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A la différence des pays limitrophes, l’application de la réglementation sociale en Belgique 

implique le respect d’une législation linguistique propre à chacune des régions et 

communautés du pays. De récentes adaptations au décret du 19 juillet 1973 de la région 

flamande nous donnent l’occasion de reprendre l’examen de l’ensemble des dispositions 

générales en la matière. 

L’emploi des langues  
dans les relations sociales

Dossier  I  L’emploi des langues dans les relations sociales

Généralités

Sur la base de l’article 129, § 1 de la Constitution 
belge, les Parlements de la Communauté française 
et de la Communauté flamande règlent par décret, 
chacun en ce qui le concerne, l’emploi des langues 
pour les relations sociales entre les employeurs et 
leur personnel, ainsi que les actes et documents 
des entreprises imposés par la loi et les règlements. 
A ces deux décrets, s’ajoute encore une législation 
nationale…

Trois textes normatifs vont donc régler l’emploi des 
langues dans le cadre d’une relation de travail :

1 le décret du 19 juillet 1973 pour la région flamande, 
mais à l’exclusion des communes à « facilités » 
linguistiques situées dans la région flamande ;

2 le décret du 30 juin 1982 pour la région wal-
lonne, mais à l’exclusion des communes à « faci-
lités » linguistiques situées en région wallonne ;

3 les lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur 
l’emploi des langues en matière administrative 

pour la région bilingue de « Bruxelles-Capitale », 
pour les communes dites à « facilités » ainsi que 
pour la région de langue allemande.

Le critère essentiel de rattachement à l’un de ces 
ensembles normatifs est celui du lieu du siège 
d’exploitation auquel le travailleur est rattaché, 
quel que soit son lieu de domicile ou de résidence.

Exemple 1 : Un travailleur réside à Bruxelles mais 
travaille et relève d’un siège d’exploitation situé à 
Mechelen (Malines). Il sera soumis au décret du 
19 juillet 1973 du Conseil culturel néerlandophone 
(= Conseil flamand), lequel impose l’usage exclusif 
du néerlandais.

Exemple 2 : Un travailleur réside à Halle (province 
du Brabant flamand) mais travaille à Louvain-la-
Neuve. Il sera soumis au décret du 30 juin 1982 
de la Communauté française, lequel impose l’usage 
de la langue française dans les relations sociales.
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Exemple 3 : Un travailleur réside à Tervueren  
(province du Brabant flamand) et travaille dans la 
région de Bruxelles-Capitale. Dans cette hypothèse, 
il faudra utiliser le français pour une personne 
d’expression francophone et le néerlandais pour 
le personnel d’expression néerlandophone.

Par « siège d’exploitation », il faut entendre, pour 
chacun des décrets dont question ci-dessus, tout 
établissement ou tout centre d’activité présentant 
une certaine permanence et auquel le travailleur est 
rattaché ; c’est là que ce dernier est normalement 
chargé de ses tâches, que lui sont données des 
instructions, que toutes les communications lui sont 

faites et qu’il s’adresse à son employeur  
(Cass., 22 avril 2002, RW 2002-2003, 1542).
Un chantier temporaire ne sera pas considéré 
comme un siège d’exploitation, lorsque les engage-
ments ou licenciements de même que les traite-
ments de salaires sont effectués au siège social.

On notera encore qu’en ce qui concerne plus spéci-
fiquement le personnel de représentation commer-
ciale (et le personnel itinérant de manière générale), 
il y a lieu de prendre en considération non pas le 
lieu où il exerce son activité mais le lieu du siège 
de l’entreprise d’où il reçoit ses ordres.

Région flamande

Le décret du 19 juillet 1973 (appelé aussi « décret de 
septembre ») impose l’usage exclusif du néerlandais 
dans la région unilingue néerlandaise c’est-à-dire les 
provinces d’Anvers, de Limbourg, de Flandre Orien-
tale, de Flandre Occidentale et du Brabant flamand.

Par contre, ne sont pas soumises à ce décret, 
les régions wallonne et de langue allemande, 
« Bruxelles-Capitale », ainsi que les différentes com-
munes à « facilités » linguistiques (voyez infra). 

1 Employeurs concernés

Le décret est applicable aux employeurs (personnes 
physiques ou morales) ayant un siège d’exploitation 
dans la région de langue néerlandaise.
Pour la notion de siège d’exploitation, voyez le com-
mentaire supra.

N.B. – Selon une jurisprudence majoritaire, le 
respect des prescriptions linguistiques s’impose 
à l’employeur mais non aux travailleurs.
Ainsi, en cas de démission par exemple, 
la notification du préavis par le travailleur 
pourrait être adressée dans une autre langue 
que celle exigée dans le chef de l’employeur. 
Elle pourrait, au choix du travailleur, être  
rédigée en français, anglais, allemand, etc…

2 Objet du décret

L’usage exclusif du néerlandais s’impose dans les 
relations sociales entre l’employeur et le travailleur, 
mais aussi pour les actes et documents imposés 
par la loi et les règlements c’est-à-dire notamment 
tous les actes et documents de l’employeur et tous 
les documents destinés au personnel prescrits par 
la loi.

Notion de « relations sociales »
Par « relations sociales », on vise tous les contacts 
individuels et collectifs, tant verbaux qu’écrits, entre 
employeurs et travailleurs (ou postulants) et qui ont 
avec l’emploi un rapport direct ou indirect.
Sont notamment visés, les ordres, communications, 
notes de services, publications ainsi que les réu-
nions de service ou les réunions du personnel, de 
service social, de service de la médecine du travail, 
d’œuvres sociales, de cycles de perfectionnement, 
de procédure disciplinaire, d’accueil, etc.
Cela concerne aussi les relations en vigueur au sein 
du conseil d’entreprise et du comité pour les pré-
vention et la protection au travail ainsi que les rela-
tions entre l’employeur et la délégation syndicale.

Par contre, ne sont pas soumises aux dispositions du 
décret, les relations autres que sociales.

Exemples :
• les relations avec des organismes sociaux même 

fondées sur des rapports de travail (ONSS, 
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ONEm, secrétariat social, Inspection sociale, 
service médical interentreprises, syndicats) ;

• les relations industrielles, commerciales ou  
administratives ;

• les relations avec la clientèle ;
• les relations entre travailleurs ;
• les relations avec des entreprises.

Ces exceptions ne sont admises que dans la mesure 
où ces relations ne se traduisent pas dans des actes 
et documents prescrits par la loi.

Notions d’actes et de documents
Doivent être établis en néerlandais, tous les docu-
ments destinés au personnel ainsi que tous les actes 
et documents d’entreprise prescrits par la loi et par 
les règlements.

Documents destinés au personnel
Parmi les documents destinés au personnel et 
devant être établis en néerlandais, on relèvera les 
contrats de travail, les instructions de travail, les 
décomptes de paie, le règlement de travail, les 
lettres de notification de préavis, les fiches fiscales, 
les bons AMI, les documents de fin de contrat tels 
que certificat de chômage, certificat de travail, 
attestations de vacances, tout avis affiché, toute 
circulaire distribuée, etc. 

Actes et documents d’entreprise prescrits par la loi
On relèvera notamment parmi les actes et docu-
ments de l’employeur prescrits par la loi et les 
règlements :

• le registre du personnel ;
• les documents destinés aux organismes sociaux 

(ex. : déclarations trimestrielles à l’ONSS) ;
• les déclarations destinées à l’impôt  

des sociétés ;
• les contrats d’assurance prescrits par la loi (ex. : 

assurance contre les accidents  
du travail) ;

• l’inscription au registre de commerce ;
• tous les actes et documents dont l’établissement 

est imposé par les lois commerciales (ex. : acte 
constitutif d’une société, les rapports des conseils 
d’administration, les procès verbaux des assem-
blées générales) ;

• tous les documents comptables prescrits par la 
loi (ex. : le bilan, l’inventaire, le livre journal, le 
compte de profits et pertes).

Parce que n’étant pas imposés par la loi, ne sont pas 
concernés par le décret, la correspondance adres-
sée par l’entreprise, les documents comptables non 
obligatoires, les relations écrites avec des filiales ou 
la clientèle, l’organisation des services internes, la 
publicité, etc.

Possibilité d’une autre version linguistique 
(= nouveauté)
En avril 2013, la Cour de Justice de l’Union euro-
péenne avait jugé que l’obligation instaurée par le 
décret flamand du 19 juillet 1973 de rédiger exclusi-
vement en néerlandais tous les contrats de travail à 
caractère transfrontalier était contraire au principe 
de la libre circulation des travailleurs (CJUE, 16 avr. 
2013, C-202/11, Anton Las – PSA Antwerpen NV, 
http://curia-europa.eu).

A la suite de cette décision, le Gouvernement 
flamand a adapté le décret du 19 juillet 1973 en le 
mettant en conformité avec l’arrêt de la Cour de 
justice de l’Union européenne ; ces adaptations 
sont prévues par le décret du 14 mars 2014 (M.B., 
22.04.2014, 2e éd.).

Dans l’hypothèse d’une occupation transfrontalière, 
outre la version néerlandaise, une version supplé-
mentaire « ayant force de loi » (= authentique) peut 
désormais être établie pour les contrats de travail 
individuels (et uniquement pour ce type de docu-
ment) et ce, dans une autre langue comprise par 
toutes les parties concernées. Par « autre langue »,  
il devra s’agir toutefois :

• d’une langue officielle de l’Union européenne 
(allemand, anglais, bulgare, croate, danois, espa-
gnol, estonien, finnois, français, grec, hongrois, 
irlandais, italien, letton, lituanien, maltais, néer-
landais, polonais, portugais, roumain, slovaque, 
slovène, suédois et tchèque) ;

• ou d’une langue officielle d’un des Etats membres 
de l’Espace économique européen (EEE) n’étant 
pas membre de l’UE (en l’occurrence, l’islandais 
et le norvégien).

L’usage d’une autre langue (c.-à-d. d’une autre ver-
sion linguistique) ne peut toutefois être envisagé que 
si le travailleur :

• soit, est domicilié dans un des autres Etats 
membres de l’Union européenne ou de l’EEE ;

Dossier  I  L’emploi des langues dans les relations sociales
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• soit, est domicilié en Belgique et a exercé son 
droit à la libre circulation des travailleurs ou à la 
liberté d’établissement ;

• soit, relève de la libre circulation des travailleurs 
sur la base d’un traité international ou suprana-
tional.

Exemple 1 :
Un ressortissant britannique résidant en Angleterre 
se voit confier un travail de recherche à raison de 
3 jours/semaine auprès d’une importante société 
pharmaceutique située à Gand. 
Le contrat de travail conclu avec ce travailleur bri-
tannique devra être rédigé en néerlandais, mais on 
pourra joindre à celui-ci une version supplémen-
taire en anglais (= langue comprise par chacune 
des parties).

Exemple 2 : 
Après avoir travaillé à Milan (Italie), un ressortissant 
italien se domicilie à Bruxelles et conclut un contrat 
de travail avec une entreprise d’import-export éta-
blie à Anvers.
Le contrat de travail devra être rédigé en néer-
landais mais une autre version linguistique (par 
exemple, en italien, en français ou en anglais) 
pourra être établie en complément.

N.B. – La version néerlandaise du document 
prévaudra en cas de différence entre la version 
néerlandaise et l’autre version linguistique  
(art. 5, § 4).

Possibilité d’une traduction
Si la composition du personnel le justifie et à la 
demande unanime des délégués-travailleurs du 
conseil d’entreprise ou, à défaut, de la délégation syn-
dicale ou, à défaut, à la requête d’un délégué d’une 
organisation syndicale représentative, une traduction 
dans une ou plusieurs autres langues (ex. : le français) 
est autorisée et devra être jointe aux messages, com-
munications, actes, certificats et formulaires destinés 

au personnel. Les règles en matière de traduction 
doivent être établies par écrit, sous peine de nullité et 
sont valables pour une durée de 1 an (art. 5, § 3).

On notera encore à ce niveau que le Tribunal du 
travail de Bruxelles a jugé qu’une lettre de licenciement 
bilingue n’est pas contraire au décret lorsqu’il peut être 
déduit qu’il est fait prioritairement usage du néerlandais 
(texte néerlandais apparaissant en gras et traduction 
annexée établie en caractères ordinaires) (Trib. trav. 
Bruxelles, 2 juill. 2007, inéd., R.G. n° 02907/05).

3 Sanction

Tous les actes et documents contraires aux dispo-
sitions du décret sont nuls, de nullité absolue et 
cette nullité agit avec effet rétroactif : le document 
nul est censé n’avoir jamais existé et ceci vaut aussi 
pour l’expression de la volonté (Cass., 31 janv. 
1978, R.D.S., 1978, p. 329 ; C. trav. Bruxelles, 1er 
juin 2012, inéd., R.G. n° 2011/AB/365). On ne peut 
donc pas tenir compte par exemple de mises en 
demeure adressées au travailleur en français par un 
employeur qui a son siège d’exploitation dans la 
région néerlandophone. 
Le document devra donc être remplacé, mais le 
document remplacé ne sortit ses effets que pour 
l’avenir c’est-à-dire à partir du jour de la substitu-
tion (art. 10, al. 4).

Notons encore que la nullité du document ne peut  
causer un préjudice au travailleur ; si tel est le  
cas, l’employeur répondra du dommage causé.

Exemple :
Un travailleur d’expression francophone est occu-
pé en Flandre dans un siège d’exploitation situé à 
Courtrai. Il est licencié avec une lettre de préavis 
rédigée en français. A l’expiration de son préavis, ce 
travailleur peut invoquer la nullité de la lettre (parce 
qu’elle n’a pas été rédigée en néerlandais) et exiger 
en conséquence le paiement d’une indemnité com-
pensatoire de préavis si, du moins, l’employeur 
l’invite à quitter immédiatement l’entreprise. 
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Dossier  I  L’emploi des langues dans les relations sociales

Région wallonne

Le décret du 30 juin 1982 du Conseil culturel de  
la Communauté française règle l’emploi des langues 
dans la région de langue française (art. 1er) c’est-à-
dire les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, 
de Luxembourg, de Namur, de Liège, à l’exception 
toutefois des communes de la région de langue 
allemande, des communes à « facilités » linguis-
tiques situées dans la région de langue française 
(voyez infra) et des 19 communes de la région 
« Bruxelles-Capitale ». 

1 Employeurs concernés

Le décret est applicable aux employeurs (personnes 
physiques ou morales) ayant un siège d’exploitation 
dans la région wallonne.
Pour la notion de siège d’exploitation, voyez le 
commentaire supra.

Ne sont donc pas visées par ce décret, les régions 
de langue néerlandaise, de langue allemande, 
« Bruxelles-Capitale », et les communes à « facili-
tés » linguistiques (voyez infra).

2 Objet du décret

Selon le décret, l’usage du français est imposé aux 
employeurs (personnes physiques ou morales) ayant 
leur siège d’exploitation dans la région de langue 
française.
L’usage de la langue française s’impose dans les 
relations sociales entre l’employeur et le travailleur 
ainsi que pour les actes et documents imposés par 
la loi et les règlements (art. 2).

Le concept « relations sociales » couvre, comme le 
décret de septembre, tous les contacts individuels et 
collectifs, entre employeurs et travailleurs.

Sont ainsi soumis à l’application du décret, les 

ordres de mission, les notes de services et commu-
nications adressées au personnel. Sont également 
visées, les relations au sein des conseils d’entreprise 
et comités pour la prévention et la protection  
au travail.
Par ailleurs, tous les actes et documents des entre-
prises destinés au personnel (même si ce n’est pas 
précisé comme tel) (contrat, règlement de travail, 
décompte de paie, lettre de notification de préavis) 
ou qui sont prescrits par la loi et les règlements 
devront être établis en français.
Le décret autorise néanmoins, au choix des parties, 
l’usage complémentaire d’une autre langue (ex. :  
le néerlandais). Aucune traduction obligatoire  
n’est cependant prévue.

3 Sanction applicable

Tous les actes et documents établis en mécon-
naissance des dispositions du décret sont nuls, de 
nullité absolue ; on ne peut donc pas tenir compte 
d’un acte nul, ni de la volonté qui y est exprimée.

Exemple : 
Un travailleur occupé à Liège et habitant le  
Limbourg (Hasselt) est licencié moyennant une  
notification de préavis rédigée en néerlandais.
Cette notification est nulle, de nullité absolue.  
Au terme du préavis, le travailleur est donc toujours 
censé être en service et si l’employeur souhaite 
néanmoins mettre fin à la relation de travail, il  
sera tenu de verser une indemnité compensatoire 
de préavis.

Cette nullité ne peut être levée que dans la mesure où 
les actes et documents auront été remplacés par une 
version conforme mise à la disposition des parties.

Le document de remplacement ne sortit toutefois 
ses effets que pour l’avenir c’est-à-dire à partir  
du jour de la substitution.

03



08    Mémento de l’employeur

Région de « Bruxelles-Capitale »,  
Région allemande et Communes à « facilités »

Les lois coordonnées du 18 juillet 1966 régissent 
l’emploi des langues pour les territoires sur lesquels 
les décrets des Communautés française et flamande 
ne sont pas applicables.
Il s’agit donc de la région bilingue de « Bruxelles-
Capitale » (19 communes), des communes à  
« facilités » situées en région wallonne ou flamande 
et de la région de langue allemande (notamment  
les communes d’Eupen et de St Vith).

1 Employeurs concernés

Sont concernés par cette législation, les employeurs 
(personnes physiques ou morales) qui ont dans ces 
territoires une activité industrielle, commerciale 
ou financière (art. 52, § 1er). En conséquence, les 
entreprises agricoles et les employeurs poursuivant 
des activités non commerciales et d’intérêt général 
c’est-à-dire le secteur non marchand (ex. : asbl, 
hôpitaux) ne sont pas visés par cette législation.

2 Objet de la réglementation

Pour tous les actes et documents imposés par la loi et 
les règlements (contrat, lettre de préavis, C4, etc.) ainsi 
que pour tous les documents destinés au personnel 
(avis, notes de services, communications) (art. 52, 
§ 1er), la langue à utiliser dans les relations sociales 
dépendra du lieu d’établissement du siège d’exploita-
tion dont relève le travailleur ; voyez ci-après.

N.B. – Les lois coordonnées réglementent uni-
quement les actes et documents écrits et non 
pas les relations verbales de travail.

« Bruxelles-Capitale » (19 communes)
Le territoire de « Bruxelles-Capitale » comprend 
les 19 communes suivantes : Anderlecht, Bruxelles, 
Ixelles, Etterbeek, Evere, Ganshoren, Jette, Koekel-
berg, Auderghem, Schaerbeek, Berchem-Ste-Agathe, 
Saint-Gilles, Molenbeek-St-Jean, Saint Josse-Ten-Node, 

Woluwé-St-Lambert, Woluwé-St-Pierre, Uccle, Forest 
et Watermael-Boisfort.

Sur ce territoire, les actes et documents imposés par 
la loi et les règlements ainsi que tous les documents 
destinés au personnel (avis, notes, contrats, règle-
ment de travail, etc.) doivent être rédigés en français 
pour le personnel d’expression francophone et en 
néerlandais pour le personnel d’expression néerlan-
dophone (art. 52, § 1er, al. 2).
La loi ne pose cependant aucun critère permettant 
de déterminer le groupe linguistique auquel appar-
tiendrait le travailleur ; cette détermination est en 
réalité une question de fait.
Ainsi, on considérera, en principe, qu’un travailleur 
qui réside dans une région linguistique autre que 
“Bruxelles-Capitale” appartient au groupe linguis-
tique de cette région.

Les cours et tribunaux retiennent encore d’autres 
indices : la langue du diplôme délivré au travailleur, 
la langue parlée par le travailleur dans sa vie privée 
ou avec ses collègues de travail, etc.
Pour éviter toute contestation, l’employeur veillera 
à obtenir de chaque personne concernée une 
déclaration explicite et écrite de choix linguis-
tique.

Si la composition du personnel le justifie, les sociétés 
peuvent joindre aux avis, communications, actes, 
documents et formulaires destinés au personnel une 
traduction dans une ou plusieurs langues.

Région de langue allemande
Dans la région de langue allemande (notamment les 
communes d’Eupen et de St-Vith), la langue à utiliser 
est l’allemand tant pour les actes et documents 
prescrits par la loi et les règlements que pour ceux 
destinés au personnel (art. 52, § 1er).

Communes à « facilités »
Les lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l’emploi 
des langues en matière administrative s’appliquent 
également aux employeurs ayant un siège d’exploita-
tion dans une commune à « facilités linguistiques ».
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Actualités

Voyez ci-après la liste de ces communes.

Communes à « facilités » linguistiques
• En région wallonne : les communes  

Malmédiennes (Bellevaux-Ligneuville, 
Bévercé, Faymonville, Malmédy, Robertville 
et Waimes), de Bas-Warneton, Comines, 
Dottignies, Herseaux, Houthem, Luingne, 
Mouscron, Ploegsteert, Warneton, Flobecq, 
Enghien, Marcq et Petit-Enghien.

• En région flamande : les communes de  
Messines, Espierres, Helchin, Renaix,  
Biévène, Fouron-le-Comte, Fouron-Saint-Mar-
tin, Fouron-Saint-Pierre, Herstappe, Mouland, 
Remersdaal et Teuven.

• Dans la périphérie bruxelloise : les com-
munes de Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, 
Rhode-St-Genèse, Wemmel et  
Wezembeek-Oppem.

Dans les communes dites à « facilités », l’emploi des 
langues est réglé de la manière suivante :

• Dans les six communes à « facilités » de la 
périphérie bruxelloise (Drogenbos, Kraainem, 
Linkebeek, Rhode St Genèse, Wemmel, Wezem-
beek-Oppem), la langue à utiliser en matière de 
relations sociales est le néerlandais (art. 52, § 1er). 
Ces 6 communes se situent en effet dans la région 
unilingue flamande.

• Dans les communes à « facilités » situées dans 
la région flamande, la langue à utiliser sera le 
néerlandais. Par contre, on utilisera le français 

dans toutes les communes à « facilités » situées 
en région wallonne (art. 52, § 1er).

Remarque – Pour les documents destinés 
au personnel, une traduction en une ou plu-
sieurs langues étrangères peut être envisagée 
(art. 52, § 2).

3 Sanction applicable 

Si les documents ne sont pas rédigés dans la langue 
requise, ceux-ci sont inopposables au travailleur. 
La sanction n’est donc pas la nullité du document, 
mais celui-ci doit être remplacé par une traduction 
dans la langue dans laquelle l’acte ou le document 
aurait dû être établi. Le remplacement aura un 
caractère rétroactif c’est-à-dire qu’il sortira ses effets 
à la date du document remplacé (art. 59), sans que le 
travailleur ne doive donner son accord. Le document 
traduit ne doit donc pas être pourvu de la signature 
des parties.

Exemple : 
Un travailleur est engagé par une société anglaise située 
à Bruxelles. La clause de durée déterminée contenue 
dans le contrat est rédigée en anglais. Le contrat est 
ultérieurement remplacé par un document établi en 
français (= langue maternelle du travailleur). Cette cor-
rection va rétroagir à la date de l’engagement, ce qui 
signifie que la clause de durée déterminée devra être 
considérée comme valide (voyez en ce sens : Trib. trav. 
Bruxelles, 7 janv. 2008, inéd., RG n° 5438/07). 

Francis Verbrugge, Senior Legal Counsel

Situation du siège d’exploitation  
dont relève le travailleur

Langue à utiliser pour  
les documents destinés au travailleur

Flandre Néerlandais

Wallonie Français

Bruxelles-Capitale Néerlandais/Français(1) 

Région allemande Allemand

Communes à « facilités » situées en région flamande + 

périphérie bruxelloise (6 communes à « facilités »)

Néerlandais

Communes à « facilités » situées en région wallonne Français

Tableau de synthèse relatif à l’emploi des langues

(1) Selon le régime linguistique auquel appartient le travailleur.
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Depuis le début de la crise économique, les sai-
sies-arrêt exécution (ci-après nommées « saisies ») 
et les cessions sur les rémunérations sont en  
augmentation.

La cause d’une saisie ou d’une cession sur salaire 
variera d’un cas à l’autre : pension alimentaire non 
payée, défaut de paiement dans le cadre d’une 
convention de prêt ou encore saisie des contribu-
tions suite à des arriérés d’impôts,…

L’employeur qui se voit notifier une saisie ou 
une cession pour un de ses travailleurs doit être 
conscient qu’à partir de ce moment, certaines 
obligations pèsent sur lui. S’il ne les respecte pas, il 
peut être déclaré débiteur pur et simple des mon-
tants dus par le travailleur. 

Quelle est la première chose que 
doit faire l’employeur qui reçoit 
une saisie ou une cession pour 
un de ses travailleurs ?

L’employeur doit dans un premier temps vérifier si 
les documents qui lui ont été transmis concernent 
une saisie ou une cession. En effet, les obligations 
qui résultent de ces deux procédures diffèrent. 

En cas de saisie, le créancier dispose d’un titre 
exécutoire comme, par exemple, un jugement qui 
l’autorise à pratiquer la saisie entre les mains de 
l’employeur. En cas de cession de rémunération, 
le créancier dispose d’un acte conventionnel par 
lequel le travailleur consent à lui céder une partie 
de sa rémunération. L’employeur doit donc exa-
miner attentivement les documents qui lui sont 
transmis et déterminer s’ils concernent une saisie 
ou une cession.

Comment l’employeur est averti 
qu’une saisie doit être pratiquée sur 
le salaire d’un de ses travailleurs ?

L’acte de saisie doit être signifié par exploit d’huissier. 
Toutefois, en cas de saisie au profit des contributions 
ou de la TVA, elle peut être notifiée à l’employeur par 
courrier recommandé. 

Concrètement, quelles obligations 
incombent à l’employeur qui reçoit 
une saisie ?

Dès réception de la saisie, l’employeur ne peut plus se 
dessaisir des montants qui en font l’objet.

Par ailleurs, l’employeur dispose d’un délai de 
15 jours calendrier à dater de la saisie pour adresser 
à l’huissier une déclaration de tiers-saisi. Dans sa 
déclaration de tiers-saisi, l’employeur déclare 
le montant, la date de paiement et le mode de 
paiement des rémunérations versées chaque mois 
au travailleur. Il procède également au relevé des 
éventuelles saisies et/ou cessions déjà notifiées pour 
ce travailleur et joint à sa déclaration les pièces jus-
tificatives qui sont en sa possession. La déclaration 
de tiers-saisi doit être envoyée par recommandé à 
l’huissier (ou directement au créancier en cas de 
saisie au profit des contributions ou de la TVA) ainsi 
qu’au travailleur. 

Enfin, au plus tôt 2 jours après l’expiration du délai 
dit d’opposition, l’employeur verse les montants rete-
nus au créancier saisissant. Le délai d’opposition est 
le délai de 15 jours durant lequel le travailleur peut 
s’opposer à la saisie. Ce délai prend cours lorsque 
l’huissier (ou le créancier saisissant) procède à la 
dénonciation de la saisie, informant ainsi le travail-

Saisie ou cession de salaire :  
l’employeur peut-il être tenu solidairement 
responsable des dettes d’un travailleur ?
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leur qu’une saisie a été signifiée à son employeur. 
L’employeur reçoit également une copie de la dénon-
ciation faite au travailleur (la contre-dénonciation).

La procédure est-elle différente  
en cas de cession ?

Effectivement. En cas de cession de rémunération, 
l’employeur reçoit, dans un premier temps, par 
recommandé (ou, exceptionnellement, par exploit 
d’huissier), une copie de la lettre par laquelle le 
créancier informe le travailleur qu’il a l’intention 
de procéder à l’exécution de la cession auprès de 
son employeur.

Au plus tôt 10 jours après ce premier recommandé, 
l’employeur reçoit un second recommandé dans 
lequel le créancier lui communique une copie 
certifiée conforme de l’acte de cession et demande à 
l’employeur d’exécuter la cession.

Attention ! Cette procédure ne s’applique pas 
dans le cadre d’une cession sur la base d’un 
acte authentique, laquelle ne requiert qu’une 
seule notification.

Quelles obligations  
incombent à l’employeur  
qui reçoit une cession ?

L’employeur doit s’assurer que la procédure suivante a 
bien été respectée :

• Le créancier notifie au travailleur son intention 
d’exécuter la cession. 

• Le créancier envoie à l’employeur une copie de la 
lettre d’intention. 

• Le créancier envoie à l’employeur une copie certi-
fiée conforme de l’acte de cession.

Pour autant que l’employeur dispose bien des docu-
ments susmentionnés et que le travailleur ne se soit 
pas opposé à la cession, l’employeur commence 
à retenir les montants cessibles dès la première 

échéance de paie qui suit la demande d’exécution 
de la cession. 

Que doit faire l’employeur lorsque 
le travailleur s’oppose à la saisie ou 
à la cession ?

En cas d’opposition à une saisie, l’employeur est 
averti par exploit d’huissier. Il en informe le créancier  
et continue de retenir les montants qui font l’objet 
de la saisie. Les montants retenus sont versés sur un 
compte bancaire prévu à cet effet. Lorsque le juge 
des saisies aura tranché, les montants seront libérés 
en faveur du créancier ou du travailleur. En cas de 
saisie au profit des contributions ou de la TVA, le 
travailleur fait part de son opposition par courrier 
recommandé.

En cas de cession, la procédure est différente. Si le 
travailleur s’oppose à la cession, il envoie un courrier 
recommandé à l’employeur pour l’en informer. L’em-
ployeur informe à son tour le créancier et suspend 
immédiatement les retenues. Le travailleur percevra 
alors l’entièreté de sa rémunération jusqu’à ce que le 
juge de paix saisi par le créancier valide la cession.

Quels montants doivent être 
retenus et versés au créancier ?

Seule une partie des rémunérations nettes ver-
sées au travailleur est retenue. Il s’agit des quotités 
saisissables ou cessibles. Le mode de calcul de ces 
quotités est déterminé par le code judiciaire.

Attention ! En cas de saisie ou de cession dans 
le cadre d’une pension alimentaire, l’entièreté 
de la rémunération peut être retenue.

Le cas échéant, l’employeur doit également tenir 
compte, pour déterminer la quotité saisissable ou 
cessible, de l’éventuelle déclaration d’enfant à charge 
que lui aurait communiquée son travailleur, de 
même que des éventuelles situations de concours 
dans l’hypothèse où plusieurs saisies et/ou cessions 
auraient été notifiées pour un même travailleur.
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Jusqu’à présent, le droit au congé parental et à 
l’interruption de carrière pour l’assistance ou 
l’octroi de soins à un membre du ménage ou de la 
famille gravement malade n’était pas reconnu à tous 
les travailleurs sous contrat de travail.

Par exemple, le personnel engagé sous contrat de 
travail par une ambassade étrangère établie en 
Belgique n’avait pas droit au congé parental.
Cette situation était en contradiction avec la 
directive européenne 2010/18/EU du 8 mars 2010 
relative au congé parental qui octroie le droit au 
congé parental pour une période d’au moins 4 mois 
à tous les travailleurs sous contrat de travail.

L’arrêté royal du 10 avril 2014 accordant le droit au 
congé parental et au congé pour l’assistance à un 
membre du ménage ou de la famille gravement malade 
à certains travailleurs vient solutionner cette situation.

A partir du 3 mai 2014, les travailleurs qui sont 
liés par un contrat de travail et qui sont soumis 
à la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 
28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale 
des travailleurs se verront reconnaître le droit au 
congé parental et à l’assistance médicale. Cet arrêté 
royal concerne notamment le personnel contractuel 
des ambassades étrangères, du SHAPE (Supreme 
Headquaters Allied Powers Europe) et de certaines 
instances internationales. 

Il faut noter que ce droit ne sera reconnu que pour 
autant que les travailleurs visés ne tombent pas sous 
le champ d’application d’une autre règlementation 
leur octroyant le droit au congé parental ou à 
l’assistance médicale.  n  
 
Anne Beckers, Legal Counsel

Octroi du congé parental et du congé pour 
assistance médicale au personnel contractuel 
des ambassades

Les montants des retenues doivent être repris sur  
les fiches de salaire et sur le compte individuel 
du travailleur.

Quand l’employeur  
peut-il arrêter les retenues ?

L’employeur attend d’être en possession d’une main-
levée amiable ou judiciaire pour arrêter d’effectuer 
les retenues.

Autrement dit, en l’absence d’un écrit confirmant à 
l’employeur que la saisie ou la cession est terminée, 
l’employeur continue d’effectuer les retenues.

Quelles sont conséquences pour 
l’employeur qui n’exécute pas 
une saisie ou une cession ou qui 
ne respecte pas la procédure ?

Dans ce cas, l’employeur peut être considéré comme 
débiteur pur et simple des montants dus par le travailleur. 

L’employeur veillera donc à agir immédiatement. 
En effet, il n’est malheureusement pas rare qu’un 
employeur qui n’a pas exécuté une saisie ou une 
cession pendant plusieurs mois se voie ensuite 
réclamer le paiement de l’entièreté des montants 
qui auraient dû être retenus. n  
 
Donatienne Knipping, Legal Counsel   
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Actualité sociale

Le 4 avril, un projet d’arrêté royal améliorant 
l’harmonisation des statuts ouvriers-employés a été 
approuvé par le Conseil des ministres. Ce projet 
porte sur deux points :

• le préavis notifié en vue du chômage avec 
complément d’entreprise dans une entreprise en 
difficulté ou en restructuration ;

• le remboursement partiel de l’indemnité de 
reclassement.

Le préavis notifié en vue du 
chômage avec complément 
d’entreprise dans une entreprise  
en difficulté ou en restructuration

Si l’entreprise qui met fin au contrat de travail est 
reconnue comme entreprise en difficulté ou en 
restructuration, le délai de préavis peut être réduit 
à 26 semaines. Jusqu’à présent, cette possibilité 
n’existe que pour les employés.  

Elle sera à l’avenir étendue aux ouvriers. 

Le remboursement partiel  
de l’indemnité de reclassement

L’indemnité de reclassement est l’indemnité que 
l’employeur doit payer au travailleur inscrit dans 
une cellule pour l’emploi.

L’employeur peut obtenir de l’ONEm le rembourse-
ment de la différence entre l’indemnité de reclas-
sement et le montant de l’indemnité de préavis 
qui aurait été normalement dû. A l’heure actuelle, 
cela ne concerne que les ouvriers inscrits dans une 
cellule pour l’emploi. 

Dorénavant, pour les licenciements notifiés à partir 
du 01.01.2014, cette possibilité de rembourse-
ment sera également étendue au licenciement des 
employés inscrits dans une cellule pour l’emploi.  n  
 
Anne Beckers, Legal Counsel

Statut unique : nouveaux développements pour 
les entreprises en difficulté ou en restructuration
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Adaptations des salaires en mai 2014

Indices du mois d’avril 2014
Indice complet base 2013 : ➜ 100,41 (- 0,31)
Indice santé base 2013 : ➜ 100,44 (- 0,35)
Indice santé lissé : ➜ 100,65 (+ 0,01)

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

Indexations et adaptations salariales du mois de mai 2014

102.7 Carrières, cimenteries et fours à chaux de l’arrondissement administratif de Tournai :
+ 0,05 €/h conv. sur tous les salaires à partir du 01.01.2014.
Octroi d’une prime forfaitaire pour entretien et usures des vêtements personnels à partir du 01.01.2014.
Adaptation de l’indemnité de sécurité d’existence à partir du 01.05.2013.

105 Métaux non ferreux : + 1,03 % index sur tous les salaires.

106.1 Fabriques de ciment : + 0,01 % index uniquement sur les salaires minimums.

116 Industrie chimique : 
Industrie Vernis et Peinture : adaptation de l’indemnité de sécurité d’existence et de l’indemnité d’ancienneté 
à partir du 01.01.2014.

117 Industrie et commerce du pétrole : + 0,01 % index uniquement sur les salaires minimums.

209 Employés des fabrications métalliques : 
Uniquement pour les employés « barémisés et barémisables » : réintroduction d’un barème minimum 
sectoriel temporaire sans progression en fonction de l’expérience professionnelle à partir du 01.04.2014.

216 Employés occupés chez les notaires : + 0,38 % index sur tous les salaires.

224 Employés de métaux non ferreux : + 1,03 % index sur tous les salaires.

301.2 Port de Gand : 
Suppression de l’indemnité de transfert à partir du 01.04.2014.
Introduction d’une indemnité forfaitaire pour travaux préparatoires du « Foreman » et remplacement du 
système de prime et prime de Noël par primes pour décorations du travail à partir du 01.04.2013.

302 Industrie hôtelière : 
Adaptation du forfait journalier pour les travailleurs occasionnels à partir du 01.01.2014 et du 01.04.2014.

308 Sociétés de prêts hypothécaires, d’épargne et de capitalisation :
+ 0,14 % index uniquement sur les salaires minimums.

309 Sociétés de bourse : + 0,13930 % index sur les salaires minimums et les salaires réellement payés (à 
concurrence du même montant).

310 Banques : + 0,14 % index uniquement sur les salaires minimums.

315.1 Maintenance technique, assistance et formation dans le secteur de l’aviation :
Instauration d’une indemnité de sécurité d’existence à partir du 01.01.2014.

322 Travail intérimaire et entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité : 
Augmentation de la prime pension de la CP 111.01-02, payée par l’entreprise de travail intérimaire et fixée à 
1,30 % (provinces flamandes et Fabricom) et 1,20 % (provinces Wallonnes et Région de Bruxelles-Capitale) de la 
rémunération brute du travailleur intérimaire, pour la période allant du 01.05.2014 jusqu’au 31.12.2015.
Augmentation de la prime pension de la CP 111.03, payée par l’entreprise de travail intérimaire et fixée à 1,30 % 
de la rémunération brute du travailleur intérimaire, pour la période allant 01.05.2014 jusqu’au 31.12.2015.
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Si vous êtes affilié au Secrétariat Social et que des prévisions d’index relatives à d’autres secteurs 
d’activité vous intéressent, vous pouvez envoyer un e-mail à previsionsindex@partena.be.

Olivier Henry, Legal Counsel

Indexations et adaptations salariales du mois d’avril 2014

Prolongation de la prime pension de la CP 111.01-02, payée par l’entreprise de travail intérimaire et fixée à 
1,25 % (provinces flamandes et Fabricom) et 1,12 % (provinces Wallonnes et Région de Bruxelles-Capitale) de 
la rémunération brute du travailleur intérimaire, pour la période allant du 01.01.2014 jusqu’au 30.04.2014.

Prolongation de la prime pension de la CP 111.03, payée par l’entreprise de travail intérimaire et fixée à 1,25 % 
de la rémunération brute du travailleur intérimaire, pour la période allant du 01.01.2014 jusqu’au 30.04.2014.

Prolongation de la prime pension de la CP 118, payée par l’entreprise de travail intérimaire et fixée à 0,94 % de 
la rémunération brute du travailleur intérimaire, pour la période allant du 01.01.2014 jusqu’au 28.02.2014.

Prolongation de la prime pension de la CP 220, payée par l’entreprise de travail intérimaire et fixée à 0,54 % de 
la rémunération brute du travailleur intérimaire, pour la période allant du 01.01.2014 jusqu’au 28.02.2014.

326 lndustrie du gaz et de l’électricité : 
+ 0,01 % index uniquement sur les salaires minimums.
Adaptation de la prime de vacances.

Actualité formation 

Date Formation Lieu Langue

05/06/2014
La modification du calcul des cotisations sociales...  
Posez vos questions le 5 juin !

Bruxelles FR

05/06/2014 
De nieuwe berekeningswijze van de sociale bijdragen...  
Stel uw vragen op 5 juni!

Bruxelles NL

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

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

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

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

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

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

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

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



Le statut unique : 
avez-vous déjà adapté votre règlement 
de travail ?

Thibaut
ouvrier

Thomas
employé

Le statut unique est une réalité. Il est donc grand temps d’actualiser votre règlement de travail.  
Avec Partena, faites-le en un tournemain ! 

Que devez-vous faire pour être en règle ? 

1   Surfez sur www.votrestatutunique.be.

2   Commandez l’annexe avec les nouveaux délais de préavis.

3   Joignez l’annexe à votre règlement de travail.

4   Remettez une copie de l’annexe à vos travailleurs.  

Vous n’avez pas encore de règlement de travail ?  
Commandez maintenant le règlement de travail complet, avec les nouveaux délais de préavis.  

Plus d’informations ? Prenez contact avec votre Payroll 
Consultant ou surfez sur www.votrestatutunique.be


