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La loi du 26 décembre 2013 concernant l’introduction d’un statut unique entre ouvriers 

et employés n’a pas seulement réformé les délais de préavis… Elle a aussi apporté des 

modifications aux règles de rupture existantes et a introduit de nouvelles modalités de rupture. 

Ces modifications et nouveautés concernent notamment la rupture d’un contrat de travail 

conclu à durée déterminée ou pour un travail nettement défini. 

Le contrat à durée déterminée (ou pour un travail nettement défini) prend normalement fin à 

l’arrivée du terme convenu entre les parties (ou à l’achèvement du travail). Chacune des parties 

peut toutefois prendre la décision de rompre immédiatement les relations de travail avant 

l’échéance fixée au moment de la conclusion.

La rupture  
d’un contrat à durée  
déterminée : nouveautés

Dossier  I  La rupture d’un contrat à durée déterminée : nouveautés

Rupture au terme convenu

Le contrat conclu pour une durée déterminée prend 
fin de plein droit (de manière automatique) à la 
date convenue par les parties et ce, sans qu’une 
quelconque confirmation soit requise (même si, 
pour éviter tout malentendu, il est souhaitable de 
rappeler l’arrivée prochaine du terme convenu). 
Il ne faut donc pas notifier un préavis ou verser une 
indemnité de rupture puisque dès la signature du 
contrat, les parties ont entendu donner un caractère 
temporaire à leur relation de travail.

Notons aussi que le contrat prendra fin au terme 

fixé même si l’exécution du contrat a fait l’objet de 
périodes de suspension (ex. : incapacité de travail, 
congés annuels) et/ou s’il est toujours suspendu à la 
date d’échéance. Les périodes de suspension n’ont 
pas pour effet de reporter la date de fin établie par 
les parties ; en d’autres termes, elles ne prolongent 
pas la durée du contrat.

Si, après l’arrivée du terme, les parties poursuivent 
l’exécution du contrat, celui-ci sera soumis aux 
mêmes conditions que les contrats conclus pour 
une durée indéterminée.

01
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Il a néanmoins été jugé pour l’application de cette 
règle que la poursuite des relations de travail devait 
résulter d’un accord au moins tacite des deux 
parties. Cela ne serait évidemment pas le cas si le 
travailleur poursuivait les prestations de travail à 
l’insu de son employeur !
L’arrivée du terme mettra fin également à l’éventuel 
régime de protection contre le licenciement dont 
le travailleur pouvait se prévaloir en cas de rupture 
irrégulière de son contrat avant l’échéance normale 
(ex. : régime de protection en faveur de la femme 
enceinte ou du travailleur en congé de paternité).

N.B. – S’agissant d’un contrat pour un tra-
vail nettement défini, celui-ci prendra fin 
de manière automatique à l’achèvement du 
travail... On notera cependant que dans la 
présente hypothèse, et contrairement au contrat 
à durée déterminée, les suspensions du contrat 
(ex. : incapacité de travail) sont susceptibles 
d’avoir une incidence sur la date prévisible 
d’achèvement du travail…

Rupture avant le terme convenu

Le contrat à durée déterminée ou pour un travail 
nettement défini peut à tout moment prendre fin 
pour un motif grave, par le décès du travailleur, 
pour un cas de force majeure ou d’un commun 
accord entre parties.

Il peut aussi être résilié avant le terme convenu par 
la volonté de l’une des parties ou encore, durant 
une période d’incapacité de travail du travailleur 
(employé-ouvrier)...

1 Par la volonté de l’une des parties

Nonobstant l’échéance fixée au moment de la 
conclusion du contrat, l’employeur et le travailleur 
peuvent immédiatement rompre le contrat avant 
l’arrivée du terme ou avant l’achèvement du travail. 
Cette rupture doit, selon un principe général, s’ac-
compagner du versement d’une indemnité de rupture. 
Toutefois, depuis le 1er janvier 2014, il est désormais 
possible de notifier un délai de préavis durant la pre-
mière moitié de la durée convenue du contrat.

➜  Principe général

La rupture anticipée des relations de travail (c.-à-d. 
avant le terme convenu) et sans motif grave a, en 
principe, un caractère irrégulier.
L’auteur de la rupture (employeur ou travailleur) sera 
tenu dans cette hypothèse, conformément à un 
principe général inscrit à l’article 40, § 1er de la loi du 
3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, de verser 

à l’autre partie une indemnité (= sanction) égale à la 
rémunération à échoir jusqu’au terme, avec toutefois 
un maximum ; cette indemnité ne peut en effet excé-
der le double de la rémunération correspondant à la 
durée du délai de préavis qui aurait dû être respecté si 
le contrat avait été conclu à durée indéterminée.

N.B. – Pour la fixation du délai de préavis 
qui aurait dû être notifié, il ne faudra tenir 
compte que de l’ancienneté ininterrompue 
du travailleur.

Le principe légal en vigueur avant le 1er janvier 2014 
est maintenu, mais le délai de préavis dont il doit 
être tenu compte (pour le calcul de l’indemnité) est 
désormais celui qui est fixé selon le nouveau régime 
applicable depuis le 1er janvier 2014. Voyez les délais 
de préavis dans le tableau à la page suivante.

Exemple 1 :
Un employé est engagé le 1er février 2014 sous 
contrat à durée déterminée de 1 an (du 01.02.2014 
au 31.01.2015).
L’employeur met fin au contrat à la fin du 4e mois.
Il serait donc redevable d’une indemnité 
correspondant à 8 mois de rémunération.
Cette indemnité sera toutefois réduite à 8 semaines 
c’est-à-dire au double de ce qui aurait dû être 
versé si le travailleur avait été engagé à durée 
indéterminée (4 semaines pour une ancienneté 
de 3 à 6 mois, à multiplier par 2).

02



Mémento de l’employeur           05

Exemple 2 :
Un employé proméritant une rémunération 
annuelle brute supérieure à 32.254 € est enga-
gé à durée déterminée du 1er juillet 2013 au 
31 décembre 2014.
L’employeur met fin au contrat en date du 
4 avril 2014. S’agissant d’une rupture avant le terme 
convenu, l’employeur sera redevable du paiement 
d’une indemnité de rupture.
A combien de semaines et/ou de mois de rému-
nération devra correspondre le montant de cette 
indemnité ?
Dans l’hypothèse présente, la détermination du 
montant de l’indemnité de rupture devra s’effectuer 
en tenant compte du « système du cliquet » en 
vigueur à partir du 1er janvier 2014, étant donné 
que l’employé a été engagé avant cette date.
La rupture ayant lieu le 4 avril 2014, l’employeur 
serait redevable d’une indemnité correspondant à 
+ ou - 9 mois de rémunération, sans toutefois que 
cette indemnité puisse excéder le double de la 

rémunération correspondant à la durée du délai de 
préavis qui aurait dû être respecté si le travailleur 
avait été engagé à durée indéterminée.
En l’occurrence et pour la détermination de ce délai 
de préavis, il faudra appliquer le système du cliquet 
comme suit :
• Etape 1 : ancienneté de 6 mois au 31.12.2013 ; 

pour un employé proméritant une rémunération 
annuelle supérieure à 32.254 € : délai de préavis 
de 1 mois par année d’ancienneté entamée avec 
un minimum de 3 mois ;

• Etape 2 : ancienneté de 3 mois pour la période 
du 01.01.2014 au 04.04.2014 : délai de préavis 
de 4 semaines ;

• Etape 3 : délai de préavis total de 3 mois 
et 4 semaines.

Le montant de l’indemnité ne pourra dès lors 
excéder la rémunération afférente à une période 
de 6 mois et 8 semaines, soit le double du délai 
de préavis qui aurait dû être respecté si le contrat 
avait été conclu à durée indéterminée.

Tableau – Délais de préavis (licenciement-démission) en vigueur à partir du 01.01.2014

Phases Ancienneté
Délais de préavis à respecter

Par l’employeur Par le travailleur

Première phase – de 3 mois 2 semaines 1 semaine
De 3 mois à – de 6 mois 4 semaines 2 semaines
De 6 mois à – de 9 mois 6 semaines 3 semaines
De 9 mois à – de 12 mois 7 semaines 3 semaines
De 12 mois à – de 15 mois 8 semaines 4 semaines
De 15 mois à – de 18 mois 9 semaines 4 semaines
De 18 mois à – de 21 mois 10 semaines 5 semaines
De 21 mois à – de 24 mois 11 semaines 5 semaines
De 2 ans à – de 3 ans 12 semaines 6 semaines
De 3 ans à – de 4 ans 13 semaines 6 semaines
De 4 ans à – de 5 ans 15 semaines 7 semaines

Deuxième phase De 5 ans à – de 6 ans 18 semaines 9 semaines
De 6 ans à – de 7 ans 21 semaines 10 semaines
De 7 ans à – de 8 ans 24 semaines 12 semaines
De 8 ans à – de 9 ans 27 semaines 13 semaines
De 9 ans à – de 10 ans 30 semaines 13 semaines
De 10 ans à – de 11 ans 33 semaines 13 semaines
De 11 ans à – de 12 ans 36 semaines 13 semaines
De 12 ans à – de 13 ans 39 semaines 13 semaines
De 13 ans à – de 14 ans 42 semaines 13 semaines
De 14 ans à – de 15 ans 45 semaines 13 semaines
De 15 ans à – de 16 ans 48 semaines 13 semaines
De 16 ans à – de 17 ans 51 semaines 13 semaines
De 17 ans à – de 18 ans 54 semaines 13 semaines
De 18 ans à – de 19 ans 57 semaines 13 semaines
De 19 ans à – de 20 ans 60 semaines 13 semaines

Dossier  I  La rupture d’un contrat à durée déterminée : nouveautés
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Phases Ancienneté
Délais de préavis à respecter

Par l’employeur Par le travailleur

Troisième phase De 20 ans à – de 21 ans 62 semaines 13 semaines
De 21 ans à – de 22 ans 63 semaines 13 semaines
De 22 ans à – de 23 ans 64 semaines 13 semaines
De 23 ans à – de 24 ans 65 semaines 13 semaines
De 24 ans à – de 25 ans 66 semaines 13 semaines
De 25 ans à – de 26 ans 67 semaines 13 semaines
De 26 ans à – de 27 ans 68 semaines 13 semaines
De 27 ans à – de 28 ans 69 semaines 13 semaines
De 28 ans à – de 29 ans 70 semaines 13 semaines
De 29 ans à – de 30 ans 71 semaines 13 semaines
A partir de 30 ans + 1 semaine par année 

d’ancienneté entamée

13 semaines

Calcul de l’indemnité – L’indemnité dont question 
ci-avant comprendra non seulement la rémunération 
en cours, mais aussi tous les avantages acquis en 
vertu du contrat.
S’agissant d’un contrat pour un travail nettement défi-
ni, l’indemnité correspondra à la rémunération qui 
aurait été due pendant le délai encore nécessaire à la 
réalisation complète du travail. Cette estimation peut 
se faire sur la base du temps nécessaire à un autre 
travailleur pour l’achèvement du travail en cause  
(C. trav. Bruxelles, 27 juin 2001, J.T.T., 2002, p. 8).

➜  Possibilité de notifier un préavis durant la 
première moitié du contrat (maximum 6 mois)

Principe – En raison de la suppression de la période 
d’essai instaurée par la loi du 26 décembre 2013 sur 
le statut unique, il est désormais prévu que chacune 
des parties peut, à partir du 1er janvier 2014, rompre le 
contrat moyennant un délai de préavis et ce, pendant 
la première moitié de la durée convenue du contrat, 
limitée toutefois à un maximum de 6 mois (art. 40, § 2).

Exemples :
• Un contrat à durée déterminée de 8 mois peut 

être rompu avec préavis durant les 4 premiers 
mois.

• Un contrat à durée déterminée de 20 mois peut 
être rompu avec préavis pendant 6 mois et non 
pendant les 10 premiers mois (limitation à 
6 mois maximum!).

Cette possibilité de rompre moyennant un préavis 
s’applique exclusivement aux contrats de travail 
conclus à partir du 1er janvier 2014 (L. du 26 déc. 
2013 sur le statut unique, art. 113).

La notification du préavis s’effectuera de la même 
manière que pour un contrat de travail à durée 
indéterminée et le préavis prendra également 
cours le lundi suivant la semaine de la notification 
du congé.
Quant aux délais de préavis à respecter, il s’agira 
de ceux prévus en cas de rupture d’un contrat 
à durée indéterminée.

Remarque – La possibilité de résilier le contrat 
à durée déterminée moyennant un préavis 
durant la première moitié de la durée conve-
nue du contrat (avec un maximum de 6 mois) 
ne doit pas être reprise dans le contrat de tra-
vail ou le règlement de travail ; cette possibilité 
est en effet inscrite dans la loi et est d’applica-
tion générale.

Cinq précisions importantes :

1 La période pendant laquelle les parties peuvent 
notifier un préavis se présente comme une 
période fixe. Cela signifie qu’elle ne sera pas 
suspendue suite à la survenance de causes 
de suspension de l’exécution du contrat 
(ex. : maladie, vacances annuelles). 

2 Ladite période commence à courir à partir du 
début du contrat. Par « début de contrat », on 
entend la date à partir de laquelle le contrat de 
travail est exécuté ou aurait dû être exécuté. 
 
En d’autres termes, il s’agit de la date de début 
d’exécution prévue par les parties. Le fait que le 
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contrat ne puisse être effectivement exécuté à 
la date prévu et ce, à la suite par exemple d’une 
maladie n’aura aucune incidence. 

Exemple :
Un contrat de travail est conclu le 17 mars 2014 
pour une durée déterminée d’un an. La date 
de début d’exécution du contrat est prévue le 
1er avril 2014 mais le travailleur est en incapacité 
de travail du 24 mars au 20 avril de telle sorte que 
le contrat n’est effectivement exécuté qu’à partir 
du 21 avril 2014. Dans l’hypothèse présente, la 
période durant laquelle un délai de préavis pourra 
être notifié commencera néanmoins le 1er avril 
pour se terminer le 30 septembre 2014.

3 Si une partie met fin unilatéralement à un contrat 
de travail à durée déterminée ou pour un travail 
nettement défini pendant la période au cours de 
laquelle il est possible de notifier un préavis, mais 
ceci sans prendre en considération le délai de préa-
vis ordinaire, elle sera tenue de payer une indemnité 
compensatoire de préavis égale à la rémunération 
correspondant à la durée du préavis non respectée.

4 Relevons aussi que si le contrat à durée déter-
minée ou pour un travail nettement défini est 
rompu moyennant un préavis, la fin du contrat 
devra toujours se situer dans la période au cours 
de laquelle la notification d’un délai de préavis 
est autorisée (selon l’exposé des motifs de la loi 
du 26 décembre 2013). 

En d’autres mots, le dernier jour du préavis devra 
se situer au plus tard le dernier jour de la période 
durant laquelle un préavis est possible.
Si la fin effective du contrat se situe après cette 
période, la partie qui a procédé à la résiliation 
sans motif grave et avant le terme convenu 
devra (toujours selon l’exposé des motifs de la 
loi) payer à l’autre partie l’indemnité prévue à 
l’article 40, § 1er c’est-à-dire l’indemnité égale au 
montant de la rémunération qui restait à échoir 
jusqu’au terme du contrat, sans que ce montant 
puisse toutefois excéder le double de la rému-
nération correspondant à la durée du délai de 
préavis qui aurait dû être respecté si le contrat 
avait été conclu sans terme.

Exemple :
Un contrat à durée déterminée conclu le  
15 avril 2014 prend cours le 1er mai 2014 pour 
une durée de 10 mois.
Une rupture de contrat moyennant un délai  
de préavis est possible jusqu’au 30 septembre 
(c.-à-d. 5 mois plus tard).
L’employeur notifie le 27 août 2014 un préavis 
de 4 semaines qui débute le 1er septembre pour 
se terminer théoriquement le 28 septembre (soit 
avant la date ultime du 30 septembre !).
Durant le préavis, le travailleur tombe néanmoins 
en incapacité pendant 10 jours calendrier (du 8 
au 17 septembre inclus). La suspension du préa-
vis durant 10 jours calendrier a pour effet  
de reporter la fin effective du contrat au-delà  
du 30 septembre (c.-à-d. au 8 octobre 2014) ;  
la fin du préavis va ainsi se situer en dehors 
de la période au cours de laquelle un préavis  
est autorisé...
Dans pareille situation, il appartiendrait à 
l’employeur, soit de rompre immédiatement le 
contrat au 30 septembre avec paiement d’une 
indemnité de rupture égale à 8 jours calendrier, 
soit de payer le 8 octobre 2014 une indemnité de 
rupture conformément aux règles générales... !

5 Lorsque les parties ont conclu plusieurs contrats 
de travail successifs à durée déterminée ou pour 
un travail nettement défini (et dont la succes-
sion est justifiée conformément aux dispositions 
légales), seul le premier contrat conclu à durée 
déterminée ou pour un travail nettement défini 
peut être rompu unilatéralement moyennant 
un délai de préavis (art. 40, § 3). Cette dispo-
sition reste d’application même si le travailleur 
est engagé pour une fonction différente dans le 
cadre d’un second contrat à durée déterminée.

Quid pour les contrats conclus pour un travail 
nettement défini ? Dans l’hypothèse où il y a 
conclusion d’un contrat de travail sans terme 
pour un travail nettement défini, il serait judicieux 
pour les parties de mentionner dans le contrat, le 
délai prévisible pour l’accomplissement du travail 
(nettement défini) et de pouvoir ainsi déterminer 
quelle serait la moitié de ce délai au cours duquel 
le contrat pourrait être résilié moyennant un délai 
de préavis.
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A défaut et/ou s’il y a litige entre les parties contrac-
tantes, c’est aux juridictions du travail qu’il appar-
tiendra de se prononcer sur la question de savoir si 
le préavis a été notifié ou non pendant la première 
moitié de la durée du contrat...!

Quid du délai à notifier lorsque le CDD est suivi 
par un CDI ? – Un contrat à durée indéterminée 
(CDI) peut succéder immédiatement à un contrat à 
durée déterminée (CDD) qui a débuté avant le 1er 
janvier 2014.
La question se pose alors de savoir quel est le préa-
vis à notifier en cas de licenciement (ou de démis-
sion) dans le cadre du contrat à durée indéterminée.

Le SPF Emploi, Travail, Concertation sociale ainsi 
que l’ONEm considèrent que parce que conclu 
après le 1er janvier 2014, le contrat à durée indéter-
minée doit être rompu selon les règles en vigueur à 
partir du 1er janvier 2014 c’est-à-dire sur la base des 
délais de préavis ordinaires fixés uniformément pour 
les ouvriers et employés (voyez le tableau).
Toutefois, pour fixer l’importance de l’ancienneté 
acquise par le travailleur, il faudra tenir compte 
aussi bien de l’ancienneté acquise dans le cadre du 
CDI que celle acquise dans le cadre du CDD.

Exemple :
Un travailleur a été engagé dans un contrat à durée 
déterminée (CDD) qui a pris cours le 1er avril 2013 
pour une durée de 14 mois, soit jusqu’au 
31 mai 2014.
Un contrat à durée indéterminée (CDI) succède 
immédiatement au contrat à durée déterminée 
(CDD) mais il est mis fin à ce contrat par l’em-
ployeur le 16 juin 2016.
Quel est le délai de préavis de licenciement à notifier ?
S’agissant d’un contrat dont l’exécution a débuté 
après le 1er janvier 2014, il faudra appliquer les  
nouveaux délais de préavis fixés uniformément pour 
les ouvriers et employés à partir du 1er janvier 2014.
Par contre, en ce qui concerne la détermination 
de l’ancienneté acquise par le travailleur au jour 
de la rupture, il faudra tenir compte de l’ancien-
neté acquise depuis la date d’entrée en service du 
1er avril 2013.

L’ancienneté à prendre en considération est, en 
l’espèce, fixée à 38,5 mois (9 + 12 + 12 + 5,5), soit 
3 ans et 2,5 mois.
Pour une telle ancienneté, l’employeur devra donc 
notifier un délai de 13 semaines (ancienneté com-
prise entre 3 ans et – de 4 ans ; voyez le tableau 
ci-avant).

2.  Rupture d’un contrat  
à durée déterminée au cours 
d’une incapacité de travail

Lorsque le travailleur (employé-ouvrier) est victime 
d’une incapacité de travail résultant d’une maladie 
ou d’un accident, l’employeur peut, dans deux 
hypothèses spécifiques, résilier le contrat à durée 
déterminée ou pour un travail nettement défini 
avant son échéance normale :

• si la durée du contrat est inférieure à 3 mois, 
l’employeur peut, après l’expiration de la période 
pendant laquelle l’employeur peut résilier le 
contrat avec préavis (voyez ci-avant), rompre 
le contrat sans indemnité après une incapacité 
de travail (d’origine professionnelle ou non) de 
7 jours calendrier ininterrompus (art. 37/9) ; le 
licenciement pourra intervenir de cette manière 
au plus tôt à compter du 8e jour d’incapacité ;

• si l’occupation (à durée déterminée ou pour un 
travail nettement défini) a une durée de 3 mois au 
moins, le contrat pourra être rompu par l’em-
ployeur après plus de 6 mois d’incapacité, mais 
moyennant alors le paiement d’une indemnité 
égale à la rémunération à échoir jusqu’au terme 
convenu ou pendant le délai encore nécessaire à 
la réalisation du travail pour lequel le travailleur a 
été engagé, avec un maximum de 3 mois et sous 
déduction de la rémunération payée depuis le 
début de l’incapacité de travail (art. 37/10).  n  

Francis Verbrugge, Senior Legal Counsel
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Actualités

Actualité sociale

Les employeurs qui ont recours au chômage temporaire 
sont notamment tenus, chaque mois, de communiquer 
à l’ONEm le 1er jour de chômage effectif et ce, 
endéans un délai précis lequel a été assoupli 
depuis le 23 mars 2014.

Cette communication mensuelle du 1er jour effectif 
de chômage temporaire doit se faire : 
• en cas de chômage temporaire par suite d’un 

accident technique (ouvriers) ou pour cause 
d’intempéries (ouvriers) : 
• le 1er jour de suspension effective de l’exé-

cution du contrat de travail (lequel, pour le 
1er mois en cas d’accident technique, suit la 
période de 7 jours pendant laquelle l’em-
ployeur doit verser la rémunération normale) ; 

• ou le jour ouvrable qui le suit ; 
• ou le jour ouvrable qui le précède (si l’employeur 

sait avec certitude que l’exécution du contrat  
de travail sera effectivement suspendue) ; 

• en cas de chômage temporaire (ouvriers) ou 
suspension (employés) pour manque de travail 
résultant de causes économiques : 
• le 1er jour de suspension effective de 

l’exécution du contrat de travail ; 
• ou le jour ouvrable qui le suit ; 
• ou au plus tôt le 5ème jour ouvrable qui le 

précède (si l’employeur sait avec certitude 
que l’exécution du contrat de travail sera 
effectivement suspendue). 

Attention ! Cette communication peut être 
annulée dans un délai compris entre le 5ème jour 
ouvrable qui précède le 1er jour de suspension 
effective et le jour ouvrable qui le suit.

Conformément aux instructions de l’ONEm, il faut 
entendre, par « jour ouvrable », tous les jours de la 

semaine, à l’exception du week-end, des jours fériés, 
des jours fériés de compensation et des jours de pont.

Exemple 1 – Un ouvrier occupé à concurrence de 
5 jours/semaine, du lundi au vendredi, est mis en 
chômage temporaire pour manque de travail résul-
tant de causes économiques à partir du lundi 14 avril 
2014. Dans ce cas, la communication mensuelle du 
1er jour effectif de chômage temporaire peut se faire :
• le 14 avril 2014 ; 
• ou le 15 avril 2014 ; 
• ou au plus tôt le 7 avril 2014 (si l’employeur sait 

avec certitude que l’exécution du contrat de 
travail sera effectivement suspendue). 

Exemple 2 – Un ouvrier occupé à concurrence de 
2 jours/semaine, les lundi et jeudi, est mis en chô-
mage temporaire pour manque de travail résultant de 
causes économiques à partir du lundi 14 avril 2014. 
Dans ce cas, la communication mensuelle du 1er jour 
effectif de chômage temporaire peut se faire :
• le 14 avril 2014 ; 
• ou le 15 avril 2014 ; 
• ou au plus tôt le 7 avril 2014 (si l’employeur sait 

avec certitude que l’exécution du contrat de 
travail sera effectivement suspendue). 

Exemple 3 – Un ouvrier occupé à concurrence de 
3 jours/semaine, du mardi au jeudi, est mis en chômage 
temporaire pour cause d’intempéries à partir du jeudi 
8 mai 2014. Dans ce cas, la communication mensuelle 
du 1er jour effectif de chômage temporaire peut se faire :
• le 8 mai 2014 ; 
• ou le 9 mai 2014 ; 
• ou le 7 mai 2014 (si l’employeur sait avec 

certitude que l’exécution du contrat de travail 
sera effectivement suspendue).  n 

Catherine Mairy, Conseillère juridique

Communication mensuelle du 1er jour  
effectif de chômage temporaire :  
précisions sur le délai de communication
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Actualité sociale

Le secteur des chantiers est soumis à deux 
changements en ce qui concerne ses obligations : 

• La déclaration préalable des travaux : cette 
obligation existe déjà mais son champ 
d’application est modifié au 1er janvier 2014 ; 

• L’enregistrement électronique des présences : 
il s’agit d’une nouvelle obligation à partir du 
1er avril 2014 (voir l’actualité ci-après). 

Le commentaire ci-dessous vous informe sur cette 
1ère obligation. 

Un souci de simplification a été suivi par la loi 
du 8 décembre 2013 : le législateur souhaite 
harmoniser les différentes déclarations qui doivent 
être faites auprès d’instances différentes en vertu de 
diverses législations (sécurité sociale et bien-être au 
travail). A partir du 1er janvier 2014, ces différentes 
déclarations seront faites via l’ONSS par le biais 
d’une application informatique.

Principe

La déclaration préalable des travaux existait déjà et 
était obligatoire, depuis le 1er juin 2009, sauf pour 
les travaux pour lesquels l’entrepreneur ne faisait 
pas appel à un sous-traitant et dont le montant total 
des travaux (hors TVA) était inférieur à 25.000 €. 

Depuis le 1er janvier 2014 doivent faire l’objet 
d’une déclaration préalable auprès de l’ONSS : 

• les travaux immobiliers pour l’ entrepreneur/  
commettant/donneur d’ordre qui fait appel à au 
moins un sous-traitant pour des travaux dont le 
montant total HTVA est supérieur à 5.000 € ; 

• les travaux immobiliers pour l’entrepreneur/com-
mettant/donneur d’ordre qui fait appel ou pas à 
un sous-traitant pour des travaux dont le montant 
total HTVA est supérieur à 30.000 €. 

Par travaux immobiliers, on entend les travaux visés 
par l’article 30bis de la loi du 27 juin 1969 révisant 
l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la 
sécurité sociale des travailleurs.

Remarque – Sont également visés par cette décla-
ration préalable de travaux les services de gardien-
nage et/ou de surveillance et le secteur de la viande 
(article 30ter de la même loi du 27 juin 1969).

Démarches à faire par l’employeur

Nous vous invitons à consulter le site portail  
de la sécurité sociale via le lien suivant  
www.socialsecurity.be/site_fr/employer/applics/ 
ddt/index.htm afin d’obtenir les détails concernant 
les activités concernées par cette obligation 
de déclaration préalable. 

La déclaration des travaux se fait en ligne par vos 
soins sur le même site de la sécurité sociale.  n  
 
Anne Ghysels, Conseillère juridique

Secteur des chantiers :  
déclaration préalable de travaux
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Actualités

Actualité sociale

Le secteur des chantiers est soumis à deux 
changements en ce qui concerne ses obligations : 

• La déclaration des travaux depuis le  
1er janvier 2014 (voir l’actualité ci-avant) ;

• L’enregistrement des présences à partir  
du 1er avril 2014. 

Le commentaire ci-dessous traitera de cette 
seconde obligation.

La loi du 8 décembre 2013 concrétise l’obligation 
d’enregistrement des présences des personnes 
présentes sur les chantiers temporaires ou mobiles. 
En tant que mesure contre la fraude, il s’agit ainsi 
de savoir qui est présent sur le chantier, à quel 
moment, pour qui elles travaillent et sous quel statut 
(salarié ou indépendant). 

Chantiers concernés

On entend par « chantiers temporaires ou mobiles » 
chaque endroit où sont exécutés les travaux visés 
à l’article 30bis §1er 1°a) de la loi du 27 juin 1969 
révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant 
la sécurité sociale des travailleurs, c’est-à-dire plus 
précisément : les travaux hydrauliques, maritimes et 
fluviaux, les travaux de terrassement, les travaux de 
démolition, les travaux de maçonnerie et de béton, la 
pose de câbles et de canalisations diverses, les travaux 
de rejointoiement, les travaux de charpenterie, menui-
serie et menuiserie métallique, les travaux de couver-
ture de construction et travaux hydrofuges, les travaux 
d’isolation thermique et/ou acoustique, les travaux 
de placement d’éléments préfabriqués, les travaux de 
placement d’objets ou produits en bois, les travaux 
de vitrerie, les travaux de plafonnage, les travaux de 
peinture, décors et tapissage, les travaux de restaura-
tion, les travaux de pierre et de marbrerie, les travaux 
de revêtements de murs et de sols (le bois excepté), 

les installations sanitaires, de chauffage central, de 
plomberie – zinguerie, de tuyauteries et canalisations, 
les travaux d’installation d’échafaudages, les construc-
tions métalliques et ouvrages d’art métalliques, les 
travaux de route, les constructions d’ouvrages d’art 
non métalliques, les travaux de voies ferrées, les 
travaux électrotechniques, l’aménagement et entretien 
de terrains divers, les travaux agricoles, les travaux de 
nettoyage et entretien, les installations spéciales.

Parmi ces chantiers, sont visés par cette nouvelle 
obligation uniquement les travaux sur des chantiers 
dont le montant total hors TVA est égal ou supé-
rieur à 800.000 €.

L’ONSS précise sur son site « checkin@work » 
(www.socialsecurity.be/site_fr/employer/infos/ 
checkinatwork/what.htm) que le montant de 
800.000 € HTVA est déterminé en prenant en 
compte tous les travaux budgétisés effectués par 
des entrepreneurs sur la base de contrats conclus 
avec un seul et même donneur d’ordre, même 
si ces travaux sont scindés en lots. 

Personnes concernées

Doivent être enregistrés dès qu’ils sont présents sur 
un des chantiers décrits ci-avant :

• les employeurs et les indépendants qui exercent 
des activités, en qualité d’entrepreneur ou de 
sous-traitant, pendant la phase d’exécution 
de la réalisation de l’ouvrage ; 

• les travailleurs qui exécutent des travaux 
pour les employeurs visés ci-avant ; 

• le maitre d’œuvre chargé de la conception, 
l’exécution et/ou du contrôle de l’exécution ; 

• le coordinateur en matière de sécurité et de santé 
pendant l’élaboration du projet et/ou la 
réalisation de l’ouvrage. 

Secteur des chantiers : nouvelle obligation 
d’enregistrement électronique des présences
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Les données devant être enregistrées

L’enregistrement comprend :

• les données d’identification de la personne 
physique (numéro de registre national ou numéro 
d’accusé de réception L1 pour le travailleur (indé-
pendant ou salarié) étranger) ;

• l’adresse ou la description géographique de 
l’emplacement du chantier ; 

• la qualité avec laquelle la personne effectue 
ses prestations sur le chantier (travailleur, indé-
pendant, maitre d’œuvre, employeur, coordina-
teur,…) ; 

• les données d’identification de l’employeur 
lorsque la personne qui effectue l’enregistrement 
est un travailleur (numéro d’entreprise) ; 

• quand la personne a le statut d’indépendant, les 
données d’identification de la personne physique 
ou morale sur commande de laquelle un travail 
est exécuté ; 

• le numéro d’identification de la déclaration des 
travaux conformément à l’article 30bis ; 

• le moment de l’enregistrement. 

Comment ?

Pour chaque chantier temporaire ou mobile  
concerné, la présence de chaque personne  
physique décrite ci-avant devra être enregistrée :

• soit au moyen d’un système électronique  
d’enregistrement comprenant : 
• une base de données gérée par l’ONSS pour le 

compte du SPF Emploi, Travail et Concertation 
sociale ; 

• un appareil d’enregistrement pour la récolte 
des données « on line » ; 

• un moyen d’enregistrement pour prouver 
l’identité de la personne qui effectue l’enre-
gistrement (la carte d’identité ou de séjour 
électronique). 

• soit au moyen d’un autre système (= système 
alternatif) utilisé ou mis à disposition des sous-
traitants pour autant que cet appareil offre des 

garanties équivalentes au système électronique 
d’enregistrement décrit ci-avant. Cet autre sys-
tème permettrait un enregistrement à distance 
et préalable via l’interface mise à disposition 
par l’ONSS. 

C’est au maître d’œuvre à mettre le système d’enre-
gistrement décrit sous a) à disposition (c’est-à-dire 
livrer, installer et veiller au bon fonctionnement de 
l’appareil d’enregistrement) des entrepreneurs à 
qui il fait appel, sauf s’il est convenu d’un commun 
accord d’utiliser le système alternatif.

L’entrepreneur doit lui-même le mettre à disposition 
de ses sous-traitants et ainsi de suite dans la chaîne 
de sous-traitance.

L’employeur est responsable de cet enregistrement 
par ses travailleurs : il doit leur remettre le moyen 
d’enregistrement compatible avec l’appareil d’enre-
gistrement utilisé sur le chantier.

Le maitre d’œuvre chargé de l’exécution, l’entrepre-
neur ou le sous-traitant qui fait appel à un indépen-
dant veille à ce que ce moyen d’enregistrement soit 
fourni à cet indépendant.

En cas d’appel à des travailleurs intérimaires, ces 
obligations reposent sur l’utilisateur et non sur la 
société intérimaire.

Où ?

L’enregistrement électronique des présences peut 
se faire sur chantier ou pas. Si ce n ‘est pas le cas, 
il faut que le système d’enregistrement alternatif 
offre les mêmes garanties que celui qui aurait été 
fait sur chantier.

Quand ?

L’enregistrement des présences doit être immédiat 
(c’est-à-dire, avant que la personne concernée ne 
pénètre sur le chantier) et quotidien. 
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Il pourra être anticipatif (maximum 31 jours calen-
drier avant la présence de la personne concernée 
sur le chantier) s’il s’effectue au moyen d’un sys-
tème alternatif, tel que visé ci-avant.

L’ONSS émet un accusé de réception vers l’appa-
reil d’enregistrement après l’enregistrement des 
données.

Contrôle et sanctions

Les inspecteurs sociaux et les inspecteurs de la 
sécurité sociale peuvent consulter les données 
reprises dans le système d’enregistrement, les 
échanger entre eux et les utiliser dans le cadre de 
leur mission.

Les services d’inspection qui ont pour fonction de 
vérifier que l’enregistrement des présences a été 
fait et fait correctement sont la Direction générale 
Contrôle des Lois sociales et la Direction générale 
Contrôle du Bien-être au travail du SPF Emploi,  
Travail et Concertation sociale, la Direction géné-
rale Inspection sociale du SPF Sécurité sociale, 
l’ONSS, l’ONEm, le Fonds des accidents du travail, 
le Fonds des Maladies professionnelles, l’INASTI, 
l’INAMI, l’ONVA, l’ONAFTS, l’ONP, l’ONSS-APL.

S’exposent à des sanctions (amendes pénales ou 
administratives) :

• toute personne qui n’effectue pas l’enregistrement 
immédiat et quotidien ; 

• le maitre d’œuvre chargé de l’exécution, l’entre-
preneur ou le sous-traitant qui ne respecte pas ses 
obligations ; 

• l’employeur qui ne remet pas un moyen d’enre-
gistrement à ses travailleurs, compatible avec le 
système d’enregistrement utilisé sur chantier. 

La sanction peut être aggravée lorsque l’infraction 
a eu comme conséquence pour un travailleur des 
ennuis de santé ou un accident de travail.

L’amende est multipliée par le nombre de personnes 
concernées par l’infraction. 

Entrée en vigueur

L’enregistrement des présences sera obligatoire 
à partir du 1er avril 2014. Les sanctions entrent en 
vigueur le 1er octobre 2014.  n  
 
Anne Ghysels, Conseillère juridique
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Actualité salariale 

Adaptations des salaires en avril 2014

Indices du mois de mars 2014
Indice complet base 2013 : ➜ 100,72 (+ 0,06)
Indice santé base 2013 : ➜ 100,79 (+ 0,04)
Indice santé lissé : ➜ 100,64 (+ 0,13)

Indexations et augmentations conventionnelles : prévisions non exhaustives
CP 218 :  ➜ environ + 0,90 % index en janvier 2015
RMMM/Prestations sociales :  ➜ + 2 % en décembre 2014

Indexations et adaptations salariales du mois d’avril 2014

102.8 Industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume : 
+ 1 % index sur tous les salaires. 
Augmentation de la part patronale dans les titres-repas.

102.11 Industrie des ardoisières, des carrières de coticules et pierres à rasoir des provinces du Brabant wallon,  
de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur : + 1 % index sur tous les salaires.

106.1 Fabriques de ciment : + 0,13 % index uniquement sur les salaires minimums.

109 Habillement et confection : + 0,37 % index sur tous les salaires.
Suppression des dégressivités pour jeunes travailleurs débutants de moins de 18 ans, sauf pour les étudiants et 
les jeunes qui travaillent et étudient en alternance.

113.4 Tuileries : + 0,32 % index sur tous les salaires.

114 Industrie des briques : + 0,50 % index sur tous les salaires.

115 Industrie verrière : Adaptation du système d’indexation de l’indemnité minimale de sécurité d’existence à 
partir du 01.09.2013.

116 Industrie chimique : Industrie transformatrice de matières plastiques de la Province du Limbourg : adaptation 
de l’intervention patronale dans les titres-repas et de l’indemnité de sécurité d’existence (chômage temporaire, 
maladie, grossesse, accident du travail) à partir du 01.01.2014.

117 Industrie et commerce du pétrole : 
+ 0,13 % index uniquement sur les salaires minimums.

120 Industrie textile et bonneterie : Adaptation de l’indemnité pour vêtements de travail à partir du 01.01.2014.

120.2 Préparation du lin : + 0,28 % index sur les salaires minimums (+ tens.) et les salaires réellement payés.

120.3 Fabrication et commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement :  
+ 0,70 % index sur tous les salaires.

124 Construction : + 0,297 % index sur les salaires minimums et les salaires réellement payés (à concurrence du 
même montant), soit cat. I : 13,356 €/h (+ 0,040 €/h) ; cat. II. : 14,237 €/h (+ 0,042 €/h) ; cat. III : 15,142 €/h  
(+ 0,045 €/h) ; cat. IV : 16,072 €/h (+ 0,048 €/h).

125.1 Exploitations forestières : + 0,29 % index uniquement sur les salaires minimums.

125.2 Scieries et industries connexes : + 0,29 % index sur les salaires minimums et les salaires réellement payés.

125.3 Commerce du bois : + 0,29 % index sur tous les salaires.

126 Ameublement et industrie transformatrice du bois :  
+ 0,74 % index sur les salaires minimums et les salaires réellement payés en régime de 37h20/semaine.
Adaptation des indemnités complémentaires de prépension : + 0,74 %.

127/ 
127.2

Commerce de combustibles :  
Adaptation de l’indemnité de séjour.
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Indexations et adaptations salariales du mois d’avril 2014

102.8 Industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume : 
+ 1 % index sur tous les salaires. 
Augmentation de la part patronale dans les titres-repas.

102.11 Industrie des ardoisières, des carrières de coticules et pierres à rasoir des provinces du Brabant wallon,  
de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur : + 1 % index sur tous les salaires.

106.1 Fabriques de ciment : + 0,13 % index uniquement sur les salaires minimums.

109 Habillement et confection : + 0,37 % index sur tous les salaires.
Suppression des dégressivités pour jeunes travailleurs débutants de moins de 18 ans, sauf pour les étudiants et 
les jeunes qui travaillent et étudient en alternance.

113.4 Tuileries : + 0,32 % index sur tous les salaires.

114 Industrie des briques : + 0,50 % index sur tous les salaires.

115 Industrie verrière : Adaptation du système d’indexation de l’indemnité minimale de sécurité d’existence à 
partir du 01.09.2013.

116 Industrie chimique : Industrie transformatrice de matières plastiques de la Province du Limbourg : adaptation 
de l’intervention patronale dans les titres-repas et de l’indemnité de sécurité d’existence (chômage temporaire, 
maladie, grossesse, accident du travail) à partir du 01.01.2014.

117 Industrie et commerce du pétrole : 
+ 0,13 % index uniquement sur les salaires minimums.

120 Industrie textile et bonneterie : Adaptation de l’indemnité pour vêtements de travail à partir du 01.01.2014.

120.2 Préparation du lin : + 0,28 % index sur les salaires minimums (+ tens.) et les salaires réellement payés.

120.3 Fabrication et commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement :  
+ 0,70 % index sur tous les salaires.

124 Construction : + 0,297 % index sur les salaires minimums et les salaires réellement payés (à concurrence du 
même montant), soit cat. I : 13,356 €/h (+ 0,040 €/h) ; cat. II. : 14,237 €/h (+ 0,042 €/h) ; cat. III : 15,142 €/h  
(+ 0,045 €/h) ; cat. IV : 16,072 €/h (+ 0,048 €/h).

125.1 Exploitations forestières : + 0,29 % index uniquement sur les salaires minimums.

125.2 Scieries et industries connexes : + 0,29 % index sur les salaires minimums et les salaires réellement payés.

125.3 Commerce du bois : + 0,29 % index sur tous les salaires.

126 Ameublement et industrie transformatrice du bois :  
+ 0,74 % index sur les salaires minimums et les salaires réellement payés en régime de 37h20/semaine.
Adaptation des indemnités complémentaires de prépension : + 0,74 %.

127/ 
127.2

Commerce de combustibles :  
Adaptation de l’indemnité de séjour.

Indexations et adaptations salariales du mois d’avril 2014

128.1- 
2-3-5-6

Industrie des cuirs et peaux et produits de remplacement :
+ 0,34 % index sur tous les salaires.

132 Entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles : + 0,72 % index sur tous les salaires.

133.1 
à 3

Industrie des tabacs :  
+ 0,32 % index sur tous les salaires.

136.1 Transformation du papier et du carton : Fabricage de tubes en papier : + 0,30 % index sur tous les salaires.

142.1 Récupération de métaux : Instauration d’une indemnité de sécurité d’existence en cas de chômage temporaire 
pour raisons économiques à partir du 01.01.2014.

143 Pêche maritime : + 0,4993 % index sur tous les salaires.
Secteur des entrepôts : prime brute annuelle de 150 €, sauf si avantage équivalent dans l’entreprise. Prorata 
pour les temps partiels.

145.4 Implantation et entretien de parcs et jardins : 
Adaptation de la durée du travail à partir du 01.01.2014.

146 Entreprises forestières : + 0,74 % index sur tous les salaires.

148.1 Couperie de poils : + 0,28 % index sur tous les salaires (nouveau système d’indexation semestriel).

148.3 Fabrication industrielle et fabrication artisanale de fourrure :
+ 1,98 % index sur tous les salaires (nouveau système d’indexation semestriel).

148.5 Tanneries de peaux : + 0,37 % index sur tous les salaires (nouveau système d’indexation semestriel).

152 Institutions subsidiées de l’enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté 
germanophone : instauration d’une indemnité pour vêtements de travail à partir du 01.03.2014.

201 Commerce de détail indépendant : Octroi d’une prime de 188 € bruts ou d’éco-chèques de 250 €. Période 
de référence du 01.04.2013 au 31.03.2014. Prorata pour les temps partiels. Pas d’application aux étudiants. 
Possibilité de négocier d’autres règles au niveau des entreprises avec délégation syndicale.

202.1 Moyennes entreprises d’alimentation : Octroi d’une prime de 188 € bruts ou d’éco-chèques de 250 €. 
Période de référence du 01.04.2013 au 31.03.2014. Prorata pour les temps partiels. Pas d’application aux 
étudiants. Possibilité de négocier d’autres règles au niveau des entreprises avec délégation syndicale.

209 Employés des fabrications métalliques : 
Adaptation de l’indemnité de chômage temporaire.

215 Employés de l’industrie de l’habillement et de la confection : 
+ 0,37 % index sur les salaires minimums et les salaires réellement payés.
Adaptation du plafond frais de transport privé.

219 Services et organismes de contrôle technique et d’évaluation de la conformité :  
+ 1,12 % index sur tous les salaires.

301 Ports : + 1,60 % index uniquement sur les salaires minimums à partir de l’équipe du matin du 07.04.2014.

301.1 
à 5

Ports d’Anvers, de Gand, de Bruxelles et de Vilvorde, d’Ostende et de Nieuport, de Zeebruge-Bruges :  
+ 1,60 % index uniquement sur les salaires minimums à partir de l’équipe du matin du 07.04.2014.

303 Industrie cinématographique : + 2 % index sur tous les salaires.

303.1 Production de films : + 2 % index sur tous les salaires.

311 Grandes entreprises de vente au détail : 
Suppression d’âges de départ (cat.3, 4 et 5) à partir du 01.01.2014.
Adaptation du revenu minimum mensuel moyen à partir du 01.11.2012.

317 Services de gardiennage et/ou de surveillance : 
Introduction du salaire horaire 8A pour l’agent chargé de l’accompagnement de véhicules exceptionnels à 
partir du 01.01.2014.

320 Pompes funèbres : + 2 % index sur tous les salaires.
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Indexations et adaptations salariales du mois d’avril 2014

321 Grossistes-répartiteurs de médicaments : + 2 % index sur tous les salaires.

322 Travail intérimaire et entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité : Augmentation 
de la prime pension de la CP 323, payée par l’entreprise de travail intérimaire et fixée à 1,65 % (ouvriers) ou 
1,71 % (employés) de la rémunération brute du travailleur intérimaire, pour la période allant du 01.04.2014 
jusqu’au 31.12.2014.

Prolongation de la prime pension de la CP 106.02, payée par l’entreprise de travail intérimaire et fixée à 0,82 % 
de la rémunération brute du travailleur intérimaire, pour la période allant du 01.01.2014 jusqu’au 31.12.2015.

Augmentation et prolongation de la prime pension de la CP 111.01-02, payée par l’entreprise de travail 
intérimaire et fixée à 1,25 % (provinces flamandes et Fabricom) et 1,12 % (provinces Wallonnes et Région de 
Bruxelles-Capitale) de la rémunération brute du travailleur intérimaire, pour la période allant du 01.01.2013 
jusqu’au 31.12.2013.

Augmentation de la prime pension de la CP 111.03, payée par l’entreprise de travail intérimaire et fixée à 1,25 % 
de la rémunération brute du travailleur intérimaire, pour la période allant du 01.01.2013 jusqu’au 31.12.2013.

Prolongation de la prime pension de la CP 111.03, payée par l’entreprise de travail intérimaire et fixée à 1,25 % 
de la rémunération brute du travailleur intérimaire, pour la période allant du 01.01.2014 jusqu’au 31.12.2015.

Prolongation de la prime pension de la CP 112, payée par l’entreprise de travail intérimaire et fixée à 1,06 % de 
la rémunération brute du travailleur intérimaire, pour la période allant du 01.01.2014 jusqu’au 31.12.2015.

Prolongation de la prime pension de la CP 116, payée par l’entreprise de travail intérimaire et fixée à 0,15 % de 
la rémunération brute du travailleur intérimaire, pour la période allant du 01.01.2014 jusqu’au 31.12.2015.

Prolongation de la prime pension de la CP 117, payée par l’entreprise de travail intérimaire et fixée à 0,61 % de 
la rémunération brute du travailleur intérimaire, pour la période allant du 01.01.2014 jusqu’au 31.12.2015.

Prolongation de la prime pension de la CP 120.02, payée par l’entreprise de travail intérimaire et fixée à 0,40 % 
de la rémunération brute du travailleur intérimaire, pour la période allant du 01.01.2014 jusqu’au 31.12.2015.

Prolongation de la prime pension de la CP 121, payée par l’entreprise de travail intérimaire et fixée à 0,99 % de 
la rémunération brute du travailleur intérimaire, pour la période allant du 01.01.2014 jusqu’au 31.01.2014.

Augmentation de la prime pension de la CP 121, payée par l’entreprise de travail intérimaire et fixée à 1,13 % 
de la rémunération brute du travailleur intérimaire, pour la période allant du 01.02.2014 jusqu’au 31.12.2015.

Prolongation de la prime pension de la CP 126, payée par l’entreprise de travail intérimaire et fixée à 0,39 % de 
la rémunération brute du travailleur intérimaire, pour la période allant du 01.01.2014 jusqu’au 31.01.2014.

Augmentation de la prime pension de la CP 126, payée par l’entreprise de travail intérimaire et fixée à 0,45 % 
de la rémunération brute du travailleur intérimaire, pour la période allant du 01.02.2014 jusqu’au 31.12.2015.

Prolongation de la prime pension en CP 127-127.2, payée par l’entreprise de travail intérimaire et fixée à 1,98 % 
de la rémunération brute du travailleur intérimaire, pour la période allant du 01.01.2014 jusqu’au 31.12.2015.

Prolongation de la prime pension de la CP 130, payée par l’entreprise de travail intérimaire et fixée à 0,35 % de 
la rémunération brute du travailleur intérimaire, pour la période allant du 01.01.2014 jusqu’au 31.12.2015.

Prolongation de la prime pension de la CP 132, payée par l’entreprise de travail intérimaire et fixée à 0,90 % de 
la rémunération brute du travailleur intérimaire, pour la période allant du 01.01.2014 jusqu’au 31.01.2014.

Augmentation de la prime pension de la CP 132, payée par l’entreprise de travail intérimaire et fixée à 1,23 % 
de la rémunération brute du travailleur intérimaire, pour la période allant du 01.02.2014 jusqu’au 31.12.2015.

Prolongation de la prime pension de la CP 142.01, payée par l’entreprise de travail intérimaire et fixée à 1,06 % 
de la rémunération brute du travailleur intérimaire, pour la période allant du 01.01.2014 jusqu’au 31.12.2015.

Prolongation de la prime pension de la CP 143, payée par l’entreprise de travail intérimaire et fixée à 0,82 % de 
la rémunération brute du travailleur intérimaire, pour la période allant du 01.01.2014 jusqu’au 31.12.2015.
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Actualités

Indexations et adaptations salariales du mois d’avril 2014

Prolongation de la prime pension de la CP 144, payée par l’entreprise de travail intérimaire et fixée à 0,90 % de 
la rémunération brute du travailleur intérimaire, pour la période allant du 01.01.2014 jusqu’au 30.06.2014.

Prolongation de la prime pension de la CP 145, payée par l’entreprise de travail intérimaire et fixée à 0,90 % de 
la rémunération brute du travailleur intérimaire, pour la période allant du 01.01.2014 jusqu’au 30.06.2014.

Prolongation de la prime pension de la CP 149.01, payée par l’entreprise de travail intérimaire et fixée à 1,12 % 
de la rémunération brute du travailleur intérimaire, pour la période allant du 01.01.2014 jusqu’au 31.12.2015.

Prolongation de la prime pension de la CP 149.02, payée par l’entreprise de travail intérimaire et fixée à 1,19 % 
de la rémunération brute du travailleur intérimaire, pour la période allant du 01.01.2014 jusqu’au 31.12.2015.

Prolongation de la prime pension de la CP 149.04, payée par l’entreprise de travail intérimaire et fixée à 1,12 % 
de la rémunération brute du travailleur intérimaire, pour la période allant du 01.01.2014 jusqu’au 31.12.2015.

Prolongation de la prime pension de la CP 207, payée par l’entreprise de travail intérimaire et fixée à 0,16 % de 
la rémunération brute du travailleur intérimaire, pour la période allant du 01.01.2014 jusqu’au 31.12.2015.

Prolongation de la prime pension de la CP 209, payée par l’entreprise de travail intérimaire et fixée à 0,75 % de 
la rémunération brute du travailleur intérimaire, pour la période allant du 01.01.2014 jusqu’au 31.12.2015.

Prolongation de la prime pension de la CP 216, payée par l’entreprise de travail intérimaire et fixée à 3,56 % de 
la rémunération brute du travailleur intérimaire, pour la période allant du 01.01.2014 jusqu’au 31.12.2015.

Prolongation de la prime pension en CP 302, payée par l’entreprise de travail intérimaire et fixée à 0,33 % 
(ouvriers) et à 0,34 % (employés) de la rémunération brute du travailleur intérimaire, pour la période allant du 
01.01.2014 jusqu’au 31.12.2014.

Prolongation de la prime pension de la CP 304, payée par l’entreprise de travail intérimaire et fixée à 0,99 % 
(ouvriers) ou 1,03 % (employés) de la rémunération brute du travailleur intérimaire, pour la période allant du 
01.01.2014 jusqu’au 31.12.2015.

Prolongation de la prime pension de la CP 317, payée par l’entreprise de travail intérimaire et fixée à 0,16 % 
(ouvriers) ou 0,17 % (employés) de la rémunération brute du travailleur intérimaire, pour la période allant du 
01.01.2014 jusqu’au 31.01.2014.

Augmentation de la prime pension de la CP 317, payée par l’entreprise de travail intérimaire et fixée à 0,33 % 
(ouvriers) ou 0,34 % (employés) de la rémunération brute du travailleur intérimaire, pour la période allant du 
01.02.2014 jusqu’au 31.12.2015.

Prolongation de la prime pension de la CP 323, payée par l’entreprise de travail intérimaire et fixée à 1,32 % 
(ouvriers) ou 1,37 % (employés) de la rémunération brute du travailleur intérimaire, pour la période allant du 
01.01.2014 jusqu’au 31.03.2014. 

326 Industrie du gaz et de l’électricité :
+ 0,13 % index uniquement sur les salaires minimums.

332 Secteur francophone et germanophone de l’aide sociale et des soins de santé :
SOS Enfants : phase suivante dans l’harmonisation des barèmes à partir du 01.03.2014.
Milieux d’accueil de l’enfance :
Uniquement pour les établissements et services organisant de manière régulière la garde d’enfants de moins 
de 12 ans autres que ceux qui accueillent principalement des enfants de 0 à 3 ans, non visés par l’accord du 
non-marchand 2010-2011 et uniquement pour les travailleurs disposant de barèmes inférieurs à ceux prévus 
par le CCT 17.12.2012 ou de barèmes non équivalents : octroi d’une prime exceptionnelle de 135,44 € (pour 
l’année 2013) pour tous les travailleurs à temps plein occupés au moins 15 semaines en 2013. Paiement au 
plus tard le 31.03.2014 sauf si le montant est ajouté au montant de l’allocation de fin d’année 2013.

336 Professions libérales : Adaptation des salaires barémiques pour les jeunes de moins de 21 ans, pour les 
étudiants ou les travailleurs en formation en alternance ainsi que pour la catégorie 4 à partir du 01.01.2014.

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, Conseiller juridique
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Actualité sociale

Depuis le 1er janvier 2014, les employeurs sont 
redevables d’une cotisation spéciale sur les indem-
nités de rupture de contrat versées aux travailleurs 
proméritant une rémunération égale ou supérieure 
à 44.509 €.
Cette cotisation a pour but de compenser la diminu-
tion de la cotisation due au Fonds de fermeture 
des entreprises par les entreprises qui occupent un 
maximum de 20 travailleurs.

L’instauration de ladite cotisation est prévue par 
l’article 95 de la loi du 26 décembre 2013 concer-
nant l’introduction d’un statut unique entre ouvriers 
et employés, lequel introduit un § 3quindecies à 
l’article 38 de la loi du 29 juin 1981 établissant les 
principes généraux de la sécurité sociale des travail-
leurs salariés.
L’arrêté royal du 9 mars 2014 (MB 20.03.2014, Ed. 3) 
définit quant à lui certains éléments de la formule 
de calcul de cette cotisation.

Indemnités de rupture visées

La perception de la cotisation s’opère pour la 
1ère fois sur les indemnités de rupture déclarées au 
1er trimestre 2014, ce qui implique que le dernier 
jour couvert par le contrat de travail doit coïncider 
au plus tôt avec le 1er janvier 2014.
Par « indemnité de rupture », il faut entendre 
plus précisément celle qui est payée par  
l’employeur :

• en cas de rupture d’un contrat à durée indéter-
minée sans préavis ou moyennant un préavis 
insuffisant ;

• en cas de rupture d’un contrat de travail à durée 
déterminée (= avant l’arrivée du terme) ou d’un 
contrat pour un travail nettement défini  
(= avant l’achèvement du travail) ;

• en cas de rupture d’un commun accord.

Montant de la cotisation

La cotisation se présente sous la forme d’un 
pourcentage qui va évoluer en fonction du salaire 
annuel du travailleur. Elle est fixée à :

• 1 % lorsque le salaire annuel du travailleur est 
compris entre 44.509 € et 54.508 € ;

• 2 % lorsque le salaire annuel du travailleur est 
compris entre 54.509 € et 64.508 € ;

• 3 % lorsque le salaire annuel du travailleur est 
égal ou supérieur à 64.509 €.

N.B. – Aucune cotisation n’est donc due si 
le salaire annuel est inférieur à 44.509 €.

Le salaire annuel est calculé sur la base des données 
salariales du dernier trimestre comptant des 
prestations rémunérées. Le calcul s’effectue de 
la façon suivante :

pour les travailleurs à temps plein :  
(A/B) X 260

pour les travailleurs à temps partiel :  
[(A/C) X D/5]*260 

où :
A =  montant du salaire brut qui doit être renseigné 

sous le code rémunération 1. Pour les travail-
leurs pour qui le pécule de vacances est payé 
par une caisse de vacances, le montant doit 
être multiplié par 1,08.

B = nombre de jours déclarés sous le code  
prestation 1.

C = nombre d’heures déclarées sous le code de 
prestation 1.

D = nombre d’heures de la personne de référence 
(travailleur à temps plein dans la branche  
d’activité ou l’entreprise).

Cotisation spéciale sur les indemnités  
de rupture en faveur du FFE
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Actualité formation 

Date Formation Lieu Langue

07/05/2014 De 10 meest gestelde vragen aan het sociaal secretariaat (gratuite !) Alost NL

13/05/2014 Export Word/Excel (SAM/Level Five) Charleroi FR

14/05/2014 Les 10 questions les plus posées au secrétariat social (gratuite !) Libramont FR

15/05/2014 Plus (Expert Training) Gand NL

19/05/2014 Export Word/Excel (SAM/Level Five) Bruxelles NL

20/05/2014 Export Word/Excel (SAM/Level Five) Bruxelles FR

21/05/2014 De 10 meest gestelde vragen aan het sociaal secretariaat (gratuite !) Hasselt NL

21/05/2014 Les 10 questions les plus posées au secrétariat social (gratuite !) Namur FR

22/05/2014 Plus (Expert Training) (SAM/Level Five) Charleroi FR

16/06/2014 Export Word/Excel (SAM/Level Five) Bruxelles NL

17/06/2014 Export Word/Excel (SAM/Level Five) Gand NL

17/06/2014 Plus (Expert Training) (SAM/Level Five) Liège FR

17/06/2014 Export Word/Excel (SAM/Level Five) Bruxelles FR

19/06/2014 Plus (Expert Training) (SAM/Level Five) Bruxelles NL

20/06/2014 Export Word/Excel (SAM/Level Five) Liège FR

20/06/2014 Plus (Expert Training) (SAM/Level Five) Bruxelles FR

Conseils et Formations 
Découvrez nos formations et profitez de nombreux avantages lors de votre inscription :
• des tarifs préférentiels ; 
• une réduction à  partir du 2ème inscrit d’une même entreprise.

Actualités

Base de calcul de la cotisation 

La cotisation n’est due que sur l’indemnité ou partie 
d’indemnité de rupture constituée sur la base des 
prestations à partir du 1er janvier 2014, soit, en 
d’autres termes, en prenant pour base l’ancienneté 
acquise à partir du 1er janvier 2014.

Ainsi, lorsque l’ancienneté a pris cours avant le 
1er janvier 2014, le délai de préavis se composera, 

en principe, de 2 parties et dans ce cas, seule la 
partie de l’indemnité afférente au préavis calculé 
en fonction de l’ancienneté acquise depuis le 
1er janvier 2014 fera l’objet d’une cotisation.
En d’autres mots, la partie de l’indemnité corres-
pondant au délai de préavis « cliché », « verrouillé » 
au 31 décembre 2013 échappera au calcul de la 
cotisation.

Francis Verbrugge, Senior Legal Counsel



Guides social et fiscal 

Découvrez  
les éditions de  
2014 en primeur !

Ces deux guides sont indispensables  
pour les praticiens du droit social.  
Vous souhaitez les avoir en primeur ?  
Abonnez-vous maintenant via www.partenahr.be.  

Vous recherchez un condensé des dispositions les plus importantes de la réglementation sociale ? 
Le « Guide de la réglementation sociale pour les entreprises » vous en offre une synthèse claire et 
cohérente. Cet ouvrage peut également être complété par le « Guide de la fiscalité salariale pour les 
entreprises », un outil de travail pratique qui vous éclaire sur les particularités fiscales liées au versement 
d’une rémunération et qui est illustré par de nombreux tableaux, schémas, exemples et modèles.

La 
référence 

depuis

25 ans !


