août 
X 12). Période de référence du 01.09.2013 au 31.08.2014.

327.2 Entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française : Octroi d’une 
prime exceptionnelle de 49 € pour l’année de référence 2013 (avec la prime de fin d’année 2013), à partir 
du 01.12.2013.

330 Etablissements et services de santé : 
Hôpitaux privés, homes pour personnes âgées, maisons de repos et de soins : prime annuelle 
supplémentaire pour les infirmiers de 1.205,58 € (qualification professionnelle particulière) ou 3.616,84 € 
(titre professionnel particulier).



Rendez-vous sur www.partenahr.be/5questionsrh  
et téléchargez gratuitement « Les 5 questions  
les plus posées par les managers RH ».

Il y a de grandes chances que vous vous reconnaissiez dans les 5 questions les plus couramment posées sur  
la gestion du personnel que Partena reçoit chaque jour. C’est pourquoi nous avons rassemblé les 5 questions  
les plus posées et leurs réponses. Un document pratique et gratuit à conserver.

Suis-je toujours obligé  
d’accorder un crédit-temps?
Découvrez les réponses au top 5 des questions des managers RH


