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LA RUPTURE D’UN CONTRAT 
DE TRAVAIL POUR UNE FORCE 
MAJEURE MÉDICALE

DOSSIER   I  LA RUPTURE D’UN CONTRAT DE TRAVAIL POUR UNE FORCE MAJEURE MÉDICALE

La rupture d’un contrat de travail pour cas de force majeure médicale fait actuellement 

débat. La volonté aujourd’hui est en effet de favoriser autant que possible la réinsertion 

professionnelle des travailleurs qui subissent une réduction de leur capacité de travail.

Dans ce contexte, peut-on dès lors encore envisager une cessation des relations de travail 

en raison d’une force majeure médicale ?

PRINCIPES GÉNÉRAUX RELATIFS À LA FORCE MAJEURE
01

Notion – En nous référant à un concept « civiliste », 
la force majeure se présente comme un événement 
imprévisible et inévitable qui empêche une partie 
(employeur et/ou travailleur) de remplir son (ses ) 
obligation(s).
Cet événement ne peut en outre être imputable à 
l’une des parties contractantes. En d’autres termes, 
la partie qui se prévaut de la force majeure ne peut 
avoir commis une faute à l’origine de l’événement.

Constat et preuve de la force majeure – C’est à la 
partie qui invoque l’existence d’une force majeure 
d’en faire expressément le constat et d’en apporter 
la preuve.
Celle-ci pourra être établie par tous moyens de droit 
et en cas de contestation, il appartiendra à la juridic-
tion du travail d’apprécier souverainement l’exis-
tence ou non d’une force majeure entraînant soit la 
suspension temporaire, soit la résolution du contrat 
(voyez ci-après).

Effets et conséquences d’une force majeure – 
La force majeure peut avoir un effet suspensif ou 

extinctif. On parlera d’un effet suspensif lorsque 
l’événement de force majeure a un caractère tempo-
raire. Dans ce cas, l’exécution est momentanément 
suspendue ce qui signifie aussi qu’à l’expiration du 
cas de force majeure temporaire, l’exécution du 
contrat reprendra de plein droit sans qu’une mise en 
demeure soit nécessaire.

Par contre, lorsque le cas de force majeure entraîne 
une inactivité définitive ou de longue durée, le 
contrat de travail prendra fin sans que la partie qui 
s’en prévaut ne doive notifier un délai de préavis ou 
payer une indemnité compensatoire de préavis.

Cela étant, lorsqu’une partie (employeur ou travail-
leur) invoque à tort le caractère extinctif de la force 
majeure c’est-à-dire son caractère définitif (et non 
plus momentané !), celle-ci rompt, en principe, le 
contrat de manière irrégulière ce qui ouvrirait le droit 
au paiement d’une indemnité compensatoire de pré-
avis. Mais à défaut de le faire, l’exécution du contrat 
continuera à se poursuivre (Cass., 19 mai 2008, J.T.T. 
2008, p.394 ; C. trav. 6 avril 2007, J.T.T. 2007, p.348). 
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L’incapacité de travail par suite de maladie ou d’acci-
dent a pour seul effet de suspendre l’exécution du 
contrat de travail.

Cette incapacité, quelle que soit sa durée, ne met donc 
pas fin par elle-même au contrat et n’autorise pas, en 
principe, l’employeur à rompre le contrat de travail sans 
préavis ni indemnité compensatoire de préavis.

1. POSITION DE LA COUR DE CASSATION

La Cour de cassation a toutefois jugé à plusieurs 
reprises qu’une incapacité permanente qui empêche 
définitivement le travailleur de reprendre le travail 
convenu constitue (conformément à l’article 32, 5° de 
la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail) 
un événement de force majeure qui entraîne la rupture 
du contrat sans préavis ni indemnité (Cass., 5 janvier 
1981, J.T.T. 1981, p. 184 ; 21 avril 1986, Ch. Dr. Soc. 1986, 
p. 282 ; 13 février 1989, Pas, 1989, I, p. 616 ; 2 octobre 
2000, Chr. Dr. Soc. 2002, p. 417).

Précisons une fois encore que cette incapacité de 
poursuivre l’exécution du contrat de travail doit s’ap-
précier par rapport au travail convenu entre les par-
ties c’est-à-dire « celui qui devait être normalement 
exécuté par le travailleur au moment où est sur-
venue l’incapacité de travail, d’après les termes du 
contrat et en fonction de l’organisation normale du 
travail mise en place par l’employeur et acceptée par 
le travailleur » ( Cass., 2 octobre 2000, J.T.T. 2000, p. 
476 ; C. trav. Mons, 30 juin 2004, inédit, R.G. n° 16.879, 
cité in C. trav. Mons, 20 juin 2011 R.G. n° 2010/AM/97, 
www.terralaboris.be; C. trav. Mons, 2 nov. 2009, R.G. 
n° 20535, www.juridat.be; C. trav. Mons, 4 mai 2015, 
R.G. n° 2014//AM/9, www.socialweb.be).

En d’autres termes, il faut entendre par « travail 
convenu » non seulement l’ensemble des tâches que 
le travailleur avait l’habitude d’exécuter conformé-
ment à son contrat, mais aussi le temps de travail 
qui avait été décidé entre les parties. Ainsi, quand 
l’incapacité a pour conséquence que le travailleur 
engagé à temps plein ne peut plus définitivement 
exercer son travail qu’à temps partiel, le contrat peut 
être rompu pour force majeure.

  REMARQUE 
 
Le constat de force majeure doit bien évidemment être établi sur 
la base d’une attestation médicale mentionnant avec toute la pré-
cision voulue le caractère permanent et définitif de l’incapacité à 
reprendre le travail convenu. 
On veillera aussi idéalement à disposer de deux attestations 
médicales concordantes (ex. : certificat du médecin traitant et 
du médecin conseil de la mutuelle) et ce, pour prévenir toute 
difficulté avec l’ONEm.

2.  RESPECT D’UNE ÉVENTUELLE PROCÉDURE DE 
RECLASSEMENT (A.R. DU 28 MAI 2003)

Nonobstant la position prise par la Cour de cas-
sation (décriée par une partie de la doctrine … !), 
il faut cependant tenir compte de l’arrêté royal du 
28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des 
travailleurs.
Celui-ci exécute partiellement la loi du 4 août 1996 
relative au bien-être des travailleurs et met en place 
un régime de surveillance de la santé des travail-
leurs dont les dispositions ont essentiellement pour 
objectif d’éviter la rupture d’un contrat de travail 
pour des raisons liées à leur état de santé … en 
privilégiant la recherche d’alternatives au sein de 
l’entreprise…

C’est dans cette optique que le travailleur va, en 
principe, se voir reconnaître le droit à une procédure 
de reclassement.

L’employeur ne prendra dès lors une décision de 
rompre le contrat en raison d’une force majeure 
médicale que lorsque l’éventuelle procédure de 
reclassement aura été menée jusqu’à son terme 
(voyez infra) et qu’une telle décision puisse être 
prise (ait été « autorisée ») … ou que le travailleur ait 
refusé ladite procédure !

Pour l’examen des aspects relatifs à cette problé-
matique, nous distinguerons 3 hypothèses selon 
que l’incapacité définitive et permanente est établie 

LA FORCE MAJEURE MÉDICALE
02
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soit par le médecin traitant, soit par le conseiller 
en prévention-médecin du travail (= médecin du 
travail), soit par le médecin-conseil de la mutuelle du 
travailleur.

A. INCAPACITÉ DÉFINITIVE CONSTATÉE  
PAR LE MÉDECIN TRAITANT
Lorsque le travailleur remet à son employeur une 
attestation médicale de son médecin traitant men-
tionnant le caractère définitif et permanent de l’inca-
pacité, il peut, à sa demande (l’employeur ne peut 
l’y obliger), bénéficier d’une procédure de reclasse-
ment devant le conseiller en prévention – médecin 
du travail et cela, en vue d’obtenir sa réintégration 
dans l’entreprise.

Aucun délai n’est fixé pour l’introduction de cette 
demande. Cela étant, l’employeur avisé (et tenu 
aussi par une obligation d’information ; voyez art. 10 
de l’A.R.) veillera à informer le travailleur par écrit 
de la possibilité qui lui est offerte de bénéficier de 
cette procédure et du délai dans lequel sa demande 
devrait être introduite (ex. : 15 jours). Il lui précisera 
également qu’à défaut de réponse de sa part, il sera 
censé ne pas vouloir bénéficier de celle-ci !
Pendant le délai « de réflexion » accordé au travail-
leur, le contrat reste suspendu pour cause d’incapaci-
té et le travailleur peut prétendre au solde éventuel du 
salaire garanti et/ou aux indemnités de sa mutuelle.

Deux situations peuvent dès lors se présenter : soit 
le travailleur ne demande pas à bénéficier de la pro-
cédure de reclassement, soit il entend faire usage de 
celle-ci.

• Absence de demande de reclassement 
Si le travailleur ne désire pas faire usage de la pro-
cédure de reclassement, l’employeur constatera ce 
refus et le consignera dans un écrit. 
Dans une telle hypothèse, l’employeur ne dispose 
que d’un seul avis médical pour rompre le contrat 
pour un cas de force majeure. En principe, cette 
seule attestation du médecin traitant suffira dans 
la mesure où elle n’est pas contestée (C. trav. 
Bruxelles, 21 nov. 2006, J.T.T. 2007, p. 110 ; Trib. 
trav. Courtrai, 8 mars 2006, inéd. R.G. n° 42031 ; 
Trib. trav. Bruxelles, 10 déc. 1992, J.T.T. 1993, p. 15). 

En tout état de cause, en l’absence d’une 
demande de reclassement, la décision du 
conseiller en prévention – médecin du travail qui 
attesterait l’inaptitude définitive du travailleur et 
cela, à la suite d’un examen médical ayant eu lieu 
pendant une période d’incapacité, serait nulle, de 
nullité absolue en vertu de l’article 12, § 3 de l’A.R. 
du 28.05.2003. 
 
Idéalement, l’employeur s’efforcera néanmoins 
d’être en possession de 2 attestations médicales 
concordantes pour se conformer à certaines déci-
sions jurisprudentielles (C. trav. Bruxelles, 26 mai 
2004, inéd., R.G. n° 42903 ; C. trav. Bruxelles, 
17 février 2004, inéd. R. G. n°44.123 ; C.trav. 
Anvers 2 sept. 1997, J.T.T. 1998, p. 385).

  ATTENTION 
 
Si le travailleur introduit une demande d’allocations de chômage 
à la suite de la rupture du contrat, l’ONEm fera examiner la 
personne par un médecin attaché à son Office et cela, avant de 
se prononcer sur l’octroi ou non des allocations de chômage. 
A défaut d’une confirmation de l’avis du médecin traitant, le 
travailleur pourrait donc être exclu temporairement du droit aux 
allocations de chômage. 
Dans certaines situations, cela pourrait aussi inciter la personne 
à réclamer le paiement d’une indemnité de rupture à son ex-
employeur… ! 
C’est pourquoi, il est vivement conseillé, dans semblable 
hypothèse, de conclure une convention dans laquelle les 
parties constatent la rupture du contrat pour force majeure et 
s’entendent sur les effets juridiques nés de la rupture de leur 
relation de travail.

• Demande de reclassement par le travailleur 
Le travailleur qui souhaite bénéficier de la pro-
cédure de reclassement doit dès que possible 
adresser sa demande à l’employeur, sous pli 
recommandé, en y joignant l’attestation du méde-
cin traitant (art. 39). 
 
Dès réception de la demande, l’employeur doit 
alors lui remettre un formulaire de « Demande de 



06 Mémento de l’employeur

surveillance de santé des travailleurs » dûment 
complété et envoyer ensuite le travailleur chez le 
médecin du travail. 
 
Durant le déroulement de la procédure de 
reclassement, le contrat reste suspendu pour 
cause d’incapacité de travail et le travailleur peut 
prétendre au solde éventuel du salaire garanti et /
ou aux indemnités de la mutuelle. 
 
En ce qui concerne l’intervention du médecin 
du travail, les effets de sa décision, les recours 
possibles et l’obligation de reclassement profes-
sionnel prévue par l’arrêté royal du 28 mai, 2003, 
voyez le point B. ci-après.

  OBSERVATION 
 
Le travailleur considéré comme apte au travail au sens de la 
législation AMI (parce qu’il n’a plus un taux d’incapacité de 
66 % au moins) mais qui se trouve néanmoins dans l’impos-
sibilité d’exercer une activité au cours de la procédure de 
reclassement peut se retrouver dans une situation particulière-
ment inconfortable et difficile sur un plan financier… En effet, il 
ne peut plus prétendre aux indemnités d’incapacité versées par 
sa mutuelle et l’employeur, pour sa part, n’a légalement aucune 
obligation financière à son égard : aucune rémunération n’est 
due à défaut d’un travail presté (Trib. trav. Liège, 11e ch., 24 
avr. 2006, inéd., R.G n° 348.655 ; Trib. trav. Mons, 13 févr. 2009, 
Chron. D.S, 2010 p. 330) !

B. INCAPACITÉ DÉFINITIVE CONSTATÉE  
PAR LE MÉDECIN DU TRAVAIL
L’incapacité définitive et permanente peut être 
constatée par le conseiller en prévention-médecin 
du travail et cela, soit à la suite de la demande de 
reclassement introduite par le travailleur (voyez le 
point A ci-avant), soit en dehors de cette procédure.

Rappelons une fois encore qu’en dehors de la procé-
dure de reclassement demandée par le travailleur, 
la décision prise par le médecin du travail ne sera 
valable que pour autant qu’elle ne découle pas d’un 
examen médical effectué durant une période de sus-
pension de l’exécution du contrat (ex. : incapacité de 
travail ou vacances annuelles). A défaut, la décision 
du médecin du travail serait en effet entachée d’une 
nullité absolue (art. 12, § 3).

Intervention du médecin du travail – Après avoir pro-
cédé aux examens appropriés, le médecin du travail 
consignera son diagnostic à la rubrique C du « For-

mulaire d’évaluation de santé ». Un exemplaire de ce 
formulaire est remis à l’employeur et au travailleur.

Le médecin du travail mentionnera sur le formulaire 
d’examen (art. 41) :
• soit que le travailleur a les aptitudes suffisantes pour 

poursuivre le travail convenu (voyez ci-dessous) ;
• soit que le travailleur peut exécuter le travail 

convenu, moyennant certains aménagements qu’il 
détermine (à la rubrique F du formulaire) (voyez 
ci-dessous) ;

• soit que le travailleur a les aptitudes suffisantes 
pour exercer une autre fonction, le cas échéant 
moyennant l’application des aménagements 
nécessaires et dans les conditions qu’il fixe (à la 
rubrique F du formulaire) (voyez ci-dessous) ;

• soit que le travailleur est inapte définitivement 
(voyez ci-dessous). Le médecin du travail peut 
compléter sa décision en énonçant, à la rubrique 
F du formulaire, des recommandations en vue 
de l’affectation du travailleur à un autre poste de 
travail (voyez ci-dessous).

Incidences de la décision du médecin du travail – 
Différentes hypothèses peuvent être envisagées en 
rapport avec la décision du médecin du travail.

a) Le travailleur est apte pour le travail convenu 
Lorsque le médecin du travail considère que 
le travailleur a les aptitudes suffisantes pour 
exercer le travail convenu, l’employeur dispose 
de deux avis médicaux contradictoires (celui du 
médecin traitant et celui du médecin du travail) ; 
l’incapacité définitive et permanente n’est pas 
alors établie avec certitude et par prudence, 
l’employeur renoncera à rompre le contrat pour 
cas de force majeure ! 
 
Notons aussi que dans ce cas, aucune procédure 
de concertation ou de recours (voyez infra) ne 
peut alors être introduite par le travailleur  
(voyez les articles 59 et 64). 

b) Le travailleur est apte pour exécuter le travail 
convenu, moyennant certains aménagements 
qu’il détermine (à la rubrique f du formulaire). 
Dans l’hypothèse où le médecin du travail a 
formulé des recommandations visant à l’amé-
nagement du poste de travail, l’employeur doit 
s’y conformer dans toute la mesure du possible. 
Il ne s’agit cependant pas là d’une obligation de 
résultat (C. trav. Mons, 2e ch., 21 déc. 2011, Chr. 
D.S. 2013, p. 291). S’il juge que l’aménagement du 
poste de travail n’est pas objectivement ni techni-
quement possible, ou qu’il ne peut être exigé, pour 
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des motifs dûment justifiés (ex : aménagements 
trop importants), il doit en aviser le médecin du 
travail (art. 41, al. 2). 
 
Dans l’hypothèse présente, l’employeur s’abstien-
dra de prendre toute décision jusqu’à l’expiration du 
délai de recours dont dispose le travailleur contre 
la décision du médecin du travail (voyez infra). 
 
Passé le délai de recours, il ne prendra égale-
ment une décision de rupture pour force majeure 
médicale que s’il parvient à démontrer que les 
aménagements nécessaires pour exercer le 
travail convenu ne sont pas objectivement et/ou 
techniquement possibles. 

c) Le travailleur est apte pour un autre travail 
(mutation définitive) 
Lorsque le médecin du travail estime le tra-
vailleur apte pour exercer une autre fonction, 
l’employeur doit, dans toute la mesure du pos-
sible, l’affecter à un autre poste compte tenu des 
recommandations formulées à la rubrique F du 
formulaire d’évaluation de santé (art. 71), l’obliga-
tion de remplacement n’étant cependant pas une 
obligation de résultat (C. trav. Mons, 2e ch., 21 déc. 
2011, Chr. D.S., 2013, p. 291). 
 
Si l’employeur juge qu’il n’est pas objectivement 
et/ou techniquement possible de procurer au 
travailleur un autre travail, ni que cela peut être 
exigé, pour des motifs dûment justifiés, il en avi-
sera le médecin du travail (art. 41, al. 2). 
 
On notera que la décision de mutation définitive 
ne constitue pas une preuve de l’incapacité de 
travail définitive et permanente, étant donné que la 
rubrique « est inapte définitivement » n’a pas été 
cochée sur le formulaire d’évaluation de santé. 
 
L’employeur n’envisagera dès lors une rup-
ture pour cas de force majeure qu’en l’absence 
de recours introduit dans le délai de 7 jours 
ouvrables (et donc au plus tôt à l’échéance de ce 
délai) (voyez infra) et à condition de pouvoir jus-
tifier que l’affectation du travailleur à un autre 
poste ne soit pas possible. On veillera en outre 
dans ce cas à constater la rupture des relations 
de travail pour force majeure dans une conven-
tion signée par les parties (voyez infra). 

d) Le travailleur est inapte définitivement  
pour le travail convenu 
Lorsque le médecin du travail déclare que le 
travailleur est inapte de manière définitive, le tra-

vailleur peut toujours exercer un recours contre 
cette décision devant le médecin-inspecteur du 
travail de l’Inspection médicale du travail (voyez 
ci-après). 
 
S’il s’agit d’un travailleur inapte à occuper un 
poste de sécurité ou de vigilance ou à des acti-
vités à risques liées à l’exposition aux rayonne-
ments ionisants, celui-ci peut également faire 
appel à une procédure particulière de concerta-
tion (non exposée ici) (A.R. du 28 mai 2003, art. 59 
à 63). 
 
En l’absence de recours et donc au plus tôt à 
l’échéance du délai de recours (7 jours ouvrables) 
(voyez ci après), l’employeur peut constater la fin 
du contrat pour force majeure. Il est en effet en 
possession de deux attestations concordantes 
(celle du médecin traitant et celle du médecin du 
travail), non contestées par le travailleur. 

Recours devant l’Inspection médicale – Indépen-
damment de la procédure de concertation qui ne 
peut être actionnée que par certaines catégories de 
travailleurs occupant des postes de sécurité ou de 
vigilance voire effectuant certaines activités à risque 
(art. 59 à 63), le travailleur peut exercer un recours 
contre la décision du médecin du travail auprès du 
médecin-inspecteur du travail de l’Inspection médi-
cale et cela, dans les 7 jours ouvrables à compter de 
la date d’envoi du formulaire d’évaluation de santé 
ou de la date à laquelle ce formulaire lui a été remis 
(art. 64 et 65).

Le recours doit être introduit sous pli recommandé 
(art. 65). 

   EXEMPLE 
  
Un travailleur est déclaré en incapacité définitive par le méde-
cin du travail le lundi 15 novembre. La remise du formulaire 
d’évaluation de santé du travailleur a lieu le même jour, de la 
main à la main. 
 
Le délai de recours de 7 jours ouvrables arrivera à échéance le 
lundi 22 novembre et une rupture pour force majeure pourrait 
donc intervenir à compter du mardi 23 novembre.
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Le recours a pour effet de suspendre la décision 
du médecin du travail, sauf en ce qui concerne 
le travailleur chargé d’un poste de sécurité ou de 
vigilance ou qui exerce une activité à risque (lequel 
doit alors être immédiatement écarté) (art. 69). Avant 
d’envisager éventuellement une rupture pour force 
majeure, l’employeur attendra donc que le médecin-
inspecteur se soit prononcé et que la décision ait de 
la sorte un caractère définitif.

Affectation temporaire pendant les procédures de 
concertation et de recours – Durant les procédures 
de concertation (non exposée ici) et de recours 
et jusqu’à ce qu’une décision définitive soit prise, 
l’employeur doit, dans toute la mesure du possible 
(= obligation de moyen) et dans les plus brefs délais, 
affecter le travailleur à un autre poste conforme 
aux recommandations fournies par le médecin du 
travail (art. 70, § 1er, al. 1er). L’employeur qui est 
dans l’impossibilité d’offrir au travailleur un autre 
poste de travail, doit, dans ce cas, pouvoir fournir 
une justification au médecin-inspecteur du travail de 
l’Inspection médicale (art. 70, § 1er, al. 2). Dans cette 
hypothèse, le travailleur pourra prétendre au paie-
ment du solde du salaire garanti ou aux indemnités 
de mutuelle.

Le travailleur est, pour sa part, tenu d’accepter 
l’affectation qui lui est proposée mais ne pourra 
subir aucune perte de salaire (art.70, § 2).

Décision définitive concernant l’(in)aptitude du 
travailleur – La décision du médecin du travail ne 
deviendra définitive qu’au terme de la procédure 
de concertation et/ou de la procédure de recours ; 
cela signifie donc que le recours aura pour effet de 
suspendre la décision du médecin du travail.

L’employeur attendra dès lors que la décision 
concernant l’(in)aptitude devienne définitive pour 
envisager une éventuelle rupture pour cas de force 
majeure ; le caractère définitif ne sera en effet 
acquis qu’au terme de la procédure de concertation 
et/ou de recours car jusqu’à ce terme, l’incapacité de 
travail n’est pas prouvée (art. 70, § 3) (C. trav. Liège, 
13 janvier 2009, J.T.T. 2009, p.132 ; C. trav. Liège, 15 
mai 2015, inédit R.G. n° 2014/AL/185).

Observons cependant que certaines juridictions 
mettent l’accent sur le fait que le constat d’un 
événement de force majeure n’est pas lié au respect 
d’une procédure déterminée : « Le non-respect de 
la procédure prévue par l’A.R. du 28 mai 2003 ne 
peut avoir d’incidence sur les modalités de l’éta-
blissement de la preuve de l’incapacité définitive de 

travail, ni limiter celle-ci qui peut, rappelons-le, être 
rapportée par toute voie de droit » (C. trav. Mons, 4 
mai 2015, J.T.T. 2015, p. 451 ; C. trav. Bruxelles, 23 
avril 2012, R.G. n° 2010/AB/304). Dès lors, « l’exis-
tence d’un événement de force majeure médicale 
n’est pas soumise à l’expiration du délai de recours 
contre la décision prise par le médecin du travail » 
(C. trav. Mons, 4 mai 2015, op. cit ; Cass., 2 février 
2009, Ch. D.S. 2010, p. 55).

Par conséquent, ce n’est que si un recours a été 
introduit par le travailleur que l’article 70, § 3 évoqué 
ci-avant trouvera à s’appliquer !
« En l’absence d’un tel recours, soit à l’expiration 
du délai de recours, soit parce que le travailleur a 
renoncé à introduire un tel recours (par exemple, en 
marquant son accord avec le médecin du travail), la 
décision du médecin du travail produira pleinement 
ses effets et constituera la preuve de l’inaptitude 
définitive » (C. trav. Mons, 4 mai 2015, op. cit).

Obligation particulière de reclassement après 
décision définitive – Malgré une décision définitive 
d’inaptitude du médecin du travail, l’arrêté royal du 
28 mai 2003 instaure (encore) une obligation particu-
lière de reclassement à charge de l’employeur.
Sur la base de l’article 72 de cet arrêté royal, l’em-
ployeur est en effet « tenu de continuer à occuper 
le travailleur qui a été déclaré définitivement inapte 
par une décision définitive du médecin du travail 
(excepté celui visé à l’article 71, à savoir notam-
ment le travailleur occupant un poste de sécurité), 
conformément aux recommandations de ce dernier, 
en l’affectant à un autre travail sauf si cela n’est pas 
techniquement ou objectivement possible ou si cela 
ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs 
dûment justifiés » (ex. : aménagements techniques 
trop importants, coût excessif, difficultés organisa-
tionnelles, refus du travailleur).

L’employeur se voit donc obligé d’offrir un travail 
de remplacement à moins de pouvoir justifier que 
l’affectation du travailleur à un autre poste de travail 
s’avère irréalisable pour des raisons objectives et 
raisonnables.
Il faut bien sûr démontrer (prouver) l’impossibilité 
d’assurer un reclassement professionnel et la juri-
diction du travail pourra, le cas échéant, exercer un 
contrôle sur la pertinence des motifs invoqués par 
l’employeur.

La Cour du travail de Mons a toutefois jugé que 
« lorsque le médecin du travail déclare le travailleur 
inapte à exercer toute fonction au sein de l’entre-
prise et ne formule aucune recommandation visant 
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à permettre le reclassement interne du travailleur, 
l’employeur ne pourrait être tenu à une quelconque 
obligation de reclassement puisque, par nature, le 
travailleur n’est plus apte à exercer aucune fonction 
au sein de l’entreprise (C. trav. Mons, 4 mai 2015, 
J.T.T. 2015, p. 451). Cela nous paraît être une affirma-
tion de bon sens !

Cela étant, cette obligation de reclassement 
professionnel doit-elle être respectée (et menée 
jusqu’à son terme) avant tout constat de force 
majeure ?
Cette question est actuellement fort controversée. 
Deux thèses s’affrontent.

a) Selon une première thèse, le non respect des obli-
gations contenues dans l’arrêté royal serait sans 
incidence sur la possibilité de constater la rupture. 
L’arrêté royal, source de droit inférieure, ne peut 
s’appliquer sans préjudice de la loi du 3 juillet 1978 
sur les contrats de travail. Un éventuel non respect 
des dispositions de l’AR du 28 mai 2003 ne peut 
avoir un impact sur la possibilité pour une des 
parties de constater l’existence d’un événement 
de force majeure (Cass., 2 oct. 2000, Pas., 2000, p. 
1434 dans une affaire où était en cause l’ancienne 
réglementation inscrite au R.G.P.T. c’est-à-dire 
les articles 146, § 2 et 146 ter, § 3 et 4. ; C. trav. 
Gand, section Bruges, 16 janvier 2009, inéd. R.G. 
n°07/183 ; Trib. trav. Termonde, 7 janvier 2014, 
T.G.R., 2014, 317 ; C trav. Bruxelles, 21 nov. 2006, 
J.T.T. 2007, p.110 ; C. trav. Mons, 4 mai 2015, op. cit.). 
 
En d’autres termes, l’obligation de réaffectation 
ne s’imposerait à l’employeur qu’après la dissolu-
tion du contrat de travail ; elle n’empêcherait pas 
l’employeur de constater la rupture ! 
 
Au cas où l’employeur pourrait offrir un autre 
travail mais invoquerait néanmoins la force 
majeure, il faudrait considérer que cette résolu-
tion du contrat ne donne pas lieu à une indemnité 
de rupture mais à d’éventuels dommages et 
intérêts pour non respect de l’obligation prévue 
par l’arrêté royal.

b) Pour une autre partie de la doctrine et de la juris-
prudence, les obligations imposées par l’arrêté 
royal du 28 mai 2003 (et donc l’obligation de 
reclassement) doivent être respectées avant tout 
constat de rupture du contrat pour force majeure. 
L’obligation de reclassement est en effet une 
condition nécessaire et préalable à la reconnais-
sance de la force majeure médicale de sorte qu’à 
défaut pour l’employeur de respecter cette obliga-

tion, le contrat ne peut pas être rompu pour cause 
de force majeure.  
En d’autres termes, l’employeur serait soumis à 
une double preuve : démontrer l’existence d’une 
force majeure mais en outre, apporter la preuve 
qu’il lui est impossible de réintégrer le travailleur 
dans son entreprise. A défaut, l’employeur serait 
redevable d’une indemnité compensatoire de pré-
avis et non pas de dommages et intérêts (C. trav. 
Liège, 15 mai 2015, inéd. R.G. n° 2014/AL/185 ; 
C. trav. Liège, sect. Namur, 23 nov. 2010, R.G. 
n°2009/AN/8785, www. juridat.be ; C. trav. liège, 
13 janvier 2009, J.T.T. 2009, p. 132. ; C. trav. Liège, 
sect. Namur , (13e ch.), 2 janvier 2009, inéd. R.G. 
n° 8287/2006 ; C. trav. Liège, sect. Namur, 23 juin 
2008, R.G. n°8287/06, www.juridat.be ; Trib. trav. 
Bruxelles, 6 mai 2015, inéd., R.G. n° 13/6.128/A ; 
Trib. trav. Bruxelles, 4 avril 2014, R.G. n° 12-7-176-
A, www.socialweb.be).

  REMARQUE 
 
C’est dans le but de favoriser davantage la réintégration du tra-
vailleur victime d’une incapacité de travail définitive attestée par 
le médecin traitant et/ou le médecin du travail que le législateur, 
via la loi du 27 avril 2007 portant des dispositions diverses (1) 
(M.B. 08.05.2007), a rétabli l’article 34 de la loi du 3 juillet 1978 
relative aux contrats de travail obligeant l’employeur à respecter 
une nouvelle procédure de réintégration au travail avant de 
pouvoir licencier pour force majeure médicale. 
 
On souhaite de la sorte encourager autant que possible le main-
tien des travailleurs au sein de l’entreprise malgré une inaptitude 
définitive. 
Ce nouveau régime et la nouvelle procédure qui l’accompagne 
n’entreront toutefois en application qu’à une date qui doit encore 
être fixée par arrêté royal… et qui est attendue depuis 2007… !

C. INCAPACITÉ DÉFINITIVE CONSTATÉE  
PAR LE MÉDECIN CONSEIL DE LA MUTUELLE
Un constat d’incapacité de travail définitive peut 
enfin résulter d’une décision du médecin conseil de 
la mutuelle.
La prudence s’impose néanmoins parce que la 
notion d’incapacité de travail s’apprécie de façon 
particulière dans le cadre de l’assurance obligatoire 
soins de santé et indemnités.
Le fait que le travailleur soit admis au bénéfice des 
indemnités AMI pour une longue durée n’établit pas 
à suffisance le caractère définitif et permanent de 
l’incapacité ; il pourrait en effet y avoir des contrôles 
médicaux ultérieurs et une révision administrative 
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03

au regard d’une évolution favorable sur le plan 
médical.
Dans pareille hypothèse, il faudrait dès lors que le 
travailleur se fasse délivrer un certificat émanant 
de son médecin traitant et qui atteste le caractère 

définitif et permanent de l’incapacité de travail, ceci 
pour lui permettre alors d’introduire éventuellement 
une demande de procédure de reclassement auprès 
du médecin de travail (voyez ci-avant l’examen de 
cette procédure).

Sur ce plan, nous retiendrons deux formalités 
essentielles.

Constatation de la rupture pour cause de force 
majeure – La rupture du contrat de travail pour 
cause de force majeure n’est pas automatique ; il 
faut en effet que la partie au contrat (employeur ou 
travailleur) qui souhaite rompre le contrat constate 
expressément la rupture des relations de travail sur 
la base de cette force majeure. A défaut, le contrat 
de travail subsiste en effet…

Cette constatation nécessaire d’une force majeure 
ayant pour effet de mettre fin au contrat peut résul-
ter d’un acte unilatéral écrit posé par l’une des par-
ties contractantes et notifié à l’autre (de préférence, 
sous pli recommandé), mais aussi faire l’objet d’une 
convention écrite entre parties.

Lorsque la force majeure médicale est établie par une 
seule attestation médicale non contestée (ex. : celle du 
médecin traitant), l’employeur pourra constater uni-
latéralement la rupture du contrat pour cas de force 
majeure, mais pour rappel, certaines juridictions du 
travail se montrent néanmoins réticentes pour accep-
ter une incapacité de travail définitive reposant uni-
quement sur le certificat du médecin traitant ; il serait 
donc nécessaire et prudent que ce constat médical 
soit confirmé par le conseiller en prévention-médecin 
du travail…, au risque en effet pour l’employeur de 
se voir réclamer ultérieurement le paiement d’une 
indemnité compensatoire de préavis.

Lorsque l’existence d’une force majeure médicale 
n’est contestée par aucune des parties (employeur 
et travailleur), celles-ci pourraient aussi, le cas 
échéant, envisager la conclusion d’une convention 

écrite qui constate ledit événement et qui précise 
ou règle certaines modalités entourant la cessation 
(sans préavis ni indemnité) des relations de travail. 

Etablissement d’un certificat de chômage – L’em-
ployeur qui invoque la force majeure pour rompre le 
contrat (suite à l’incapacité définitive et permanente 
du travailleur) doit délivrer un C4 au travailleur.

Dans la partie C de ce document intitulée « Données 
concernant la façon dont l’occupation a pris fin », 
l’employeur est invité à cocher le point 5 et à complé-
ter la mention : « pour force majeure, invoquée le… ».

Par ailleurs, il indiquera comme motif précis du 
chômage : « Force majeure suite à une incapacité 
définitive et permanente établie par le(s) certificat(s) 
médical(aux) ci-joint(s) » et ajoutera : « Impossibilité 
d’affecter le travailleur à un autre poste de travail ou 
de lui confier une autre fonction ».

  ATTENTION 
 
En cas de désaccord du travailleur quant à l’existence d’un événe-
ment de force majeure mettant fin au contrat, il lui appartiendra, 
le cas échéant, de saisir la juridiction du travail qui statuera 
souverainement. 
Le juge pourrait ainsi condamner l’employeur au paiement de 
l’indemnité compensatoire de préavis prévue par la loi si l’exis-
tence d’une force majeure n’est pas suffisamment démontrée ou 
si les procédures de reclassement et/ou de recours n’ont pas été 
suivies ou correctement respectées… !

Francis Verbrugge, Senior Legal Counsel
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Les taux d’intérêt relatifs à la détermination de 
certains avantages de toute nature viennent d’être 
publiés au Moniteur belge.  
Ces taux d’intérêt permettent de déterminer la 

valeur des avantages octroyés en 2015 (et 2016 
dans l’attente de la publication des taux 2016 et en 
vertu d’une tolérance administrative) sous forme 
de prêts divers.

A. PRÊTS HYPOTHÉCAIRES À TAUX FIXE

B. PRÊTS NON HYPOTHÉCAIRES À TERME CONVENU

C. PRÊTS NON HYPOTHÉCAIRES SANS TERMEU

AVANTAGES DE TOUTE NATURE :  
PRÊTS À INTÉRÊT RÉDUIT OU SANS INTÉRÊT

ACTUALITÉ SOCIALE

Année au cours de laquelle  

le contrat de prêt est conclu

Taux d’intérêt de référence

Prêts garantis par  
une assurance-vie mixte

Autres prêts

2014 4,16 % 3,18 %

2015 2,47 % 2,41 %

Année au cours de laquelle  

le contrat de prêt est conclu

Prêts en vue de financer  
l’achat d’une voiture (taux 
 de chargement mensuel) 

Autres prêts (taux  
de chargement mensuel)

2014 0,10 % 0,22 %

2015 0,09 % 0,20 %

Année au cours de laquelle l’emprunteur  
a disposé des sommes empruntées

Taux de référence

2014 9,20 %

2015 8,16 %

Isabelle Caluwaerts, Legal Counsel
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TAX SHIFT : MONTANTS DE LA REDUCTION 
STRUCTURELLE A PARTIR DU 1ER AVRIL 2016

Dans notre Mémento de l’Employeur du 26 octobre 
2015, nous vous annoncions les modifications appor-
tées par le tax shift aux montants de la réduction 
structurelle. Tous les textes légaux à ce sujet ne 
sont pas encore publiés à ce jour. L’ONSS a toutefois 
communiqué certaines adaptations à ce qui avait été 
précédemment annoncé. Celles-ci concernent les 
catégories 2 et 3. 

RAPPEL DES 3 CATEGORIES

Pour rappel, voici la définition des 3 catégories :

Catégorie 1 : les occupations en qualité de travail-
leur assujetti à l’ensemble des régimes de sécurité 
sociale et qui n’est pas visé dans une autre catégorie.

A partir du 1er avril 2016, la catégorie 1 sera égale-
ment compétente pour les occupations en qualité de 
travailleur lié par un contrat de travail avec :

• Le Théâtre Royal de la Monnaie;
• le Palais des Beaux-Arts.

Catégorie 2 : travailleurs occupés par des 
employeurs étant dans le champ d’application du 
Maribel social :

• CP 319 (CP pour les établissements et services 
d’éducation et d’hébergement),y compris toutes 
les SCP ;

• CP 329 (CP pour le secteur socio-culturel), y com-
pris toutes les SCP ;

• CP 330 (CP pour les services de santé), y compris 
toutes les SCP sauf la SCP 330.03 de la prothèse 
dentaire ;

• CP 331 (CP pour le secteur flamand de l’aide 
sociale et des soins de santé)

• CP 332 (CP pour le secteur francophone et germa-
nophone de l’aide sociale et des soins de santé)

à l’exception des travailleurs qui relèvent de la com-
mission paritaire pour les services d’aides  
familiales et d’aides seniors (CP 318.01 & 318.02) 
et des travailleurs occupés dans une entreprise de 
travail adapté (CP 327).

Catégorie 3 : travailleurs occupés dans une entre-
prise de travail adapté (SCP 327.01 indice 473, SCP 
327.02 et 327.03).

MONTANTS DE LA REDUCTION  
STRUCTURELLE A PARTIR DU 1ER AVRIL 2016

Les changements par rapport à ce que nous vous 
annoncions dans notre Mémento du mois de  
décembre 2015 concernent les catégories 2 et 3 :

Catégorie 2 : le montant de base et le complément 
« hauts salaires » sont maintenus, contrairement à ce 
qui était prévu initialement.

Catégorie 3 : une distinction est faite à présent selon 
que le travailleur est moins valide ou pas. Pour le 
travailleur valide (c’est-à-dire celui pour lequel 
l’employeur est redevable de la cotisation de modéra-
tion salariale), l’employeur bénéficiera d’un montant 
de réduction structurelle qui suivra celui applicable à 
la catégorie 1.

Schématiquement, la réduction structurelle se pré-
sentera comme suit au 1er avril 2016.
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Francis Verbrugge, Senior Legal Counsel

   CORRECTIF 
 
Dans notre Mémento du mois de février, nous avons rappelé que le bonus octroyé dans le cadre de la CCT n° 90 était exonéré de l’impôt des 
personnes physiques à concurrence d’un plafond annuel. 
Une erreur s’est malheureusement glissée en ce qui concerne le plafond annuel en vigueur à partir du 1er janvier 2016. 
Il s’élève en effet non pas à 2.755 € mais bien à 2.798 € pour l’année 2016.

AVANTAGES NON RÉCURRENTS LIÉS  
AUX RÉSULTATS DE L’ENTREPRISE (CCT N° 90)

Anne Ghysels, Legal Counsel

Réduction structurelle des charges 

sociales (ouvrier & employé)
Montants bruts en € par trimestre

catégorie 1 438 + 0,1369 x (6.900,00 – S) + 0,0600 x (W – 13.401,07)

catégorie 2 24,00 + 0,2557 x (7.710,00 – S) + 0,0600 x (W – 12.484,80)

catégorie 3

Travailleurs valides
438,00 + 0,1369 x (7.500,00 – S) + 

0,0600 x (W – 12.484,80)

Travailleurs moins valides
420,00 + 0,1785 x (8.185,00 – S) + 

0,0600 x (W – 12.484,80)

S = salaire trimestriel de référence

W= masse salariale déclarée trimestriellement à l’ONSS

ACTUALITÉ SOCIALE
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Index février 2016  (base 2013) 101,65
  (base 2004) 124,42

Index santé  (base 2013) 102,53
  (base 2004) 123,83

Moyenne des 4 derniers mois  100,66

ACTUALITÉ SALARIALE 

ADAPTATIONS SALARIALES À PARTIR DU 1ER MARS 2016  

Indexations et adaptations salariales du mois mars 2016

102.06 Sous-commission paritaire d l’industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans 
les provinces d’Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre Orientale, de Limbourg et du Brabant flamand
Pas pour les exploitations de sable blanc : M&R (T) augmentation CCT 0,5%.
A partir du 1er janvier 2016.
Pas pour les exploitations de sable blanc : M&R (T) augmentation prime d’ancienneté et augmentation de la 
cotisation patronale dans les chèques-repas.
A partir du 1er janvier 2016.
Pas pour les exploitations de sable blanc : M&R (T) augmentation des indemnités de sécurité d’existence.
A partir du 1er septembre 2015.

118.11 Sous-commission paritaire pour les conserves de viande, saucissons, salaisons, viandes fumées, dérivés 
de viande, ateliers de découpage de viande, fondoirs de graisse, boyauderies, y compris le travail et la 
manutention des boyaux crus, secs, leur calibrage et collage, abattoirs, tueries
Uniquement pour les conserves de viande : introduction barème aux ouvriers engagés à partir du 1er 
janvier 2016 dans certaines fonctions.
A partir du 1er janvier 2016.
Uniquement pour les conserves de viande : adaptation prime de froid.

119.01 – 
119.03 

Commission paritaire du commerce alimentaire
Introduction de barèmes distincts : barème I (barèmes existants) et barème II (barèmes existants + 
0,0875 €). Barème II est d’application aux :
- Entreprises où les éco-chèques n’ont pas été convertis en un autre avantage par CCT d’entreprise avant le 

30 octobre 2009 et aux entreprises où les éco-chèques n’ont pas été convertis en un autre avantage par 
CCT d’entreprise avant le 31 octobre 2011, ni en une augmentation du titre-repas de 1,08 €

- Entreprises créées à partir du 1er janvier 2016
- Entreprises qui ont engagé pour la première fois des ouvriers à partir du 1er janvier 2016.
A partir du 1er janvier 2016.

140.02 
(140.06)*

Taxis
Chauffeurs de taxi : adaptation des modalités d’octroi du salaire horaire minimum moyen garanti pour les 
chauffeurs de taxi ayant moins de 3 mois d’ancienneté et augmentation de l’indemnité RGPT.
Location de voitures avec chauffeur : augmentation de l’indemnité RGPT. 

144.00 Commission paritaire de l’agriculture
Introduction d’une indemnité de sécurité d’existence (chômage temporaire pour manquement technique).
A partir du 1er janvier 2016.
Uniquement pour les ouvriers saisonniers et occasionnels qui ont déclaré au moins 25 jours sur la carte 
d’agriculture : introduction d’une prime forfaitaire de 5 €. Période de référence du 01.01.2016 au 31.12.2016. 
Paiement lors du décompte du mois au cours duquel les 25 jours sont atteints.
A partir du 1er janvier 2016.

145.01 – 
145.07 

Commission paritaire pour les entreprises horticoles
Adaptation des indemnités de sécurité d’existence.
A partir du 1er janvier 2016.
Uniquement pour les ouvriers saisonniers et occasionnels qui ont déclaré au moins 50 jours sur la carte 
de travail saisonnier : introduction d’une prime forfaitaire de 10 €. Période de référence du 01.01.2016 au 
31.12.2016. Paiement lors du décompte du mois au cours duquel les 50 jours sont atteints.
A partir du 1er janvier 2016.
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216.00 Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires
Pas d’application pour les employés qui, en 2009-2010, ont déjà reçu un avantage récurrent équivalent et pour 
les étudiants et employés occupés avec l’aide des pouvoirs publics : octroi d’éco-chèques  pour un montant de 150 
€ à tous les employés à temps plein. Période de référence du 01.01.2015 au 31.12.2015. Temps partiel au prorata. 
Au niveau de l’entreprise un autre avantage au moins équivalent peut être prévu le 31 mars 2012 au plus tard.

306.00 Commission paritaire des entreprises d’assurances
Octroi d’éco-chèques pour un montant de 190 € pour tous les travailleurs dont le salaire dépasse le 
barème d’au moins 16 €. Période de référence 01.01.2015 au 31.12.2015. Au niveau d’entreprise une autre 
concrétisation du pouvoir d’achat peut être prévue.

315.02 Sous-commission paritaire des compagnies aériennes
Pas d’application si des augmentations et/ou d’autres avantages équivalents sont octroyés selon des 
modalités propres à l’entreprise avant le 30 juin 2016 au niveau de l’entreprise : introduction d’une prime 
annuelle de 170 € brut à tous les travailleurs à temps plein qui ont des prestations complètes au cours de la 
période de référence. Prorata jours effectivement prestés et jours assimilés durant la période de référence. 
Période de référence du 01.01.2015 au 31.12.2015. Temps partiel au prorata.
A partir du 1er janvier 2016.
Octroi d’éco-chèques pour un montant total de 100 € pour tous les travailleurs à temps plein. Période 
de référence du 01.01.2015 au 31.12.2015. Temps partiel au prorata. Au niveau de l’entreprise une autre 
concrétisation du pouvoir d’achat peut être prévue au plus tard le 30 juin 2016.
A partir du 1er janvier 2016.

320.00 Commission paritaire des pompes funèbres
M&R (T) Augmentation CCT 0,5%.
A partir du 1er janvier 2016.

322.00 Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou 
services de proximité
Nouvelle introduction prime pension de la CP 140.04 (140.08)* : le bureau d’intérim paie au travailleur 
intérimaire, qui est mis à la disposition d’utilisateurs relevant de la CP 140.04 (140.08)* une prime de 0,49% 
de sa rémunération brute. La prime est octroyée à chaque décompte de salaire jusqu’au 31 décembre 2016.

325.00 Commission paritaire pour les instructions publiques de crédit
Pas d’application si un avantage équivalent est prévu par CCT d’entreprise : octroi d’éco-chèques pour un 
montant de 210 € aux travailleurs occupés à temps plein. Temps partiel au prorata. 
A partir du 31 décembre 2015.

336.00 Commission paritaire pour les professions libérales
Pas d’application si des augmentations salariales effectives et/ou autre avantages équivalents sont 
octroyés en 2015-2016 (décision avant le 1er avril 2016) : octroi d’une prime brut unique de 42 €. Période 
de référence de 01.01.2016 au 31.03.2016. Travailleurs à temps partiel au prorata.

ACTUALITÉS

Modalités d’adaptation des salaires

M&R = T : l’adaptation s’applique à tous les salaires (salaires barémiques et salaires réels).

M : adaptation de tous les salaires avec la différence entre le nouveau salaire barémique et l’ancien salaire barémique.

M* = B : l’adaptation s’applique uniquement aux salaires barémiques. Pas d’adaptation des salaires réels si les salaires réels 
sont supérieurs aux nouveaux salaires barémiques.

M(+tensions)&R = P : l’adaptation se calcule sur le salaire barémique à la tension 100. Les autres salaires barémiques sont adaptés 
en fonction de leur tension de salaire réciproque. Les salaires réels sont adaptés sans tenir compte de la tension de salaire.

R* = R : l’ adaptation s’applique aux salaires réels. Tous les salaires sont adaptés mais le barème n’est pas adapté.

(*) énumération pour usage interne

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.



Les ouvrages de référence pour  
tous les Payroll Managers et Directeurs RH

Vous perdez souvent beaucoup de temps pour trouver les réponses à vos 

questions en lien avec la réglementation sociale ? Grâce au ‘Guide de la 

réglementation sociale pour les entreprises’, vous trouverez rapidement les 

réponses aux questions sociojuridiques qui se posent dans votre entreprise. 

Vous souhaitez être encore plus efficace ? Demandez également notre  

‘Guide de la fiscalité salariale pour les entreprises’. Il vous donnera les 

réponses à toutes vos questions fiscales concernant le paiement des salaires.

Demander ces guides indispensables ? 
Ne tardez plus et surfez sur www.partena-professional.be/guides

Commandez dès maintenant
votre exemplaire du guide social 
et du guide fiscal

ÉDITIONS DE 2016


