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Le plan cafétéria - Feuille de route en vue d’une rémunération flexible
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02 Mémento de l’employeur

LE PLAN CAFÉTÉRIA
FEUILLE DE ROUTE EN VUE
D’UNE RÉMUNÉRATION FLEXIBLE

Mener une politique de rémunération cohérente n’est pas toujours évident.

En dépit du tax shift, le pourcentage net du salaire brut perçu par les travailleurs 

demeure inférieur à celui perçu dans de nombreux autres pays européens et les 

employeurs continuent de payer des charges plus élevées dans notre pays.1

Ce handicap salarial a� aiblit la compétitivité des entreprises belges sur la scène 

internationale. À travers la norme salariale, le gouvernement renforce cette 

compétitivité, mais il limite dans le même temps la marge de manœuvre dont disposent 

les entreprises pour mener une politique salariale sur mesure.

Quelles sont les attentes de vos travailleurs ? Souhaitent-ils bénéfi cier d’une plus 

grande liberté en termes de défi nition du volume de travail et de composition du 

package salarial ? Les conditions de travail alternatives et fl exibles peuvent devenir un 

instrument important pour votre entreprise afi n d’attirer de nouveaux travailleurs et de 

continuer à motiver vos travailleurs actuels. Mais savez-vous par où commencer ?

Un plan cafétéria est un cadre au sein duquel vous pouvez développer une politique

de rémunération fl exible. Les travailleurs ont la possibilité de composer eux-mêmes 

leur propre package salarial mais c’est vous qui défi nissez le cadre, le budget mis

à disposition des travailleurs et le moment auquel ils peuvent faire leur choix.

Ce système permet de renforcer le pouvoir d’achat net de vos travailleurs sans

pour autant faire augmenter le coût salarial de l’entreprise. 

La mise en œuvre de modes de rémunération alternatifs est trop souvent infl uencée 

par des considérations fi scales et parafi scales. Il en résulte une politique de 

rémunération aussi peu cohérente que créative. Assembler di� érents éléments

de rémunération ne su�  t pas pour motiver vos travailleurs. Les choix que vous devrez 

faire lors de l’élaboration et de la mise en œuvre d’un plan cafétéria vous permettront 

d’a�  ner votre stratégie de rémunération.

À travers My Choice, Partena Professional guide les entreprises vers la mise en

place d’un plan cafétéria. My Choice est le fruit d’un partenariat entre Partena 

Professional et KPMG et combine dès lors l’expertise socio-juridique et salariale

de Partena Professional avec l’expertise fi scale et l’outil de KPMG.
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03 Mémento de l’employeur

Un plan cafétéria off re la possibilité à vos 
travailleurs de composer eux-mêmes une partie de 
leur package salarial. Comme dans une cafétéria 
libre-service, le travailleur choisit ses conditions 
salariales et de travail à partir d’un menu.

La réglementation ne contient pas de cadre explicite 
pour le plan cafétéria. Dès lors, vous disposez d’une 
grande liberté en ce qui concerne, par exemple, le 
moment auquel les travailleurs doivent faire part
de leur choix, la manière de procéder et les éléments 
de rémunération parmi lesquels ils peuvent choisir. 
Le choix du travailleur est au cœur du plan cafétéria, 
mais c’est l’employeur qui défi nit le cadre régissant 
ce choix.

Le plan par étapes détaillé dans cet article vous 
guidera à travers l’élaboration et la mise en œuvre 
d’un plan cafétéria au sein de votre entreprise. Au 
moyen de six questions, nous vous exposerons les 
diff érentes possibilités ainsi que les diffi  cultés que 
vous risquez de rencontrer.

Répondre à ces questions soulèvera d’autres 
questions importantes d’ordre socio-juridique. 
Quand des cotisations ONSS doivent-elles être 
payées et selon quelle base de calcul ? Dans quelle 
mesure un employeur peut-il modifi er le package 
salarial existant de manière unilatérale ? Quel est 
l’impact de la « hiérarchie des sources du droit  » ? 
Est-il encore possible de mettre en place un plan 
cafétéria malgré le durcissement de la norme 
salariale ?

Les aspects fi scaux jouent également un rôle 
important lors de l’élaboration et de la mise en 
œuvre d’un plan cafétéria. Toutefois, cet article se 
concentre uniquement sur le droit du travail et
de la sécurité sociale.

SIX QUESTIONS CRUCIALES
01
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SIX QUESTIONS CRUCIALES

1. Quel type de plan cafétéria appliquer au sein de l’entreprise ?

2. À quels travailleurs appliquer le plan cafétéria ?

3. Comment constituer un budget cafétéria pour les participants ?

4. Quels choix off rir aux participants ?

5. Comment donner forme au plan cafétéria ?

6. Comment instaurer le plan cafétéria ? Dois-je me concerter avec les (représentants des) travailleurs ?
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QUESTION 1 - QUEL TYPE DE PLAN CAFÉTÉRIA
APPLIQUER AU SEIN DE L’ENTREPRISE ?

02

Le type de plan cafétéria que vous appliquerez 
dépendra des objectifs que vous souhaitez 
atteindre. Ci-dessous, nous distinguons pour vous 
les diff érentes formes possibles de plan cafétéria. 
Vous disposez d’une grande liberté, la législation 
n’imposant pas de règle spécifi que en la matière.

UNE FORME PLUS STRICTE ET
UNE FORME PLUS LARGE

Dans sa forme la plus large, le plan cafétéria off re 
aux travailleurs la possibilité de choisir entre toutes 
sortes d’éléments de rémunération, tels qu’une voiture 
de société, des jours de congé supplémentaires, 
des formations, des allocations familiales 
complémentaires ou tout simplement de l’argent.

Dans sa forme la plus stricte, le plan cafétéria 
permet aux travailleurs d’opter pour une 
individualisation du budget de prime de 
l’engagement de pension de l’employeur. Dans ce 
cas, les travailleurs peuvent choisir entre :
• La constitution d’une pension complémentaire ;
• Une indemnité en cas de décès ou d’incapacité

de travail par suite d’un accident (de travail)
ou d’une maladie (professionnelle) ;

• Le remboursement de frais médicaux relatifs
à l’hospitalisation, à la journée d’hospitalisation, 
aux aff ections graves et aux soins palliatifs
à domicile ;

• Le remboursement de frais spécifi ques 
provoqués par la dépendance du travailleur ;

• Le versement d’une rente dans le cas où le 
travailleur est la victime d’une aff ection grave.2 

Il n’est pas possible de combiner les deux formes.3  
L’octroi de l’engagement de pension ne peut être 
subordonné à une décision complémentaire de 
l’employeur4, et encore moins du travailleur. Il 
s’agit là d’une restriction majeure. À la question 4 
« Quels choix off rir aux participants ? », nous vous 
présenterons une alternative : le reversement par 
l’employeur des primes versées par le travailleur 
pour la constitution d’une pension complémentaire 

individuelle (le troisième pilier).
La première forme de plan cafétéria, la version 
large, est celle qui off re la plus grande fl exibilité 
aux entreprises et aux travailleurs. Ce type de plan 
cafétéria peut être modulé en fonction des objectifs 
que vous souhaitez atteindre.

UN PLAN CAFÉTÉRIA « BONUS »
OU UN PLAN CAFÉTÉRIA GÉNÉRAL

Vous pouvez ainsi instaurer un plan cafétéria
« bonus ». Au lieu de toucher une prime en espèces, 
les travailleurs peuvent choisir eux-mêmes parmi les 
diff érents éléments de rémunération que vous leur 
proposez. Ceci vous permet de relier effi  cacité du coût 
salarial et objectifs individuels, un avantage indéniable 
par rapport au système des avantages non récurrents 
liés aux résultats. 5

Bien entendu, vous pouvez également instaurer un 
plan cafétéria général, lié ou non à une évaluation 
des performances individuelles des travailleurs. 
Le travailleur peut ainsi compléter son salaire 
mensuel fi xe par d’autres éléments de rémunération, 
tels qu’une voiture de société, des jours de congé 
supplémentaires ou des formations.

Vous pouvez aussi opter pour un plan cafétéria 
thématique. Le plan mobilité en est peut-être 
l’exemple le plus répandu. À partir du budget que 
vous mettez à leur disposition, les travailleurs 
peuvent par exemple choisir entre un budget de 
leasing plus ou moins élevé pour une voiture de 
société, une carte essence avec ou sans limite
(en fonction de la consommation ou du territoire),
un budget de leasing pour un vélo d’entreprise,
une indemnité pour les trajets domicile-lieu de 
travail ou un abonnement de transports en commun.

UN BUDGET CAFÉTÉRIA EN EUROS OU EN « UNITÉS »

L’entreprise peut formuler le budget cafétéria
de deux façons, ce qui sera déterminant pour
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la manière dont les travailleurs pourront ensuite 
exercer leur choix.

L’entreprise octroie au travailleur un budget cafétéria 
exprimé en euros. La valeur de ce budget est très 
claire pour le travailleur. Il pourra dès lors faire son 
choix de manière transparente parmi les éléments de 
rémunération proposés. Une fois qu’il a fait son choix, 
il sait directement quelle est la valeur du budget 
restant en euros.

Deuxième possibilité : l’employeur octroie au 
travailleur un budget cafétéria exprimé non pas 
en euros mais en « unités ». L’unité peut être 
associée à une valeur fi xe (p.ex. une unité = 1 euro), 
mais cette valeur peut également être modulée 
selon l’élément de rémunération. Vous pouvez 
ainsi encourager les travailleurs à opter pour des 
éléments de rémunération qui contribuent davantage 

aux objectifs que vous vous êtes fi xés en tant 
qu’entreprise. Il est toutefois recommandé de défi nir 
la valeur minimale d’une unité.

Par le biais de My Choice, vous octroyez au travailleur 
un budget cafétéria en euros. Cette manière de 
procéder claire et transparente vous permet 
d’expliquer plus facilement le plan cafétéria aux 
participants.

PLAN CAFÉTÉRIA DE TYPE
SALARY SACRIFICE OU TOP-UP

La manière dont le budget cafétéria est fi nancé 
permet de faire la distinction entre un plan cafétéria 
de type « salary sacrifi ce » et un plan cafétéria 
de type « top-up ». (Voir question 3 - Comment 
constituer un budget cafétéria pour les participants ?)

QUESTION 2 -
À QUELS TRAVAILLEURS APPLIQUER LE PLAN CAFÉTÉRIA ?

03

Vos objectifs permettront d’orienter la défi nition du 
champ d’application de votre plan cafétéria. Vous 
devrez également décider si vous souhaitez rendre 
la participation au plan cafétéria obligatoire ou non 
pour tous les travailleurs qui relèvent du champ 
d’application, mais nous y reviendrons à la question 5 : 
« Comment donner forme au plan cafétéria ? ».

DIFFÉRENTS GROUPES

Vous n’êtes pas totalement libre de déterminer à qui
le plan cafétéria s’appliquera ou non. Il existe toute
une série de règles anti-discrimination qui vous 
empêchent de traiter diff éremment des personnes 
qui se trouvent dans une situation similaire. Vous ne 
pouvez par exemple faire une distinction fondée sur
le sexe,6  l’âge, l’orientation sexuelle ou le handicap.7 
Ce n’était sans doute de toute façon pas votre intention. 
Mais peut-être envisagiez-vous en revanche de n’ouvrir 
le plan cafétéria qu’aux travailleurs à temps plein sous 
contrat à durée indéterminée ? Et bien cela ne sera pas 
possible, à moins que cette diff érence de traitement
ne se justifi e sur la base de raisons objectives.

Pour ce qui concerne les conditions d’emploi, les 
travailleurs à temps partiel ne peuvent être traités 
d’une manière moins favorable que les travailleurs 
à temps plein.8  Éventuellement, ces conditions 
peuvent être adaptées en proportion de la durée 
de travail. Les travailleurs sous contrat de travail 
à durée déterminée9  ne peuvent pas davantage 
être traités de manière moins favorable que des 
travailleurs à durée indéterminée comparables.10

 EXEMPLE

Vous ne pouvez donc pas exclure les travailleurs sous contrat de 
travail à durée déterminée du plan cafétéria. En revanche, vous 
pouvez restreindre leurs possibilités de choix à des éléments de 
rémunération qui n’impliquent pas un engagement à long terme. 
Vous pouvez par exemple leur proposer un budget de leasing 
pour une voiture de société. Il s’agit là d’une di� érence de 
traitement que vous pouvez justifi er par des raisons objectives. 

DOSSIER   I   LE PLAN CAFÉTÉRIA
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En théorie, il est toujours possible de faire une 
distinction entre ouvriers et employés mais il s’agit 
là d’un sujet plus sensible depuis l’instauration du
« statut unique ». Le « statut unique »11  ne concerne 
que les délais de préavis et le jour de carence. 
L’harmonisation progressive des régimes de pension 
complémentaire a débuté le 1er janvier 2015,12 mais 
cette législation ne s’applique pas non plus aux 
plans cafétéria. Nous sommes encore loin d’une 
harmonisation globale des statuts.

Sur le long terme, il semble peut-être plus judicieux 
de faire une distinction entre diff érentes catégories 
sur la base du niveau de fonction. Vous pouvez 
ainsi envisager de mettre en place diff érents 
plans cafétéria ou de proposer des éléments de 
rémunération diff érents selon le niveau de fonction, 
ce qui s’avèrera cependant plus complexe.

INTÉRIMAIRES, FREE-LANCES ET
DIRIGEANTS D’ENTREPRISE INDÉPENDANTS

Les intérimaires et les free-lances ne sont pas des 
travailleurs de l’entreprise. Dès lors, il est logique 
qu’ils ne puissent pas participer au plan cafétéria. 
Leur participation renforcerait le risque de non-
respect de la législation13  sur le travail intérimaire
et les faux indépendants.

De manière générale, la participation des dirigeants 
d’entreprise indépendants au plan cafétéria n’est 
guère opportune. En eff et, l’un des principaux 
objectifs de la mise en place d’un plan cafétéria, 
à savoir renforcer le pouvoir d’achat net pour un 
coût salarial comparable, s’avère moins pertinent 
dans leur cas. Pour les dirigeants d’entreprise 
indépendants, le fossé entre salaire net et coût 
salarial est moins important
car ils paient leurs cotisations de sécurité sociale
en tant qu’indépendants.

PARTICIPATION VOLONTAIRE OU OBLIGATOIRE

Selon la manière dont vous instaurerez le plan 
cafétéria, vous pourrez laisser ou non le choix à vos 
travailleurs de participer au plan cafétéria. Si vous 
imposez la participation au moyen d’une convention 
collective de travail, off rez aux travailleurs qui ne 
souhaitent pas faire un choix parmi les éléments 
proposés la possibilité de recevoir le budget 
cafétéria en espèces (voir Question 4 : « Quels choix 
off rir aux participants ? »). Si vous instaurez le plan 
cafétéria par le biais du (d’un avenant au) contrat 
de travail individuel, vous aurez toujours besoin de 
l’accord du travailleur. Dans ce cas, il n’est donc pas 
possible de rendre obligatoire la participation au 
plan cafétéria.

OCCUPATION TRANSFRONTALIÈRE

Il est recommandé de n’ouvrir le plan cafétéria 
qu’aux travailleurs soumis à la sécurité sociale belge 
et imposables uniquement en Belgique. En eff et, 
l’objectif de renforcement du pouvoir d’achat net 
s’avère souvent moins pertinent pour les travailleurs 
qui ne sont pas soumis à la sécurité sociale belge 
et dont le salaire est imposé (en partie) en dehors 
de la Belgique. En outre, cela vous évitera de vous 
retrouver confronté à l’application complexe de la 
fi scalité et de la sécurité sociale étrangères dans
le cas d’un plan cafétéria.

DOSSIER   I   LE PLAN CAFÉTÉRIA
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Il s’agit là d’une question cruciale lors de l’élaboration 
d’un plan cafétéria. Sans budget cafétéria, pas de 
choix possibles, et donc pas de plan cafétéria. La 
constitution d’un budget se déroule de deux façons :

1) Dans le cadre d’un plan top-up, l’employeur 
dégage un nouveau budget, ce qui fait augmen-
ter le coût salarial global de l’entreprise ;14 

2) Dans le cadre d’un plan de type salary sacrifi ce, 
le travailleur renonce à certains éléments
de rémunération (futurs).

Dès lors, la question de la constitution d’un budget 
cafétéria se pose essentiellement en cas de plan de 
type salary sacrifi ce. 

RENONCIATION DES TRAVAILLEURS

En tant qu’employeur, vous ne pouvez décider de 
manière unilatérale de modifi er les conditions 
salariales et de travail afi n de constituer un budget 
cafétéria. Vous devez instaurer le plan cafétéria par 
le biais d’une convention collective de travail ou du 
(d’un avenant au) contrat de travail individuel (voir 
Question  6 - « Comment instaurer le plan cafétéria ? »).

Toute modifi cation unilatérale importante d’une 
composante essentielle du contrat de travail par 
l’employeur revient à une rupture immédiate 
du contrat de travail par celui-ci.  Suite à ce « 
licenciement implicite », l’employeur est tenu de 
verser une indemnité de rupture au travailleur.
En principe, une modifi cation unilatérale de
la rémunération, du temps de travail, de la
fonction ou du lieu de travail équivaut à
un licenciement implicite.

 EXEMPLE16

Une baisse de 20% du salaire variable d’un travailleur
constitue une modifi cation unilatérale importante d’un élément 
essentiel du contrat de travail par l’employeur.

Dans le cadre de l’instauration d’un plan de type 
salary sacrifi ce, les travailleurs renoncent à un futur 
salaire ou à de futurs éléments de rémunération. 
Au moment où ils marquent leur accord, le droit à 
l’avantage n’est pas encore eff ectif. Dès lors, cette 
renégociation entre l’employeur et les travailleurs 
ne porte pas sur un salaire ou des éléments de 
rémunération auxquels les travailleurs ont déjà droit. 

Quoi qu’il en soit, les parties ne peuvent modifi er les 
(futures) conditions salariales et de travail que dans 
la mesure où les législations, réglementations ou 
CCT contraignantes sont respectées. La législation 
relative aux vacances annuelles ou les CCT secto-
rielles fi xant les indexations salariales et le salaire 
minimum doivent notamment être respectées.  

 EXEMPLE17

La renonciation à une prime de fi n d’année avant la date de 
paiement sera considérée comme nulle car cette prime est
due sur la base d’une CCT sectorielle.

LA HIÉRARCHIE DES SOURCES DU DROIT

Lors de la mise en place d’un plan cafétéria,
il convient de tenir compte de nombreuses disposi-
tions réglementaires et contractuelles : la loi, les CCT
sectorielles et d’entreprise, le contrat de travail indi-
viduel, ... Ces diff érentes sources sont hiérarchisées 
selon des règles de priorité spécifi ques.18 

• Les CCT sectorielles rendues obligatoires ont 
priorité sur les CCT d’entreprise et le contrat 
de travail individuel. En règle générale, vous ne 
pouvez donc modifi er, au niveau de l’entreprise, 
des éléments de rémunération futurs défi nis
au niveau sectoriel.

• Les CCT d’entreprise que vous avez signées 
sont prioritaires par rapport au contrat de travail 
individuel. Vous avez octroyé certains éléments 

QUESTION 3 - COMMENT CONSTITUER
UN BUDGET CAFÉTÉRIA POUR LES PARTICIPANTS ?

04
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de rémunération que vous souhaitez à présent 
intégrer dans le budget cafétéria ? Deux options 
s’off rent à vous : soit vous modifi ez cette CCT 
d’entreprise avec l’accord de l’ensemble des 
parties à la CCT, soit vous la résiliez. Dans ce cas, 
il n’est donc pas possible de constituer un budget 
cafétéria supplémentaire en demandant l’accord 
de chaque travailleur.

• Les contrats de travail individuels ont priorité 
sur le règlement de travail et l’usage au sein 
de l’entreprise (p.ex. une politique interne). Par 
conséquent, pour pouvoir modifi er les conditions 
salariales et de travail fi xées contractuellement afi n 
de libérer un budget cafétéria, le contrat de travail 
individuel doit être modifi é ou une CCT d’entreprise 
doit être conclue. Dans la pratique, le fait de 
modifi er le règlement de travail ou de rédiger une 
nouvelle politique est rarement jugé suffi  sant.

OBTENEZ UNE VISION CLAIRE DES CONDITIONS 
SALARIALES ET DE TRAVAIL ACTUELLES

Lors de la constitution du budget, dressez un aperçu 
clair et exhaustif de l’ensemble des éléments de 
rémunération existants auxquels les travailleurs ont 
droit. Vous trouverez ci-dessous un exemple d’aperçu.

Cet aperçu permet de distinguer clairement quels 
éléments de rémunération peuvent être échangés ou 
non d’un point de vue juridique. Selon la source du 
droit, un élément de rémunération peut être pris en 
considération ou non pour la constitution d’un budget 
dans le cadre d’un plan cafétéria.

1. SALAIRE BRUT
Une partie du salaire brut peut être échangée pour 
autant que vous respectiez le salaire minimum fi xé 
dans la CCT sectorielle. Rien n’empêche dès lors
les parties de convenir d’une diminution du salaire, 
pour autant que le salaire minimum soit respecté et 
que l’accord du travailleur ne soit pas entaché d’un 
vice de consentement.19

Le travailleur doit donc toujours percevoir le salaire 
barémique sectoriel. En règle générale, seul le 
salaire brut peut être pris en considération pour
le salaire barémique. Les avantages en nature tels 
que le budget de leasing pour une voiture de société 
ne sont pas pris en compte. Ceci vaut pour tous les 
éléments de rémunération sélectionnés par
le travailleur parmi les choix proposés.20

2. PRIME DE FIN D’ANNÉE OU 13ÈME MOIS
La prime de fi n d’année ou le 13ème mois accordé(e) 
en vertu d’une CCT sectorielle (rendue obligatoire) 
ne peut être échangé(e), même avec l’accord du 
travailleur individuel, sauf si la CCT sectorielle
en question le permet.

Source du droit Traitement sécurité sociale

1. Salaire brut

Contrat de travail individuel.
Le salaire minimum ainsi que 
l’indexation sont défi nis dans
une CCT sectorielle.

Cotisations ONSS ordinaires.

2. Prime de fi n d’année ou 13ème mois CCT sectorielle Cotisations ONSS ordinaires.

3.  Budget de leasing voiture
de société

Contrat de travail individuel

Exclu de la notion de rémunération 
soumise aux cotisations ONSS 
ordinaires. L’employeur est tenu de 
verser une cotisation de solidarité 
forfaitaire.

4. Remboursement forfaitaire de frais Contrat de travail individuel
Exclu de la notion de rémunération 
soumise aux cotisations ONSS 
ordinaires.

DOSSIER   I   LE PLAN CAFÉTÉRIA
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 EXEMPLE

Au sein de la commission paritaire 200, chaque employé a droit à une 
prime de fi n d’année égale à un mois de salaire, payée en décembre. 
La prime de fi n d’année n’est pas due par les entreprises « réglant 
à leur niveau par convention les rémunérations et autres conditions 
de travail des employés, pour autant que les avantages consentis 
par cette convention soient globalement au moins équivalents aux 
avantages prévus par la présente convention collective de travail ». 
Le texte de la convention collective de travail est sujet à discussion. 
La prime de fi n d’année peut être reprise dans le budget cafétéria, 
mais le fl ou règne quant à la manière dont cela doit se faire. 
L’avantage alternatif doit-il être défi ni dans une CCT d’entreprise 
ou un avenant au contrat de travail individuel de chaque travailleur 
participant peut-il su�  re ? Il est possible de conclure une CCT 
d’entreprise au sein d’une entreprise sans délégation syndicale,
mais cela n’est pas évident dans la pratique. 

3. BUDGET DE LEASING VOITURE DE SOCIÉTÉ
Le budget de leasing pour une voiture de société
fi xé dans le contrat de travail individuel peut être 
utilisé pour la constitution du budget cafétéria.
Si le plan cafétéria n’est pas instauré par le biais 
d’une CCT d’entreprise, le travailleur participant doit 
bien entendu marquer son accord en ce sens,
mais aucune autre condition n’est imposée.

4. REMBOURSEMENT DE FRAIS
Le remboursement forfaitaire ne peut être repris 
dans le budget cafétéria. En eff et, ce remboursement 
est basé sur une estimation forfaitaire des frais 
encourus par le travailleur dans le cadre de 
l’exécution de son contrat de travail mais dont la 
charge incombe à l’employeur.21 Le fait de reprendre 
malgré tout le remboursement forfaitaire de frais  
dans le plan pourrait compromettre l’exclusion 
antérieure de la notion de rémunération ONSS. 
La nature même du remboursement de frais s’en 
trouverait ainsi impactée. En outre, l’inclusion du 
remboursement de frais dans le budget cafétéria
ne contribuerait pas à renforcer le pouvoir d’achat 
net du travailleur.

Vos objectifs en tant qu’entreprise jouent un rôle 
primordial dans la sélection des éléments de 
rémunération qui seront repris dans le menu 
d’options. Ainsi, le plan cafétéria n’est pas 
qu’une question d’autonomie du travailleur ou de 
responsabilité sociétale des entreprises. Bien 
entendu, votre coût salarial doit être pris en compte 
également, même si vous disposez d’une certaine 
marge au sein de votre budget RH. En eff et, les 
autorités fi xent des limites à l’évolution du coût 
salarial au sein de votre entreprise. Les éléments de 
rémunération sélectionnés pour le menu d’options 
seront déterminants pour l’évolution du coût salarial. 
Selon l’élément de rémunération, diff érentes 
cotisations de sécurité sociale peuvent s’appliquer. 
C’est pourquoi nous attirons l’attention sur les trois 
points suivants avant de détailler les éléments qui 
composeront le menu d’options :

1) l’évolution maximale du coût salarial imposée 
par la norme salariale ;

2) le moment où les cotisations de sécurité sociale 
doivent être payées ;

3) le traitement en matière de sécurité sociale par 
élément de rémunération.

NORME SALARIALE - PLAFONNEMENT
DE L’ÉVOLUTION DU COÛT SALARIAL

La norme salariale22 est fi xée tous les deux ans. Elle 
détermine la marge d’augmentation des salaires 
dans le secteur privé et dans certaines entreprises 
publiques économiques. L’objectif est de veiller à ce 
que l’augmentation du coût salarial en Belgique reste 
en-dessous de celle que connaissent la France, les 
Pays-Bas et l’Allemagne. Le concept de « coût salarial » 
englobe les cotisations patronales de sécurité sociale.

QUESTION 4 -
QUELS CHOIX OFFRIR AUX PARTICIPANTS ?

05
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Pour la période 2017-2018, la norme salariale a 
été fi xée dans la CCT n°119 conclue le 21 mars 
2017 au sein du CNT. Elle a été fi xée à 1,10% pour 
ces deux années. Cette marge est indépendante 
des indexations et augmentations barémiques qui 
restent garanties.

QUAND DES COTISATIONS SOCIALES
DOIVENT-ELLES ÊTRE PAYÉES ?

La constitution d’un budget cafétéria pouvant être 
utilisé par les travailleurs pour sélectionner un 
certain nombre d’éléments de rémunération parmi 
diff érentes options entraîne un glissement du 
moment auquel les cotisations sociales doivent
être payées ainsi qu’une modifi cation de la base
de calcul des cotisations.
La notion de rémunération de l’ONSS défi nit comme 
« rémunération » (i) le salaire en espèces ou les 
avantages évaluables en argent (ii) auxquels le 
travailleur a droit (iii) en raison de son engagement et 
(iv) à charge de l’employeur, même si les avantages 
ne sont pas la contrepartie du travail.23 HLa notion 
de rémunération de l’ONSS est particulièrement 
large : les paiements eff ectués par l’employeur à son 
travailleur sont en principe considérés comme des 
paiements dus en raison de son engagement, et donc 
comme une rémunération passible du calcul des 
cotisations de sécurité sociale. 24

Des cotisations de sécurité sociale sont dues dès que le 
droit à la « rémunération » naît dans le chef de/devient 
exigible par le travailleur. En règle générale, le fait de 
savoir si ces cotisations sociales sont dues ne dépend 
pas du paiement eff ectif du salaire auquel le travailleur 
a droit, mais bien du fait que ce salaire est dû.25 

 EXEMPLES

Un travailleur a droit à une prime de fi n d’année au mois de 
décembre. Le travailleur et l’employeur en avaient convenu ainsi 
dans le contrat de travail. Toutefois, l’employeur n’e� ectue pas 
le paiement de la prime de fi n d’année. En janvier de l’année 
suivante, le travailleur renonce à cette prime de fi n d’année.
Bien que le travailleur ne réclame plus sa prime de fi n d’année, 
des cotisations de sécurité sociale restent dues sur celle-ci.

Un travailleur renonce à son droit à une partie du salaire 
mensuel brut à l’avenir (le barème sectoriel est respecté). 
L’employeur et le travailleur conviennent également que
le travailleur aura droit à un budget de leasing mensuel
pour une voiture de société. 
Des cotisations ONSS ordinaires seront uniquement dues
sur le salaire brut réduit. En revanche, l’employeur devra 
s’acquitter d’une cotisation de solidarité forfaitaire pour
la voiture de société.

Revenons au plan cafétéria : l’ONSS estime que 
lorsqu’un travailleur accepte que son package salarial 
soit modifi é dans le cadre d’une renégociation, des 
cotisations de sécurité sociale sont dues au moment 
où le travailleur peut faire valoir son droit à l’octroi 
ou au paiement de l’élément de rémunération dans le 
cadre du plan cafétéria.26 À une condition cependant  : 
que le travailleur ne puisse pas encore faire valoir 
son droit à l’élément de rémunération en question 
au moment du choix. Le travailleur fait donc un choix 
pour l’avenir.
Vous n’êtes pas redevable de cotisations de sécurité 
sociale sur le budget cafétéria que vous mettez à 
la disposition des travailleurs. En eff et, ce budget 
cafétéria constitue seulement un droit d’option dans 
le chef du travailleur, dont l’avantage ne peut encore 
être déterminé au moment de l’attribution. La valeur 
précise de l’avantage dans le chef du travailleur ne 
sera connue qu’une fois que le travailleur aura choisi 
un élément de rémunération spécifi que de manière 
défi nitive et aura fait part de son choix à l’employeur. 

TRAITEMENT EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE 
PAR ÉLÉMENT DE RÉMUNÉRATION

L’élément de rémunération sélectionné par le 
travailleur parmi le menu d’options du plan cafétéria  
est soumis aux cotisations de sécurité sociale 
applicables à cet élément de rémunération spécifi que. 
Si le travailleur opte pour un élément de rémunération 
exclu de la notion de rémunération de l’ONSS, aucune 
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cotisation de sécurité sociale n’est due. Si l’élément de 
rémunération est soumis à une cotisation de solidarité, 
par exemple, seule la cotisation de solidarité est due.

LE MENU D’OPTIONS

Lors de la défi nition du menu d’options, il est 
recommandé d’inclure les quatre éléments suivants 
afi n d’attirer le plus grand nombre de travailleurs 
possible :
1) Argent ou warrants
2) Temps libre : jours de vacances extralégaux
3) Pension : pension complémentaire individuelle 

(troisième pilier)
4) Compléments à des allocations de sécurité 

sociale : p.ex. allocations familiales 
complémentaires

Bien entendu, vous pouvez également reprendre 
d’autres éléments de rémunération dans le menu 
d’options. Citons par exemple les éléments suivants  : 
voiture de société, GSM, appareils TIC mais aussi 
formations ou encore service de bricolage ou
de nettoyage.

En revanche, il est préférable de ne pas inclure 
certains avantages dans le menu d’options. C’est 
notamment le cas des titres-repas, des éco-
chèques, de la participation des travailleurs, de la 
prime d’innovation et des avantages non récurrents 
liés aux résultats. Les titres-repas « octroyés en 
remplacement ou en conversion de la rémunération, 
de primes, d’avantages en nature ou d’un quelconque 
autre avantage ou complément à tout ce qui précède, 
passibles ou non de cotisations de sécurité sociale  » 
sont toujours considérés comme un élément de 
rémunération soumis à des cotisations salariales 
et patronales. Ceci vaut également pour les éco-
chèques, la participation des travailleurs, la prime 
d’innovation et les avantages non récurrents liés aux 
résultats.28 Par ailleurs, vous ne pouvez garantir 
l’octroi d’une prime d’innovation ou d’avantages
non récurrents liés aux résultats.

1. ARGENT OU WARRANTS
Un certain nombre de travailleurs souhaitent avant tout 
fi nancer des investissements privés (p.ex. le logement 
familial). Dès lors, veillez à prévoir la possibilité d’opter 
pour de l’argent, surtout lorsque la participation au 
plan cafétéria est rendue obligatoire par une CCT 
d’entreprise. 

Cette option ne renforce pas le pouvoir d’achat net 
des travailleurs. L’octroi de warrants peut dès lors 
off rir une alternative intéressante. En tant qu’options 

d’actions, les plans warrants remplissent les conditions 
pour être exclus de la notion de rémunération de 
l’ONSS.28 Comment fonctionne un tel plan warrants ? 
I. Une institution fi nancière émet des warrants cotés 
en bourse, lesquels sont achetés par l’employeur. II. 
L’employeur propose les warrants gratuitement. III. 
Le travailleur accepte les warrants. À compter de ce 
moment, il peut les revendre au prix du marché.
Le risque de fl uctuations boursières est donc limité.

2. TEMPS LIBRE : JOURS DE VACANCES EXTRALÉGAUX
Cette option ne renforce pas davantage le pouvoir 
d’achat net des travailleurs. En eff et, le pécule de 
vacances extralégal est soumis aux cotisations 
ONSS ordinaires. Néanmoins, d’un point de 
vue plus général, l’octroi de jours de vacances 
supplémentaires dans le cadre d’un plan cafétéria 
peut être intéressant dans la mesure où cela permet 
aux travailleurs de trouver un équilibre entre travail 
et vie privée.

3. PENSION : PENSION COMPLÉMENTAIRE
INDIVIDUELLE (TROISIÈME PILIER)

Certains travailleurs réfl échissent à plus long 
terme et préfèrent épargner afi n de se constituer 
une pension complémentaire. Comme nous l’avons 
vu plus haut, il n’est pas possible de combiner un 
plan cafétéria général et un régime de pension 
d’entreprise (deuxième pilier). Le reversement de
la prime versée par le travailleur au sein d’un produit 
d’épargne-pension du troisième pilier constitue dès 
lors une alternative intéressante. Cet élément de 
rémunération n’est pas soumis aux cotisations ONSS 
ordinaires mais bien à une cotisation patronale 
spéciale de 8,86%.

4. COMPLÉMENTS À DES ALLOCATIONS
DE SÉCURITÉ SOCIALE  :
P.EX. ALLOCATIONS FAMILIALES COMPLÉMENTAIRES

Les indemnités octroyées par l’employeur en 
complément d’allocations de sécurité sociale
sont exclues de la notion de rémunération de 
l’ONSS. Cette option permet donc de renforcer
le pouvoir d’achat net des travailleurs. L’employeur 
peut notamment proposer à ses travailleurs un 
complément aux allocations familiales, à condition 
cependant que les travailleurs concernés aient
bien droit à des allocations familiales légales.
Même si vous n’octroyez des allocations familiales 
complémentaires qu’aux travailleurs ayant fait 
ce choix, ces compléments resteront exclus de 
la notion de rémunération de l’ONSS. Le fait qu’il 
s’agisse d’un complément à un avantage légal de 
sécurité sociale suffi  t pour justifi er cette exclusion. 
Et ce, même si l’indemnité n’est pas octroyée à
tous les travailleurs d’une même catégorie.29/30   
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Vous avez déjà dû faire un certain nombre de choix 
lors de l’élaboration du plan cafétéria. Qui peut 
participer ? Quels éléments de rémunération existants 
inclure dans le budget cafétéria ? De quels éléments 
de rémunération se composera le menu d’options ?

Toutefois, vous devrez encore répondre à un certain 
nombre de questions en vue de la mise en œuvre
du plan cafétéria.
• Quand défi nir le budget cafétéria du travailleur 

individuel ? La valeur de certains éléments de 
rémunération inclus dans le budget cafétéria 
ne pourra être évaluée qu’au moment du choix. 
Cela peut notamment être le cas de la prime de 
fi n d’année. Le salaire mensuel brut peut par 
exemple être indexé dans le courant de l’année 
civile, conduisant à un budget cafétéria plus 
élevé que prévu, ou le contrat de travail peut être 
suspendu de manière temporaire, conduisant
à un budget cafétéria moins élevé que prévu.

• Quand le travailleur doit-il faire son choix ? 
Ce choix doit être fait avant que l’élément de 
rémunération inclus dans le budget cafétéria ne 
devienne exigible dans le chef du travailleur.31 
Cela dépendra également de la nature de 
l’élément de rémunération en question.
Ainsi, les choix portant sur une voiture de 
société dépendront de la date de fi n du leasing. 
Plus vous prévoyez de moments diff érents, 
plus l’administration du plan cafétéria sera 
compliquée.

• Quel budget cafétéria génère un élément de 
rémunération existant ? Vous devez défi nir la 
valeur des diff érents éléments de rémunération 
et en informer le travailleur de manière 
opportune. Pour ce faire, vous pouvez porter 
en compte (en tout ou en partie) les cotisations 
patronales de sécurité sociale. 

• Quelle valeur sera imputée sur le budget 
cafétéria  ? Vous devez défi nir la valeur des 
diff érents éléments de rémunération composant 
le menu d’options. Dans quelle mesure porter 
en compte les cotisations patronales de sécurité 
sociale lors du calcul de cette valeur ?
Vous pouvez également faire peser certains 
objectifs de l’entreprise en valorisant davantage 
certains éléments de rémunération que d’autres. 

• Défi nissez l’ordre d’imputation sur le budget 
cafétéria. Par exemple, vous pouvez décider que 
les travailleurs doivent d’abord utiliser le budget 
de la voiture de société et seulement ensuite 
le budget de la prime de fi n d’année. Le budget 
de la prime de fi n d’année ne sera libéré qu’à 
la fi n de l’année. Vous prévoyez pour ainsi dire 
un acompte sur la prime de fi n d’année dans le 
budget cafétéria, mais le montant de la prime de 
fi n d’année peut évoluer au cours de l’année.
Ce n’est pas le cas du budget de leasing.

• Déterminez le moment et les modalités de 
liquidation du budget cafétéria. Le travailleur 
peut-il transférer un solde positif à l’année 
suivante ou faut-il lui payer l’excédent en espèces 
? Comment procéder en cas de solde négatif ? 
Ce solde négatif devra être déduit du paiement 
du salaire, en tenant compte de certaines 
restrictions légales. Vous pouvez eff ectuer
des retenues sur le salaire mais le total de
ces retenues ne peut excéder un cinquième
du salaire net.32 

QUESTION 5 -
COMMENT DONNER FORME AU PLAN CAFÉTÉRIA ?

06
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INSTRUMENT

Vous pouvez instaurer le plan cafétéria au moyen 
d’une CCT d’entreprise ou du (d’un avenant au)
contrat de travail. L’avenant au contrat de travail peut
à son tour renvoyer à une politique, par exemple.
Le choix eff ectif du travailleur doit de préférence
être consigné par écrit. 

Vous optez pour la conclusion d’une CCT d’entreprise  ? 
Dans ce cas, excluez explicitement la répercussion 
des dispositions de la convention collective de travail 
dans le contrat de travail individuel.33 Vous appliquez 
une politique ? Dans ce cas, stipulez dans le contrat 
individuel que vous ne souhaitez pas faire naître
un usage.34

PROCÉDURE

Aucune procédure spécifi que n’est imposée pour 
l’instauration d’un plan cafétéria. En revanche, les 
règles générales relatives à l’information et à la 
consultation des représentants des travailleurs 
s’appliquent. Votre entreprise dispose-t-elle d’un 
conseil d’entreprise ? Dans ce cas, les membres 
de celui-ci doivent être informés et consultés au 
préalable.35 Une délégation syndicale est-elle active 
au sein de votre entreprise ? Dans ce cas, vous devez 
l’en informer au préalable.36  Vous devrez également 
négocier et conclure la CCT d’entreprise avec celle-ci.

Le travailleur qui apporte une partie de son salaire 
mensuel brut dans le menu d’options n’aura droit à 
des indexations que sur la partie restante du salaire 
mensuel brut. 

Une baisse du salaire brut soumis à des cotisations 
ONSS peut exercer un impact sur les allocations de 
sécurité sociale si les plafonds légaux ne sont pas 
atteints. Par exemple, le plafond de rémunération pour 
la pension de vieillesse s’élève à 54.648,70 euros sur 
base annuelle (2016).

Vérifi ez également si cela n’aura pas un impact sur 
la pension complémentaire (deuxième pilier). Vous 
pouvez par exemple limiter l’impact sur la pension 
complémentaire (régime à contributions défi nies) 
en utilisant un salaire de référence. Le salaire de 
référence est égal à la somme du salaire ordinaire
et du budget cafétéria.

Yves Stox,
Senior Legal Counsel

QUESTION 6 - COMMENT INSTAURER LE PLAN CAFÉTÉRIA ?
DOIS-JE ME CONCERTER AVEC LES (REPRÉSENTANTS DES) 
TRAVAILLEURS ?

07

POINTS D’ATTENTION POUR LES TRAVAILLEURS

08
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1 http://www.oecd.org/newsroom/oecd-tax-rates-on-labour-
income-continued-decreasing-slowly-in-2016.htm

2 Art. 4-2 de l’arrêté royal du 12 janvier 2007 modifi ant l’arrêté 
royal du 14 novembre 2003 portant exécution de la loi du 28 
avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime 
fi scal de celles-ci et de certains avantages complémentaires 
en matière de sécurité sociale.

3 Rapport au Roi, arrêté royal du 12 janvier 2007 modifi ant 
l’arrêté royal du 14 novembre 2003 portant exécution de la 
loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires 
et au régime fi scal de celles-ci et de certains avantages 
complémentaires en matière de sécurité sociale.

4 Art. 13 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions 
complémentaires et au régime fi scal de celles-ci et de certains 
avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.

5 Les avantages non récurrents liés aux résultats sont les 
avantages liés aux résultats collectifs d'une entreprise ou d'un 
groupe d'entreprises, ou d'un groupe bien défi ni de travailleurs, 
sur la base de critères objectifs (art. 3 CCT avantages non 
récurrents liés aux résultats).

6 Loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination 
entre les femmes et les hommes.

7 Loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes
de discrimination.

8 Art. 4 de la loi du 5 mars 2002 relative au principe de non-
discrimination en faveur des travailleurs à temps partiel.

9 Travailleurs sous contrat de travail à durée déterminée,
sous contrat de travail conclu pour un travail nettement défi ni 
ou sous contrat de travail fi xant la date de fi n.

10 Art. 4 de la loi du 5 juin 2002 sur le principe de non-
discrimination en faveur des travailleurs avec un contrat 
de travail à durée déterminée ; art. 1 bis de la Convention 
collective de travail n°35 du 27 février 1981 concernant 
certaines dispositions du droit du travail en matière de travail 
à temps partiel. 

11 Loi du 26 décembre 2013 concernant l’introduction d’un statut 
unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les 
délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures 
d’accompagnement.

12 Loi du 5 mai 2014 portant modifi cation de la pension de retraite 
et de la pension de survie et instaurant l'allocation de transition 
dans le régime de pension des travailleurs salariés et portant 
suppression progressive des diff érences de traitement qui 
reposent sur la distinction entre ouvriers et employés en 
matière de pensions complémentaires.

13 Loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail 
intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition 
d’utilisateurs.

14 Un plan cafétéria « bonus » peut être considéré comme
une forme de plan top-up.

15 Cass. 4 février 2002, JTT 2002, 121 ; Cass. 7 mai 2007, JTT 
2007, 336 ; Cass. 16 septembre 2013, JTT 2013, 433.

16 C.trav. Liège, 16 mars 2015, JTT 2015, 234. 
17 C.trav. Bruxelles, 25 avril 1988, Chron.D.S. 1988, 376
18 Art. 51 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions 

collectives de travail et les commissions paritaires.
19 C.trav. Bruxelles, 9 mai 1990, JTT 1990, 423.
20 Sont pris en compte pour le salaire barémique : le logement ;

le gaz, l’électricité, l’eau, le chauff age et les combustibles ;

la jouissance d’un terrain ; la nourriture consommée sur le lieu 
de travail ; les outils, le costume de service ou de travail, ainsi 
que leur entretien, pour autant qu’aucune disposition légale 
ou conventionnelle n’en impose la fourniture ou l’entretien 
à l’employeur ; les matières ou matériaux nécessaires au 
travail et dont le travailleur a la charge aux termes de son 
engagement ou selon l’usage.

21 Art. 20, 1° loi relative aux contrats de travail.
22 Loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi

et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.
23 Art. 14, §1-§2 loi ONSS et art. 23, alinéas 1 et 2 de la loi 

établissant les principes généraux de la sécurité sociale des 
travailleurs salariés, en liaison avec l’art. 2 premier alinéa
de la loi concernant la protection de la rémunération
des travailleurs.

24 Cass. 5 janvier 2009, JTT 2009, 313.
25 Cass. 18 novembre 2002, Chron.D.S. 2003, 66.
26 L’ONSS ne se réfère pas à cet égard au principe général du 

droit de l’interdiction d’éluder la loi (Cass. 14 novembre 2005, 
RW 2007-08, 486).

27 Art. 19bis, § 1, deuxième alinéa de l’arrêté pris en exécution de 
la loi ONSS (titre-repas) ; art. 19quater, § 1, deuxième alinéa de 
l’arrêté pris en exécution de la loi ONSS (éco-chèque) ; art. 7, § 
2 de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation 
des travailleurs au capital et aux bénéfi ces des sociétés ; art. 
28, premier alinéa, 4) de la loi du 3 juillet 2005 portant des 
dispositions diverses relatives à la concertation sociale (prime 
d’innovation) ; art. 6, § 1-§ 2 de la loi du 21 décembre 2007 
relative à l’exécution de l’accord interprofessionnel 2007-2008 
(avantages non récurrents liés aux résultats). 

28 Art. 19, §2, 18° AR ONSS.
29 Cass. 15 février 2016, JTT 2016, 155.
30 Art. 45 de la loi ONSS : tout employeur qui accorde des 

avantages d'ordre social complémentaires de ceux qui 
résultent de la présente loi doit les accorder sans distinction
à tous les travailleurs appartenant à une même catégorie. 

31 Des cotisations de sécurité sociale sont dues dès que le droit
à la « rémunération » naît dans le chef de/devient exigible par 
le travailleur.

32 Art. 23 de la loi concernant la protection de la rémunération 
des travailleurs. Le total des retenues ne peut dépasser 
le cinquième de la rémunération en espèces due à chaque 
paie, déduction faite des retenues eff ectuées en vertu de 
la législation fi scale, de la législation relative à la sécurité 
sociale et en vertu des conventions particulières ou collectives 
concernant les avantages complémentaires de sécurité sociale.

33 Art. 23 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions 
collectives de travail et les commissions paritaires.

34 L’usage ne peut jamais être invoqué comme source du droit 
lorsque le contrat de travail individuel l’exclut implicitement ou 
explicitement (Cass. 18 septembre 2000, JTT 2000, 499).

35 Art. 15 de la loi portant organisation de l’économie ; art. 9 
de la convention collective de travail n°9 du 9 mars 1972 
coordonnant les accords nationaux et les conventions 
collectives de travail relatifs aux conseils d’entreprise conclus 
au sein du Conseil national du travail. 

36 Art. 14 de la convention collective de travail n°5 concernant 
le statut des délégations syndicales du personnel des 
entreprises.
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