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Sauf hypothèses particulières, l’employeur n’avait pas, en principe, l’obligation jusqu’à 

aujourd’hui de motiver le licenciement d’un travailleur. Les travailleurs licenciés pourront 

toutefois demander, à partir du 1er avril 2014, la justification écrite de leur licenciement et 

ce, en vertu de la CCT n°109.

La motivation du licenciement : 
nouvelle obligation à charge  
de l’employeur

Dossier  I  La motivation du licenciement

Présentation générale de la CCT n°109

Sur la base de la loi du 26 décembre 2013 relative 
à l’introduction d’un statut unique entre ouvriers 
et employés, il était prévu la suppression de la 
disposition légale portant sur le licenciement abusif 
des ouvriers (art. 63 de la loi du 3 juillet 1978) à 
partir de l’entrée en vigueur d’une CCT conclue au 
sein du Conseil national du travail et relative à la 
motivation du licenciement. 

Dans cette perspective et après d’intenses négocia-
tions, les partenaires sociaux sont arrivés à un accord 
sur la motivation d’un licenciement et cet accord 
s’est concrétisé par la conclusion de la CCT n° 109 

du 12 février 2014. Ladite convention prévoit le 
droit pour le travailleur (quel que soit son statut) 
de connaître les motifs qui justifient son licencie-
ment et d’obtenir en outre une indemnisation en 
cas de licenciement manifestement déraisonnable. 

Le concept de licenciement abusif est par ailleurs 
réintroduit dans la CCT pour les ouvriers auxquels il 
peut être fait application de délais de préavis déro-
gatoires c’est-à-dire inférieurs aux délais ordinaires.
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Travailleurs concernés

La CCT n° 109 concernant la motivation du licen-
ciement s’applique aux travailleurs et employeurs du 
secteur privé qui sont liés par un contrat de travail.
Etant donné qu’il doit s’agir d’un contrat de travail, cela 
signifie que la CCT n° 109 n’est pas d’application aux 
apprentis (« Classes moyennes », apprentis industriels), 
aux personnes engagées dans une convention de stage 
des « Classes moyennes » ainsi qu’aux personnes 
occupées dans le cadre d’un contrat de formation 
professionnelle en entreprise (IBO, PFI et FPI).

Pour les travailleurs « contractuels » du sec-
teur public, il est prévu, selon la loi du 
26 décembre 2013 (art. 38), l’instauration d’une 
réglementation distincte mais analogue à celle 
prévue par la CCT n° 109. En attendant celle-ci, les 
ouvriers du secteur public peuvent toujours invo-
quer l’application du régime de licenciement abusif 
prévu par l’article 63 de la loi du 3 juillet 1978. 
Quant aux employés de la fonction publique, ils 
gardent la possibilité de faire valoir un abus de droit 
en se basant sur les principes du droit commun.

Cas de licenciement exclus

Les règles relatives à la motivation du licenciement 
ne sont pas applicables :

1 aux travailleurs licenciés dans les hypothèses 
suivantes (art. 2, § 2) : 

• durant les 6 premiers mois d’occupation ; 
des contrats antérieurs successifs à durée 
déterminée ou de travail intérimaire pour une 
fonction identique chez le même employeur 
entreront en ligne de compte pour le calcul 
des 6 premiers mois d’occupation ;

• durant un contrat de travail intérimaire ;
• durant un contrat d’occupation d’étudiant ;
• en vue d’accéder à un régime de chômage 

avec complément d’entreprise (ex-prépension) ;
• en vue de mettre fin au contrat de travail à 

durée indéterminée à partir du premier jour 

du mois qui suit celui au cours duquel le  
travailleur atteint l’âge légal de la pension ;

• en raison de la cessation définitive d’activité ;
• en raison de la fermeture de leur entreprise ;
• dans le cadre d’un licenciement collectif ;
• pour un motif grave (art. 2, § 4).

2 aux travailleurs qui font l’objet d’un licenciement 
pour lequel l’employeur doit suivre une procé-
dure spéciale de licenciement fixée par la loi ou 
par une convention collective de travail (ex. : 
candidat, représentant des travailleurs au conseil 
d’entreprise ou au comité pour la prévention et 
la protection au travail), ni aux travailleurs qui 
font l’objet d’un licenciement multiple en cas de 
restructuration, tel que défini au niveau sectoriel 
(art. 2, § 3).

3 aux ouvriers appartenant aux 2 catégories  
suivantes (art. 2, § 5) : 

• ceux auxquels s’applique, de manière 
temporaire, un régime dérogatoire de 
préavis et ce, jusqu’au 31 décembre 2015. 
Il s’agit de certains ouvriers ressortissant des 
commissions paritaires n° 109, 124, 126, 
128.01, 128.02, 140.04, 142.02, 147, 301.01, 
311, 324 et 330 ;

• ceux auxquels s’applique, de manière perma-
nente, un régime dérogatoire de préavis et 
ceci, sans limitation dans le temps. Il s’agit de 
certains ouvriers ressortissant des commissions 
paritaires n° 124 et 126.  

Les ouvriers appartenant à ces 2 catégories conti-
nuent de se voir appliquer les règles en matière de 
licenciement abusif telles qu’elles étaient prévues 
par l’article 63 de la loi du 3 juillet 1978 relative 
aux contrats de travail au 31 mars 2014 (voyez 
infra le point 5). 
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Communication du ou des motif(s) de licenciement 

1  Principe et procédure

Le travailleur licencié a le droit de connaître le ou les 
motif(s) concret(s) qui ont conduit à son licenciement.

La connaissance des motifs devra néanmoins s’obte-
nir en respectant une procédure spécifique.

Demande écrite du travailleur
La communication des motifs ne doit pas nécessai-
rement se faire à l’initiative de l’employeur. C’est au 
travailleur en effet qui souhaite connaître les raisons 
de son licenciement qu’il appartient d’entamer 
la démarche en adressant une demande écrite à 
son employeur.

Cette demande doit être envoyée par recommandé 
dans les délais suivants :

• lorsque l’employeur met fin au contrat avec une 
indemnité de rupture, dans un délai de 2 mois 
après que le contrat de travail a pris fin ;

• lorsque l’employeur met fin au contrat avec la 
prestation d’un préavis, dans un délai de 6 mois 
après la notification du congé, sans toutefois 
pouvoir dépasser 2 mois après la fin du contrat 
de travail. Par notification du congé, on entend le 
jour où la notification du congé sort ses effets.

Attention ! Le travailleur licencié avec un 
préavis qui excède 6 mois doit veiller à notifier 
sa demande à l’employeur avant même la fin 
de son contrat.

Communication des motifs
L’employeur a ensuite l’obligation de communiquer au 
travailleur par lettre recommandée les éléments qui lui 
permettent de connaître les motifs concrets qui ont 
conduit à son licenciement et cela, dans les 2 mois à 
dater de la réception de la lettre recommandée conte-
nant la demande du travailleur (art. 5) (le délai de 2 

mois commençant à courir le 3e jour ouvrable après la 
date d’envoi de la demande du travailleur).

Notons bien qu’il faut se garder d’une motivation 
beaucoup trop générale ou abstraite (ex. : difficultés 
économiques ; incompétence) et user de formulations 
vagues, floues, passe-partout telles que « ne convient 
pas », « réorganisation de l’entreprise ou du service », 
ce type de motif n’établissant pas de manière concrète 
la raison du licenciement.

L’énonciation du ou des motifs doit, au contraire, être 
suffisamment précise avec mention des principaux 
éléments factuels (par exemple de temps et de lieu…), 
ceci non seulement pour permettre au travailleur de 
connaître avec une relative (!) exactitude les raisons de 
son licenciement mais aussi au juge qui serait chargé 
d’examiner le litige, de contrôler la légitimité de la ou 
des raisons invoquées.

Dans beaucoup de situations, il faudra étayer le motif 
du licenciement en recueillant et en conservant les 
éléments de preuve à l’appui de la raison invoquée.

Un employeur avisé s’efforcera ainsi de constituer 
un « dossier »qui reprendrait par exemple les man-
quements professionnels du travailleur, les attitudes 
comportementales inacceptables, les avertissements 
écrits, les plaintes de la clientèle, les rapports d’éva-
luation et, le cas échéant, certaines données écono-
miques, commerciales, comptables et financières ; 
tous ces éléments pourront, le cas échéant, permettre 
à l’employeur d’administrer la preuve des faits qu’il 
allègue (voyez le point 4).

N.B. – L’employeur qui, de sa propre initiative, 
a communiqué par écrit au travailleur, les motifs 
concrets qui ont conduit à son licenciement 
n’est pas tenu de répondre à la demande du 
travailleur, pour autant que cette communica-
tion contienne les éléments qui permettent au 
travailleur de connaître les motifs qui ont conduit 
à son licenciement (art. 6). 
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2  Sanction

Si l’employeur ne communique pas, au travailleur 
qui en fait la demande, les motifs concrets qui ont 
conduit à son licenciement ou s’il les communique 
sans respecter les délais, il sera redevable à ce 
travailleur d’une amende civile forfaitaire corres-
pondant à 2 semaines de rémunération.

Précisons bien que cette amende est une sanction 
spécifique autonome et qu’elle sera due même si, 
à l’issue d’une procédure judiciaire, la juridiction 
du travailleur décide que le licenciement n’avait 
pas un caractère manifestement déraisonnable.

L’amende ne s’applique toutefois pas si l’employeur a 
communiqué par écrit de sa propre initiative les motifs 
concrets qui ont conduit au licenciement du travailleur.

Remarques : 
• Le Conseil national du travail a demandé que 

cette amende ne soit pas considérée comme 
une rémunération et que dès lors, elle ne soit pas 
soumise à la perception de cotisations sociales.

• Cette amende est cumulable avec l’indem-
nité dont peut être redevable l’employeur en 
cas de licenciement manifestement déraison-
nable (voyez ci-après).

Licenciement manifestement déraisonnable

Même s’il dispose d’une grande liberté ou autonomie 
dans la conduite et l’organisation de son entreprise, 
l’employeur ne peut toutefois disposer d’un pouvoir 
de licenciement absolu : le licenciement ne peut 
avoir un caractère manifestement déraisonnable.

1 Notion

La CCT n° 109 définit le licenciement manifes-
tement déraisonnable comme étant : « le licen-
ciement d’un travailleur engagé pour une durée 
indéterminée qui se base sur des motifs qui n’ont 
aucun lien avec l’aptitude ou la conduite du travail-
leur ou qui ne sont pas fondés sur les nécessités du 
fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement 
ou du service et qui n’aurait jamais été décidé par 
un employeur normal et raisonnable ».

En d’autres termes, le licenciement aura un carac-
tère manifestement déraisonnable :

• lorsque la rupture du contrat n’au aucun lien avec 
l’aptitude ou la conduite du travailleur ;

• ou lorsque le licenciement n’est pas fondé sur les 
nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de 
l’établissement ou du service ;

• ET que ce licenciement n’aurait jamais été décidé 
par un employeur normal et raisonnable ; le contrôle 
qui pourrait être effectué par un juge (voyez infra) ne 
pourra dès lors qu’être un contrôle marginal.

Remarques
• Le licenciement manifestement déraison-

nable ne concerne que les travailleurs 
engagés dans les liens de contrats de travail 
conclus à durée indéterminée.

• Etant donné qu’il doit y avoir « licencie-
ment », le caractère manifestement dérai-
sonnable ne peut pas être invoqué en cas 
de rupture pour cause de force majeure, de 
même qu’il ne peut pas être avancé en cas 
de démission par le travailleur ; dans cette 
dernière hypothèse, l’employeur devrait le 
cas échéant faire valoir un abus de droit.

2 Contrôle des motifs  
du licenciement

Si le travailleur estime que le licenciement a un 
caractère manifestement déraisonnable, il pourra 
s’adresser aux juridictions du travail pour faire 
reconnaître celui-ci.

Le contrôle du caractère déraisonnable du licencie-
ment ne pourra toutefois pas porter sur les circons-
tances du licenciement.
Ce contrôle devra se limiter à la question de savoir 
si la décision de licenciement est liée ou non à 
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Dossier  I  La motivation du licenciement

l’aptitude ou au comportement du travailleur ou aux 
besoins de fonctionnement de l’entreprise ET si la 
décision de rompre aurait été également prise par 
un employeur normal et raisonnable.

Il s’agit en d’autres mots d’un contrôle marginal, 
le juge ne pouvant statuer sur l’opportunité de la 
gestion de l’employeur.
L’employeur doit en effet garder le libre choix des 
différentes alternatives de gestion qui peuvent se 
présenter à lui.

Exemple :
Si un travailleur n’a pas ou plus les compétences 
pour exercer le travail qui lui a été confié, l’em-
ployeur doit pouvoir continuer à choisir entre lui 
faire suivre une formation qui le mettra « à niveau », 
l’affecter à un autre poste de travail ou à une autre 
fonction ou encore, le licencier…
Dans cette dernière éventualité, le licenciement 
ne peut pas, en principe, être qualifié de mani-
festement déraisonnable, cette décision pouvant 
effectivement être prise par un employeur normal 
et raisonnable !

3 Sanction

Indemnisation du travailleur – En cas de licencie-
ment manifestement déraisonnable, le juge pourra 
infliger à l’employeur une sanction forfaitaire consis-
tant dans le paiement au travailleur d’une indemnité 
comprise entre au minimum 3 semaines de rémuné-
ration et au maximum 17 semaines de rémunération.

C’est le juge qui fixera le montant de l’indemnité en 
fonction de la gradation du caractère manifestement 
déraisonnable ; il disposera sur ce plan d’un large 
pouvoir d’appréciation.

Règles de (non)-cumul – L’indemnité ne pourra 
être cumulée avec aucune autre indemnité due par 
l’employeur à l’occasion de la fin du contrat de 
travail, à l’exception : 

• d’une indemnité de rupture ;
• d’une indemnité de non-concurrence ;
• d’une indemnité d’éviction ;
• d’une indemnité complémentaire payée en plus 

des allocations sociales.

Par contre, l’indemnité dont question ci-avant 
pourra être cumulée avec l’amende correspondant 
à 2 semaines de rémunération qui est due par 
l’employeur en l’absence de communication des 
motifs du licenciement ou en cas de communica-
tion tardive de ceux-ci (voyez supra).

Traitement social et fiscal de l’indemnité – L’indem-
nité (de 3 à 17 semaines de rémunération) ne sera 
pas soumise aux cotisations de sécurité sociale mais 
il y aura lieu néanmoins d’effectuer une retenue de 
précompte professionnel sur celle-ci.

4 Régime de la charge  
de la preuve

En cas de contestation et de procédure judi-
ciaire, la CCT n° 109 établit un régime spécifique 
de charge de la preuve qui va varier selon que 
l’employeur a communiqué ou non les motifs du 
licenciement.

Trois hypothèses doivent être distinguées :

1 L’employé a communiqué les motifs dans le 
délai prévu
Dans cette hypothèse, chaque partie doit 
assumer la charge de la preuve des faits qu’elle 
allègue. Si le travailleur estime son licenciement 
manifestement déraisonnable, il devra appor-
ter la preuve de ce qu’il affirme (ex. : motif 
invoqué inexact ; relation des faits exagérée ou 
erronée). Quant à l’employeur, il devra pour sa 
part démontrer l’existence, la réalité du ou des 
motif(s) invoqués à l’appui de la décision de 
licenciement. La charge de la preuve est donc 
ici partagée.

2 L’employeur n’a pas communiqué les motifs
Si l’employeur n’a pas communiqué les motifs 
concrets du licenciement conformément à la 
procédure prévue c’est-à-dire dans un délai de 
2 mois à dater de la demande du travailleur (ou 
si la communication ne s’est pas faite correcte-
ment), il lui appartiendra de fournir la preuve 
que le licenciement n’a pas un caractère 
manifestement déraisonnable. Il assumera seul 
la charge de la preuve des motifs de licencie-
ment invoqués.
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3 L’employeur n’a pas communiqué les motifs 
du licenciement et le travailleur n’a introduit 
aucune demande en ce sens
Si le travailleur n’a pas introduit auprès de son 
employeur une demande visant à connaître les 

motifs de son licenciement (ou si la demande n’a 
pas été correctement introduite), c’est à lui seul 
qu’il appartiendra de fournir la preuve d’éléments 
qui indiquent le caractère manifestement dérai-
sonnable du licenciement

Maintien de la notion de licenciement abusif 
pour certains ouvriers

Suite à la conclusion de la CCT n° 109 et confor-
mément à ce qui avait été prévu dans la loi du 
26 décembre 2013 concernant l’introduction d’un 
statut unique entre employés et ouvriers, l’article 63 
de la loi du 3 juillet 1978 relatif au licenciement abu-
sif cessera de s’appliquer à partir du 1er avril 2014.

Toutefois, la notion de licenciement abusif est 
maintenue pour les ouvriers relevant des secteurs 
pour lesquels il existe une exception à l’obligation de 
motivation, ladite notion étant reprise à l’article 11 
de la CCT n° 109.

1 Travailleurs concernés

La notion de licenciement abusif reste d’application 
pour deux catégories de travailleurs :

• les ouvriers relevant des CP n° 124 et 126 qui 
n’ont pas de lieu de travail fixe et pour autant 
qu’ils exécutent certains travaux sur des chan-
tiers temporaires ou mobiles ; il s’agit en d’autres 
termes des ouvriers auxquels s’applique un délai 
de préavis dérogatoire (ou délai de préavis réduit) 
tel que prévu sur la base de l’article 70, § 4 de la 
loi du 26 décembre 2013 ;

• les ouvriers licenciés relevant des CP n° 109, 
124, 126, 128.01, 128.02, 140.04, 142.02, 
147,301.1, 311, 324 et 330.03 et auxquels 
s’applique temporairement un délai de préavis 
réduit dans le cadre de l’article 70, § 1er de la 
loi du 26 décembre 2013. Précisons cependant 
que pour cette catégorie de travailleurs, la notion 
de licenciement abusif ne sera d’application 
que jusqu’au 31 décembre 2015. 

A partir du 1er janvier 2016, il faudra appliquer les 
règles relatives à la motivation du licenciement et 
exposées supra.

2 Notion de licenciement abusif

Selon la définition donnée par la CCT n° 109, il y 
aura licenciement abusif lorsque le licenciement 
d’un ouvrier engagé pour une durée indéterminée :

• est fondé sur des motifs qui n’ont aucun lien avec 
l’aptitude ou la conduite de l’ouvrier ;

• ou ne se fonde pas sur les nécessités de fonc-
tionnement de l’entreprise, de l’établissement ou 
du service.

Précisons encore que la notion de licenciement 
abusif s’applique uniquement à l’hypothèse d’une 
rupture unilatérale par l’employeur du contrat de 
travail d’un ouvrier engagé à durée indéterminée.

Licenciement fondé sur la conduite ou l’aptitude 
de l’ouvrier – Lorsque le licenciement se fonde 
sur l’aptitude ou sur la conduite de l’ouvrier, cela 
suffit, en principe, à établir le caractère non abusif 
du licenciement. Une inaptitude professionnelle, 
un manque de conscience professionnelle, des 
négligences, un manque de sérieux peuvent ainsi 
justifier le bien fondé d’une décision de rupture 
du contrat.

De même, une inconduite notoire, une attitude 
répétée d’insubordination, des absences injustifiées, 
l’inobservation des dispositions du contrat ou du 
règlement de travail, des divergences d’opinion 
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employeur-travailleur sont aussi autant d’exemples 
de motifs qui peuvent laisser apparaître que le 
licenciement n’a pas un caractère arbitraire.

Attention ! Il ne suffit pas à l’employeur de 
prouver l’existence d’un motif lié au com-
portement ou à l’aptitude de l’ouvrier ; il doit 
également prouver que ce motif est légitime et 
n’est pas manifestement déraisonnable (Cass., 
27 septembre 2010, J.T.T. 2011, p. 7 ; Cass., 22 
novembre 2010, J.T.T. 2011, p. 3).

Les nécessités de l’entreprise – L’employeur doit 
pouvoir rester maître des orientations, de l’orga-
nisation et de la conduite de son entreprise. Dans 
cette optique, ne sont, en principe, pas considérés 
comme abusifs, les licenciements justifiés notam-
ment par :

• le manque de qualification de l’ouvrier eu égard à 
la modernisation du matériel ;

• une restructuration du personnel.

La juridiction du travail appelée dans pareille 
situation à statuer sur le caractère abusif ou non du 
licenciement n’a pas à contrôler l’opportunité du 
licenciement, notamment sur les plans économique 
et financier, mais le juge peut néanmoins vérifier la 
réalité du motif invoqué pour le licenciement (ex. : 
la restructuration) et le lien direct et nécessaire 
entre ce motif et la mesure de licenciement… 

3 Charge de la preuve

Si l’ouvrier conteste le bien fondé du licenciement, 
il appartiendra à l’employeur d’apporter la preuve, 
par des faits objectifs et concrets, que la rupture du 
contrat n’a pas de caractère abusif… à charge alors 
pour le travailleur de prouver, le cas échéant, que 
les éléments ou faits rapportés sont inexacts ou que 
la version des faits donnée par l’employeur n’est pas 
correcte et conforme à la réalité !

4 Sanction du licenciement abusif

Un licenciement abusif est sanctionné par le paie-
ment d’une indemnité forfaitaire correspondant à 
6 mois de rémunération, sauf si une autre indemnité 
est prévue par une convention collective de travail 
rendue obligatoire par arrêté royal. Cette indemnité 
est due indépendamment du fait que l’ouvrier a été 
licencié avec ou sans préavis. 

N.B. – Aucune cotisation sociale n’est due sur 
l’indemnité accordée en cas de licenciement 
abusif. Par contre, il faudra retenir un précompte 
professionnel sur le montant de l’indemnité.

Elle ne peut être cumulée avec les indemnités de 
protection relatives aux événements suivants : 
maternité, congé-éducation payé, candidature au 
conseil d’entreprise ou au CPPT. n

Francis Verbrugge, Senior Legal Counsel

Dossier  I  La motivation du licenciement
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Actualité sociale

Chaque année, l’employeur a l’obligation d’envoyer un 
rapport sur le fonctionnement de son Service interne 
pour la prévention et la protection au travail (SIPPT) à 
la Direction générale Contrôle du Bien-être au Travail.

Rappel de quelques principes

Tout employeur a l’obligation de prendre les mesures 
qui s’imposent pour promouvoir le bien-être des 
travailleurs au travail. A cet égard, une politique de 
prévention doit être mise en place par l’employeur au 
sein de chaque entreprise. Pour pouvoir réaliser tous 
les objectifs de cette politique, l’employeur doit faire 
appel à l’expertise requise au sein de son entreprise 
(service interne) et, éventuellement, à une expertise 
externe (service externe).

Chaque employeur, quelle que soit la taille de son 
entreprise, est tenu d’ériger un SIPPT. Ce SIPPT doit 
être composé d’au moins un conseiller en prévention, 
choisi parmi les membres du personnel. Dans les 
entreprises occupant moins de 20 travailleurs, 
l’employeur peut assumer lui-même cette fonction. 
Dans ce cas, il doit toujours faire appel, en plus, à un 
service externe pour la protection et la prévention au 
travail (SEPPT) agréé.

Rapport annuel

Chaque année, tout employeur est tenu d’envoyer un 
rapport sur le fonctionnement du SIPPT à la (aux) 

Direction(s) régionale(s) de la Direction générale 
Contrôle du Bien-être au Travail compétente(s) pour 
son(ses) siège(s) d’exploitation (ou à la Division du 
Contrôle des risques chimiques s’il s’agit d’une entre-
prise Seveso). Ce rapport annuel, établi par le conseil-
ler en prévention, doit être introduit dans les trois mois 
qui suivent l’année civile à laquelle il se rapporte, 
c’est-à-dire, pour l’année 2013, avant le 1er avril 2014.

Ce rapport doit être consigné sur le formulaire ad hoc 
(A, B ou C en fonction de l’organisation du SIPPT) dis-
ponible soit sur le site internet du SPF Emploi, Travail 
et Concertation (www.emploi.belgique.be), soit auprès 
des directions régionales ou de la Direction générale 
Contrôle du Bien-être au Travail du SPF Emploi, Travail 
et Concertation sociale (adresse : rue Ernest Blerot, 1 
à 1070 Bruxelles, n° de téléphone : 02/233.45.11, 
adresse électronique : cbe@emploi.belgique.be).

Une note explicative, également disponible sur le 
site internet, donne les indications nécessaires pour 
compléter les différentes rubriques des formulaires. 
Les rubriques ont notamment trait aux données 
relatives à l’identification de l’employeur, à l’orga-
nisation du SIPPT et de l’éventuel comité pour la 
prévention et la protection au travail, aux accidents 
sur le lieu du travail et sur le chemin du travail, à la 
sécurité du travail, à la santé et l’hygiène au travail, 
à la formation et à l’information du personnel ainsi 
qu’à la prévention de la charge psychosociale occa-
sionnée par le travail.  n  
 
Catherine Legardien, Conseillère juridique

Rapport annuel du SIPPT :  
formulaires à renvoyer avant le 1er avril 2014
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Actualités

Actualité sociale

Ce 27 février 2014, la Cour de Justice de l’Union 
européenne s’est prononcée sur le mode de calcul 
de l’indemnité de protection due à un travailleur 
licencié sans motif grave ou motif suffisant durant 
une période de congé parental à temps réduit.

Rétroactes

La question du calcul de l’indemnité de rupture de 
contrat au cours d’une période de congé parental 
à temps réduit a donné lieu jadis à une importante 
controverse jurisprudentielle.

Notre Cour de Cassation et puis ensuite la Cour 
Constitutionnelle avaient toutes deux considéré que 
l’indemnité de préavis devait dans une semblable 
hypothèse se calculer sur la base de la rémunération 
en vigueur au moment du licenciement c’est-à-dire 
sur la base de la rémunération en cours pour des 
prestations à temps partiel.

A la suite d’un pourvoi porté devant la Cour de 
justice de l’Union européenne, celle-ci estima, 
par contre, que le calcul de l’indemnité de rupture 
effectué dans le cadre d’un congé parental pris sous 
la forme d’une réduction des prestations devait 
s’effectuer sur la base de la rémunération à laquelle 
le travailleur aurait eu droit s’il n’avait pas réduit ses 
prestations, c’est-à-dire, en principe, sur la base de 
sa rémunération à temps plein (C.J.C.E., 22 octobre 
2009, Ch. Meerts c/SA Proost, Affaire C-116/08, 
J.T.T. 2010, p. 52).

Calcul de l’indemnité de rupture 
depuis le 10 janvier 2010

Pour se conformer à la jurisprudence européenne, 
le législateur modifia et rétablit dans l’urgence le 

§ 3 de l’article 105 de la loi de redressement du 
22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.

Désormais, et plus précisément depuis le 
10 janvier 2010, lorsqu’il est mis fin au contrat avec 
paiement d’une indemnité de rupture durant une 
période de réduction des prestations de travail prise 
dans le cadre d’un congé parental, l’indemnité 
de préavis doit être calculée sur la base de la 
rémunération à laquelle le travailleur aurait eu 
droit s’il n’avait pas réduit ses prestations c’est-
à-dire, en principe, sur la base de sa rémunération 
à temps plein.

Et quid de l’indemnité  
de protection (de 6 mois) ?

Pour certains auteurs, il ne pouvait être déduit de 
l’arrêt Meerts rendu par la C.J.C.E. (voyez ci-avant) 
que l’indemnité de protection de 6 mois due 
au travailleur en congé parental à temps partiel 
devait également être calculée sur la base de la 
rémunération en vigueur avant la prise du congé 
parental à temps réduit.

C’est pourquoi, dans le cadre d’un litige opposant 
une société belge à une travailleuse licenciée 
irrégulièrement durant une période de congé parental, 
la Cour du travail d’Anvers introduisit en 2012 auprès 
de la Cour de justice de l’Union européenne une 
demande de décision préjudicielle au sujet du calcul 
de l’indemnité forfaitaire de protection due en raison 
d’un licenciement illégal intervenu pendant la durée 
d’un congé parental à temps partiel.

La Cour de justice de l’Union européenne vient de 
rendre sa décision ; elle considère que l’indemnité 
forfaitaire de protection prévue par la législation belge 
(en l’occurrence, 6 mois de rémunération) et due à un 

Congé parental : calcul d’une indemnité 
de protection selon la Cour de Justice de 
l’Union européenne
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travailleur bénéficiant d’un congé parental à temps 
partiel doit, elle aussi, être déterminée, en cas de 
résiliation unilatérale par l’employeur sans motif grave ou 
motif suffisant, sur la base de la rémunération afférente 
aux prestations de travail à temps plein de ce travailleur 
(C.J.U.E., arrêt du 27 février 2014, Lyreco Belgium NV c/
Sophie Rogiers, Aff. C-588/12, http://curia.europa.eu).

Sans plus aucun doute, l’indemnité de protection 
doit donc être calculée de la même manière que 
l’indemnité de rupture ordinaire c’est-à-dire sur la 
base de la rémunération qui était en vigueur avant 
la prise du congé parental à temps réduit.  n

Francis Verbrugge, Senior Legal Counsel

Actualité sociale

Les taux d’intérêt relatifs à la détermination de 
certains avantages de toute nature viennent d’être 
publiés au Moniteur belge (AR du 21 février 2014 – 
M.B. 26.02.2014). Ces taux d’intérêt permettent de 

déterminer la valeur des avantages octroyés en 2013 
(et 2014 dans l’attente de la publication des taux 
2014 et en vertu d’une tolérance administrative) 
sous forme de prêts divers.

Avantages de toute nature :  
prêts à intérêt réduit ou sans intérêt (2013)

Prêts hypothécaires à taux fixe

Année au cours  
de laquelle le contrat  

de prêt est conclu

Taux d’intérêt de référence

Prêts garantis par une assurance-vie mixte Autres prêts

2012 4,63 % 3,32 %

2013 4,45 % 3,20 %

Prêts non hypothécaires à terme convenu

Année au cours de laquelle  
le contrat de prêt est conclu

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

Autres prêts  
(taux de chargement mensuel)

2012 0,14 % 0,17 %

2013 0,12 % 0,23 %

Prêts non hypothécaires sans terme

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

Taux de  
référence

2012 9,50 %

2013 8,80 %

Peggy Criel, Conseillère juridique
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Actualités

Actualité salariale 

Adaptations des salaires en mars 2014

Indices du mois de février 2014
Indice complet base 2013 : ➜ 100,66 (+ 0,16)
Indice santé base 2013 : ➜ 100,75 (+ 0,15)
Indice santé lissé : ➜ 100,51 (+ 0,14)

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

Indexations et adaptations salariales du mois de mars 2014

102.2 Carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur : 
+ 1 % index sur tous les salaires.

102.3 Carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et carrières de quartzite de la 
province du Brabant wallon : + 1 % index sur tous les salaires.

102.5 Carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de 
Liège, de Luxembourg et de Namur : + 1 % index sur tous les salaires.

106.1 Fabriques de ciment : + 0,14 % index uniquement sur les salaires minimums.

106.2 Industrie du béton : + 2 % index sur tous les salaires.

106.3 Fibrociment : + 2 % index sur tous les salaires.

116 Industrie chimique : Adaptation de l’indemnité de sécurité d’existence à partir du 01.01.2014.

117 Industrie et commerce du pétrole : + 0,14 % index uniquement sur les salaires minimums.

120.2 Préparation du lin :  
Adaptation du système d’indexation (2 fois par an : 1er avril et 1er octobre) à partir du 01.01.2014.

128.1-
2-3-5

Tannerie et commerce de cuirs et peaux bruts ; chaussure, bottiers et chausseurs ; maroquinerie et ganterie ; 
sellerie, fabrication de courroies et d'articles industriels en cuir :  
Adaptation de l’indemnité de sécurité d’existence à partir du 01.01.2014.

139 Batellerie : Remorquage, poussage ou halage de navires : Indexation uniquement sur les salaires minimums 
correspondant à un montant fixe par catégorie à partir du 01.03.2014 et non du 01.02.2014.

216 Employés occupés chez les notaires :  
Octroi d’éco-chèques de 150 €, sauf autre avantage équivalent prévu au niveau de l’entreprise avant 
le 31.03.2012. Période de référence du 01.01.2013 au 31.12.2013. Prorata pour les temps partiels. 
Pas d’application aux employés qui ont reçu un avantage équivalent récurrent depuis 2009-2010. Pas 
d’application aux étudiants et aux employés occupés via un contrat de travail conclu dans le cadre d'un 
programme spécifique de formation, d'insertion et de reconversion professionnelle organisé ou soutenu par 
les pouvoirs publics.

226 Employés du commerce international, du transport et de la logistique :  
+ 1,40 % index sur tous les salaires (les rémunérations égales ou supérieures à 4299,31 € ne subissent  
une indexation que pour la partie égale ou inférieure à 4299,31 €).

303.3 Exploitation de salles de cinéma : + 2 % index sur tous les salaires. Indexation de la prime propre au secteur.

306 Entreprises d'assurances :  
Octroi d’éco-chèques de 190 € pour tous les travailleurs liés par un contrat de travail le 31.03.2013 et  
dont le salaire dépasse d’au moins 16 € le barème minimum (au 01.01.2012), sauf autre avantage équivalent 
prévu au niveau de l’entreprise. Période de référence du 01.01.2013 au 31.12.2013.

308 Sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation :  
+ 0,28 % index uniquement sur les salaires minimums.

309 Sociétés de bourse : + 0,27940 % index sur les salaires minimums et les salaires réellement payés (à 
concurrence du même montant).
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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, Conseiller juridique

Indexations et adaptations salariales du mois de mars 2014

310 Banques : + 0,28 % index uniquement sur les salaires minimums.

326 Industrie du gaz et de l'électricité : + 0,14 % index uniquement sur les salaires minimums.

331 Secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé : Adaptation des salaires barémiques suite à 
l’abrogation de l’âge d’entrée pour tous les grades (CCT du 10.02.2014) à partir du 01.01.2013.
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Actualité formation 

Date Formation SAM/Level Five Lieu Langue

15/04/2014 Export Word/Excel Bruxelles NL

16/04/2014 Export Word/Excel Bruxelles FR 

17/04/2014 Plus (Expert Training) Bruxelles NL

18/04/2014 Plus (Expert Training) Bruxelles FR

22/04/2014 Plus (Expert Training) Liège FR

24/04/2014 Export Word/Excel Liège FR

13/05/2014 Export Word/Excel Charleroi FR

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

19/05/2014 Export Word/Excel Bruxelles NL

20/05/2014 Export Word/Excel Bruxelles FR

22/05/2014 Plus (Expert Training) Charleroi FR

16/06/2014 Export Word/Excel Bruxelles NL

17/06/2014 Export Word/Excel Gand NL

17/06/2014 Plus (Expert Training) Liège FR

17/06/2014 Export Word/Excel Bruxelles FR

19/06/2014 Plus (Expert Training) Bruxelles NL

20/06/2014 Export Word/Excel Liège FR

20/06/2014 Plus (Expert Training) 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.

Surfez sur www.partenahr.be ou www.hdp.be pour vous inscrire. Vous y trouverez aussi  
plus de détails sur les différentes formations. Abonnez-vous à la newsletter de Partena sur  
www.partenahr.be et restez au courant de nos prochaines formations.

Actualités



Absence au travail 
Combien de jours un salarié wallon travaille-t-il 
en moyenne, par an ?  

Découvrez-le dans l’étude « Les absences au travail 
2012-2013 ». A l’aide de graphiques, de tableaux 
et de conclusions, nous brossons un panorama 
complet de la situation en Wallonie entre juillet 
2012 et juin 2013. Cette étude est le résultat d'une 
collaboration entre l’UWE et Partena.   

Téléchargez l’étude sur  
notre site www.partenahr.be


