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OCCUPATION 
TRANSFRONTALIÈRE AU SEIN 
DE L’UNION EUROPÉENNE 
PARTIE II – DROIT DU TRAVAIL  
ET SÉCURITÉ SOCIALE

La première partie de cet article est parue dans le numéro de janvier. Deux scénarios 

différents y étaient décrits : le « transfert » et le « détachement ». Dans cette deuxième 

partie, nous nous intéresserons à un troisième scénario : « l’occupation simultanée ». 

Les règles principales se rapportant à chacun de ces trois scénarios ont par ailleurs 

été regroupées dans un tableau récapitulatif offrant un aperçu simplifié.

La troisième partie offre un aperçu des différents documents sociaux, des anciennes 

formalités et des nouvelles obligations introduites par la loi du 11 décembre 2016.
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Le travailleur est occupé dans plusieurs États 
membres de l’UE. Il travaille pour un ou plusieurs 
employeurs au sein d’un même groupe. Ces 
employeurs peuvent être établis dans l’un de ces 
États membres ou non. Dans la pratique, le plus 
souvent, ce scénario est mis en œuvre pour une 
longue durée. 

Souvent, lorsqu’ils optent pour une occupation 
simultanée, l’objectif du travailleur et de l’employeur 
est de tirer profit de l’avantage fiscal conféré par 
une rémunération fractionnée (« salary split »). 
L’avantage réel dépend des circonstances concrètes 
ainsi que des taux d’imposition applicables au sein 
des différents États membres. 

Travailler dans plusieurs pays en même temps 
entraîne toujours des répercussions importantes en 
termes d’application des conditions de rémunération 
et de travail et du droit en matière de contrats 
de travail ainsi qu’en termes de paiement des 
cotisations de sécurité sociale. 

À partir de quel moment est-il question d’une 
occupation simultanée ? Un travailleur peut exercer 
simultanément - ou de manière alternée - une ou 
plusieurs activités distinctes dans deux ou plusieurs 
États membres de l’UE pour le même employeur 
ou pour des employeurs différents. À l’inverse du 
détachement (scénario 2), de nature temporaire, 
l’occupation simultanée s’étend sur une plus 
longue période. Cependant, la distinction entre les 
deux scénarios n’est pas toujours aussi évidente. 
Le règlement n°883/2004 sur la coordination des 
systèmes de sécurité sociale définit un certain 
nombre de critères qui peuvent également 
s’appliquer pour le droit du travail :
• Il est question d’un schéma d’emploi stable, 

récurrent, réparti sur plusieurs États membres 
de l’UE.

• Il n’est pas tenu compte des activités marginales 
exercées dans un ou plusieurs États membres. 
Les activités qui représentent moins de 5% du 
temps de travail normal ne sont donc pas prises 
en compte.

Lorsque les missions temporaires dans d’autres 

États membres s’intensifient, se succèdent à un 
rythme soutenu et commencent même à présenter 
une certaine régularité, il n’est plus question de 
détachement. 

 EXEMPLE

Un employeur belge demande à un travailleur de remettre 
de l’ordre au sein de l’entreprise luxembourgeoise du même 
groupe. Pendant quelques mois, le travailleur travaille 
uniquement au Luxembourg. Durant cette période, le travailleur 
est donc détaché au Luxembourg depuis la Belgique (scénario 
2). Quelque temps plus tard, le travailleur est à nouveau envoyé 
au Luxembourg et travaille quelques jours par mois sur un projet 
en Belgique. Il est alors occupé simultanément dans les deux 
pays par son employeur belge. Sa situation professionnelle 
a donc évolué, passant d’un détachement à une occupation 
simultanée.

A. LE CONTRAT

Le type de contrat dépendra de la situation concrète. 
Il est recommandé de faire concorder au mieux le 
contrat avec la réalité. Le lien organique entre le 
travailleur et une ou plusieurs entreprises du même 
groupe s’avère crucial.

Si plusieurs entreprises ont le pouvoir de prendre 
des décisions concernant, par exemple : 
• (le montant de) la rémunération fixe et/ou variable
• les règles en matière de promotion et de 

licenciement
• la nature des tâches,
il est recommandé de traduire cela au niveau 
contractuel. Chacune des entreprises concernées 
sera ainsi officiellement liée au travailleur.

La première option consiste à conclure un contrat de 
travail à temps partiel avec chacune des entreprises 
concernées. La deuxième option consiste à conclure 
un contrat de travail « global ». Dans ce cas, les 
différentes entreprises du groupe exercent ensemble 
l’autorité patronale sur ce travailleur et le travailleur 
a droit à un package salarial global.

SCÉNARIO 3 : L’OCCUPATION SIMULTANÉE
01
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B. QUEL DROIT DU TRAVAIL ? LES RÈGLES DE 
ROME I DÉTERMINANT LE DROIT APPLICABLE1 

SYNTHÈSE DES QUATRE PREMIÈRES  
RÈGLES DÉTERMINANT LE DROIT APPLICABLE
Quatre règles permettant de déterminer le droit 
applicable ont été détaillées dans la première partie.

Règle n°1: liberté de choix des parties – En principe, 
les parties déterminent d’un commun accord quel 
droit du travail régit la relation de travail. C’est 
ce que l’on appelle la « liberté de choix ». Le droit 
du travail en vigueur au sein de l’État d’emploi ne 
s’applique donc pas automatiquement. 

Règle n°2 : le pays d’occupation habituelle - Le 
travailleur et l’employeur ne sont pas obligés de 
déterminer eux-mêmes le droit applicable. À défaut 
de choix exercé par les parties, le contrat de travail 
est régi par la loi du pays dans lequel le travailleur 
accomplit habituellement son travail. Cette règle 
s’avère particulièrement importante dans le cas 
d’une occupation simultanée.

Règle n°3 : restrictions à la liberté de choix des 
parties - La liberté de choix des parties n’est pas 
absolue. Lorsque les parties optent pour le droit 
du travail d’un autre État membre que le pays 
d’occupation habituelle, le travailleur peut tout de 
même invoquer les dispositions contraignantes de 
la législation du pays d’occupation habituelle (ou du 
pays dans lequel l’employeur est établi). 

Règle n°4 : les lois de police du pays d’occupation 
temporaire et la directive Détachement 96/71 - 
En cas d’occupation temporaire au sein de l’État 
d’accueil, les « lois de police » de l’État d’accueil 
doivent être respectées. C’est également le cas 
lorsque les parties optent pour le droit du travail de 
l’État d’envoi.

RÈGLE N°2 : LE PAYS D’OCCUPATION HABITUELLE
Il n’existe pas de critères stricts permettant de 
déterminer à partir de quel moment un État membre 
devient le lieu d’occupation habituelle. Il s'agit, en 
principe, du pays où il exerce la majeure partie de son 
activité professionnelle. Mais qu'en est-il s'il n'est pas 
possible de déterminer ce pays? Dans ce cas, il faudra 
appliquer le droit du travail du pays à partir duquel 
le travailleur exerce principalement ses activités. Il 
convient dès lors avant tout d’essayer de déterminer 
le pays d’occupation habituelle (« où »). 

Pour ce faire, la jurisprudence se base sur les deux 
critères suivants :
1) Critère quantitatif : L’État membre dans lequel 

le travailleur passe la majeure partie de son 
temps de travail constitue le pays d’occupation 
habituelle.2

2)  Critère qualitatif : L’État membre dans lequel 
le travailleur accomplit la majeure partie de 
ses obligations envers son employeur et où se 
situe notamment le centre réel de ses activités 
professionnelles, constitue le pays d’occupation 
habituelle.3 Il ne doit pas nécessairement s’agir 
d’un lieu fixe organisé et géré par l’employeur. 

 EXEMPLE

Le centre réel des activités professionnelles est le bureau 
du travailleur. Il s’agit du lieu à partir duquel il effectue ses 
voyages d’affaires, où il s’entretient avec ses clients et où il 
rédige des rapports pour son employeur. 

Dans la pratique, le critère quantitatif est plus simple 
à appliquer que le critère qualitatif. En effet, ce 
dernier est souvent plus vague et moins prévisible 
car toutes les circonstances doivent être prises en 
compte. 

Les critères quantitatif et qualitatif peuvent bien 
entendu renvoyer chacun à un État membre 
différent. Dans ce cas, l’intention commune de 
l’employeur et du travailleur est déterminante . 

 EXEMPLE

Un travailleur travaille en Belgique pendant plusieurs années. 
La Belgique est clairement le pays d’occupation habituelle. 
Le travailleur est responsable des opérations de l’employeur 
aux Pays-Bas. Le travailleur et l’employeur conviennent que 
le travailleur travaillera désormais aux Pays-Bas de manière 
définitive. Quelques mois plus tard, l’employeur souhaite 
mettre un terme au contrat de travail. Quel droit du travail 
doit-il appliquer pour effectuer ce licenciement ? D’un point de 
vue quantitatif, l’occupation en Belgique l’emporte. D’un point 
de vue qualitatif, ce sont les Pays-Bas. L’intention commune 
de l’employeur et du travailleur était que le travailleur soit 
désormais occupé aux Pays-Bas de manière définitive. Dès lors, 
les Pays-Bas doivent être considérés comme le nouveau pays 
d’occupation habituelle.

DOSSIER   I   OCCUPATION TRANSFRONTALIÈRE AU SEIN DE L’UNION EUROPÉENNE
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RÈGLE N°5 : LE PAYS D’ÉTABLISSEMENT DE L’EMPLOYEUR5 
Que faire en l’absence de lieu d’occupation 
habituelle ? Imaginons l'hypothèse où le critère 
quantitatif, ni le critère qualitatif ne permettent 
d’identifier un lieu d’occupation habituelle. Dans 
ce cas, il convient d’appliquer le droit du pays dans 
lequel est situé l'établissement de l’employeur qui a 
embauché le travailleur.

Cette règle renvoie exclusivement à l’établissement 
qui a effectivement embauché le travailleur. 
Ce critère est totalement indépendant des 
circonstances dans lesquelles le travailleur est 
occupé. Il ne s’agit donc pas de l’établissement 
auquel le travailleur est lié pour son occupation 
effective.  Le terme « établissement » renvoie à tout 
établissement stable de l’entreprise : l’établissement 
ne doit pas être une personne morale distincte.

Dans la pratique, cette situation est relativement 
peu fréquente. Même si un travailleur est actif dans 
plusieurs pays et qu’il est compliqué de définir 
un schéma à l’avance, le centre réel des activités 
professionnelles sera déterminant (règle n°4). La 
règle n°5 ne peut s’appliquer que dans le cas où il 
n’est pas possible de déterminer le centre réel des 
activités, le travailleur menant une activité nomade.

RÈGLE N°6 : LIEN ÉTROIT AVEC UN AUTRE PAYS7 
Cette « clause échappatoire » ne s’appliquera que 
dans certaines situations exceptionnelles. S’il s’avère 
que le contrat présente des liens plus étroits avec un 
autre pays, la loi de cet autre pays s'appliquera.

C.  OÙ LES COTISATIONS SOCIALES SONT-ELLES 
PRÉLEVÉES ? LE RÈGLEMENT N°883/2004 SUR 
LA COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ 
SOCIALE8

Trois éléments permettent de déterminer quelle 
législation en matière de sécurité sociale doit être 
appliquée :
1) la durée de l’occupation (et pas la durée du 

séjour) dans chaque État membre ;
2) le lieu de résidence, lequel ne correspond pas 

nécessairement au concept fiscal de domicile 
ou au lieu enregistré dans le registre de la 
population ;

3) la structure contractuelle de l’occupation, en 
particulier le fait d’être occupé ou non par 
plusieurs employeurs dans différents États 
membres.

Ces éléments sont souvent difficiles à prévoir. Il est 

néanmoins indispensable d’évaluer correctement 
chacun de ces éléments à l’avance. La force des 
règles énoncées ci-dessus réside précisément 
dans leur capacité à prédire quelle législation sera 
applicable en matière de sécurité sociale, et donc 
dans quel État membre les cotisations sociales 
seront dues. 

Le fait qu’un travailleur soit embauché par un second 
employeur établi dans un autre État membre peut 
entraîner l’obligation pour le premier employeur 
de payer des cotisations sociales dans cet autre 
État membre. Un changement de lieu de résidence, 
même s’il fait seulement suite au déménagement de 
la famille du travailleur, peut également entraîner un 
changement de la législation applicable en matière 
de sécurité sociale. Un employeur doit donc en 
savoir bien plus qu’il ne le voudrait. Bien entendu, 
la durée de l’occupation dans les différents États 
membres constitue l’élément le plus volatil. Le 
principe « mesurer, c’est savoir » s’applique ici aussi. 
D’autant que les précédentes modalités d’emploi 
sont notamment considérées comme un indicateur 
fiable du futur schéma d’emploi.

QUAND EST-IL QUESTION D’OCCUPATION SIMULTANÉE  
DANS DEUX OU PLUSIEURS ÉTATS MEMBRES ?9 
Afin de distinguer le détachement (scénario 2) et 
l’exercice d’activités dans plusieurs États membres, 
la durée de l’activité exercée dans un ou plusieurs 
États membres est déterminante.

Tandis que le détachement ne peut être que de 
nature temporaire, l’occupation simultanée se 
caractérise par son caractère permanent. Pour 
distinguer les deux schémas d’emploi, il faut 
procéder à une évaluation globale de tous les faits 
pertinents (notamment le lieu de travail tel que défini 
dans le contrat de travail). 

Dans un premier temps, il convient d’examiner si les 
conditions relatives au détachement sont satisfaites. 
Si et seulement si ce n’est pas le cas, on peut 
procéder à l’application des règles déterminant le 
droit applicable en cas d’occupation dans plusieurs 
États membres.  Le caractère temporaire de 
l’occupation au sein de l’État d’accueil constitue bien 
entendu l’un des critères essentiels permettant de 
déterminer s’il est question ou non de détachement.

Deux scénarios d’occupation peuvent être 
distingués :11 
1) 1. Tandis que le travailleur poursuit une 

activité dans un État membre, il exerce 
simultanément une autre activité distincte sur le 
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territoire d’un autre ou de plusieurs autres États 
membres. La durée et la nature de cette activité 
distincte n’ont pas d’importance. Le travailleur 
peut exercer les deux activités dans le cadre 
d’un même contrat ou de contrats de travail 
différents.  

2)  Le travailleur exerce en alternance des 
activités qui ne se chevauchent pas dans deux 
ou plusieurs États membres. La fréquence ou 
la régularité de l’alternance importent peu. 
Néanmoins, une certaine régularité de l’activité 
est nécessaire. À cet égard, il convient de tenir 
compte de la situation attendue au cours des 
douze mois civils à venir. L’ancien schéma 
d’emploi est considéré comme un indicateur 
fiable du futur schéma d’emploi.

 EXEMPLE

Dans le cadre de contrats de travail successifs, un travailleur 
est occupé à chaque fois dans un seul État membre pendant 
plusieurs mois, ces différents contrats étant systématiquement 
interrompus par des périodes d’inactivité. Pendant ces périodes 
intermédiaires, le travailleur rejoint son lieu de résidence 
situé dans un autre État membre de l’UE. Il n’est pas question 
d’occupation simultanée. À moins que les conditions du 
détachement ne soient remplies, le principe de l’État d’exercice 
de l’activité s’applique dans ce cas. Les législations des États 
membres au sein desquels le travailleur exerce son activité 
s’appliquent successivement.12 

NON-PRISE EN COMPTE DES ACTIVITÉS MARGINALES
Les activités marginales et secondaires négligeables 
en termes de temps et de rentabilité économique ne 
peuvent être prises en compte pour déterminer la 
législation applicable.

Dans le but de déterminer la législation applicable, 
la personne est considérée comme exerçant une 
activité dans un seul État membre. Outre l’aspect 
pratique, l’objectif est d’éviter les constructions 
artificielles.

 EXEMPLE
Un travailleur est actif dans une entreprise établie au sein 
d’un premier État membre et entraîne une équipe dans un club 
sportif situé dans un autre État membre. La portée des activités 
professionnelles en tant qu’entraîneur est toutefois marginale. 
Il n’exerce donc pas d’activités dans deux ou plusieurs États 

membres. La personne concernée est soumise au système de 
sécurité sociale du premier État membre. 
C’est la législation nationale de l’État membre compétent qui 
détermine si les activités (sportives) marginales entraînent ou 
non une affiliation obligatoire à la sécurité sociale et qui définit 
le montant des cotisations de sécurité sociale. En principe, les 
cotisations de sécurité sociale doivent être versées sur l’ensemble 
des revenus de toutes les activités.

a. Critère quantitatif
À titre indicatif, la Belgique considère comme 
marginales les activités représentant 
• moins de 5% du temps de travail normal (au sein 

de l’UE) du travailleur et/ou
• moins de 5% de sa rémunération globale  
Les règles déterminant le droit applicable en cas 
d’activité dans plusieurs pays ne sont appliquées 
qu’à partir du moment où l’activité exercée dans 
un autre État membre représente au moins 5% du 
temps de travail total.

b. Critère qualitatif
En marge de ce critère quantitatif, la nature des 
activités constitue également une indication du 
caractère marginal. C’est notamment le cas des 
activités d’appoint, négligeables en termes de temps 
et de rentabilité économique.

EXERCER DES ACTIVITÉS DANS DEUX OU PLUSIEURS  
ÉTATS MEMBRES EN TANT QUE TRAVAILLEUR13 
Le travailleur qui exerce des activités dans deux ou 
plusieurs États membres sera toujours soumis à la 
législation de l’État membre de résidence, sauf s’il 
n’exerce pas d’activités substantielles dans cet État 
membre et si : 
• il travaille pour un seul employeur ; dans ce cas, il 

est soumis à la législation de l’État membre dans 
lequel l’employeur est établi ; ou

 EXEMPLE

Un travailleur réside en Belgique avec sa famille. Il travaille 
pour un employeur établi aux Pays-Bas et est actif en Belgique 
(10%), aux Pays-Bas (40%) et en Allemagne (50%). Il n’exerce 
pas une partie substantielle de son activité en Belgique. Son 
employeur étant établi aux Pays-Bas, il est soumis à la sécurité 
sociale néerlandaise. Le fait que le travailleur passe 10% de son 
temps de travail en plus en Allemagne qu’aux Pays-Bas n’a pas 
d’importance.
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• il travaille pour deux employeurs (ou plus) établis 
dans deux États membres différents et l’un de 
ces États membres est celui dans lequel il réside 
(mais où il n’exerce pas une activité professionnelle 
substantielle) ; dans ce cas, il est soumis à la 
législation de l’autre État membre (où il exerce en 
principe une activité professionnelle substantielle, 
mais cela n’est pas toujours le cas).

 EXEMPLE

Un travailleur réside en Belgique avec sa famille. Il travaille 
pour un employeur belge et pour un employeur néerlandais. 
Pour l’employeur belge, il travaille en Belgique (10%). Pour 
l’employeur néerlandais, il travaille en Allemagne (90%). 
Il n’exerce pas une partie substantielle de son activité en 
Belgique. Son employeur étant établi aux Pays-Bas, il est 
soumis à la sécurité sociale néerlandaise, bien qu’il ne travaille 
pas du tout aux Pays-Bas.

a. Activité substantielle14 
Le critère d’« activité substantielle » empêche qu’un 
travailleur échappe à la législation en matière de 
sécurité sociale de l’État membre dans lequel il 
exerce la majeure partie de ses prestations de 
travail.

L’activité exercée par le travailleur dans l’État de 
résidence peut être considérée comme substantielle si :
• au moins 25% du temps de travail (au sein de 

l’UE) est exercé dans l’État membre de résidence, 
et/ou 

• au moins 25% de la rémunération est gagnée 
dans l’État membre de résidence.

Un travailleur peut donc satisfaire à ce critère 
quantitatif, et exercer une activité substantielle dans 
l’État membre de résidence, sans qu’il ne s’agisse 
forcément de la majeure partie de ses activités.

Dans la pratique, l’Office national de sécurité sociale 
fonde (principalement) son jugement sur le temps 
de travail, a fortiori lorsque le travailleur exerce 
des activités pour un seul employeur, et que la 
rémunération doit donc être divisée de manière 
équitable entre les différentes activités exercées au 
sein des États membres concernés.

Pour déterminer la législation nationale à appliquer, la 
situation présumée dans les douze mois civils à venir 
doit également être prise en compte.  Cependant, les 

modalités antérieures d’exercice des activités peuvent 
aussi constituer un indicateur fiable du comportement 
futur.  Ainsi, lorsqu’il n’est pas possible de baser une 
décision sur des modalités de travail ou des tableaux 
de services anticipés, il est raisonnable d’observer 
la situation des douze mois écoulés. Si une société 
n’est établie que depuis peu, l’évaluation peut alors se 
baser sur une période appropriée plus brève.

b. « L’ employeur »
Pour l’Office national de sécurité sociale, c’est la 
notion juridique d’employeur qui prime. Seule la 
société qui a conclu un contrat de travail avec le 
travailleur peut être considérée comme l’employeur. 
L’existence d’un lien organique entre le travailleur et 
la société est toutefois requise.

Lorsque le travailleur n’est lié à une société que d’un 
point de vue purement administratif - par exemple 
en vue d’une simplification de l’administration 
salariale et du paiement des cotisations sociales - et 
que cette société n’a aucune responsabilité réelle 
en ce qui concerne le salaire, le recrutement et le 
licenciement, cet « employeur administratif » ne peut 
être considéré comme l’employeur réel.

La notion juridique d’employeur permet d’éviter qu’un 
siège (d’exploitation) ou un établissement ne puisse 
être considéré comme un employeur à part entière.

LA DÉCLARATION A1 : PROCÉDURE  
DE DEMANDE ET FORCE PROBANTE17

Le travailleur qui exerce des activités dans deux 
États membres ou plus en informe l’institution 
désignée par l’autorité compétente de l’État membre 
de résidence, même s’il n’y exerce pas d’activité. 
C’est cet État membre qui détermine de manière 
provisoire la législation applicable en matière de 
sécurité sociale. L’institution du lieu de résidence 
en informe alors les institutions compétentes de 
chaque État membre où une activité est exercée. 
Ces instances disposent d’un délai de deux mois 
pour contester la détermination provisoire. Si elles 
ne le font pas, la détermination devient définitive. 
L’instance compétente contacte le travailleur 
concerné, soit par courrier, soit par la délivrance 
d’une déclaration A1 provisoire ou définitive. Si 
une déclaration A1 provisoire est délivrée dans un 
premier temps, une déclaration A1 définitive sera 
délivrée ultérieurement.

La déclaration A1 est contraignante pour les instances 
des autres États membres tant que ce document n’a 
pas été retiré ou déclaré invalide par l’État membre 
où il a été délivré.
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D. APPLICATION

Dans le cadre d’une occupation simultanée, le lien 
direct entre le contrat, le droit du travail applicable et 
la sécurité sociale applicable est moindre. Les règles 
du règlement 883/2004 permettant de déterminer 
la législation applicable en matière de sécurité 
sociale n’imposent pas de condition stricte sur le 
plan contractuel en cas d’occupation simultanée, 
contrairement au détachement.

UN EMPLOYEUR, UN CONTRAT DE TRAVAIL
Le contrat régit l’occupation du travailleur au sein 
des différents États membres de l’UE. Il définit 
les modalités d’emploi dans les différents pays, 
la fonction du travailleur et les conditions de 
rémunération et de travail.

Les parties peuvent prévoir une liberté de choix 
dans le contrat. Il est préférable que le contrat 
indique également quel État membre sera le lieu 
d’occupation habituelle du travailleur. Pour ce faire, 
une estimation du temps de travail par pays peut 
notamment être mentionnée dans le contrat. 

La flexibilité nécessaire doit toutefois être prévue 
dans le contrat : ce ratio par pays peut encore 
changer. Ces variations en termes de pourcentages 
d’occupation peuvent également exercer un impact 
sur le salaire net final en fonction du régime fiscal. 
Il est recommandé de stipuler expressément que les 
pourcentages d’occupation peuvent varier et que le 
travailleur ne peut prétendre à un salaire net. 

PLUSIEURS EMPLOYEURS, PLUSIEURS  
CONTRATS DE TRAVAIL À TEMPS PARTIEL
En cas d’occupation par plusieurs employeurs, 
la solution la plus évidente est de conclure un 
contrat de travail à temps partiel avec l’entreprise 
concernée dans chaque pays où des activités sont 
exercées. 

Les règles locales applicables dans chaque pays 
en matière de travail à temps partiel devront alors 
être respectées. Dans la pratique, cela s’avère 
extrêmement complexe à organiser. Ainsi, la durée 
hebdomadaire de travail des travailleurs à temps 
partiel ne peut en principe être inférieure à un tiers 
de la durée hebdomadaire de travail des travailleurs 
à temps plein.

En principe, le droit applicable devra être déterminé 
pour chaque contrat de travail individuel. Le 
lien étroit entre les différents contrats de travail 
peut toutefois justifier l’application d’un seul et 

même droit du travail. Le fait que l’ensemble 
des employeurs exercent une autorité sur le 
travailleur et l’existence d’un lien organisationnel et 
économique entre les employeurs constituent des 
facteurs pertinents à cet égard.18 

PLUSIEURS EMPLOYEURS,  
UN CONTRAT DE TRAVAIL GLOBAL
La deuxième option consiste à conclure un contrat 
de travail « global ». Dans ce cas, les différentes 
entreprises du groupe exercent ensemble l’autorité 
patronale sur ce travailleur et le travailleur a droit à 
un package salarial global.

La jurisprudence tolère qu’un travailleur ait plusieurs 
employeurs dans le cadre d’un seul contrat de travail 
lorsque ces sociétés partagent les compétences 
patronales et sont reliées les unes aux autres par 
un lien socioéconomique étroit. Les différents 
employeurs sont tenus in solidum de remplir les 
obligations patronales.  (Le travailleur peut alors 
obtenir de chaque employeur le paiement de 
l’ensemble de l’indemnité de préavis).

Le contrat de travail global est une technique utilisée 
pour se soustraire aux strictes formalités inhérentes 
au travail à temps partiel. Ce type de contrat peut 
être perçu par l’inspection comme un système 
permettant de contourner les règles contraignantes 
en matière de travail à temps partiel.

Il s’agit surtout d’une approche pragmatique visant 
à composer un seul package salarial global, en 
fonction de l’occupation au sein des différents 
pays. Chaque employeur demeure une entité 
juridique distincte, mais les différents employeurs 
conviennent d’exercer ensemble l’autorité patronale. 
Le contrat global stipulera que les employeurs sont 
solidairement responsables du paiement du salaire 
et des cotisations de sécurité sociale. 

PLUSIEURS EMPLOYEURS, L’IDENTIFICATION,  
LA DÉCLARATION DMFA ET LE PAIEMENT  
DES COTISATIONS ONSS.  
L’Office national de sécurité sociale accepte que 
seul l’employeur belge se charge des déclarations 
Dimona et DmfA ainsi que du paiement des 
cotisations ONSS concernant l’ensemble de 
l’occupation et de la rémunération. L’employeur 
étranger ne doit donc pas s’identifier auprès de 
l’ONSS. L’employeur belge est chargé de déclarer les 
prestations de travail fournies sur le territoire des 
autres États membres de l’UE et intervient pour le 
compte des autres employeurs.
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Conditions :20

1) L’employeur belge et les employeurs étrangers 
font partie du même groupe économique 
d’entreprises ;

2) Il s’agit d’un travailleur chargé d’une fonction 
centralisatrice dans le groupe de sorte qu’il 
est impossible de délimiter exactement les 
prestations fournies effectivement pour chaque 
entreprise

3) Les différents employeurs s’engagent 
préalablement auprès de l’ONSS à payer les 
cotisations dues sur les rémunérations dont 
ils sont redevables en cas de défaillance de 
l’employeur belge.

4) L’employeur belge paie les cotisations ONSS sur 
la totalité des rémunérations dues.

Le tableau ci-dessous offre un aperçu simplifié 
des principales règles se rapportant à chacun des 
trois scénarios : le « transfert », le « détachement » 
et l’« occupation simultanée ». Cet aperçu permet 
de déterminer les conditions de rémunération et 
de travail auxquelles le travailleur a droit, le droit 
applicable en matière de contrats de travail et le 
pays où les cotisations de sécurité sociale doivent 
être payées. 
Le travailleur peut être lié à plusieurs employeurs 

dans un ou plusieurs États membres de l’UE en 
vertu de différents contrats de travail mais dans ce 
tableau, on est parti de l'hypothèse que le travailleur 
exerçait ses prestations dans le cadre d’un seul 
contrat de travail actif. Ce qui suit ne peut donc 
être appliqué qu’en cas d’occupation par un seul 
employeur.

APERÇU
02
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Lieu d’occupation
Le travailleur travaille  
dans un seul État membre de l’UE

Le travailleur travaille 
dans plusieurs États 
membres de l’UE

Le contrat

Contrat de travail conclu 
avec l’entreprise établie 
au sein de l’État d’accueil 
(durée déterminée ou 
indéterminée)

Contrat de travail conclu 
avec l’entreprise établie au 
sein de l’État d’envoi

Le contrat de travail conclu 
avec l’entreprise de l’État 
d’envoi est suspendu ou 
résilié

Les parties concluent un 
contrat de détachement et 
l’annexent au contrat de 
travail21

Typologie
Transfert 
(scénario I)

Détachement 
(scénario II)

Occupation simultanée 
(scénario III)

Quelles conditions de 
travail et de rémunération ?

Le droit du travail et les 
CCT de l’État d’accueil.22 
(Attention, les parties 
peuvent opter pour un 
autre droit du travail)

Les parties conviennent 
généralement d’appliquer 
le droit du travail et les CCT 
de l’État d’envoi.
(Consulter le contrat de 
détachement)

Deux critères :

1. Critère quantitatif : 
Le droit du travail de 
l’État membre dans lequel 
le travailleur passe la 
majeure partie de son 
temps de travail

2. Critère qualitatif : 
Le droit du travail de l’État 
membre dans lequel se 
situe le centre réel des 
activités professionnelles 
du travailleur.

Occupation au sein de l’État 
d’envoi < 1 an :23 
Les conditions de 
rémunération et de 
travail de l’État d’accueil 
(obligatoire)24

Occupation au sein de l’État 
d’envoi > 1 an : 25

Les conditions de 
rémunération et de 
travail de l’État d’accueil 
(obligatoire)

Quel droit appliquer en 
matière de contrats de 
travail ?

Le droit de l’État d’accueil
(Attention, les parties 
peuvent opter pour un 
autre droit)

Occupation au sein de l’État 
d’envoi < 1 an : 26

Le droit de l’État d’envoi

Occupation au sein de l’État 
d’envoi > 1 an : 27

Le droit de l’État d’accueil

Où payer les cotisations 
sociales ?

Dans l’État d’accueil

Dans l’État d’envoi, jusqu’à 
deux ans (règle de base), 
ce délai pouvant être 
prolongé à maximum 5 ans 
(procédure spécifique)

Le travailleur passe au 
moins 25% de son temps 
de travail dans l’État de 
résidence :28 
Les cotisations doivent être 
payées dans l’État membre 
de résidence

Le travailleur passe moins 
de 25% de son temps 
de travail dans l’État de 
résidence:29

Les cotisations doivent être 
payées dans l’État membre 
où l’employeur est établi.
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1 Le droit applicable est défini par le règlement n°593/2008 du 
17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles 
(Rome I). Rome I s’applique aux contrats conclus après le 17 
décembre 2009. 

2 CJUE 27 février 2002, Weber, C-37/100.
3 CJUE 13 juillet 1993, Mulox, C-125/92 ; CJUE 9 janvier 1997, 

Rutten, C-383/95.
4 CJUE 27 février 2002, Weber, C-37/100, §§53-54.
5 Art. 8.3 Rome I.
6 CJUE 15 décembre 2011, Voogsgeerd, C-384/10, § 52.
7 Art. 8.4 Rome I
8 Art. 13.1 règlement n°883/2004.
9 Art. 14.7 Règlement d’application
10 CJUE 16 février 1995, Calle Grenzshop, C-425/93 ; CJUE 30 

mars 2000, Banks, C-178/97
11 Art. 14.5 Règlement d’application
12 CJUE 4 octobre 2012, Format, C-115/11. 
13 Règle déterminant le droit applicable telle que modifiée à partir 

du 28 juin 2012 par le règlement n°465/2012.
14 Art. 14.8 Règlement d’application
15 Art. 14.10 Règlement d’application
16 CJUE 4 octobre 2012, Format, C-115/11. 
17 Art. 16 Règlement d’application
18 CJUE 10 avril 2003, Pugliese, C-437/00.
19 P.ex. Cour du travail de Gand, 14 novembre, RW 2012-13, 1226.
20 concernant les accidents du travail, voir l’AR du 8 janvier 2006 

fixant les règles spéciales d’application de la loi du 10 avril 
1971 sur les accidents du travail aux employeurs étrangers qui 

occupent certains travailleurs occupés simultanément chez un 
employeur belge faisant partie du même groupe.

21 Le contrat de détachement définit les conditions de 
rémunération et de travail applicables pendant l’occupation 
transfrontalière.

22 Dans l’hypothèse où l’État d’accueil devient le pays 
d’occupation habituelle.

23 Dans l’hypothèse où l’État d’envoi demeure le lieu 
d’occupation habituelle et où le travailleur ne travaille donc 
que temporairement au sein de l’État d’accueil. La limite d’un 
an n’est qu’une indication pratique. Aucune limite de temps 
formelle n’a été définie.

24 En exécution de la directive 96/71 concernant le détachement, 
l’État d’accueil (le pays d’occupation temporaire) impose 
l’application de ses propres lois de police.

25 Dans l’hypothèse où l’État d’accueil devient le pays 
d’occupation habituelle. La limite d’un an n’est qu’une indication 
pratique. Aucune limite de temps formelle n’a été définie.

26 Dans l’hypothèse où l’État d’envoi demeure le lieu 
d’occupation habituelle et où le travailleur ne travaille donc 
que temporairement au sein de l’État d’accueil. La limite d’un 
an n’est qu’une indication pratique. Aucune limite de temps 
formelle n’a été définie.

27 Dans l’hypothèse où l’État d’accueil devient le pays 
d’occupation habituelle. La limite d’un an n’est qu’une indication 
pratique. Aucune limite de temps formelle n’a été définie.

28 Le lieu de résidence effectif du ménage constitue le principal 
critère ; le domicile n’est qu’une indication.

29 Le lieu de résidence effectif du ménage constitue le principal 
critère ; le domicile n’est qu’une indication.

Yves Stox
Senior Legal Counsel
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LA RÉINTÉGRATION  
DES TRAVAILLEURS  
EN INCAPACITÉ DE TRAVAIL 
PARTIE I – LE TRAJET DE RÉINTÉGRATION

Fin 2016, plusieurs textes mettant en œuvre la nouvelle politique gouvernementale de 

réintégration des personnes en incapacité de travail ont été publiés au Moniteur belge.  

Cette politique vise notamment1 à faciliter la réintégration des travailleurs en incapacité  

de travail auprès de leur employeur.

Dans ce cadre, un arrêté royal du 28 octobre 2016 « modifiant l’arrêté royal du 28 mai 2003 

relatif à la surveillance de la santé des travailleurs en ce qui concerne la réintégration des 

travailleurs en incapacité de travail » a été promulgué. Par ailleurs, la loi du 20 décembre 

2016 « portant dispositions diverses en droit du travail liées à l’incapacité de travail » insère 

dans la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail une base légale concernant la fin 

du contrat de travail pour cause de force majeure, en cas d’incapacité de travail empêchant 

définitivement le travailleur d’exercer le travail convenu.

Le présent article est consacré au trajet de réintégration des travailleurs en incapacité de 

travail prévu par l’arrêté royal du 28 octobre 2016 (partie 1.). Dans le prochain Memento de 

l’employeur, nous examinerons les nouvelles règles en matière de rupture de contrat pour 

cause de force majeure en cas d’incapacité définitive du travailleur (partie 2.).

Le trajet de réintégration a pour objectif de 
promouvoir, avec l’aide du conseiller en prévention-
médecin du travail, la réintégration du travailleur 
qui ne peut plus exécuter le travail convenu, en lui 
donnant un travail adapté ou un autre travail et cela :

• soit, de manière temporaire, en attendant qu’il 
puisse à nouveau exercer le travail convenu,

• soit, de manière définitive, dans l’hypothèse où 
il est définitivement inapte à exercer le travail 
convenu.

DÉFINITION
01

DOSSIER   I   LA RÉINTÉGRATION DES TRAVAILLEURS EN INCAPACITÉ DE TRAVAIL
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Le trajet de réintégration ne peut être « activé » 
que pour des travailleurs en incapacité de travail 
résultant d’une maladie ou d’un accident de la  
« vie privée ».

Les travailleurs en incapacité de travail suite à un 
accident du travail ou une maladie professionnelle 
ne peuvent donc pas bénéficier du trajet de 
réintégration.

Une procédure impliquant principalement le 
travailleur, l’employeur et le conseiller en prévention-
médecin du travail doit être suivie en respectant, 
dans des délais bien précis, quatre étapes : initiative, 
évaluation de réintégration, élaboration du plan de 
réintégration et décision du travailleur.

1. INITIATIVE

Le trajet de réintégration doit démarrer par 
l’introduction d’une demande auprès du conseiller  
en prévention-médecin du travail.

Différentes personnes peuvent prendre l’initiative de 
demander un trajet de réintégration. Il peut s’agir :
• soit du travailleur, pendant la période de son 

incapacité de travail (ou, s’il y consent, de son 
médecin traitant),

• soit de l’employeur, au plus tôt à partir de 4 
mois après le début de l’incapacité de travail du 
travailleur ou à partir du moment où le travailleur 
lui remet une attestation de son médecin traitant 
dont il ressort une incapacité définitive à effectuer 
le travail convenu,

• soit du médecin-conseil de la mutuelle, s’il est 
d’avis que le travailleur entre en compte pour un 
trajet de réintégration.

  ATTENTION 

Une particularité est prévue concernant la date à laquelle 
l’employeur peut démarrer un trajet de réintégration (voyez 
également ci-dessous « Date d’entrée en vigueur »). En effet, la 
demande de trajet de réintégration peut être introduite auprès 
du conseiller en prévention-médecin du travail, s’il s’agit de 
l’employeur :
• à partir du 1er janvier 2017 pour les incapacités de travail 

qui ont commencé à partir du 1er janvier 2016 et
• à partir du 1er janvier 2018 pour les incapacités de travail 

qui ont commencé avant le 1er janvier 2016.
Par conséquent, pour les travailleurs dont l’incapacité de travail a 
débuté avant le 1er janvier 2016, l’employeur ne peut pas introduire 
de demande de trajet de réintégration avant le 1er janvier 2018.

L’arrêté royal du 28 octobre 2016 ne précise pas la 
manière dont la demande de trajet de réintégration 
doit parvenir au conseiller en prévention-médecin du 
travail. Il est vivement conseillé de l’introduire par 
écrit (courrier, email,…).

Dès que le conseiller en prévention-médecin du 
travail a reçu une demande de réintégration, il en 
avertit l’employeur (dans les hypothèses où la 
demande a été introduite par le travailleur/médecin 
traitant ou par le médecin-conseil de la mutuelle) 

TRAVAILLEURS CONCERNÉS
02

PROCÉDURE
03
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et le médecin-conseil de la mutuelle (dans les 
hypothèses où la demande a été introduite par le 
travailleur/médecin traitant ou par l’employeur).

2. EVALUATION DE RÉINTÉGRATION

Le conseiller en prévention-médecin du travail invite 
le travailleur pour lequel il a reçu une demande de 
réintégration à une évaluation de réintégration.

L’objectif est notamment d’examiner si le travailleur 
pourra à nouveau exercer le travail convenu à terme 
(le cas échéant, avec une adaptation du poste de 
travail) ainsi que les possibilités de réintégration, sur 
la base des capacités de travail du travailleur.

MODALITÉS
Si le travailleur y consent, le conseiller en 
prévention-médecin du travail se concerte 
éventuellement avec le médecin traitant du 
travailleur, avec le médecin-conseil de la mutuelle 
et avec d’autres conseillers en prévention et les 
personnes qui peuvent contribuer à la réussite de la 
réintégration.

Le conseiller en prévention-médecin du travail examine 
en même temps le poste de travail ou l’environnement 
de travail du travailleur en vue d’évaluer les possibilités 
d’adaptation de ce poste de travail.

Il établit un rapport de ses constations et de celles 
des personnes impliquées dans la concertation. Ce 
rapport est joint au dossier de santé du travailleur.

DÉCISION DU CONSEILLER EN  
PRÉVENTION-MÉDECIN DU TRAVAIL
Au terme de l’évaluation de réintégration, le 
conseiller en prévention-médecin du travail consigne 
sur le formulaire d’évaluation de réintégration sa 
décision, laquelle peut consister en :

a. soit une reprise, à terme, du travail convenu (le 
cas échéant, avec une adaptation du poste de 
travail) et le travailleur est en état d’effectuer 
entretemps chez l’employeur un travail adapté 
ou un autre travail (le cas échéant, avec une 
adaptation du poste de travail).

 Le conseiller en prévention-médecin du travail 
détermine les modalités de travail adapté ou de 
l’autre travail ainsi que l’adaptation du poste de 
travail. Au moment qu’il détermine, le conseiller 
en prévention-médecin du travail réexamine le 
trajet de réintégration.

b. soit une reprise, à terme, du travail convenu 
(le cas échéant, avec une adaptation du poste 
de travail) et le travailleur n’est pas en état 
d’effectuer entretemps chez l’employeur un 
travail adapté ou un autre travail.

 Au moment qu’il détermine, le conseiller en 
prévention-médecin du travail réexamine le 
trajet de réintégration.

c. soit une inaptitude définitive à reprendre le 
travail convenu et le travailleur est en état 
d’effectuer chez l’employeur un travail adapté 
ou un autre travail (le cas échéant, avec une 
adaptation du poste de travail) .

 Le conseiller en prévention-médecin du travail 
détermine les modalités de travail adapté ou de 
l’autre travail ainsi que l’adaptation du poste de 
travail.

d. soit une inaptitude définitive à reprendre le 
travail convenu et le travailleur n’est pas en état 
d’effectuer chez l’employeur un travail adapté 
ou un autre travail.

e. soit une « inopportunité » de démarrer, 
pour des raisons médicales, un trajet de 
réintégration.

 
Le conseiller en prévention-médecin du travail 
réexamine tous les 2 mois les possibilités de 
démarrer le trajet de réintégration.

Le conseiller en prévention-médecin du travail 
transmet ensuite le formulaire d’évaluation de 
réintégration à l’employeur et au travailleur dans un 
délai de 40 jours ouvrables après réception de la 
demande de réintégration.

Par ailleurs, dans le même délai, il veille à ce 
que le médecin-conseil de la mutuelle soit 
tenu au courant s’il ne propose pas un travail 
adapté ou un autre travail et que le formulaire 
de réintégration soit joint au dossier de santé 
du travailleur.

RECOURS DU TRAVAILLEUR
Le travailleur qui n’est pas d’accord avec l’évaluation de 
réintégration par laquelle le conseiller en prévention-
médecin du travail le déclare définitivement inapte 
pour le travail convenu (décisions c. et d. ci-dessus) peut 
introduire, par lettre recommandée, un recours auprès 
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du médecin inspecteur social de la Direction générale 
du Contrôle du bien-être au travail, dans un délai 
de 7 jours ouvrables après la remise du formulaire 
d’évaluation de réintégration. Le travailleur doit en 
avertir l’employeur.

Après concertation éventuelle avec le conseiller en 
prévention-médecin du travail et le médecin traitant 
mais au plus tard dans un délai de 31 jours ouvrables 
après réception du recours par le médecin inspecteur 
social, celui-ci communique le résultat de la 
procédure de recours à l’employeur et au travailleur.

En fonction du résultat de la procédure de recours, 
le conseiller en prévention-médecin du travail 
réexamine l’évaluation de réintégration.

Pendant le trajet de réintégration, le travailleur ne 
peut bénéficier qu’une seule fois de la procédure de 
recours.

3. ELABORATION DU PLAN DE RÉINTÉGRATION

Sauf s’il estime que l’établissement d’un plan de 
réintégration est techniquement ou objectivement 
impossible ou ne peut être exigé pour des motifs 
dûment justifiés, l’employeur doit établir un tel plan 
dans les deux hypothèses suivantes :
• après avoir reçu le formulaire d’évaluation de 

réintégration, lorsqu’il s’agit d’une inaptitude 
temporaire et que le travailleur est en état 
d’effectuer entretemps chez l’employeur un 
travail adapté ou un autre travail (décision a.) ;

• après l’expiration du délai de recours ou 
après réception du résultat de la procédure de 
recours qui confirme la décision du conseiller 
en prévention-médecin du travail, lorsqu’il s’agit 
d’une inaptitude définitive et que le travailleur 
est en état d’effectuer chez l’employeur un travail 
adapté ou un autre travail (décision c.).

L’EMPLOYEUR ÉTABLIT UN PLAN DE RÉINTÉGRATION
L’employeur établit le plan de réintégration en 
concertation avec le travailleur, le conseiller en 
prévention-médecin du travail et, le cas échéant, 
d’autres personnes qui peuvent contribuer à la 
réussite de la réintégration.

Le plan de réintégration doit mentionner, de la 
manière la plus concrète et détaillée possible, une ou 
plusieurs des mesures suivantes :
• une description des adaptations raisonnables du 

poste de travail,
• une description du travail adapté, notamment 

du volume de travail et de l’horaire auquel le 
travailleur peut être soumis et le cas échéant, la 
progressivité des mesures,

• une description de l’« autre travail », notamment 
du contenu du travail que le travailleur peut 
effectuer ainsi que le volume de travail et l’horaire 
auquel le travailleur peut être soumis et le cas 
échéant, la progressivité des mesures,

• la nature d’une formation proposée en vue 
d’acquérir les compétences qui doivent permettre 
au travailleur d’effectuer un travail adapté ou un 
autre travail,

• la durée de validité du plan de réintégration.

Le conseiller en prévention-médecin du travail remet, 
le cas échéant, le plan de réintégration au médecin-
conseil de la mutuelle. Celui-ci prend ensuite une 
décision sur le maintien de la reconnaissance du 
travailleur en incapacité de travail au regard de la 
réglementation AMI et, le cas échéant, sur la reprise 
progressive du travail. Cette décision est consignée 
dans le plan de réintégration et, si nécessaire, 
l’employeur adapte le plan de réintégration.

Plus précisément, dès que le médecin-conseil 
de la mutuelle reçoit une copie du plan de 
réintégration établi par l’employeur, il vérifie 
l’impact de l’exécution de ce plan sur la 
reconnaissance du travailleur en incapacité 
de travail au regard de la réglementation AMI 
(et, par conséquent, sur l’indemnisation du 
travailleur par la mutuelle).

L’exécution du plan de réintégration peut avoir 
pour conséquence :

• soit de mettre fin à la reconnaissance de 
l’état d’incapacité du travailleur,

• soit de ne pas mettre fin à la 
reconnaissance de l’état d’incapacité du 
travailleur mais de le placer dans une 
situation de reprise de travail autorisé.

Dans cette dernière hypothèse, la copie du 
plan de réintégration que le médecin-conseil 
de la mutuelle a reçue fait office de demande 
d’autorisation de reprise d’un travail autorisé. 
Le travailleur ne doit donc plus lui adresser 
une demande d’autorisation de reprise d’un 
travail autorisé.

Le médecin-conseil de la mutuelle vérifiera 
d’office si le plan de réintégration répond aux 
conditions posées pour un travail autorisé.
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Il communique ensuite le plus rapidement 
possible ses conclusions.

Dans l’hypothèse où il ne donne aucune 
réaction dans les trois semaines après la 
réception de la copie du plan de réintégration, 
il est supposé que :

• l’exécution du plan de réintégration ne 
met pas fin à la reconnaissance de l’état 
d’incapacité du travailleur au regard de la 
réglementation AMI et, par ailleurs, que,

• la décision du médecin-conseil de la 
mutuelle quant au travail autorisé est 
positive.

L’employeur remet le plan de réintégration au 
travailleur dans un délai de :
• maximum 55 jours ouvrables après réception de 

l’évaluation de réintégration lorsqu’il s’agit d’une 
inaptitude temporaire (décision a.) ;

• maximum 12 mois après réception de l’évaluation 
de réintégration lorsqu’il s’agit d’une inaptitude 
définitive (décision c.).

L’EMPLOYEUR N’ÉTABLIT PAS DE PLAN DE RÉINTÉGRATION
L’employeur peut ne pas établir de plan de 
réintégration s’il estime (après concertation avec 
le travailleur, le conseiller en prévention-médecin 
du travail et, le cas échéant, d’autres personnes qui 
peuvent contribuer à la réussite de la réintégration) 
que l’établissement d’un tel plan est techniquement 
ou objectivement impossible ou ne peut être exigé 
pour des motifs dûment justifiés.

Dans ce cas, il doit établir un rapport et le remettre 
au travailleur et au conseiller en prévention-médecin 
du travail dans un délai de :
• maximum 55 jours ouvrables après réception de 

l’évaluation de réintégration lorsqu’il s’agit d’une 
inaptitude temporaire (décision a.) ;

• maximum 12 mois après réception de l’évaluation 
de réintégration lorsqu’il s’agit d’une inaptitude 
définitive (décision c.).

Ce rapport doit également être tenu à la disposition 
de l’inspection sociale.

4. DÉCISION DU TRAVAILLEUR

Dans l’hypothèse où l’employeur a établi un plan de 
réintégration, le travailleur dispose ensuite d’un délai 
de 5 jours ouvrables après réception du plan de 

réintégration pour l’accepter ou non, et le remettre à 
l’employeur :
• si le travailleur se rallie au plan de réintégration, 

il le signe pour accord ;
• si le travailleur n’est pas d’accord avec le plan de 

réintégration, il y mentionne les raisons de son 
refus.

L’employeur remet au travailleur et au conseiller en 
prévention-médecin du travail un exemplaire du plan 
de réintégration. Il le tient également à la disposition 
de l’inspection sociale.

Par ailleurs, le conseiller en prévention-médecin 
du travail transmet, selon le cas, le plan de 
réintégration ou le rapport justifiant le non-
établissement d’un plan de réintégration au 
médecin-conseil de la mutuelle et le joint au dossier 
de santé du travailleur.

QUELQUES PRÉCISIONS

1) Le conseiller en prévention-médecin 
du travail suit de manière régulière 
l’exécution du plan de réintégration, 
en concertation avec le travailleur et 
l’employeur. 
De son côté, le travailleur qui considère, 
lors de l’exécution du plan de 
réintégration, que toutes ou une partie des 
mesures prévues dans ce plan ne sont 
plus adaptées à sa situation de santé, peut 
demander une consultation spontanée 
auprès du conseiller en prévention-
médecin du travail en vue de réexaminer 
le trajet de réintégration. 

2) Le travailleur peut se faire assister par un 
représentant des travailleurs au comité 
pour la prévention et la protection au 
travail ou, à défaut, par un représentant 
syndical de son choix, tout au long du 
trajet de réintégration. 

3) L’employeur prend à sa charge les frais de 
déplacement du travailleur liés au trajet 
de réintégration.
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1. Initiative

La demande de trajet de réintégration est introduite auprès du conseiller en prévention-médecin du travail (CP-MT)

 
Qui ? Quand ? Condition ?

Travailleur/ 
médecin traitant

Pendant la période d’incapacité de travail
Si médecin traitant, 
accord du travailleur

Employeur

• au plus tôt à partir de 4 mois après le début de l’incapacité de 
travail du travailleur ou

• à partir du moment où le travailleur lui remet une attestation de 
son médecin traitant dont il ressort une incapacité définitive à 
effectuer le travail convenu

/

Médecin-conseil de la 
mutuelle

Pendant la période d’incapacité de travail /

2. Evaluation de 
réintégration

Le CP-MT invite le travailleur à une évaluation de réintégration au terme de laquelle,  
il consigne sur le formulaire d’évaluation de réintégration sa décision.

 
Décision Recours du travailleur Conséquences

a. Inaptitude temporaire + le travailleur peut 
effectuer un travail adapté/autre travail

/
Poursuite du trajet de réintégration + 
réexamen ultérieur du trajet de réintégration

b. Inaptitude temporaire + le travailleur ne 
peut pas effectuer un travail adapté/autre 
travail

/ Réexamen ultérieur du trajet de réintégration

c. Inaptitude définitive + le travailleur peut 
effectuer un travail adapté/autre travail

Recours possible

Poursuite du trajet de réintégration (après 
l’expiration du délai de recours (7 jours 
ouvrables) ou après réception du résultat 
de la procédure de recours qui confirme la 
décision du CP-MT)

d. Inaptitude définitive + le travailleur ne peut 
pas effectuer un travail adapté/autre travail

Recours possible
Trajet de réintégration terminé (après avoir 
épuisé les possibilités de recours)

e. Inopportunité de démarrer un trajet de 
réintégration

/
Réexamen tous les 2 mois des possibilités de 
démarrer un trajet de réintégration.

TABLEAU DE SYNTHÈSE (AXÉ SUR LES OBLIGATIONS DU TRAVAILLEUR ET DE L’EMPLOYEUR)

Dès que le CP-MT a reçu une demande de réintégration, il en avertit l’employeur (en cas de demande introduite par le travailleur/
médecin traitant ou par le médecin-conseil de la mutuelle).

Le CP-MT transmet le formulaire d’évaluation de réintégration à l’employeur et au travailleur dans un délai de 40 jours ouvrables 
après réception de la demande de réintégration.

3. Plan de 
réintégration
(uniquement en 
cas de décision 
a. et c.)

L’employeur établit un plan de réintégration

Dans quels cas ? Quand ?
Remis au travailleur  
dans quels délais ? Conséquence

Décision a.
Après avoir reçu le formulaire d’évaluation de 
réintégration

Max. 55 jours ouvrables 
après réception de 
l’évaluation de réintégration Poursuite 

du trajet de 
réintégration

Décision c.
Après l’expiration du délai de recours ou après 
réception du résultat de la procédure de recours 
qui confirme la décision du CP-MT

Max. 12 mois après 
réception de l’évaluation de 
réintégration

L’employeur n’établit pas de plan de réintégration, s’il estime que l’établissement d’un plan de réintégration est 
techniquement ou objectivement impossible ou qu’il ne peut être exigé pour des motifs dûment justifiés

 
Dans quels cas ? Formalité Quand ? Délais Conséquence

Décision a. Remise par 
l’employeur 
d’un rapport 
en ce sens au 
travailleur et 
au CP-MT

Après avoir reçu le formulaire 
d’évaluation de réintégration

Max. 55 jours ouvrables 
après réception de 
l’évaluation de réintégration

Reprise du 
travail initial 
dès que le 
travailleur 
n’est plus en 
incapacité

Décision c.

Après l’expiration du délai de 
recours ou après réception 
du résultat de la procédure de 
recours qui confirme la décision 
du CP-MT

Maxi. 12 mois après 
réception de l’évaluation de 
réintégration

Trajet de 
réintégration 
terminé
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Afin de développer une politique de réintégration 
efficace, l’employeur consulte régulièrement, et au 
moins une fois par an, le comité pour la prévention 
et la protection au travail (C.P.P.T.) par rapport aux 
possibilités, au niveau collectif, de travail adapté 
ou d’autre travail et aux mesures pour adapter les 
postes de travail, en présence du conseiller en 
prévention-médecin du travail et, le cas échéant, des 
autres conseillers en prévention compétents.

Les aspects collectifs de la réintégration sont 
évalués une fois par an et font l’objet d’une 
concertation au sein du C.P.P.T. sur la base d’un 
rapport qualitatif et quantitatif du conseiller en 
prévention-médecin du travail. La politique de 
réintégration est adaptée, si nécessaire, en fonction 
de cette évaluation.

La date à laquelle un trajet de réintégration peut 
démarrer dépend de la personne qui en prend 
l’initiative :
• s’il s’agit du travailleur, à partir du 1er janvier 

2017 (indépendamment de la date de début de son 
incapacité) ; 

• s’il s’agit de l’employeur, à partir du 1er 
janvier 2017 pour les incapacités de travail qui 
commencent à partir du 1er janvier 2016 et à partir 
du 1er janvier 2018 pour les incapacités de travail 
qui ont commencé avant le 1er janvier 2016.

Catherine Legardien, Legal Expert

RÔLE DU COMITÉ POUR LA PRÉVENTION  
ET LA PROTECTION AU TRAVAIL

04

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR
05

4. Décision du 
travailleur

Le travailleur est d’accord avec le plan de réintégration

 
Dans quels cas ? Quoi ? Quand ? Conséquences

Décision a.
Remise du plan de réintégration à 
l’employeur avec signature du travailleur

Dans un délai de 5 jours ouvrables 
après réception du plan de 
réintégration

Mise en œuvre 
du plan de 
réintégrationDécision c.

Le travailleur n’est pas d’accord avec le plan de réintégration

 
Dans quels cas ? Quoi ? Quand ? Conséquences

Décision a.
Remise du plan de réintégration à 
l’employeur avec motifs de refus

Dans un délai de 5 jours ouvrables 
après réception du plan de 
réintégration

Reprise du travail 
initial dès que le 
travailleur n’est plus 
en incapacité

Décision c.
Trajet de 
réintégration 
terminé
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1 La politique de réintégration comporte un deuxième volet visant la réintégration sur le marché du travail des personnes qui ne sont pas occupées par un 
employeur. Ce dispositif est prévu par l’arrêté royal du 8 novembre 2016 « modifiant l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à 
l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 en ce qui concerne la réinsertion professionnelle ». Ce volet ne sera pas abordé.
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