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TRAVAIL FAISABLE ET MANIABLE

DOSSIER   I   TRAVAIL FAISABLE ET MANIABLE

Le ministre de l’Emploi Kris Peeters veut « davantage d’emplois durables grâce à des règles sur 

mesure ». Une modernisation, donc, du droit du travail belge, sans toutefois toucher à son noyau. 

Comme prévu, le ministre de l’Emploi a présenté aux partenaires sociaux son avant-projet 

« travail faisable et maniable » avant les vacances parlementaires : faisable pour les travailleurs 

qui cherchent un équilibre entre travail et temps libre, car ils doivent rester actifs plus 

longtemps ; maniable pour les entreprises qui veulent être compétitives et efficaces.

L’avant-projet comporte pas moins de 14 propositions, dont celles sur le temps de travail 

devraient avoir le plus gros impact. Le but est que certaines de ces mesures soient directement 

applicables et que les autres soient activées par les secteurs. 

Le plan Peeters a déjà fait l’objet d’un vif débat dans la presse avec, en ligne de mire, 

l’« annualisation de la durée du travail ». Or ce plan revêt bien plus d’aspects. Cet article traite 

chacune des propositions, les inscrit dans un cadre et les confronte à la réglementation actuelle 

pour le secteur privé. 

MOUVEMENT SUR LA SCÈNE POLITIQUE
01

L’avant-projet « travail faisable et maniable » a pu 
être présenté aux partenaires sociaux le 15 juillet 
de cette année, mais les textes ne sont pas encore 
publics. Il devra encore être discuté plus avant au 
sein du gouvernement Michel. Un projet de loi n’a 
dès lors pas encore été introduit au Parlement. En 
raison des vacances, le Groupe des 10 n’a d’ailleurs 
repris les discussions que le 29 août. Or la voix des 
partenaires sociaux est cruciale pour concrétiser le 
Plan Peeters. De nombreuses mesures seront en 
effet introduites par voie de CCT sectorielle. On peut 
donc s’attendre à des modifications. Pour l’heure, 
nous nous basons en premier lieu sur le communiqué 
de presse publié par le ministre Peeters le 16 juillet. 
(http://www.krispeeters.be/actua/persberichten/
wetsontwerp-werkbaar-wendbaar-werk).

L’avant-projet « travail faisable et maniable » ne sort 
pas de nulle part, bien entendu. Il est le résultat de 

propositions des partenaires sociaux, tables rondes, 
débats parlementaires et visites de travail ministé-
rielles tant en Belgique qu’à l’étranger. L’avant-pro-
jet doit également s’inscrire dans la continuité de 
l’accord politique atteint au sein du gouvernement 
Michel. Les partis au gouvernement ont conclu cet 
accord lors du contrôle budgétaire en avril 2016. Le 
cadre de négociations ultérieures et d’éventuelles 
modifications est donc clair : les mesures doivent 
être neutres budgétairement et soutenir, espérons-
le, la croissance économique et donc les recettes 
fiscales.

Le débat sur le texte de l’avant-projet a entre-
temps été lancé. L’Open Vld a encore critiqué le plan 
Peeters pendant les vacances parlementaires. Une 
part importante de la réglementation sur la durée du 
travail ne s’applique pas aux dirigeants et personnes 
de confiance énumérés dans une liste datant de 
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1965. Le parti au gouvernement entend moderniser 
cette liste limitative. Du côté des travailleurs (ABVV), 
on craint que l’exécution du plan Peeters ne favorise 
à nouveau l’agitation sociale.

L’objectif du plan Peeters de renforcer la compétiti-
vité des entreprises affiche un lien étroit avec deux 
autres projets du gouvernement Michel : la moderni-
sation de la norme salariale du ministre Peeters (loi 
du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi 
et à la sauvegarde préventive de la compétitivité) et 
la proposition du ministre des Finances Johan Van 

Overtveldt de diminuer l’impôt des sociétés. Cette 
interaction n’aidera pas à aboutir à un accord sur le 
plan Peeters.

Il se pourrait donc que le planning initial du ministre 
soit quelque peu chamboulé. Les projets de loi 
devraient être introduits à la Chambre à l’automne. 
Les mesures devraient entrer en vigueur dès le 1er 
janvier 2017, afin de servir ainsi de base à l’accord 
interprofessionnel et aux négociations sectorielles 
de 2017-2018. 

02
LES 14 PROPOSITIONS : UN « SOCLE GÉNÉRAL »  
ET UN « MENU » À ACTIVER AU NIVEAU SECTORIEL

L’avant-projet comprend 14 propositions. Quatre 
propositions constituent le « socle ». Ces mesures 
doivent s’appliquer directement à tous les secteurs. 
Les 10 propositions restantes forment un « menu ». 
Les partenaires sociaux peuvent choisir les mesures 
à activer au niveau sectoriel. L’activation implique la 
conclusion d’une CCT sectorielle.

L’avant-projet crée uniquement de nouvelles 
mesures, sans supprimer, même progressivement, 
les réglementations existantes. Le droit du travail 
belge devrait donc se complexifier encore un peu, 
d’autant plus que les mesures du menu seront acti-
vées dans certains secteurs et pas dans d’autres.

La flexibilisation de la durée du travail constitue le 
noyau dur du plan Peeters. Pas moins de sept des 14 
propositions ont un lien direct avec la réglementa-
tion relative à la durée du travail.  

Les quatre propositions du socle s’appliquent direc-
tement à tous les secteurs. Mais les CCT sectorielles 
peuvent aussi jouer un rôle important dans le socle. 
Au niveau sectoriel, le ministre Peeters donne aux 
partenaires sociaux l’occasion de parvenir eux-
mêmes à un accord avant le 31 décembre 2016. 
Les partenaires sociaux peuvent donc élaborer eux-

mêmes un autre régime, mais ils doivent donc faire 
vite. Les conventions collectives de travail existantes 
demeurent en outre d’application. 

Le plan Peeters ne confère à l’entreprise individuelle 
qu’un rôle limité. Les possibilités de déroger au socle 
au niveau de l’entreprise s’avèrent nulles. L’entre-
prise peut, en revanche, jouer un rôle plus impor-
tant dans le menu, pour autant que les partenaires 
sociaux n’aient pas conclu de CCT au niveau sectoriel 
ou permettent de conclure une CCT d’entreprise ou 
d’adapter le règlement de travail. 
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ENVISAGÉ MAIS PAS RETENU DANS L’AVANT-PROJET

Le plan Peeters apparaissait encore plus ambi-
tieux en juin 2015. Ci-dessous, une brève liste des 
mesures qui ont été envisagées mais qui n’ont finale-
ment pas été retenues :

• une simplification des nombreux régimes de congé 
(congé parental, congé de naissance…) ;

• le budget mobilité, avec un traitement social et 
fiscal adapté comme alternative à la voiture de 
société (le CD&V a introduit le 22 septembre 2014 
une proposition de loi à la Chambre mais celle-ci 
est toujours en discussion et sans suite concrète 
pour l’instant) ;

• une modernisation de la liste des dirigeants et 
personnes de confiance qui sont exclus d’une part 
importante de la réglementation relative à la durée 
du travail (remise sur la table par l’Open Vld) ;

• la création d’un nouveau statut social, le « travail-
leur autonome », un hybride entre indépendant et 
travailleur ;

• la transformation de l’indemnité de licenciement 
existante en « indemnité de transition », avec un 
traitement social et fiscal attrayant pour l’ancien 
employeur, le nouvel employeur et le travailleur.

Le plan Peeters affiche également un lien avec le 
plan pour l’emploi des 45 ans et plus (CCT n° 104 
conclue au sein du Conseil national du travail le 
27 juin 2012). Chaque entreprise de plus de 20 tra-
vailleurs doit établir un plan pour l’emploi afin de 
maintenir ou d’augmenter le nombre de travailleurs 
de 45 ans et plus. L’évaluation de la CCT n° 104 a 
entre-temps eu lieu, des recommandations ont été 
formulées afin de renforcer l’approche de la CCT 
n° 104 mais celles-ci ne sont pas reprises dans 
l’avant-projet.

PAS DANS L’AVANT-PROJET  
MAIS BIEN SUR LES RAILS

Enfin, les réformes concernant la reprise (pro-
gressive) d’un travail adapté pour les travailleurs 
malades de longue durée s’inscrivent dans le cadre 
du projet plus vaste « travail faisable et maniable ». 
Le conseil des ministres a approuvé l’avant-projet 
de loi le 20 juillet 2016.

DOSSIER   I   TRAVAIL FAISABLE ET MANIABLE

MENU 
14 don de jours de congé
13 horaires flottants  
12 adaptation des régimes de congé
11 épargne-carrière
10 simplification du travail à temps partiel  
9 réforme du régime du groupement d’employeurs
8 travail intérimaire à durée indéterminée
7 plus minus conto  
6 modification des horaires 
5 réforme globale de la durée du travail  

SOCLE
4 télétravail occasionnel
3 formation
2 100 heures supplémentaires volontaires et rémunérées  
1 annualisation de la durée du travail  

À activer au  
niveau sectoriel

D’application directe 
dans les entreprises

LE PLAN PEETERS
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MESURE 1.  
L’ANNUALISATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL  

L’annualisation de la durée du travail permet d’étaler 
et de répartir les heures de travail sur une période 
d’un an. Dans ce cadre, le temps de travail n’est pas 
calculé « classiquement » par semaine, mais par 
an. Pendant les périodes de pointe de l’année, les 
travailleurs peuvent effectuer plus d’heures, alors 
qu’ils peuvent compenser ce « surplus » pendant les 
périodes plus calmes avec des journées de travail 
plus courtes. 

La mesure se compose de trois volets : 

• le déplacement des limites de la durée du travail 
à 9 heures par jour et 45 heures par semaine ;

• moyennant le respect d’une durée hebdomadaire 
moyenne du travail de 38 heures sur une période 
de référence d’un an ;

• et l’octroi d’un repos compensatoire après 143 
heures supplémentaires épargnées sur une 
période de référence d’un an.

DÉPLACEMENT DES LIMITES DE LA DURÉE DU TRAVAIL  
À 9 HEURES PAR JOUR ET 45 HEURES PAR SEMAINE
La mesure déplace les limites du temps de travail 
de 8 heures à 9 heures par jour et de 38 heures (en 
moyenne) à 45 heures par semaine. Cela signifie 
qu’en périodes de pointe, un travailleur peut pres-
ter maximum 9 heures par jour et 45 heures par 
semaine. L’employeur n’est pas obligé d’appliquer 
ces nouvelles limites. 

Au niveau sectoriel, ces plafonds peuvent en outre être 
portés à 11 heures par jour et 50 heures par semaine. 
Cette augmentation supplémentaire relève de la 
mesure 5, la réforme globale de la durée du travail.

DURÉE HEBDOMADAIRE MOYENNE DU TRAVAIL DE 
38 HEURES SUR UNE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE D’UN AN
La période de référence pour le calcul de la durée 
hebdomadaire moyenne du travail est fixée à un an 
pour l’ensemble des secteurs et des entreprises. Sur 
toute la période de référence, un travailleur à temps 
plein peut prester maximum 38 heures par semaine 
en moyenne. 

La généralisation de l’annualisation à l’ensemble 
des secteurs et entreprises est une vraie nouveauté. 
Aujourd’hui, la période de référence est en principe 
d’un trimestre, extensible à un an par le biais d’une 
CCT sectorielle ou d’entreprise ou d’une modification 
du règlement de travail.

La période de référence d’un an constitue une 
extrême limite. L’entreprise peut continuer d’appli-
quer une période de référence d’un trimestre.

Au niveau sectoriel, cette période de référence peut 
être prolongée à 6 ans maximum. Cette prolongation 
relève de la mesure 7, 'le plus minus conto'. 

DROIT À UN REPOS COMPENSATOIRE APRÈS 143 HEURES 
SUPPLÉMENTAIRES ÉPARGNÉES SUR UNE PÉRIODE DE 
RÉFÉRENCE D’UN AN : LA LIMITE INTERNE
La limite interne garantit l’octroi régulier d’un repos 
compensatoire, de sorte que la durée hebdomadaire 
moyenne du travail soit respectée. 

Aujourd’hui, lorsqu’un travailleur a accumulé 78 
heures supplémentaires au-delà de la limite heb-
domadaire, l’employeur doit lui octroyer un repos 
compensatoire. Ce n’est qu’après que la limite 
hebdomadaire peut à nouveau être dépassée. En 
principe, la période de référence est d’un trimestre. 
Une extension à un an est d’ores et déjà possible au 
moyen d’une CCT ou d’une modification du règlement 
de travail, la limite interne s’élevant alors à 91 heures.

La mesure porte cette limite interne à 143 heures 
sur une période de référence d’un an. Un repos 
compensatoire est donc dû lorsque le travailleur a 
presté 143 heures au-delà de la limite de 38 heures 
par semaine en moyenne.

Au niveau sectoriel, la limite interne de 143 heures 
peut être adaptée. Il en va de même pour la période de 
référence qui peut être étendue à 6 ans maximum. Cette 
prolongation relève de la mesure 7, 'le plus minus conto'.

DROIT À UN SURSALAIRE ?
Il semble que le travailleur ait droit à un sursalaire 
en cas de dépassement des limites normales de la 
durée du travail (aussi bien journalières qu’hebdo-

03
LE SOCLE  
D’APPLICATION DIRECTE DANS LES ENTREPRISES
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madaires). La mesure ne modifierait pas le régime 
existant en matière de sursalaire. 

Cette approche n’est pas cohérente avec les autres 
formes de flexibilisation de la durée du travail. Ainsi, 
l’employeur appliquant 'le plus minus conto' ne doit 
pas s’acquitter d’un sursalaire lorsque les limites 
de 10 heures par jour et de 48 heures par semaine 
sont respectées. Le repos compensatoire pendant 
les périodes plus calmes compense les travailleurs. 
Les travailleurs ont droit à leur salaire normal (pour 
la durée hebdomadaire moyenne normale de travail), 
tant en périodes creuses que chargées.

POUR QUI ?
Il semble que cette mesure s’applique uniquement 
aux travailleurs à temps plein. L’avant-projet ne fait 
en effet référence qu’à une durée moyenne de travail 
de 38 heures. 

DANS QUELLES CIRCONSTANCES ?
L’avant-projet ne fixe pas de critère formel quant 
aux conditions d’application de cette nouvelle règle. 
La mesure ne semble pas non plus dépendre d’une 
autorisation spécifique préalable.

Aujourd’hui, les limites de la durée du travail peuvent 
déjà être dépassées, mais uniquement dans un cer-
tain nombre de situations spécifiques, par exemple 
en cas de surcroît extraordinaire de travail, moyen-
nant l’autorisation de la délégation syndicale.  

  ÉVALUATION

Cette nouvelle mesure présente beaucoup d’éléments en 
commun avec les horaires flexibles (la « petite flexibilité » ; 
art. 20bis de loi sur le travail). 

Aujourd’hui, la petite flexibilité offre aux employeurs la 
possibilité de faire varier les horaires de travail en fonction de 
l’activité et des besoins de l’entreprise. Les dépassements de 
la durée du travail sont limités à 9 heures par jour et 45 heures 
par semaine, comme le prévoit l’annualisation inscrite au plan 
Peeters. 

Une nuance toutefois : la petite flexibilité limite la variation 
des horaires à 2 heures au-dessus ou en dessous de l’horaire 
journalier normal et à 5 heures au-dessus ou en dessous de 
l’horaire hebdomadaire normal. Si la durée normale du travail 
s’élève à 38 heures par semaine, le dépassement est donc 
limité à 43 heures. Cette limitation ne serait pas de mise dans 
le cas de l’annualisation. Le plan Peeters offre un avantage de 
2 heures par semaine.

Quelles sont les grandes différences entre ces deux systèmes, 
qui continueront de coexister ?  

1. Dans le cadre de la petite flexibilité, l’employeur peut faire 
varier les horaires sans devoir payer chaque fois un sur-
salaire. Dans le cas de l’annualisation, l’employeur devrait 
s’acquitter d’un sursalaire.

2. La petite flexibilité doit être introduite par une CCT secto-
rielle ou d’entreprise ou par une modification du règlement 
de travail. L’annualisation peut être introduite sans CCT ni 
modification du règlement de travail.

La coexistence de deux systèmes assez similaires n’offre 
aucune garantie de cohérence et transparence. 

La complexité s’accroît encore. La directive européenne 
2003/88 concernant l’aménagement du temps de travail impose 
une deuxième limite interne en fixant sa propre période de 
référence : la durée hebdomadaire moyenne du travail ne 
peut plus excéder 48 heures par semaine sur une période de 
référence de 4 mois.

MESURE 2.  
100 HEURES SUPPLÉMENTAIRES VOLONTAIRES  
ET RÉMUNÉRÉES 

L’avant-projet développe un nouveau concept 
d’« heures supplémentaires volontaires ». Chaque 
travailleur dispose d’une enveloppe de 100 heures 
supplémentaires volontaires. 

La prestation des heures supplémentaires est sou-
mise à trois limitations :  

1)  Chaque travailleur peut effectuer jusqu’à 100 
heures supplémentaires par année civile. Une CCT 
sectorielle peut étendre cette enveloppe à 360 
heures.

2) Un travailleur peut effectuer au maximum 
11 heures par jour ouvrable.

3) Un travailleur peut effectuer au maximum 
50 heures par semaine.  

DROIT À UN REPOS COMPENSATOIRE ?
Non, le travailleur ne peut pas récupérer les heures 
supplémentaires volontaires prestées.

DROIT À UN SURSALAIRE ?
Les heures supplémentaires « volontaires » pres-
tées doivent être soit payées à titre de sursalaire, 
soit ajoutées au compte-carrière (voir la mesure 11, 
l’épargne-carrière).

DOSSIER   I   TRAVAIL FAISABLE ET MANIABLE
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POUR QUI ?
Il semble que cette mesure s’applique à tous les 
travailleurs, tant à temps plein qu’à temps partiel. 
Les détails concernant une éventuelle proratisation 
de l’enveloppe pour les travailleurs à temps partiel 
ne sont pas encore disponibles.

DANS QUELLES CIRCONSTANCES ?
Le travailleur et l’employeur doivent convenir 
ensemble du moment où ces heures sont prestées. Il 
n’est pas nécessaire d’invoquer un motif. La mesure 
ne semble pas non plus dépendre d’une autorisation 
spécifique préalable.

Contrairement aux heures supplémentaires « ordi-
naires » telles que nous les connaissons aujourd’hui, 
ces heures supplémentaires « volontaires » ne 
nécessitent aucun accord préalable de la délégation 
syndicale.  

  ÉVALUATION

L’impact de cette mesure dépend du rapport qu’elle entretient 
avec la mesure 1, l’annualisation. Le rapport entre les 100 heures 
supplémentaires volontaires et la limite interne de 143 heures sur 
une période de référence d’un an doit encore être défini. 

Il y a deux possibilités. 
1. Les 100 heures supplémentaires volontaires constituent 

un système autonome qui n’a aucun rapport avec la limite 
interne de 143 heures. Cela signifie que le travailleur n’a 
pas droit à un repos compensatoire lorsque les heures 
supplémentaires « ordinaires » s’élèvent à moins de 143 
heures, même si la somme des heures supplémentaires 
« ordinaires » et « volontaires » dépasse 143 heures.

2. Les 100 heures supplémentaires volontaires sont prises en 
compte pour la limite interne. Cela signifie que le travailleur 
qui a presté 100 heures supplémentaires « volontaires » a 
droit à un repos compensatoire dès qu’il a presté 43 heures 
supplémentaires « ordinaires ».

La première hypothèse semble plus conforme à l’esprit initial de 
créer davantage de flexibilité pour l’employeur et le travailleur. 
Cette mesure introduit un tout nouveau système d’heures supplé-
mentaires qui, par ailleurs, n’a aucun lien avec la réglementation 
relative à la durée du travail. Dans la deuxième situation, la 
mesure n’apporte guère de flexibilité supplémentaire.

MESURE 3.  
LA FORMATION

La formation continue et la formation complémen-
taire sont déterminantes pour l’employabilité des 
collaborateurs. Par cette mesure, le ministre Peeters 
entend convertir l’effort de formation des entre-
prises de 1,9 % de la masse salariale totale en une 
moyenne de cinq jours de formation par équivalent 
temps plein (ETP) par an.

Le plan Peeters fixe un objectif interprofessionnel 
d’une moyenne de 5 jours de formation par ETP par 
an, sans augmentation des coûts salariaux.

Cet objectif se concrétise comme suit :

1)  Au niveau sectoriel, par la conclusion d’une CCT 
sectorielle

2)  Au niveau de l’entreprise, par l’introduction d’un 
compte formation individuel par travailleur, avec 
un crédit de formation à concurrence au moins de 
l’équivalent de l’effort de formation existant

3) En l’absence d’une CCT sectorielle et d’un compte 
formation individuel, le travailleur à temps plein 
a droit à deux jours de formation par an, quel que 
soit le secteur où il est occupé.

La mesure ne signifie pas que chaque travailleur indi-
viduel aura immédiatement droit à cinq jours de for-
mation par an. Les efforts de formation devront être 
fixés d’année en année, avec un objectif de cinq jours 
de formation au terme de la trajectoire de croissance.

POUR QUI ?
Tous les employeurs ne sont pas tenus à cette obli-
gation de formation. 

• Les PME de moins de 10 travailleurs sont totale-
ment dispensées de cette obligation.

• Une réglementation spécifique pour les PME de 
moins de 20 travailleurs sera fixée ultérieurement 
(élaboration par voie d’arrêté royal). 

CONDITIONS
La formation peut être organisée par l’employeur lui-
même ou il peut faire appel à un prestataire externe, 
comme les fonds de formation du secteur auquel il 
appartient. Les journées de formation peuvent soit 
être intégrées au temps de travail normal, soit être 
prestées en dehors comme heures supplémentaires 
sans sursalaire.
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Les entreprises de 20 salariés ou plus doivent 
reprendre dans leur bilan social les modalités de 
respect de ce droit de formation. 

 

  ÉVALUATION

Le gouvernement Michel se devait d’agir. L’obligation de 
formation existante a été suspendue pour 2015-2016. La Cour 
constitutionnelle a en effet estimé que cette obligation était 
anticonstitutionnelle. Il n’est pas permis de sanctionner des 
employeurs individuels parce que les efforts de formation au 
niveau sectoriel n’atteignent pas 1,9 % de la masse salariale 
(Cour constitutionnelle 23 octobre 2014, arrêt no 154/2014).

La question se pose toutefois de savoir si le nouvel effort de 
formation de cinq jours correspondra bien dans la pratique à 
1,9 % et si les coûts salariaux n’augmenteront donc pas.

MESURE 4.  
LE TÉLÉTRAVAIL OCCASIONNEL

Aujourd’hui, le droit du travail offre un cadre juri-
dique aux travailleurs qui font régulièrement du 
télétravail (CCT no 85 conclue au sein du Conseil 
national du travail le 9 novembre 2005). Le télétravail 
peut être réalisé au domicile du travailleur ou en tout 
autre lieu choisi par lui.

Le plan Peeters entend également instaurer un 
cadre juridique pour le télétravail occasionnel. Le 
télétravail occasionnel correspond à toute forme 
de télétravail qui n’est pas régulière. Une définition 
claire des notions « régulier » et « occasionnel » fait 
défaut. Quand le télétravail occasionnel devient-il 
régulier ? Un télétravailleur régulier peut en effet 
travailler en partie dans les locaux de l’entreprise.

UN DROIT OU EN CONCERTATION ?
Le plan Peeters devra préciser si le travailleur peut 
revendiquer un droit au télétravail occasionnel ou si 
l’employeur doit d’abord marquer son accord.

LE TÉLÉTRAVAILLEUR OCCASIONNEL  
ET LA DURÉE DU TRAVAIL
Le plan Peeters n’indique pas si la réglementation 
relative à la durée du travail s’appliquera intégrale-
ment aux télétravailleurs occasionnels. Or une telle 
précision s’impose. Lors de sa journée de télétravail, 

le télétravailleur occasionnel ne travaillera pas forcé-
ment uniquement pendant l’horaire normal en vigueur 
au sein de l’entreprise. Faire une brève interruption à 
midi pour aller rechercher ses enfants à l’école peut, 
par exemple, être facilement compensé en travaillant 
un peu plus tard le soir. Ce jour-là, le télétravailleur 
occasionnel travaillera donc en dehors de l’horaire 
normal, ce qui est en principe interdit.

Ce problème ne se pose pas dans le cadre juridique 
actuel. Le télétravailleur régulier est aussi souvent 
un travailleur à domicile car l’employeur n’exerce 
pas de contrôle direct. Or les travailleurs à domicile 
sont exclus d’une part importante de la réglemen-
tation relative à la durée du travail. La question de 
savoir si un télétravailleur occasionnel sera aussi 
qualifié de travailleur à domicile peut également 
donner matière à discussion. 

  ÉVALUATION

Même sans cette mesure, l’employeur peut déjà organiser toute 
forme de télétravail. Le cadre juridique actuel offre suffisamment 
de possibilités d’élaborer un régime propre au niveau de l’entre-
prise. L’employeur et le travailleur peuvent fixer dans une annexe 
au contrat de travail des accords concernant, par exemple, une 
indemnité de frais forfaitaire, l’accessibilité et le support IT. Dans 
le plan Peeters, les employeurs et travailleurs devront également 
conclure de tels accords.

DOSSIER   I   TRAVAIL FAISABLE ET MANIABLE
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MESURE 5.  
RÉFORME GLOBALE DE LA DURÉE DU TRAVAIL 

La réforme globale de la durée du travail doit offrir 
plus de flexibilité aux travailleurs et aux employeurs.

La mesure permet aux travailleurs de travailler 
jusqu’à 11 heures par jour et 50 heures par semaine, 
sans que la moyenne annuelle de 48 heures par 
semaine ne puisse être dépassée. Dans ce cadre, il 
doit y avoir une interruption de 11 heures entre deux 
prestations. Le travail de nuit correspond à tout tra-
vail effectué après 22 heures (au lieu de 20 heures) 
et avant 6 heures.

Avant de pouvoir entrer en vigueur, cette mesure doit 
être activée par une CCT sectorielle. À défaut de CCT 
sectorielle, la proposition peut être activée par une 
CCT d’entreprise ou le règlement de travail (s’il n’y 
a pas de délégation syndicale), pour autant qu’une 
organisation représentative en ait fait la demande au 
niveau sectoriel et après un délai d’attente de six mois. 

  ÉVALUATION

Le plan Peeters met fortement l’accent sur le rôle du secteur 
au détriment de l’entreprise. L’entreprise ne peut mettre en 
œuvre la mesure qu’après un délai de six mois. Entre-temps, le 
secteur a l’occasion de conclure une CCT.

Dans la pratique, il faut donc être membre d’une organisation 
patronale. Une entreprise ne peut inscrire elle-même à l’ordre 
du jour d’une commission paritaire l’introduction d’un nouveau 
régime de travail.

Si après six mois d’attente, l’employeur a la possibilité 
d’entamer des négociations, il doit d’abord convaincre tous les 
membres de la délégation syndicale. Ce n’est en principe pas 
nécessaire en cas de négociations de CCT : l’accord d’une seule 
organisation représentative des travailleurs suffit.

MESURE 6.  
CHANGEMENT D’HORAIRES DE TRAVAIL  

Le plan Peeters veut que les règles de passage d’un 
horaire de travail à l’autre soient stipulées dans 

le règlement de travail. Si un travailleur change 
d’horaire, l’employeur doit l’informer au préalable.

Tous les horaires à temps plein doivent d’ores et 
déjà figurer dans le règlement de travail. Cela ne 
change rien. Cette obligation continue de restreindre 
la flexibilité de l’entreprise. Un changement d’horaire 
implique une modification du règlement de travail. 
L’employeur doit respecter une stricte procédure qui 
nécessite un accord d’entreprise avec les travail-
leurs (leur représentation).

  ÉVALUATION

Cette mesure n’offre pas de flexibilité supplémentaire. Il semble 
indiqué de viser la cohérence avec la mesure 10, simplification 
du travail à temps partiel.

MESURE 7.  
'LE PLUS MINUS CONTO' 

'Le plus minus conto' (compte plus-moins) est un sys-
tème de périodes de travail atypiques : des périodes 
comprenant de longues semaines de travail alternent 
avec des périodes de courtes semaines de travail. Le 
système existant est axé sur le secteur automobile. Le 
plan Peeters entend permettre aux autres secteurs 
d’introduire le système.

'Le plus minus conto' offre aux entreprises la possibilité 
d’élaborer un régime de travail sur mesure. Une CCT 
d’entreprise fixe les modalités d’application concrètes.

Les limites du temps de travail sont portées à 9 
heures par jour et 45 heures par semaine. 

DROIT À UN REPOS COMPENSATOIRE ?
Un repos compensatoire doit être octroyé afin de 
garantir la durée hebdomadaire moyenne normale 
de travail sur la période de référence qui s’applique à 
l’entreprise. Cette période de référence est portée à 
6 ans maximum. La période de référence est norma-
lement d’un an maximum.

DROIT À UN SURSALAIRE ?
Le sursalaire n’est pas dû si les conditions et les 

LE MENU – ACTIVATION AU NIVEAU SECTORIEL
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limites de la durée de travail du système plus minus 
conto sont respectées, ainsi que les horaires. 

  ÉVALUATION

Le plan Peeters ne précise pas quelles entreprises peuvent 
introduire leur propre système plus minus conto. 

Très peu d’entreprises satisfont aux critères qu’impose 
aujourd’hui la législation. L’entreprise doit remplir pas moins de 
quatre critères : 

1. appartenir à un secteur soumis à une forte concurrence 
internationale 

2. connaître de longs cycles de production (s’étendant sur 
plusieurs années), si bien que l’entreprise est confrontée à 
une augmentation substantielle et prolongée du travail ou à 
une diminution du travail

3. devoir compenser une forte hausse ou baisse de la demande 
d’un produit industriel nouvellement développé

4. être confronté à des motifs économiques précis qui rendent 
impossible le respect de la durée hebdomadaire moyenne du 
travail dans les périodes de référence standard 

L’impact de cette mesure sera donc limité si ces critères ne sont 
pas assouplis. Tout le secteur des services risque d’en être exclu.

MESURE 8.  
TRAVAIL INTÉRIMAIRE À DURÉE INDÉTERMINÉE 

Aujourd’hui, le travail intérimaire fait l’objet d’une 
réglementation stricte. Les employeurs ne peuvent 
faire travailler des intérimaires que dans des cir-
constances bien précises et la durée des missions 
intérimaires est, par essence, limitée. 

La mesure entend permettre aux entreprises de 
travail intérimaire de conclure un contrat de travail 
intérimaire à durée indéterminée. Ce contrat de 
travail ne diffère d’aucun autre contrat de travail à 
durée indéterminée.

Cela offre davantage de flexibilité à l’employeur. Pour 
l’intérimaire, cela implique que :

1)  l’agence d’intérim garantit le salaire entre deux 
missions

2)  le chômage économique temporaire entre deux 
missions est exclu.

Une entreprise ne peut faire appel à des intérimaires 
que dans des cas spécifiques (par exemple, rempla-

cement, surcroît de travail ou en vue d’un engage-
ment). Le plan Peeters ne modifie pas ces conditions.

  ÉVALUATION

Les contrats de travail intérimaire à durée indéterminée ne sont 
possibles que si une convention collective de travail est conclue 
au sein de la commission paritaire pour le travail intérimaire 
(CP 322). Cette CCT sectorielle déterminera quand un contrat de 
travail intérimaire à durée indéterminée doit être conclu et dans 
quelles conditions.

MESURE 9.  
RÉFORME DU RÉGIME DU GROUPEMENT 
D’EMPLOYEURS

Le plan Peeters entend faciliter la création d’un 
groupement d’employeurs. Le groupement d’em-
ployeurs permet à deux ou plusieurs employeurs 
de se regrouper pour engager des travailleurs, 
dont les services seront partagés entre les dif-
férents membres du groupement. Par le biais de 
cette structure juridique autonome, les travailleurs 
travaillent en alternance pour les entreprises qui 
en sont membres. Le groupement d’employeurs est 
l’employeur juridique.

Ce co-sourcing présente de nombreux avantages 
pratiques. Il permet aux entreprises d’occuper 
des travailleurs au rythme de leurs activités. Les 
entreprises peuvent aussi recourir plus facilement et 
rapidement à des travailleurs spécialisés.

Le groupement d’entreprises constitue ainsi une 
exception à l’interdiction de mise à disposition du 
personnel. Plus loin dans ce numéro, vous en saurez 
davantage sur cette interdiction et les conséquences 
inattendues en cas d’infraction à cette législation 
stricte.

  ÉVALUATION

Le système existant du groupement d’employeurs n’est pas un 
succès. Il comporte trop d’incertitudes. Il s’agit en fait d’un projet 
pilote dont la durée d’inscription a sans cesse été prolongée. 

Le groupement d’employeurs ne peut tout simplement pas 
démarrer sans l’autorisation préalable du ministre de l’Emploi et 
c’est lui-même qui fixe la durée de validité de l’autorisation. Une 
réforme du régime devrait aboutir à des règles transparentes. 
Aujourd’hui, le ministre de l’Emploi fixe dans une large mesure 
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les conditions salariales et de travail. C’est lui qui détermine la 
commission paritaire qui s’applique lorsque tous les membres 
du groupement d’employeurs n’appartiennent pas au même 
secteur. Sur ce point également, des règles claires et transpa-
rentes s’imposent.

MESURE 10.  
SIMPLIFICATION DU TRAVAIL À TEMPS PARTIEL

Le travail à temps partiel est soumis à de strictes 
exigences formelles et à de lourdes obligations 
administratives. Le plan Peeters entend simplifier 
le système et offrir un surcroît de flexibilité : une 
simplification des règles existantes en utilisant les 
opportunités offertes par les nouvelles technologies.

La mesure allège les formalités administratives sur-
tout quand un travailleur à temps partiel est employé 
avec un horaire de travail variable. 

Dans ce cas, le contrat de travail (établi individuel-
lement, par écrit, au plus tard au début des presta-
tions) ne doit mentionner que le régime de travail et 
non plus les horaires de travail.

Le règlement de travail ne doit plus contenir tous 
les horaires à temps partiel, qu’ils soient fixes ou 
variables. 

Le règlement de travail devrait toutefois prévoir un 
cadre général applicable aux travailleurs à temps 
partiel qui travaillent avec un horaire de travail 
variable. Ce cadre détermine :

• la plage journalière des prestations,
• les jours des prestations,
• la durée maximale et minimale des prestations,
• les moyens et le délai suivant lesquels les tra-

vailleurs à temps partiel seront informés de leur 
horaire de travail.

Les travailleurs à temps partiel occupés dans le cadre 
d’un horaire de travail variable doivent être avertis 
par écrit de l’horaire de travail, soit sur papier soit au 
format électronique. 

Cet avis doit être porté à la connaissance des travail-
leurs à temps partiel au minimum un jour ouvrable à 
l’avance. Cette proposition a fait grand bruit. Le plan 
Peeters n’entend toutefois pas changer le délai d’aver-
tissement existant. La notification individuelle doit en 
principe avoir lieu au moins cinq jours à l’avance. Ce 
délai peut être modifié par une CCT (sectorielle). Ce qui 

est nouveau, c’est la limite inférieure d’un jour ouvrable.

Toute dérogation à l’horaire normal de travail du tra-
vailleur à temps partiel doit figurer dans un document 
de contrôle, sauf si l’entreprise dispose d’un système 
d’enregistrement du temps fiable. 

  ÉVALUATION

La mesure représente une simplification administrative signifi-
cative pour les travailleurs à temps partiel.

Les autres mesures en matière de durée du travail pourraient 
être encore renforcées si cette simplification administrative 
s’appliquait également aux travailleurs à temps plein.

MESURE 11.  
ÉPARGNE-CARRIÈRE

L’épargne-carrière permet aux travailleurs d’épar-
gner du temps pour pouvoir ainsi financer un 
intervalle de carrière à un moment ultérieur. L’idée 
sous-jacente n’est pas neuve. Un employeur peut 
d’ores et déjà offrir à ses travailleurs la possibilité 
d’épargner des jours de congé extralégaux qu’ils 
pourront prendre plus tard dans leur carrière. 

Le plan Peeters crée un cadre mais laisse aux 
partenaires sociaux le soin d’en définir les modalités 
précises. Au moyen d’une CCT sectorielle, les repré-
sentants des employeurs et des travailleurs devront 
déterminer, entre autres :

• quelles périodes peuvent être épargnées,
• la durée pendant laquelle ces périodes pourront 

être épargnées,
• la manière dont le travailleur pourra prendre ces 

jours à un moment ultérieur.

En l’absence de CCT sectorielle, la mesure peut être 
activée par une CCT d’entreprise, pour autant qu’une 
organisation représentative en ait fait la demande et 
après un délai d’attente de six mois. 

Pour le moment, il n’apparaît pas encore clairement 
si une exportabilité des jours épargnés vers un nou-
vel employeur est possible.



Mémento de l’employeur          13

  UNE ÉTUDE DE FAISABILITÉ

Il peut sembler étonnant que l’épargne-carrière figure encore 
dans l’avant-projet soumis par le ministre de l’Emploi aux par-
tenaires sociaux le 15 juillet. Ce dernier a en effet commandé 
une étude de faisabilité, dont le rapport intermédiaire sur 
l’éventuelle introduction en Belgique a été présenté le 20 juin. 
L’étude de faisabilité, menée par IDEA Consult et la KU Leuven, 
devrait être clôturée fin septembre 2016. 
Cinq points de départ pour l’instauration de l’épargne-carrière 
en Belgique ont été élaborés en vue d’aboutir à cinq points de 
départ concrets et à une première réflexion conceptuelle.

Cinq points de départ :
1. Le système de l’épargne-carrière doit avoir une ampleur suf-

fisante. Le travailleur reçoit une véritable autonomie quant à 
la gestion de son temps de travail.

2. Le système de l’épargne-carrière ne doit pas se limiter à du 
« bricolage à la marge ». Il devra avoir sa propre identité.

3. L’épargne-carrière est impossible sans concertation au niveau 
de l’entreprise. Cette concertation permettra d’élaborer un 
système adapté au mieux à la réalité des entreprises. Le niveau 
sectoriel jouera un rôle secondaire. Maintenant que cette 
mesure figure dans le plan Peeters, ce point de départ semble 
perdre de son importance. La CCT sectorielle sera déterminante. 

4. Les travailleurs doivent avoir le libre choix. La participation 
de l'entreprise à l'épargne-carrière n'implique pas que les 
travailleurs soient obligés d'entrer dans ce système. La 
question demeure de savoir si la CCT sectorielle peut obliger 
l’entreprise à introduire l’épargne-carrière. Pourquoi l’avant-
projet ne prévoit-il pas de liberté de choix pour l’employeur ?

5. Au niveau de l'entreprise, des systèmes plus étendus restent 
possibles. Actuellement, beaucoup d'entreprises impliquent 
déjà leurs travailleurs dans la composition de la rémunéra-
tion. Une voiture d'entreprise plus petite en échange de plus 
de vacances reste possible.

Définition des modalités
Une première proposition a été élaborée sur la base des cinq 
points de départ. Celle-ci consiste en un système de simple 
épargne-temps, avec exportabilité vers le nouvel employeur. 
Une combinaison d’épargne-temps et d’épargne-argent pourrait 
être envisagée comme alternative. 

Constitution de l’épargne
Pour la constitution de l’épargne, les éléments suivants ont été 
proposés.
1. Jours de congé extralégaux 

Le cadre légal actuel permet déjà d’épargner des jours de 
congé extralégaux et de les reporter d’une année à l’autre. 
Ce qui est nouveau, c’est l’éventuelle exportabilité vers le 
nouvel employeur. Il est exclu d’épargner des jours de congé 
légaux. La directive européenne 2003/88 garantit 4 semaines 
annuelles de congés légaux.

2. Jours d’ancienneté 
L'octroi de jours d'ancienneté est souvent régi par une CCT 
sectorielle, qui ne peut être adaptée comme ça. 

3. Jours de réduction du temps de travail (jours RTT) 
Ainsi, un employé qui travaille 40 heures dans un secteur 
ayant fixé le temps de travail à 38 heures par semaine 
pourra épargner 2 heures par semaine ou 12 jours par an.

4. Heures supplémentaires 
L’interaction entre l’épargne-carrière et le nouveau système 
des « heures supplémentaires volontaires » (mesure 2) 
peut ainsi être optimisée. Les travailleurs peuvent donc se 
faire payer leurs heures supplémentaires volontaires ou les 
épargner. 

La constitution de l’épargne devrait également être plafonnée :
1. Un nombre maximum de jours que le travailleur peut épar-

gner par an
2. Un avoir d’épargne maximum
3. L’exportabilité vers un nouvel employeur doit également être 

limitée.  

Sans ces trois plafonds, le bon fonctionnement de l’entreprise 
et la mobilité du travailleur sur le marché de l’emploi pour-
raient être compromis.

La prise du temps épargné
Le travailleur peut prendre le temps épargné en phases (ce qui 
lui permet de travailler à temps partiel), de manière fractionnée 
pendant la carrière ou à la fin de sa carrière.

Un travailleur qui prend du temps épargné recevra une 
indemnité. Cette indemnité est basée sur la rémunération du 
travailleur au moment de la constitution de l'épargne.
Pourquoi un travailleur serait-il dès lors intéressé par l’épargne-
carrière ? « Le temps, c’est de l’argent », mais cette expression 
ne s’applique pas à l’épargne-temps. Le travailleur qui épargne 
du temps de travail n’a aucune compensation d’inflation à long 
terme. Quelqu’un qui place de l’argent dans une institution 
financière reçoit des intérêts à titre d’indemnité ; une partie de 
ces intérêts compense la dévalorisation de cet argent. 
Un traitement adapté du temps épargné sur le plan fiscal et de 
la sécurité sociale pourrait apporter une solution mais une telle 
adaptation se heurte à la neutralité budgétaire.
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MESURE 12.  
ADAPTATION DES RÉGIMES DE CONGÉ

Afin de pouvoir maintenir l’équilibre entre les vies 
professionnelle et privée, il existe un certain nombre 
de régimes de congé qui permettent aux travailleurs 
de s’absenter à l’occasion de certains événements 
de leur vie ou lorsque les circonstances (familiales) 
l’exigent. Les travailleurs ont droit à une « prime » 
pour compenser la perte de salaire. Le crédit-temps 
sans motif – « pour faire un tour du monde», comme 
on le disait avec une certaine condescendance – est 
supprimé depuis le 1er janvier 2015.

Le plan Peeters prévoit :

• trois mois supplémentaires de crédit-temps avec 
motif de soins. 
Un travailleur a donc droit à maximum 51 
semaines de crédit-temps pour s’occuper d’un 
membre du ménage ou de la famille gravement 
malade.

• Un mois supplémentaire de crédit-temps pour 
soins palliatifs. 
Un travailleur a donc droit à maximum 3 mois de 
congé thématique pour soins palliatifs. 

  ÉVALUATION

Les conditions d’octroi du droit au crédit-temps (CCT no 103 
conclue au sein du Conseil national du travail le 27 juin 2012) 
ne correspondent pas aux conditions d’octroi des allocations 
de crédit-temps (arrêté royal du 30 décembre 2014, MB 
31 décembre 2014). Un travailleur peut dans certains situations 
satisfaire aux conditions pour bénéficier du crédit-temps sans 
nécessairement avoir droit à une allocation d’interruption 
(ou inversement). Le plan Peeters ne supprime pas cette 
discordance. 

MESURE 13.  
HORAIRES FLOTTANTS 

Tout travailleur doit effectuer les heures qui sont 
précisément définies dans le règlement de travail. 
Dans un système d’horaires flottants, le travailleur 
effectue des plages fixes et des plages mobiles. Les 
heures de début et de fin varient au quotidien – dans 
certaines limites, tout de même. L’obligation actuelle 
de fixer l’heure de début et l’heure de fin n’est pas 
respectée dans cette hypothèse. D’un point de vue 
juridique, les horaires flottants constituent dès lors 
un point sensible.

Le plan Peeters entend conférer un ancrage juri-
dique au système des horaires flottants. Une CCT 
(d’entreprise) ou le règlement de travail (entreprises 
sans délégation syndicale) déterminera :
• les fonctions, les postes de travail et les catégo-

ries de travailleurs auxquels le régime d’horaires 
flottants s’applique 

• les périodes de la journée où la présence du tra-
vailleur est obligatoire, les plages flottantes pen-
dant lesquelles le travailleur détermine le début 
et la fin de sa journée de travail et de ses pauses 
(par exemple la pause de midi) et, éventuellement, 
les pauses obligatoires 

• la durée du travail maximale par jour et par 
semaine

• la valeur moyenne d’un jour de travail
• le système d’enregistrement du temps
• la période de référence
• le nombre maximal d’heures de crédit ou de débit 

qu’un travailleur peut constituer. 

La période de référence correspond à la période 
pendant laquelle le nombre total d’heures d’un tra-
vailleur est évalué. La durée hebdomadaire moyenne 
du travail doit être respectée durant la période de 
référence. Au cours de la période de référence ::

• des heures peuvent, le cas échéant, être créditées 
ou débitées

• la récupération d’un éventuel crédit est autorisée
• le rattrapge d’un éventuel débit est requis.

  ÉVALUATION

La mesure apporte une sécurité juridique aux entreprises. Dans 
la pratique, une politique de tolérance existe déjà. Les services 
d’inspection s’attendent à ce que l’employeur offre les garanties 
nécessaires en ce qui concerne l’utilisation, par exemple, d’une 
pointeuse qui contrôle les prestations et conserve les données 
enregistrées. 
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MESURE 14.  
DONS DE JOURS DE CONGÉ

Chaque travailleur a droit à 20 jours de congé légaux 
par an (semaine de travail de 5 jours). Cela s’avère 
souvent insuffisant pour un travailleur qui veut 
prendre soin de son enfant gravement malade.

La mesure entend permettre aux travailleurs de 
faire don volontairement de leurs jours de congé. 
Aujourd’hui, il n’existe encore dans notre pays aucun 
cadre dans lequel les collègues peuvent s’offrir des 
jours de congé.

  ÉVALUATION

Le don de jours de congé connaît une limite importante. Dans la 
pratique, les travailleurs ne pourront faire don que des jours de 
congé extralégaux. En effet, la directive européenne 2003/88/
CE sur l’aménagement du temps de travail garantit à chaque 
travailleur au moins 4 semaines de congés payés par an.

Afin que le fonctionnement de l’entreprise ne soit pas compromis, 
l’accord préalable de l’employeur sera requis.

CONCLUSION
05

Le principal problème concernant la flexibilité du 
travail réside dans la complexité de la législation 
actuelle. Le plan Peeters n’apporte pas de grand 
bouleversement. Ensemble, les 14 nouvelles 
mesures rendent le droit du travail encore un peu 
plus complexe. Les systèmes et régimes existants 
ne sont pas remplacés mais continuent d’exister aux 
côtés des nouvelles mesures. 

La cohérence demeure un point essentiel, notam-
ment dans le domaine de la législation du travail. 
Le menu que devront élaborer les secteurs s’appa-
rente à un mal nécessaire et présente le risque de 
s’éparpiller encore davantage. 

Brigitte Dendooven, Legal Expert
Yves Stox, Senior Legal Counsel

DOSSIER   I   TRAVAIL FAISABLE ET MANIABLE
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JURISPRUDENCE 

MISE À DISPOSITION INTERDITE DE TRAVAILLEURS : 
PAIEMENT NON EXIGIBLE DE LA FACTURE

Un prestataire de services ICT propose à ses clients 
un pack complet de produits. Les nouveaux produits 
ICT sont fournis et installés mais un suivi intensif par 
le prestataire de services ICT reste toutefois indis-
pensable. Ses collaborateurs travaillent presque à 
temps plein chez le client. Les problèmes s'accu-
mulent et le projet prend plus de temps qu'initiale-
ment prévu. Le prestataire de services ICT met donc 
du personnel à la disposition de son client, ce qui 
est en principe interdit ; les instructions directes du 
client aux travailleurs du prestataire de services, 
notamment, étant problématiques. 

En ne respectant pas l’interdiction de mise à dispo-
sition de travailleurs, l’entreprise court le risque de 
ne pouvoir exiger le paiement de sa facture. Bien 
que les services aient été correctement fournis, la 
violation de cette interdiction frappe le contrat de 
nullité absolue. La Cour de cassation a confirmé 
que l’entreprise ne pouvait exiger de son client le 
paiement de la facture pour la prestation de services 
ni prétendre à une compensation, même si le client 
a tiré profit de la mise à disposition (arrêt de la Cour 
de cassation, 15 février 2016, C.14.0448.F, consul-
table sur www.juridat.be).

DE MANIÈRE GÉNÉRALE, LA MISE À  
DISPOSITION DE TRAVAILLEURS EST INTERDITE

Le droit du travail belge interdit la mise à disposition 
de travailleurs (art. 31 de la loi du 24 juillet 1987 sur 
le travail intérimaire). Cette interdiction a été insti-
tuée afin de combattre les abus des pourvoyeurs de 
main d’œuvre. Dans la pratique, la portée de cette 
interdiction est beaucoup plus large et vise toute 
forme de partenariat ou de prestation de services 
avec mise à disposition de personnel. Le secteur du 
travail intérimaire est soumis à certaines règles spé-
cifiques que nous n’aborderons pas dans cet article.

Toutefois, il est à noter que la mise à disposition 
de travailleurs n’est pas exclue dans tous les cas. 
L’employeur ne peut pas mettre un travailleur à la 

disposition d’un utilisateur qui exerce sur celui-ci une 
autorité patronale ou exerce ou pourrait exercer ne 
serait-ce qu’une part de l’autorité patronale. Il s’agit 
d’une question de fait. Le législateur ne prévoit pas 
de liste exhaustive des cas autorisés et interdits.

   EXEMPLE 
  
Une entreprise transgresse l’interdiction de mise à dispo-
sition de travailleurs dès lors que son travailleur collabore 
avec ceux de l’utilisateur de manière coordonnée et intégrée. 
C’est le cas notamment lorsque l’utilisateur intègre le 
travailleur dans la base de données « Who is Who » de son 
entreprise ou lorsqu’il détermine les dates de congé du 
travailleur.

La mise à disposition n’est en revanche pas interdite 
si l’utilisateur n’exerce aucune autorité sur le travail-
leur. Dans une optique de collaboration au sein d’un 
même groupe économique et financier, un travailleur 
fixe peut être mis à disposition, par exemple, de 
manière temporaire et occasionnelle (art. 32 de la loi 
du 24 juillet 1987 sur le travail intérimaire).

La création d’un groupement d'employeurs constitue 
également une exception à l’interdiction de mise à 
disposition de travailleurs (art. 186-193 de la loi du 
12 août 2000 portant des dispositions sociales, bud-
gétaires et diverses). Plusieurs entreprises créent 
ensemble un groupement d’employeurs, chacune 
d’elles pouvant faire appel aux services de leurs 
travailleurs respectifs. Le ministre Kris Peeters 
souhaiterait favoriser davantage le système des 
groupements d’employeurs. Pour de plus amples 
informations, consultez notre article dédié au Plan 
« Travail faisable et agilité dans l'emploi » dans le 
présent numéro.
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JURISPRUDENCE 

LA CONVENTION DE PRESTATION  
DE SERVICES OU DE PARTENARIAT

La législation semble faire preuve de compréhension 
à l’égard des entreprises. L’utilisateur est autorisé 
à donner des instructions d’ordre pratique aux tra-
vailleurs pour autant que les conditions ci-dessous 
soient remplies :

1. les instructions sont données en exécution de la 
convention de prestation de services ou de parte-
nariat conclue avec l’employeur ; et

2. cette convention mentionne précisément les ins-
tructions pouvant être données par l’utilisateur ; et

3. les instructions de l’utilisateur ne peuvent pas 
porter atteinte à l'autorité de l'employeur ; et

4. l'exécution effective de ce droit d’instruction cor-
respond aux dispositions de la convention écrite 
(art. 31, §1, alinéa 2 de la loi du 24 juillet 1987 sur 
le travail intérimaire).

Dans les faits, mettre en place un partenariat ou 
une prestation de services sans tomber dans un 
cas de mise à disposition interdite relève souvent 
d’un véritable défi. La convention doit énumérer de 
manière détaillée les instructions que l’utilisateur est 
précisément autorisé à donner. Alors qu’une formu-
lation trop vague ne conviendra pas, des instructions 
très précises, définies contractuellement, risquent 
également d’être difficiles à mettre en œuvre. Il est 
impossible d’anticiper chaque cas de figure. Les 
circonstances pourraient en outre encore changer.

Enfin, l’utilisateur peut également imposer le respect 
de la législation sur le bien-être aux travailleurs, 
sans qu’il soit question pour autant d’un exercice 
(interdit) de l’autorité.

SANCTIONS

Jusqu’il y a peu, les conséquences négatives d’une 
mise à disposition interdite étaient essentiellement 
supportées par l’utilisateur. Logique en fin de compte, 
vu qu’il est difficile pour l’employeur d’exercer un 
contrôle. Dans la pratique, l’utilisateur décide souvent 
si et dans quelle mesure il donne des instructions.

• La mise à disposition interdite fait naître un 
nouveau contrat de travail à durée indéterminée 
entre l’utilisateur et le travailleur. 

• L’employeur initial et l’utilisateur sont solidaire-
ment responsables du paiement des cotisations 
sociales, du salaire et d’autres avantages.

• Le nouveau contrat de travail conclu avec l’utili-
sateur et celui que vous avez passé initialement 
avec le travailleur peuvent coexister (sauf si le 
travailleur a été engagé dans la perspective d’être 
« prêté »). 

L’employeur initial n’est toutefois pas totalement 
à l’abri. Il peut en effet se voir infliger, au même 
titre que l’utilisateur, une amende pénale ou 
administrative, voire même être condamné à 
une interdiction d'exploiter ou une interdiction 
professionnelle et à la fermeture de l'entreprise (art. 
177 du Code pénal social).

NULLITÉ DE LA CONVENTION  
ET FACTURE INEXIGIBLE

La Cour de cassation a récemment insisté sur le 
fait que les lourdes conséquences découlant du fait 
que l’utilisateur exerce ou peut exercer une autorité 
patronale doivent être supportées par ce dernier 
(arrêt de la Cour de cassation, 15 février 2016, 
C.14.0448.F, consultable sur www.juridat.be). La 
convention de prestation de services ou de partena-
riat est absolument nulle en cas de mise à disposi-
tion interdite. 
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L’entreprise court par conséquent le risque de ne 
pouvoir exiger de son client le paiement de la facture 
pour les services qu’elle a prestés. La Cour de 
cassation admet que l’employeur ne puisse réclamer 
aucune compensation financière à l’utilisateur pour 
l’avantage que lui a procuré la mise à disposition 
des travailleurs. Cette réclamation pourrait en effet 
nuire au principe préventif de l’interdiction de mise à 
disposition.

La Cour de cassation ne s’est pas prononcée sur 
la question de savoir si l’utilisateur est en droit de 
demander le remboursement des factures déjà 
acquittées. Un juge peut rejeter une demande de 
remboursement des prestations rémunérées, 
introduite par l’utilisateur, au motif que ce dernier a 
contribué à l’exécution d’une convention de presta-
tion de services ou de partenariat nulle.

DEUX POINTS IMPORTANTS 

1. Pour éviter tout problème, il est avant tout indis-
pensable de rédiger une convention de prestation 
de services ou de partenariat précise et réaliste. 

2. Pour éviter que son autorité patronale ne soit 
mise à mal, l’employeur restera en contact avec 
son travailleur ainsi qu’avec le client durant 
l'exécution de la convention de prestation de 
services ou de partenariat. Ce faisant, il pourra 
également s’assurer que les instructions du client 
n’outrepassent pas les dispositions prévues dans 
la convention.

Yves Stox, Senior Legal Counsel
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ACTUALITÉ SOCIALE

PAIEMENT DE LA RÉMUNÉRATION DE LA MAIN À LA MAIN  
À PARTIR DU 1ER OCTOBRE 2016 : DANS QUELS SECTEURS ?

À partir du 1er octobre 2016, la rémunération ne 
pourra plus être payée de la main à la main, sauf 
exception au niveau sectoriel. La rémunération peut 
être payée de la main à la main pour autant que cette 
possibilité soit prévue par une CCT sectorielle, un 
accord implicite ou un usage dans le secteur. 

ACCORD OU USAGE - PROCÉDURE  
STRICTE DE FORMALISATION

Un accord implicite ou un usage ne suffit pas en 
soi. L’accord implicite sectoriel ou l’usage sectoriel 
relatif au paiement de la rémunération de la main à 
la main doit être formalisé auprès de la commission 
paritaire compétente et publié sur le site web du SPF 
Emploi, Travail et Concertation sociale.

LANCEMENT DE LA PROCÉDURE DE 
FORMALISATION DANS QUATRE SECTEURS

Le lancement de la procédure n’a été publié sur 
le site web du SPF Emploi, Travail et Concertation 

sociale que pour quatre accords sectoriels 
(http://www.emploi.belgique.be/ > Thèmes > 
Rémunération > Protection de la rémunération > 
Rémunération en espèce > Paiement de la main à la 
main ; consultation au 14 septembre 2016).

MESURE TRANSITOIRE JUSQU’AU 1ER AVRIL 2017

Une mesure transitoire autorise le paiement 
de la main à la main jusqu’au 1er avril 2017 si la 
procédure de formalisation a été lancée au sein de la 
commission paritaire compétente avant le 1er octobre 
2016 mais que celle-ci n’est pas encore clôturée à 
cette date. Si la procédure visant à la formalisation 
est toujours en cours au 1er avril 2017, le paiement de 
la main à la main ne sera plus accepté.

Cette mesure transitoire s'applique donc aux quatre 
secteurs dans le cas où la procédure de formalisation 
serait encore en cours au 1er octobre 2016. 

Yves Stox, Senior Legal Counsel

Commission paritaire Champ d'application

Commission paritaire 144  
de l’agriculture

Travailleurs occasionnels et saisonniers

Commission paritaire 145 pour  
les entreprises horticoles

Travailleurs occasionnels et saisonniers

Commission paritaire 201 pour le 
commerce de détail indépendant

Étudiants occupés par les boulangeries, par les pâtisseries qui 
confectionnent des produits frais destinés à la consommation 
directe, dont la durée de conservation est très limitée, ainsi que par 
les salons de dégustation des pâtisseries

Commission paritaire 324 de l'industrie 
et du commerce du diamant 

Certains employeurs

ACTUALITÉS



Plus d'informations

Pour toutes vos questions sur le démarrage de  
votre propre entreprise, votre protection en tant 
qu'indépendant ou l'engagement de nouveaux  
collaborateurs ? Contactez-nous dès aujourd'hui.

078 78 78 33 
entreprendre@partena.be  
www.partena-professional.be


