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LE CHOMAGE TEMPORAIRE  
POUR CAS DE FORCE MAJEURE

DOSSIER   I  LE CHOMAGE TEMPORAIRE POUR CAS DE FORCE MAJEURE

A la suite des attentats du 22 mars dernier, de nombreuses entreprises ont dû suspendre  

ou réduire leurs activités.

Cette situation peut justifier dans certaines conditions l’introduction d’une demande de 

chômage temporaire pour cas de force majeure et ce, pour les travailleurs qui n’ont pas pu  

ou qui ne peuvent toujours pas exécuter leur contrat.

Voici un exposé de ce régime de chômage temporaire qui pourra, le cas échéant, être suivi 

d’une mise en chômage temporaire pour manque de travail pour cause économique.

SUSPENSION POUR CAS DE FORCE MAJEURE
01

L’exécution du contrat de travail peut être suspendue 
en raison d’un cas de force majeure (loi du 3 juillet 
1978 relative aux contrats de travail, art. 26, al. 1er).

Dans une telle hypothèse, l’employeur peut, moyen-
nant certaines conditions, placer en chômage tempo-
raire les travailleurs qu’il ne lui est momentanément 
plus possible d’occuper et durant cette période de 
suspension du contrat, les travailleurs peuvent, en 
principe, bénéficier d’allocations de chômage.

Cette mesure de chômage temporaire peut être 
instaurée aussi bien pour les ouvriers et apprentis 
(ex. : apprentis industriels, apprentis « Classes 
moyennes », etc.) que pour les employés.

  ATTENTION   
Si l’événement à l’origine de la suspension du contrat a une 
nature ou un caractère tel qu’il empêche l’exécution du contrat 
pour une très longue durée, voire qu’il rend cette exécution 
définitivement et totalement impossible, l’employeur ne peut pas 
invoquer une mise en chômage temporaire. 
Dans pareil cas et pour les travailleurs affectés par l’événement 
de force majeure, il faudra, le cas échéant, envisager la rupture 
de leur contrat pour cas de force majeure.
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1. QU’ENTEND-ON PAR FORCE MAJEURE ?

La force majeure est celle qui résulte d’un évé-
nement soudain, imprévisible, indépendant de la 
volonté de l’employeur et du travailleur (aucune faute 
ne pouvant, en principe, leur être imputée), événe-
ment qui rend la poursuite de l’exécution du contrat 
momentanément et totalement impossible ; il ne 
suffit donc pas que l’exécution du contrat soit rendue 
plus difficile ou plus coûteuse…

Ainsi, les attentats terroristes du 22 mars dernier 
à l’aéroport de Bruxelles National et dans le métro 
bruxellois ont été considérés comme des événe-
ments de force majeure. Cette force majeure a 
concerné et, dans certains cas, concerne toujours les 
travailleurs occupés par des sociétés situées au sein 
de l’aéroport ou aux alentours tels que notamment 
les travailleurs du secteur Horeca de l’aéroport, des 
agences de voyage, des entreprises de nettoyage, 
des sociétés de courrier mais aussi les chauffeurs 
de taxi travaillant à l’aéroport ou encore, le person-
nel des magasins implantés dans les bâtiments de 
l’aéroport (librairies, magasins « free-shop »), etc.

Les événements dramatiques du mois de mars 
dernier ont par ailleurs eu et peuvent toujours avoir 
des répercussions sur l’activité des employeurs qui 
occupent du personnel en dehors de l’aéroport de 
Bruxelles National. Songeons notamment au person-
nel occupé dans le secteur Horeca bruxellois (hôtels, 
restaurants), sur les sites d'attractions touristiques, 
dans les agences de location de voitures, ou encore, 
aux chauffeurs de taxis de la Région bruxelloise et 
du Brabant flamand…

On notera aussi que les travailleurs qui se sont 
retrouvés dans l’impossibilité de se rendre au travail 
en raison de l’absence de transports en commun et 
du fait de l’absence d’alternatives ont pu également 
introduire une demande de chômage temporaire 
pour cause de force majeure. L’ONEm a toutefois 
estimé que la force majeure ne pouvait être invoquée 
que si le travailleur ne pouvait travailler à un autre 
endroit (ex. : travail en bureau satellite) ou télétra-
vailler, et uniquement si celui-ci ne pouvait percevoir 
aucune forme de rémunération (ex. : à la suite d’un 
repos compensatoire).

Indépendamment de la situation actuelle et à titre 
illustratif, la notion de force majeure pourrait aussi 
être invoquée dans les hypothèses suivantes :

• un incendie (court-circuit) affectant certains 
locaux d’une entreprise ou le fonctionnement  
de machines ;

• une inondation des locaux de l’entreprise provo-
quée par des intempéries ;

• un retard dans la livraison de matières premières, à 
condition qu’il n’y ait pas eu de commande tardive ;

• un réseau routier impraticable en raison des 
conditions climatiques (ex. : neige, verglas) pour 
des employés itinérants (ex. : représentants de 
commerce ; techniciens ; infirmières à domicile) 
ou pour des instructeurs d’auto-écoles qui ne 
peuvent donner cours ;

• une impossibilité de travailler pour des employés 
et ouvriers en raison d’un manque de livraison 
de matières premières/marchandises et ce, suite 
aux conditions climatiques (en raison des intem-
péries hivernales, interdiction ministérielle de 
circuler ou blocage des camions aux frontières) ;

• une grève dans une entreprise chargée de fournir 
des biens/matières premières/pièces à une autre 
qui se trouve par voie de conséquence dans l’impos-
sibilité de fonctionner faute d’approvisionnements ;

• des travaux de voirie rendant l’accès à un maga-
sin totalement impossible ;

• une fermeture de l’espace aérien (pour rappel : 
l’interdiction de voler instaurée en 2010 suite au 
nuage de cendres provoqué par l’éruption d’un 
volcan en Islande) qui entraîne l’impossibilité 
d’exercer toute activité pour les entreprises qui 
dépendent directement ou indirectement des 
activités du transport aérien (ex. : entretien des 
avions, acheminement des bagages, catering, 
magasins «free shop» des aéroports, etc.) ;

• suite à une injonction des autorités publiques qui, 
en raison de menaces terroristes (cfr. événe-
ments du mois de novembre 2015 à Bruxelles), 
ordonnent ou recommandent la fermeture des 
écoles, des crèches, des centres commerciaux, 
de certains lieux publics, des salles de spectacle 
ainsi que l’arrêt de la circulation de certains 
transports en commun (métro, pré-métro). 

2. DURÉE DU CHÔMAGE TEMPORAIRE

La durée du chômage pour cas de force majeure 
peut varier de un à plusieurs jours et cela, en fonc-
tion de la nature de l’événement et de l’importance 
de ses effets sur l’exécution du contrat.

En principe, ce régime de chômage peut être envisa-
gé jusqu’à ce que la situation revienne à la normale 
mais il ne pourra certainement pas excéder 3 mois 
maximum… !
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En ce qui concerne plus spécifiquement les événe-
ments du mois de mars dernier, l’ONEm a estimé 
que la situation n’était pas encore normalisée à la 
date du 31 mars 2016 et qu’une demande de prolon-
gation de force majeure pouvait donc encore être 
introduite après cette date (soit à partir du 1er avril 
2016) par certains employeurs.

3.  DÉCLARATION ET PREUVE  
DU CHÔMAGE POUR FORCE MAJEURE

Dans les meilleurs délais, l’employeur doit informer 
l’ONEm et introduire, par écrit ou par courriel, une 
demande de reconnaissance du chômage temporaire 
pour force majeure. 
Celle-ci doit être adressée auprès du bureau de 
chômage compétent pour le lieu où le siège d’exploi-
tation de l’entreprise est situé (donc pas celui du 
siège social). 
Cette communication peut aussi s’effectuer par voie 
électronique  via le site portail de la sécurité sociale 
(www.securitésociale.be).

En tout état de cause, la déclaration contiendra les 
éléments suivants :

• la date à laquelle l’événement de force majeure 
s’est produit ;

• une description de l’événement qui constitue la 
force majeure avec, au besoin, une explication 
détaillée démontrant qu’il y a un chômage de 
force majeure. On ajoutera à cette description 
les éventuelles pièces justificatives, constats de 
police, de pompiers, photos, etc. ;

• la durée prévue du chômage temporaire  
(en principe, au maximum 3 mois). Si le chômage 
se prolonge, une nouvelle communication peut 
néanmoins être envoyée ;

• l’identité des travailleurs concernés par la mise 
en chômage temporaire. 
 

  N.B.  
Si la communication s’est faite de manière électronique, 
l’employeur devra en outre adresser un « dossier papier »  
avec tous les éléments de preuve nécessaires qui démontrent  
la force majeure !

4.  FORMULAIRES À DÉLIVRER AUX TRAVAILLEURS

La mise en chômage temporaire des travailleurs 
concernés par la force majeure nécessite l’établis-
sement et la délivrance par l’employeur de différents 
formulaires de chômage.

A. DÉLIVRANCE D’UN FORMULAIRE  
OU CARTE DE CONTRÔLE « C3.2A »
L’employeur est tenu de délivrer à chaque travailleur 
mis en chômage un formulaire de contrôle chô-
mage temporaire « C3.2A ». Il s’agit d’un formulaire 
numéroté qui est disponible gratuitement auprès du 
service économat du bureau de chômage de l’ONEm.
La délivrance doit s’effectuer au plus tard le premier 
jour de chômage effectif. Ceci doit bien évidemment 
être compris avec bon sens. Les employeurs concer-
nés par les attentas à l’aéroport n’ont certainement 
pas été en mesure de délivrer ce formulaire le pre-
mier jour de chômage effectif… !!! 
Précisons encore que ce formulaire ou cette carte 
de contrôle « C3.2A » doit être établi et délivré pour 
chaque mois où le travailleur est mis en chômage 
temporaire. 
A la fin du mois, le travailleur introduira son formu-
laire ou carte de contrôle « C3.2A » auprès de son 
organisme de paiement (syndicat ou CAPAC).

B. DÉLIVRANCE D’UN FORMULAIRE  
POUR LA DEMANDE D’ALLOCATIONS 
L’employeur doit aussi de sa propre initiative établir 
et délivrer un formulaire « C3.2 Employeur » qui va 
servir de demande d’allocations. Des exemplaires 
gratuits de ces formulaires « C3.2 » peuvent être 
obtenus auprès du service économat du bureau de 
chômage de l’ONEm. L’employeur peut également 
imprimer ce document lui-même (www.onem.be > 
documentation > formulaires).

Ce formulaire doit être délivré le premier jour de 
la période de mise en chômage temporaire dans 
l’entreprise au cours de la période de référence qui 
débute le 1er octobre et se termine le 30 septembre 
de l’année suivante.

Cela étant, le formulaire de demande d’allocations 
peut être remplacé par une déclaration électro-
nique, via le site portail de la sécurité sociale :  
www.securitesociale.be ; dans ce cas, l’employeur 
remet un print de la déclaration électronique au 
travailleur.
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Le travailleur doit, pour sa part, introduire le formu-
laire « C3.2 Employeur » ou le print de la déclaration 
électronique auprès de son organisme de paiement 
lequel lui présentera alors un formulaire « C3.2 
Travailleur » pour signature.

C. DÉLIVRANCE D’UN FORMULAIRE  
DE PAIEMENT À LA FIN DE CHAQUE MOIS
A la fin du mois et de sa propre initiative, l’employeur 
est encore tenu de délivrer au travailleur une preuve 
des heures de chômage temporaire via un formu-
laire « C3.2 Employeur ». 
L’employeur indiquera à la rubrique 3 du formulaire 
le nombre d’heures durant lesquelles le travailleur  
a été en chômage temporaire. 
Le formulaire peut être remplacé par une décla-
ration électronique via le site portail de la sécurité 
sociale : www.securitesociale.be ; dans ce cas, 
l’employeur remet un print de la déclaration électro-
nique au travailleur. 
A la fin du mois, le travailleur introduit le formulaire 
« C3.2 Employeur », accompagné de sa carte de 
contrôle « C3.2A » (voyez ci-dessus), auprès de son 
organisme de paiement (syndicat ou CAPAC). Sur la 
base de ces formulaires, l’organisme de paiement 
et l’ONEm pourront calculer le nombre d’allocations 
auxquelles le travailleur a droit.

5. INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS

L’employeur n’est pas légalement tenu de verser la 
rémunération normale pour les jours qui ne peuvent 
être travaillés en raison de l’événement de force 
majeure. 
Toutefois, les travailleurs (ouvriers et employés) mis 
en chômage temporaire pour force majeure peuvent 
bénéficier immédiatement d’allocations de chômage, 
sans avoir à prouver leur admissibilité (= accomplir 
un stage).

Les chômeurs temporaires, quel que soit leur statut 
(« chef de ménage », « isolé », « cohabitant »), ont en 
effet droit à une allocation journalière de chômage 
égale à 65 % de leur dernière rémunération brute 
journalière moyenne. 
La dernière rémunération brute journalière moyenne 
sur laquelle se calcule le pourcentage de l’allocation 
(65 %) est cependant plafonnée, depuis le 1er juillet 
2015, à 2.497,92 €/mois, soit un montant de 96,0547 € 
par jour en régime de 6 jours/semaine (ou 115,2656 € 
par jour en régime de 5 jours/semaine). Cela signifie 
que le montant journalier de l’allocation de chômage 
est actuellement fixé à 62,44 € maximum.

  ATTENTION   
Le chômage temporaire pour force majeure peut être indemnisé 
à condition qu’il se rapporte à une journée complète (et donc, 
pour toutes les heures au cours desquelles le travailleur devait 
normalement travailler ce jour-là) mais aussi à condition que 
le travailleur ne puisse pas prétendre pour ce jour-là, à une 
rémunération journalière garantie (en application de l’article 27, 
1° de la loi du 3 juillet 1978). 
 
En d’autres termes, la demande d’indemnisation doit se rapporter 
à des journées de travail complètes. Il n’est donc pas possible de 
mettre des travailleurs en chômage temporaire pour un demi-jour 
lorsqu’ils travaillent habituellement une journée entière…

   EXEMPLE 
  
Les conducteurs du métro (des bus et trams) qui étaient déjà 
en service au moment où a eu lieu l’attentat dans le métro 
(9h11’) ont dû interrompre leur service ce jour-là.  
Pour cette journée du 22 mars (non complètement tra-
vaillée), ils ont droit non pas à une allocation de chômage 
mais à une rémunération journalière garantie (à charge de 
l’employeur) sur la base de l’article 27, 1° de la loi du  
3 juillet 1978 sur les contrats de travail.
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Après la période de chômage pour cas de force 
majeure, conséquence des attentats du mois de 
mars dernier, de nombreuses sociétés, entre-
prises et employeurs pourraient aussi être 
confrontés à de graves difficultés économiques et 
financières liées à la baisse de leur activité.

Songeons par exemple à l’annulation ou à la 
baisse des réservations dans le secteur hôte-
lier, à la diminution du chiffre d’affaires dans le 
secteur de la restauration bruxelloise, à la baisse 
de fréquentation des sites touristiques, des salles 
de spectacle, aux répercussions négatives de ces 
attentats pour les agences de voyage, les entre-
prises de taxi, les entreprises chargées de projets 
événementiels, les entreprises de location de 
véhicules, les entreprises d’autocar, etc.

Pour faire face (partiellement) à ces difficultés, les 
entreprises concernées pourraient, le cas échéant, 
recourir à une autre forme de chômage tempo-
raire à savoir, le chômage pour manque de travail 
résultant de causes économiques.

Cette mise en chômage temporaire pour raisons 
économiques peut être envisagée tant pour le 
personnel ouvrier que pour les employés.

Toutefois, les conditions de mise en chômage, 
les régimes et durées autorisées de chômage 
économique ainsi que les formalités varient sen-
siblement suivant le statut du travailleur (ouvrier-
employé) concerné par la mise en application de 
ce régime de chômage temporaire.

Voici un rappel très succinct de certaines disposi-
tions applicables dans ce cadre.

1. CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DU  
PERSONNEL OUVRIER

Les circonstances ne permettent pas toujours à un 
employeur de garantir à ses ouvriers des presta-
tions normales de travail. L’employeur se voit dès 
lors reconnaître le droit de suspendre ou de réduire 

unilatéralement l’exécution du contrat et de placer 
son personnel ouvrier dans un régime de chômage 
temporaire pour raisons économiques.

A. FORMALITÉS DE NOTIFICATION
L’instauration d’un régime de chômage temporaire 
pour raisons économiques nécessite l’accomplis-
sement par l’employeur de certaines formalités de 
notification.

➡ Notification aux ouvriers  
7 jours civils à l’avance

Les ouvriers concernés par la mise en chômage 
doivent être prévenus de toute suspension de leur 
contrat pour causes économiques par affichage 
d’un avis dans les locaux de l’entreprise à un endroit 
apparent ou par remise d’une notification à cha-
cun d’eux, au moins 7 jours civils ininterrompus à 
l’avance, le jour de l’affichage ou de la remise non 
compris.

L’avis de mise en chômage doit contenir les mentions 
suivantes :

• les nom, prénoms et n° d’identification à la sécu-
rité sociale des ouvriers mis en chômage, soit la 
ou les sections de l’entreprise dont l’activité sera 
suspendue ;

• le nombre de jours de chômage et les dates 
auxquelles chaque ouvrier sera mis en chômage ; 
la communication au bureau de chômage (voyez 
infra) ne doit cependant contenir que le régime 
prévu de suspension de l’exécution du contrat  
(= suspension totale ou régime de travail à temps 
réduit) ;

• la date à laquelle la suspension totale de l’exé-
cution du contrat ou le régime de travail à temps 
réduit prendra cours et la date à laquelle cette 
suspension ou ce régime prendra fin (= durée 
précise de la période de suspension). Cette durée 
exacte doit être mentionnée même si le régime de 
chômage temporaire peut être instauré pour une 
durée indéterminée. 

02
APRES LA PERIODE DE CHÔMAGE POUR  
CAS DE FORCE MAJEURE : CHÔMAGE ÉCONOMIQUE
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  N.B.  
Dans certains secteurs, le délai de 7 jours a été diminué ou 
augmenté voire supprimé. Par ailleurs, il est prévu dans certains 
cas des modalités particulières pour la date de prise de cours du 
régime de chômage temporaire.

➡ Notification prévisionnelle à l’ONEm

Un exemplaire de l’avis ou de la notification indivi-
duelle doit être adressé le jour même de l’affichage 
ou de la remise (c.-à-d. au moins 7 jours civils 
ininterrompus à l’avance, le jour de l’affichage ou de 
la remise non compris) au bureau du chômage du 
siège d’exploitation de l’entreprise et cela, par voie 
électronique (par le web) ou par un message élec-
tronique structuré (par batch) et via le site portail de 
la sécurité sociale (www.securitésociale.be). 
Dans cette communication, l’employeur doit en outre 
mentionner les causes économiques (ex. : régression 
des commandes, diminution des ventes) qui justifient 
la suspension totale ou partielle de l’exécution du 
contrat de travail.

Dérogations à la communication électronique  
– La communication électronique peut être rempla-
cée par l’envoi d’une lettre recommandée ou un fax 
au bureau de chômage du lieu où se situe le siège 
d’exploitation de l’employeur et cela, dans les trois 
hypothèses suivantes :

• en cas de première communication de chômage 
temporaire effectuée à partir du 1er octobre 2011 
(ou d’une nouvelle communication de chômage 
temporaire après une période d’interruption d’au 
moins 24 mois) ;

• en l’absence de moyens informatiques (ex. : ordi-
nateur, connexion internet). L’employeur qui ne 
dispose pas du matériel informatique nécessaire 
et qui a obtenu une dispense de communication 
électronique du directeur du bureau de chômage 
de l’ONEm peut adresser une communication 
par lettre recommandée. La dispense peut être 
demandée par simple lettre adressée au service 
de chômage temporaire du bureau de l’ONEm du 
lieu où l’entreprise est située, la demande étant 
accompagnée d’une déclaration sur l’honneur 
exposant les raisons de l’absence d’un envoi élec-
tronique (ex. : pas de connexion internet) ;

• en cas de problèmes techniques. L’employeur qui 
ne peut effectuer la communication électronique 
en raison de problèmes techniques (ex. : panne de 
P.C. ; problème temporaire de connexion internet) 

peut adresser cette communication par lettre 
recommandée, mais il est alors tenu de mention-
ner dans sa lettre le problème technique auquel il 
est confronté. 

➡ Notification au conseil d’entreprise ou,  
à défaut, à la délégation syndicale

Le jour même de l’affichage ou de la notification 
individuelle écrite (voyez ci-dessus), l’employeur doit 
également communiquer au conseil d’entreprise ou, 
à défaut, à la délégation syndicale, les causes écono-
miques justifiant la mise en chômage temporaire du 
personnel ouvrier.

➡ Communication du 1er jour effectif  
de chômage temporaire

Indépendamment de la notification au bureau de 
chômage dont question ci-dessus (voyez supra), 
l’employeur a aussi l’obligation de communiquer 
immédiatement au bureau de chômage, le premier 
jour de suspension effective du contrat pour raisons 
économiques de chaque mois civil.

Cette communication doit se faire plus précisément :

• le 1er jour de suspension effective de l’exécution du 
contrat de travail pour manque de travail résultant 
de causes économiques de chaque  
mois civil ;

• ou le jour ouvrable qui le suit ;
• ou au plus tôt à partir du 5e jour ouvrable qui 

précède le premier jour effectif de chômage (si 
l’employeur a la certitude que l’exécution du 
contrat sera effectivement suspendue). 

  N.B.  
L’employeur peut, le cas échéant, annuler la communication 
dans un délai compris entre le 5e jour ouvrable qui précède le 
premier jour de suspension effective, et le jour ouvrable qui suit 
ce premier jour.

Ladite communication mentionnera :

1) le nom, l’adresse et le n° d’entreprise de l’em-
ployeur ou de l’entreprise ;

2) le nom, prénom, n° d’identification à la sécurité 
sociale du travailleur mis en chômage ;

3) le premier jour à partir duquel le contrat de travail 
est suspendu pour manque de travail résultant de 
causes économiques au cours du mois considéré ;
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4) l’adresse complète du lieu où l’ouvrier mis en 
chômage aurait normalement travaillé ce jour. 

On notera que la communication doit se faire par 
voie électronique via le site portail de la sécurité 
sociale (voyez supra). Toutefois, ce mode de com-
munication peut être remplacé dans certains cas 
par une lettre recommandée ou un fax adressé au 
bureau de chômage du lieu du siège d’exploitation  
de l’employeur (voyez supra).

  N.B.  
L’employeur est dispensé de la présente communication si, 
pendant le même mois civil, une communication équivalente 
a déjà été faite pour le ou les travailleur(s) concerné(s) en 
raison d’une suspension du contrat pour cause d’intempéries ou 
d’accident technique.

B. DURÉE AUTORISÉE DU CHÔMAGE ÉCONOMIQUE
Lorsqu’un employeur souhaite mettre son personnel 
ouvrier en chômage économique, il a le choix entre 
un régime de suspension totale du contrat (arrêt 
total du travail) et un régime de travail à temps 
réduit c’est-à-dire un régime au cours duquel des 
jours de travail effectif alternent avec des jours  

de chômage. Dans chacune de ces hypothèses, la 
loi limite cependant dans le temps la durée de la 
période de chômage économique. Voyez le tableau  
ci-dessous.

  ATTENTION   
Des arrêtés royaux peuvent sur le plan sectoriel prévoir des 
périodes de chômage temporaire plus longues ou plus courtes 
que les durées légales maximales mentionnées dans le tableau 
ci-dessus. 
 
Nous invitons dès lors tout employeur qui projette une mise en 
chômage temporaire de son personnel à s’informer préalable-
ment auprès de son secrétariat social ou auprès du SPF Emploi, 
Travail et Concertation sociale sur l’existence ou non de particu-
larités en vigueur dans son secteur.

 
C. INDEMNISATION DU TRAVAILLEUR
Pendant la période de chômage temporaire, le 
travailleur peut bénéficier, pour les jours complè-
tement chômés, d’allocations de chômage à charge 
de l’ONEm.

En effet, les chômeurs temporaires, quel que  
soit leur statut (« chef de ménage », « isolé », 

Régime de chômage instauré Durée maximale de chômage temporaire

1. Suspension totale du travail

(ou régime prévoyant un seul jour  
de travail sur 2 semaines)

4 semaines,  
soit 28 jours calendrier

2. Régime de travail à temps réduit 

A. Régime de « grande suspension »  
n moins de 3 jrs  

de travail/semaine ;

n ou moins d’une semaine  
de travail sur 2 semaines.

B. Régime de « petite suspension »  
n au moins 3 jrs  

de travail/semaine

n ou au moins une semaine  
de travail sur 2 semaines.

13 semaines civiles ou 3 mois calendrier  
ou 3 mois calculés de date à date;

13 semaines civiles ou 3 mois calendrier  
ou 3 mois calculés de date à date;

durée indéterminée pouvant excéder 3 mois, mais une date de 
fin doit être prévue dans la notification (maximum 12 mois) ;

durée indéterminée pouvant excéder 3 mois, mais une date 
de fin doit être prévue dans la notification (maximum 12 mois).
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« cohabitant »), ont droit à une allocation journalière 
de chômage égale à 65 % de leur dernière rémuné-
ration brute journalière moyenne.

La dernière rémunération brute journalière moyenne 
sur laquelle se calcule le pourcentage de l’alloca-
tion (65 %) est toutefois plafonnée, depuis le 1er 
juillet 2015, à 2.497,42 €/mois, soit un montant de 
96,0547 € par jour en régime de 6 jours/semaine (ou 
115,2656 € par jour en régime de 5 jours/semaine).

En outre, pour chaque jour de chômage tempo-
raire pour raisons économiques, l’ouvrier a droit à 
une indemnité complémentaire à charge de son 
employeur, sauf si le paiement de ce supplément 
est assuré par un Fonds de sécurité d’existence 
et cela, en vertu d’une CCT rendue obligatoire par 
arrêté royal.

Le montant du supplément doit être au moins de  
2 € par journée non travaillée (c.-à-d. chômée).  
Des modalités spécifiques d’octroi (voire une indem-
nité complémentaire plus élevée) sont cependant 
prévues dans de nombreux secteurs d’activité.

D. ETABLISSEMENT ET  
DÉLIVRANCE DE DOCUMENTS SOCIAUX
La mise en chômage temporaire implique l’établis-
sement et la délivrance au travailleur de différents 
formulaires de chômage.

➡ Délivrance d’un formulaire de contrôle C3.2A 

L’employeur est tenu de délivrer, de sa propre 
initiative, à chaque travailleur mis en chômage un 
formulaire de contrôle chômage temporaire « C3.2A 
» (ou « C3.2A Construction » propre au secteur de la 
construction). 
La délivrance doit s’effectuer au plus tard le premier 
jour de chômage effectif de chaque mois au cours 
duquel le travailleur est mis en chômage temporaire 
et cela, avant l’heure normale du début des presta-
tions de travail. 
Ce document tient lieu de carte de contrôle et  
le travailleur doit pouvoir le présenter en cas de 
réquisition.

A la fin du mois, le travailleur introduira son for-
mulaire de contrôle auprès de son organisme de 
paiement (syndicat ou CAPAC) et ce, pour l’obtention 
des allocations de chômage.

Le formulaire « C3.2A » est un formulaire numéroté 
(disponible auprès du service économat du bureau 
de chômage de l’ONEm) qui doit aussi être inscrit 
dans le livre de validation.

➡ Délivrance d’un formulaire  
pour la demande d’allocations

De sa propre initiative, l’employeur doit aussi établir 
et délivrer un formulaire « C3.2 Employeur » qui va 
servir au travailleur de demande d’allocations. 
Ce formulaire doit être délivré le premier jour de 
la période de mise en chômage temporaire dans 
l’entreprise se situant au cours de la période de 
référence qui débute le 1er octobre et se termine le 
30 septembre de l’année suivante.

Cela étant, le formulaire de demande d’allocations 
peut être remplacé par une déclaration électronique, 
via le site portail de la sécurité sociale :  
www.securitesociale.be ; dans ce cas, l’employeur 
remet un print de la déclaration électronique  
au travailleur. 
Le travailleur doit, pour sa part, introduire le formu-
laire « C3.2 Employeur » ou le print de la déclaration 
électronique auprès de son organisme de paiement, 
lequel lui présentera alors un formulaire  
« C3.2 Travailleur » pour signature.

➡ Délivrance d’un formulaire  
de paiement à la fin de chaque mois

A la fin du mois et toujours de sa propre initiative, 
l’employeur doit encore délivrer au travailleur un 
autre exemplaire du formulaire « C3.2 Employeur » 
qui vaut comme certificat des heures de chômage 
temporaire. L’employeur y mentionne les jours et le 
nombre d’heures chômées au cours du mois.

Ces informations doivent permettre à l’ONEm de 
fixer le montant des allocations de chômage pour la 
période concernée.

Le formulaire peut être remplacé par une déclara-
tion électronique, via le site portail de la sécurité 
sociale : www.securitesociale.be ; dans ce cas, 
l’employeur remettra un print de la déclaration élec-
tronique au travailleur.
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2. CHÔMAGE ÉCONOMIQUE  
DU PERSONNEL EMPLOYÉ

Un régime temporaire de suspension totale ou 
partielle de l’exécution du contrat de travail est 
également d’application aux employés et employeurs 
ressortissant du champ d’application de la loi du 
5 décembre 1968 sur les CCT et les commissions pari-
taires (= employés et employeurs du secteur privé).

A. CONDITIONS D’APPLICATION
Pour pouvoir appliquer un régime de chômage éco-
nomique aux employés, l’entreprise doit néanmoins 
satisfaire à certaines conditions d’application.

➡ Etre une entreprise en difficulté 

L’entreprise est considérée en difficulté lorsqu’elle 
est confrontée à l’une des situations suivantes.

• Elle connait une diminution substantielle de 
10 % au moins de son chiffre d’affaires (selon la 
déclaration TVA) dans l’un des quatre trimestres 
précédant le recours au chômage économique 
et cela, par rapport au même trimestre soit de 
l’année 2008, soit de l’une des deux années civiles 
précédant la demande d’introduction d’un régime 
de chômage économique. Si cette diminution 
n’intervient pas au dernier trimestre précédant 
la demande de la mise en application du régime 
de chômage économique, la tendance à la baisse 
doit alors être confirmée dans le ou les autre(s) 
trimestre(s) précédant cette demande.

• Elle connaît une diminution substantielle de 10 % 
au moins de ses commandes dans l’un des quatre 
trimestres précédant la demande de mise en appli-
cation du chômage économique par rapport au 
même trimestre, soit de l’année 2008, soit de l’une 
des deux années civiles précédant la demande 
d’introduction d’un régime de chômage écono-
mique. Si cette diminution n’intervient pas au der-
nier trimestre précédant la demande de mise en 
application du chômage économique, la tendance 
à la baisse doit alors être confirmée dans le ou les 
autre(s) trimestre(s) précédant cette demande.

• Elle connaît un nombre de jours de chômage 
économique pour ses ouvriers, à concurrence 
d’au moins 10 % du nombre total (ouvriers et 
employés) de jours déclarés à l’ONSS et cela, 
durant le trimestre qui précède celui au cours 
duquel la notification d’entreprise en difficulté a 
été faite à l’ONEm. Ces 10 % sont calculés sur la 
base du nombre de jours, et non pas du nombre 
d’heures, aussi bien pour les travailleurs à temps 
plein qu’à temps partiel.

➡ Conclusion d’une CCT ou d’un plan d’entreprise

Pour appliquer un régime de chômage temporaire, 
l’entreprise en difficulté doit également être liée par 
une CCT conclue au sein de la commission paritaire 
compétente (CCT sectorielle) ; à défaut, elle doit être 
liée par une CCT d’entreprise ou par un plan d’entre-
prise approuvé (art. 77/1, § 2). 
Cette CCT (sectorielle ou d’entreprise) ou ce plan 
d’entreprise doit contenir certaines mentions et, par 
ailleurs, doit faire l’objet d’un dépôt au greffe de la 
Direction générale des relations collectives du travail 
du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.

B. PROCÉDURE À RESPECTER POUR LA MISE AU CHÔMAGE
Indépendamment de l’établissement d’une CCT 
ou d’un plan d’entreprise, l’employeur doit encore 
respecter une procédure préalable comprenant 
deux phases.

➡ Envoi par recommandé  
du «  formulaire spécial C106A »

L’employeur doit envoyer, par lettre recommandée, 
au bureau de chômage de l’ONEm du lieu où est 
située l’entreprise, un « formulaire C106A » par 
lequel il atteste qu’il satisfait à l’une des conditions 
requises pour être considéré comme entreprise en 
difficulté (voyez ci-avant). Ce formulaire est téléchar-
geable sur le site de l’ONEm (www.onem.be).

Le jour même de l’envoi de la lettre recomman-
dée à l’ONEm, l’employeur doit aussi communi-
quer une copie de cette notification au conseil 
d’entreprise ou, à défaut de conseil d’entreprise,  
à la délégation syndicale.

➡ Affichage dans l’entreprise, notification élec-
tronique à l’ONEm et communication au conseil 
d’entreprise

Trois formalités spécifiques doivent être accomplies.

• L’employeur doit afficher dans les locaux de 
l’entreprise, à un endroit apparent, un document 
et cela, au plus tôt 14 jours après l’envoi par 
recommandé du « formulaire C106A » au bureau 
de chômage de l’ONEm (voyez la 1re phase ci-
avant) et au moins 8 jours avant le premier jour 
de chômage économique des employés dans 
l’entreprise. Ce document doit reprendre les men-
tions suivantes :
• les noms, prénoms et commune du domicile 

des employés dont l’exécution du contrat de 
travail est suspendue ;

DOSSIER   I  LE CHOMAGE TEMPORAIRE POUR CAS DE FORCE MAJEURE
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• le nombre de jours de suspension et les dates 
auxquelles l’exécution du contrat de travail 
sera suspendue pour chaque employé ;

• la date à laquelle la suspension totale de l’exécu-
tion du contrat de travail ou le régime de travail à 
temps réduit prendra cours et la date à laquelle 
cette suspension ou ce régime prendra fin. 

L’affichage peut être remplacé par une notifica-
tion écrite, dans le même délai, à chaque employé 
concerné par la mise en chômage.

• le jour même de l’affichage dans l’entreprise  
(ou de la notification individuelle), l’employeur doit, 
par ailleurs, communiquer à l’ONEm par voie élec-
tronique (www.securitesociale.be) les mêmes infor-
mations que celles figurant sur le document affiché 
dans l’entreprise (ou notifié individuellement) ;

• en outre, l’employeur a l’obligation, le jour même 
de l’affichage, de communiquer au conseil 
d’entreprise ou, à défaut de conseil d’entreprise, 
à la délégation syndicale, les causes économiques 
justifiant la mise en chômage temporaire. 

  REMARQUE 
 
Indépendamment de la notification à l’ONEm de la mise en chô-
mage économique du ou des employés (voyez supra), l’employeur 
a également pour obligation de communiquer immédiatement 
par voie électronique à l’ONEm, le premier jour de suspension 
effective de l’exécution du contrat pour raisons économiques de 
chaque mois civil. 
Cette communication s’effectue selon les mêmes modalités que 
celles prévues pour les ouvriers (voyez supra).

 

C. RÉGIMES ET DURÉES  
AUTORISÉES DU CHÔMAGE ÉCONOMIQUE 

➡ Principe

L’employeur peut opter

• soit pour une suspension totale de l’exécution du 
contrat de travail ;

• soit pour un régime de travail à temps réduit 
comportant au moins deux jours de travail par 
semaine. 

➡ Durées minimales et maximales

Le régime de chômage temporaire (suspension 
totale ou travail à temps réduit à concurrence de  
2 jours au moins) doit être instauré pour une durée 
minimale d’une semaine.

La durée maximale par année civile est par ailleurs :

• 16 semaines en cas de suspension totale de 
l’exécution du contrat de travail ;

• 26 semaines en cas de régime de travail à temps 
réduit comportant au moins deux jours de travail 
par semaine. 

➡ Possibilité de combiner les deux régimes

L’employeur a la possibilité de combiner les deux 
régimes (suspension totale de l’exécution du contrat 
et régime de travail à temps réduit). Dans ce cas, 
une semaine de suspension totale équivaut à deux 
semaines de travail à temps réduit.

Pour déterminer le nombre de semaines encore 
disponible dans l’un ou l’autre régime en cas de com-
binaison des deux régimes, il faudra donc appliquer 
les formules suivantes :

Nature du régime Durée maximale du régime par année civile

Suspension totale (16 semaines calendrier) – (nombre de semaines de travail 
à temps réduit/2) – (nombre de semaines de suspension 
totale)

Travail à temps réduit  
(au moins 2 jours de travail par semaine)

(26 semaines calendrier) – (nombre de semaines de  
suspension totale x 2) – (nombre de semaines de travail à 
temps réduit)
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D. INDEMNISATION DU TRAVAILLEUR
Pour les jours de chômage économique, l’employé 
peut percevoir à charge de l’ONEm une allocation 
de chômage égale à 65 %, quel que soit son statut 
(« chef de ménage », « isolé », « cohabitant ») de sa 
rémunération brute journalière moyenne.

Cette rémunération brute journalière moyenne est 
toutefois plafonnée, depuis le 1er juillet 2015, à un 
montant de 96,0547 € maximum par jour en régime 
de 6 jrs/semaine (soit un plafond mensuel  
de 2.497,42 €). 
Pour chaque jour de chômage, l’employeur est en 
outre tenu de verser une indemnité complémentaire 
aux allocations de chômage payées par l’ONEm, 
sauf si le paiement de ce supplément a été mis à 
charge d’un Fonds de sécurité d’existence en vertu 
d’une CCT rendue obligatoire par arrêté royal.

Le montant de cette indemnité complémentaire 
sera fonction du mode d’introduction du régime de 
chômage économique (par le biais d’une CCT ou d’un 
plan d’entreprise) et selon que l’entreprise occupe ou 
non un personnel ouvrier. 
Sans entrer dans les détails, il s’agira d’un montant 
minimum de 2 € ou de 5 € par jour non travaillé.

E. FORMALITÉS ADMINISTRATIVES
Comme pour les ouvriers, la mise en chômage tem-
poraire pour raisons économiques nécessite l’éta-
blissement et la délivrance à l’employé de différents 
formulaires de chômage.

Ainsi, l’employeur doit :

• délivrer un formulaire de contrôle « C3.2.A », au 
plus tard le premier jour de chômage effectif de 
chaque mois au cours duquel l’employé est mis 
en chômage temporaire. Ce formulaire « C3.2A » 
est par ailleurs un formulaire numéroté qui doit 
être inscrit dans le livre de validation ;

• délivrer un formulaire « C3.2 Employeur » 
(complété partiellement) qui va permettre à 
l’employé d’introduire sa demande d’allocation 
de chômage. Un exemplaire supplémentaire du 
“C3.2 Employeur” devra être établi et délivré dans 
certaines situations ; 

• délivrer à la fin de chaque mois un autre exem-
plaire du formulaire « C3.2 Employeur » qui vaut 
«preuve des heures de chômage temporaire» 
(indication des jours et du nombre d’heures chô-
mées au cours du mois). 

Au terme du mois pour lequel il y a eu du chômage 
économique, l’employé transmettra le formulaire  
« C3.2A » ainsi que le « C3.2 Employeur » auprès de 
son organisme de paiement (syndicat ou CAPAC).  
Sur la base de ces formulaires, l’organisme de paie-
ment et l’ONEm pourront calculer le nombre d’allo-
cations journalières de chômage auquel l’employé  
a droit.

Francis Verbrugge, Senior Legal Counsel

DOSSIER   I  LE CHOMAGE TEMPORAIRE POUR CAS DE FORCE MAJEURE
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ACTUALITÉ SOCIALE

La procédure relative à la cession de la 
rémunération sera dorénavant simplifiée en raison 
de l’allègement de certaines formalités et de 
l’introduction de l’utilisation de la voie électronique 
pour certaines étapes de la procédure. 

Cette simplification, prévue par la loi du 7 mars 
2016 portant simplification de la procédure relative 
à la cession de la rémunération (MB 21.03.2016), est 
entrée en vigueur le 31 mars 2016.

QU’EST-CE QU’UNE CESSION DE REMUNERATION ?

La cession de rémunération résulte d’une convention 
(établie, soit par un acte authentique, soit par un 
acte sous seing privé) par laquelle un travailleur 
(débiteur cédant) cède en propriété à son créancier 
(créancier cessionnaire) dont elle est débitrice, la 
partie cessible de la rémunération que lui doit son 
employeur (le cédé). Cette convention est conclue 
généralement pour cautionner une dette (ex.: 
remboursement d’un prêt).

QU’EN EST-IL DE LA PROCEDURE A RESPECTER ?

Actuellement, pour pouvoir exécuter une cession 
de rémunération, le créancier doit respecter 
une procédure bien précise (1), laquelle peut 
succinctement être décrite comme suit :

1) notifier au travailleur son intention d’exécuter 
la cession ;

2) envoyer à l’employeur une copie de la notification 
faite au travailleur ;

3) faire procéder au dépôt d’un avis de cession ;
4) adresser à l’employeur une copie certifiée 

conforme à l’acte de cession et cela, après 
l’expiration du délai d’opposition (10 jours). 

Ces formalités doivent être notifiées, soit par lettre 
recommandée, soit par exploit d’huissier.

Depuis le 31 mars 2016, les étapes 2. et 4. sont 
simplifiées.

Concrètement, l’envoi à l’employeur d’une copie 
de la notification faite au travailleur (étape 2.) 
est remplacé par l’envoi à l’employeur d’une 
confirmation que la notification a bien été faite  
au travailleur.

Quant à la remise à l’employeur d’une copie certifiée 
conforme à l’acte de cession (étape 4.), elle est 
remplacée par la notification à l’employeur de sa 
décision de procéder à l’exécution de la cession 
(après l’expiration du délai d’opposition de 10 jours).

Ces deux formalités peuvent toujours être réalisées 
par lettre recommandée ou par exploit d’huissier.  
La loi du 7 mars 2016 introduit par ailleurs la 
possibilité de les effectuer par voie électronique, 
à condition qu’un accord entre le créancier et 
l’employeur intervienne préalablement.

Toutefois, les modalités spécifiques de la 
communication électronique doivent encore 
être précisées par arrêté royal, après avis de la 
Commission de la protection de la vie privée. Ce n’est 
que lorsque cet arrêté royal entrera en vigueur que 
le créancier pourra utiliser la voie électronique pour 
ses communications à l’employeur et à condition que 
ce dernier soit d’accord.

Catherine Legardien, Legal Counsel

CESSION DE LA REMUNERATION :  
SIMPLIFICATION DE LA PROCEDURE

(1) Cette procédure diffère selon que la convention de cession a été établie par un acte authentique ou par un acte sous seing privé. La simplification 
de la procédure dont question ci-avant ne concerne que la cession de rémunération par acte sous seing privé.
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ACTUALITÉS

ACTUALITÉ SOCIALE

Depuis le 1er avril 2016, un prélèvement kilométrique 
est dû pour les poids lourds de plus de 3,5 tonnes. 
Un certain nombre de véhicules (p. ex. véhicules 
utilisés à des fins médicaux, véhicules utilisés par 
l’armée, les pompiers, ...) peuvent cependant être 
dispensés de cette obligation. 

PRELEVEMENT KILOMETRIQUE

Les poids lourds belges et étrangers non exonérés 
doivent payer un prélèvement kilométrique lorsqu’ils 
empruntent la plupart des autoroutes et rings 
autoroutiers flamands, wallons et bruxellois. 

Concrètement, les véhicules soumis au prélèvement 
kilométrique doivent être équipés d’un dispositif 
d’enregistrement électronique (OBU). La technologie 
de navigation par satellite permet d’enregistrer le 
nombre de kilomètres parcourus et de calculer le 
prélèvement kilométrique dû. 

Il va de soi que ce paiement relève en premier lieu de 
la responsabilité du détenteur du véhicule (personne 
au nom de laquelle le véhicule a été immatriculé). 

Cela n’empêche pas que le conducteur du véhicule 
pourra lui aussi être interpellé, par exemple lorsqu’il 
s’avère, lors d’un contrôle routier, que le prélèvement 
n’a pas été payé. Le conducteur pourra néanmoins 
essayer de récupérer le montant du prélèvement et 
l’éventuelle amende administrative.

L’introduction du prélèvement kilométrique 
entraîne également un certain nombre d’obligations 
spécifiques pour les conducteurs des véhicules. 

IMPLICATIONS AU NIVEAU DU DROIT DU TRAVAIL

Les conducteurs des véhicules concernés ont 
souvent le statut de travailleur. Par conséquent, 
l’introduction du prélèvement kilométrique a aussi 
des implications au niveau du droit du travail. 

Comme déjà expliqué, la réglementation prévoit un 
certain nombre d’obligations pour les conducteurs 
des véhicules. 

Le conducteur doit tout d’abord vérifier si le véhicule 
est équipé de l’OBU. Il doit également veiller à ce 
que l’OBU enregistre bien le nombre de kilomètres 
parcourus. En cas de problème à ce niveau, le 
conducteur doit immédiatement prendre contact 
avec le fournisseur de l’OBU. 

Le contrat de prestation de services conclu avec 
le fournisseur de l’OBU pouvant être suspendu 
en cas d’utilisation inappropriée du dispositif, de 
non-signalement d’un défaut visible ou de non-
respect des instructions d’utilisation, il est conseillé 
d’insérer, c’est-à-dire de faire état de tous les droits 
et obligations du conducteur dans le règlement de 
travail ou dans une annexe à celui-ci. En effet, le 
non-respect de ces obligations pourrait entraîner de 
graves conséquences pour l’employeur et pourrait 
éventuellement être qualifié de faute lourde. 

L’OBU fonctionne par positionnement satellite ; par 
conséquent, il est possible que l’employeur souhaite 
utiliser l’enregistrement à des fins autres que celles 
auxquelles il est destiné. L’enregistrement pourrait, 
par exemple, servir de preuve que le travailleur, 
contrairement aux instructions ou à l’insu de 
l’employeur, se rend à un certain endroit. Dans ce cas, 
la présence d’un système de suivi doit également être 
formalisée dans le règlement de travail. 

Il va de soi que Partena se tient à votre disposition 
pour vous assister en la matière.

Annemarie Vanderpoorten, Legal Counsel

DROIT DU TRAVAIL : IMPLICATIONS DE L'INTRODUCTION 
DU PRELEVEMENT KILOMETRIQUE POUR POIDS LOURDS
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ACTUALITÉ SOCIALE

De nombreux employeurs s’interrogent sur les 
questions qu’ils peuvent ou non poser aux candidats 
à l’embauche. Plus particulièrement, l’employeur 
peut-il demander, lors de l’entretien d’embauche, 
à une candidate à l’emploi si elle est enceinte ou 
compte fonder une famille prochainement ? 

QUESTION(S) SUR LA GROSSESSE,  
INTERDITE(S), EN PRINCIPE !

En Belgique, les questions relatives au recrutement 
et à la sélection des candidats à l’embauche sont 
réglementées par une Convention collective de 
travail conclue au sein du Conseil National du Travail. 
Il s’agit de la CCT n°38.

Par ailleurs, la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter 
contre certaines formes de discriminations 
s’applique aux candidats à l’embauche.

L’article 11 de la CCT n°38 précise que « la vie 
privée des candidats doit être respectée lors de 
la procédure de sélection. Cela implique que des 
questions sur la vie privée ne se justifient que si 
elles sont pertinentes en raison de la nature et des 
conditions d'exercice de la fonction. »

L’état de grossesse est une question relative à la vie 
privée ; par conséquent, l’employeur ne peut pas, 
lors d’un entretien d’embauche, demander à une 
femme si elle est enceinte ou si elle compte avoir 
des enfants.

A ce principe général, il existe cependant une 
exception : cette question pourrait se justifier 
uniquement si elle est pertinente en raison de la 
nature et des conditions d'exercice de la fonction. 
En d’autres termes, si la fonction à exercer pourrait 
s’avérer dangereuse pour la mère et/ou l’enfant, 
l’employeur pourra interroger la candidate sur 
son « état ». En cas de doute, votre conseiller 

en prévention ou votre service externe pour la 
prévention et la protection au travail (SEPP) pourra 
vous indiquer, le cas échéant, si la fonction à exercer  
doit être considérée comme dangereuse pour la 
femme enceinte.

La loi du 10 mai 2007 interdit pour sa part - 
notamment - toute discrimination fondée sur le 
sexe.  Puisque la grossesse est inexorablement liée 
au sexe de la candidate, il est interdit également sur 
cette base, d’engager un travailleur plutôt qu’une 
travailleuse, pour le seul motif que celle-ci est ou 
risque de tomber enceinte.

LA TRAVAILLEUSE A-T-ELLE LE DROIT DE  
SE TAIRE VOIRE DE MENTIR SUR SON ÉTAT ?

Si malgré l’interdiction, vous décidez d’interroger une 
candidate à l’embauche sur son éventuelle grossesse, 
veuillez noter que la jurisprudence européenne admet 
le droit de se taire à la candidate. Une candidate 
pourrait donc tout à fait, sans que rien ne puisse lui 
être reproché, refuser de répondre à la question.

La jurisprudence européenne autorise même qu’une 
femme mente, si une question sur un éventuel état 
de grossesse lui était posée.

Aucune erreur ou vice de consentement ne pourrait 
donc être invoqué par l’employeur confronté au 
mensonge de la candidate à ce sujet, sauf à nouveau, 
si l’état de grossesse s’avère être dangereux pour la 
fonction à exercer.

QUELLE SANCTION POUR  
L’EMPLOYEUR «  INDÉLICAT » ?

Que risque l’employeur qui nonobstant l’interdiction 
légale, questionne une candidate son sa future 
grossesse ?

POUVEZ-VOUS INTERROGER UNE CANDIDATE  
À L’EMBAUCHE SUR SON ETAT DE GROSSESSE ?
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En cas de discrimination à l’embauche fondée sur 
le sexe, la victime peut réclamer une indemnisation 
de son préjudice qui peut monter jusqu’à 6 mois de 
rémunération brute.

Naturellement, la travailleuse qui s’estime victime 
d’une discrimination à l’embauche devra au 
préalable prouver l’existence de la discrimination, ce 
qui n’est pas chose aisée.

Pour aider les travailleurs victimes de 
discrimination, la loi du 10 mai 2007 a prévu un 
renversement de la charge de la preuve.

Ainsi, lorsqu'une femme soulève devant le tribunal, 
des éléments qui peuvent laisser supposer 
l’existence d’une discrimination, il appartiendra à 
l’employeur de prouver que celle-ci n’a été victime 
d’aucune discrimination à l'embauche !

Concrètement, la travailleuse pourra soulever le fait 
que des questions sur son éventuel état de grossesse 
lui ont été posées au cours de l’entretien (ce qui lui 
sera difficile à prouver) mais elle pourra également 
soulever le fait que malgré un diplôme ou une 
expérience similaire voire plus importante, un candidat 
masculin a été retenu pour la fonction briguée.

L’ACCÈS AU DOSSIER

Veuillez noter que de manière générale, un candidat 
non retenu à un poste peut toujours réclamer devant 
un tribunal l’accès à son dossier de recrutement.

La question a été posée à la Cour de justice de 
l’Union européenne (aff. C-415/10, Meister/Speech 
Designde) de savoir si l’employeur était tenu d’y 
faire suite. La Cour y a répondu par la négative mais 
a cependant très justement précisé qu’un tel refus 
pourrait être considéré comme un début de preuve 
de la discrimination invoquée !

L’employeur veillera donc à ne poser aucune 
question « indélicate » lors de l’entretien et en tout 
état de cause, à ne rien écrire de préjudiciable dans 
le dossier de recrutement !

Christine Molitor, Legal Advisor

ACTUALITÉS
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Index mars 2016  (base 2013) 102,57
  (base 2004) 125,55

Index santé  (base 2013) 103,47
  (base 2004) 124,96

Moyenne des 4 derniers mois  100,66

ACTUALITÉ SALARIALE 

ADAPTATIONS SALARIALES À PARTIR DU 1ER AVRIL 2016  

Indexations et adaptations salariales du mois d'avril 2016

128.01 – 
128.05 

Commission paritaire de l’industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement
M&R (T) Augmentation CCT 0,06 €.
Adaptation de l’indemnité de sécurité d’existence.
Augmentation de l’intervention patronale dans les chèques-repas (au minimum d’une valeur nominale de 
3,20 € (cotisation patronale 2,10 € et cotisation du travailleur 1,10 €)). Les entreprises qui octroient déjà des 
chèques-repas d’une valeur supérieure à 2,20 € : augmentation de l’intervention de l’employeur dans les 
chèques-repas de 1 €. 

136.00 Commission paritaire de la transformation du papier et du carton
(!) Uniquement pour la fabrication des tubes en papier : adaptation mécanisme d’indexation à partir du  
1er février 2015 : dorénavant chaque année le 1er janvier et 1er juillet. Comme conséquence les indexations 
du 1er avril 2015 (0,20%) et 1er juillet 2015 (0,10%) sont abrogées et remplacées par une indexation de 0,19% 
à partir du 1er juillet 2015 (M&R (T)).

140.01 
(140.01)* 

Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars
Uniquement pour VVM (services publics d’autobus) : augmentation de l’intervention de l’employeur dans les 
chèques-repas de 1 €.
(!) A partir du 1er janvier 2016.

143.00 Commission paritaire de la pêche maritime
Secteur entrepôts : prime brute annuelle de 150 €. Pas d’application si une convention d’entreprise prévoit 
un autre régime. Temps partiels au prorata.

201.00 Commission paritaire du commerce de détail indépendant
Octroi d’une prime annuelle de 250 € à tous les travailleurs à temps plein. Sous la forme d’éco-chèques ou 
d’une prime annuelle brute (charges sociales patronales incluses). Période de référence du 1er avril 2015 
au 31 mars 2016. Temps partiel au prorata. Pas pour les étudiants. Les entreprises avec une délégation 
syndicale ont la possibilité de négocier d’autres règles au niveau de l’entreprise.

202.01 
(202.03)* 

Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d’alimentation
Octroi d’une prime annuelle de 250 € à tous les travailleurs à temps plein. Sous la forme d’éco-chèques ou 
d’une prime annuelle brute (charges sociales patronales incluses). Période de référence du 1er avril 2015 
au 31 mars 2016. Temps partiel au prorata. Pas pour les étudiants. Les entreprises avec une délégation 
syndicale ont la possibilité de négocier d’autres règles au niveau de l’entreprise.

207.00 Commission paritaire pour employés de l’industrie chimique
Uniquement pour les employés barémisables de l’industrie transformatrice de matières plastiques de la province de 
Flandre occidentale : augmentation des chèques-repas. Pour les entreprises qui octroient déjà des chèques-repas : 
augmentation de l’intervention patronale de 1,40 €, limitée à 6,91 €. Augmentation des salaires effectifs de la partie 
au-dessus de 6,91 € multipliée par un facteur de 16,31.
(!) A partir du 1er janvier 2016.

209.00 Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques
M* (B) Augmentation de la rémunération minimum mensuelle.
A partir du 1er janvier 2016.
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Indexations et adaptations salariales du mois d'avril 2016

309.00 Commission paritaire pour les sociétés de bourse
M* (B) Adaptation salaires barémiques.
(!) A partir du 1er janvier 2016.

317.00 Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance
Employés : M&R (T) augmentation CCT 12,82 €.
(!) A partir du 1er janvier 2016.
Ouvriers : M&R (T) augmentation CCT 0,08 €.
(!) A partir du 1er janvier 2016.
Ouvriers et employés opérationnels : abrogation de l’indemnité RGPT, sauf pour le personnel roulant  
du transport de fonds et la 8ème activité.
(!) A partir du 1er janvier 2016.
Ouvriers et employés : adaptation des primes (samedi, dimanche, jours fériés et nuit) par l’évolution 
(augmentation CCT) du salaire de la catégorie SB.
(!) A partir du 1er janvier 2016.

328.02 Sous-commission paritaire du transport urbain et régionale de la Région wallonne
Augmentation de l’intervention employeur dans les chèques-repas et  adaptation de la notion de 
l’ancienneté.
A partir du 1er janvier 2016.

328.03 Sous-commission paritaire du transport urbain et régionale de la Région Bruxelles-Capitale
Augmentation de l’intervention de l’employeur dans les chèques-repas de 1 €.
A partir du 1er janvier 2016.

336.00 Commission paritaire pour les professions libérales
R* (R) Augmentation CCT 14 €. Temps partiel au prorata. Pas d’application si des augmentations de salaire 
effectives et/ou d’autres avantages équivalents sont octroyés en 2015-2016 au niveau de l’entreprise.

341.00 Commission paritaire pour l’intermédiation en services bancaires et d’investissement
R* (R) L’indexation doit être appliquée sur les salaires effectifs et pas sur tous les salaires.
(!) A partir du 1er janvier 2016.

ACTUALITÉS

Modalités d’adaptation des salaires

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

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

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

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

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

(*) énumération pour  usage interne

(!)  adaptation avec effet rétroactif suite à une CCT conclue moins de 5 jours ouvrables avant le début du mois de l’entrée en vigueur

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.
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LAISSEZ LES EXPERTS DE PARTENA PROFESSIONAL VOUS ÉCLAIRER

Pour plus de détails, consultez www.partena-professional.be/tax-shift  
et suivez notre page LinkedIn dédiée au sujet sur www.linkedin.com/company/taxshift
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dernières nouveautés 

Appréhendez les 
nouvelles mesures et 
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sessions d’information 
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Découvrez les réponses 
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avec l’actualité dans le 
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