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L’EXÉCUTION DE L’ACCORD D’ÉTÉ
L’accord d’été du gouvernement Michel a déjà fait couler beaucoup d’encre. Un certain 
nombre de mesures sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018. Pour d’autres,  
le parlement fédéral doit encore donner son feu vert.

Le gouvernement souhaitait présenter un accord d’été composé d’un ensemble plus  
ou moins uniforme de mesures, avant de finalement renoncer à cette idée pour scinder 
l’accord en quatre textes : 1° une loi-programme, 2° une loi portant réforme de l’impôt 
des sociétés, 3° une loi concernant la relance économique et le renforcement de la 
cohésion sociale, 4° une loi portant des dispositions diverses en matière d’emploi.  
Cette approche a permis aux autorités publiques de combiner les mesures de l’accord 
d’été à d’autres mesures. Actuellement, la loi-programme, la loi portant réforme de 
l’impôt des sociétés et la loi portant des dispositions diverses en matière d’emploi sont 
déjà finalisées. 

Dans les pages qui suivent, vous trouverez un aperçu de la situation actuelle. 
Cet aperçu est basé sur 6 thèmes qui sont importants pour vous. 

1.  Pouvoir d’achat et coût salarial
2.  Flexibilité et compétitivité
3.  Nouvelles formes de rémunération
4.  Fin du contrat de travail
5.  Protection et bien-être des travailleurs
6.  Travailler plus longtemps

La prime bénéficiaire est une des mesures les plus surprenantes. Vous trouverez de plus 
amples informations concernant cette nouvelle forme de rémunération dans le Mémento 
de décembre 2017.

La présenté édition du Mémento aborde également d’autres thèmes :

A.  Recherche scientifique : dispense de versement de précompte professionnel
B.  Extension des flexi-jobs au secteur du commerce et aux pensionnés
C.  Pseudo-« période d’essai » : une constitution plus progressive des délais de préavis
D.  Commerce électronique : travail de nuit, travailler le dimanche et les jours fériés
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Notre fil conducteur : que signifie l’accord d’été 
pour votre politique du personnel (les mesures qui 
s’adressent aux indépendants et aux fonctionnaires 
ne figurent pas dans l’aperçu) ? La liste indique pour 
chaque mesure le groupe-cible (entrepreneurs, 
travailleurs salariés ou les deux), l’impact et la date 
d’entrée en vigueur. 

Initialement, certaines mesures revêtaient un 
caractère prioritaire. Force est toutefois de constater 
que les négociations en la matière n’ont pas encore 
abouti à un accord définitif. Ces mesures sont  
également reprises dans notre aperçu.

RÉGIME GÉNÉRAL DE RESPONSABILITÉ SOLIDAIRE SALARIALE 

01
APERÇU

Pouvoir d’achat et coût salarial

Mesure Pour qui ? Quel impact ? À partir de quand ?

Tax shift phases 2 et 3

Entrepreneurs

Passage de la cotisation 
patronale à 25%  
(attention particulière pour 
les bas salaires)

2018-2019-2020

Travailleurs salariés
Augmentation des 
salaires nets 

2018 - 2019

Travail en équipes 
dans la construction

Entrepreneurs
Extension de la dispense de 
versement de précompte 
professionnel

Il n’y a pas encore d’accord 
définitif.

Initialement, la mesure 
devait entrer en vigueur 
le 1er janvier 2018

Premiers emplois pour les 
jeunes < 21 ans

Entrepreneurs
Réduction du coût du travail 
avec maintien du salaire net 
pour le travailleur

Il n’y a pas encore d’accord 
définitif.

Le planning initial prévoyait 
une application aux nouveaux 
contrats de travail conclus  
à partir du 1er juillet 2018

Recherche scientifique Entrepreneurs
Extension de la dispense de 
versement de précompte 
professionnel aux bacheliers

1er janvier 2018
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Flexibilité et compétitivité

Mesure Pour qui ? Quel impact ? À partir de quand ?

Travail intérimaire Entrepreneurs
Autorisation dans tous  
les secteurs  
(batellerie & déménagement)

Il n’y a pas encore d’accord 
définitif.

Initialement, la mesure 
devait entrer en vigueur 
le 1er janvier 2018

Extension des flexi-jobs au 
secteur du commerce et 
aux pensionnés

Entrepreneurs
Cotisation patronale  
spéciale de 25% 1er janvier 2018

Travailleurs salariés Salaire brut = salaire net

Economie collaborative
Travail associatif
Services entre particuliers

Entrepreneurs
Travailleurs salariés

Exonérations fiscale et 
sociale jusqu’à 6 000 EUR 
par an

Il n’y a pas encore 
d’accord définitif.

Cette mesure devait entrer 
en vigueur le 20 février 
2018. La Communauté 
communautaire française 
a toutefois déclenché un 
conflit d’intérêts. Il en résulte 
que les différentes régions 
doivent organiser une 
concertation, une procédure 
qui, au total, peut durer 
120 jours.

Travail des étudiants 

Entrepreneurs

Également le dimanche
Aucune proposition concrète 
n’est disponibleÉtudiants entre 16 

et 18 ans

Commerce électronique : 
travail de nuit, travailler 
le dimanche et les jours 
fériés

Entrepreneurs
Simplification au niveau de 
l’implémentation

1er janvier 2018

Nouvelles formes de rémunération

Mesure Pour qui ? Quel impact ? À partir de quand ?

Prime bénéficiaire 
Entrepreneurs
Travailleurs salariés

Régime (para)fiscal 
intéressant
Procédure simple
Pas de prise en compte 
dans le calcul de la norme 
salariale

1er janvier 2018

Pension libre 
complémentaire 

Travailleurs salariés

Financement du 2e pilier de 
pension via une retenue sur 
le salaire
À la demande du travailleur
Régime fiscal avantageux

Aucun texte concret 
n’est disponible
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Fin du contrat de travail

Mesure Pour qui ? Quel impact ? À partir de quand ?

Pseudo-« période d’essai » Entrepreneurs

Délai de préavis allant 
progressivement de 
1 semaine (ancienneté 
< 1 mois) à 5 semaines 
(ancienneté < 6 mois)

Il n’y a pas encore d’accord 
définitif.

1er jour du 2e mois qui suit la 
publication au Moniteur belge

Reclassement 
professionnel

Travailleurs salariés

Travailleurs dont l’état 
de santé ne permet pas, 
de façon irréversible, de 
participer au reclassement 
professionnel : droit 
au montant intégral de 
l’indemnité de préavis 

15 février 2018 (10e jour qui 
suit la publication au 
Moniteur belge)

Secteur de la construction 
Entrepreneurs
Travailleurs salariés

Délais de préavis : adaptation 
du régime dérogatoire

Depuis le 1er janvier 2018, 
le régime ordinaire relatif 
aux délais de préavis s’ap-
plique à tous les travailleurs.

Protection et bien-être des travailleurs

Mesure Pour qui ? Quel impact ? À partir de quand ?

Projets burn-out Travailleurs salariés

Financement via les groupes 
à risques (0,10 %)
Au niveau du secteur ou de 
l’entreprise

Il n’y a pas encore d’accord 
définitif.

Initialement, la mesure 
devait entrer en vigueur 
le 1er janvier 2018

Déconnexion Travailleurs salariés
Concertation comité de pré-
vention et de protection

Il n’y a pas encore d’accord 
définitif.

Initialement, la mesure 
devait entrer en vigueur 
le 1er janvier 2018

Mystery calls Travailleurs salariés
Lutte contre la discrimination 
sur le marché de l’emploi

1 avril 2018 (1er jour du 2e 
mois qui suit la publication 
au Moniteur belge)

Travailler plus longtemps

Mesure Pour qui ? Quel impact ? À partir de quand ?

Pension partielle
Entrepreneurs
Travailleurs salariés

Combinaison pension - 
travail  permettant de se 
constituer des droits de 
pension supplémentaires

Aucun texte concret n’est 
disponible

Travailleurs âgés :
indemnité complémentaire 
réduction de carrière

Travailleurs salariés

•   À partir de 60 ans : 
passage d’un temps plein 
à un temps partiel (4/5)

•   À partir de 58 ans : 
glissement d’un travail en 
équipe et de nuit vers un 
autre régime ou passage à 
un emploi moins exigeant

•   Exonération sociale

Aucun texte concret 
n’est disponible
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A.  RECHERCHE SCIENTIFIQUE : DISPENSE DE 
VERSEMENT DE PRÉCOMPTE PROFESSIONNEL

Les entreprises occupant des chercheurs titulaires 
de diplômes spécifiques de master ou de docteur 
ou d’un diplôme d'ingénieur civil dans le cadre 
de projets ou programmes de recherche ou de 
développement bénéficient d'une dispense de 
versement de précompte professionnel. La condition 
concernant le diplôme a été assouplie. Depuis le 1er 
janvier 2018, les chercheurs titulaires d’un diplôme 
de bachelier dans un domaine d’études spécifique 
ouvrent également le droit à la dispense. 

DISPENSE DE VERSEMENT DE PRÉCOMPTE PROFESSIONNEL
La dispense de versement de précompte 
professionnel pour les chercheurs titulaires 
d’un diplôme de bachelier est de :

• 40 % du précompte professionnel calculé 
pour les rémunérations payées ou octroyées 
depuis le 1er janvier 2018 ;

• 80 % du précompte professionnel calculé 
pour les rémunérations payées ou octroyées 
à partir du 1er janvier 2020.

En outre, le montant de la dispense pour les cher-
cheurs titulaires d'un diplôme de bachelier ne peut 
dépasser 25% ou 50% de la dispense pour les titu-
laires d’un diplôme de master ou d’un doctorat.

• La dispense ne peut dépasser 25% du montant 
total de la dispense calculée pour les chercheurs 
titulaires de diplômes spécifiques de master ou 
de docteur ou d’un diplôme d’ingénieur civil. 

• Ce plafond passe à 50% pour les sociétés 
qualifiées de petites (article 15, §1 à §6 du Code 
des sociétés) pour l’exercice d’imposition lié à 
la période imposable au cours de laquelle les 
rémunérations ont été payées.

DIPLÔMES SPÉCIFIQUES DE BACHELIER
La dispense de versement de précompte 
professionnel ne vise pas tous les diplômes 
de bachelier. Le chercheur doit être titulaire :
• d’un diplôme de bachelier académique (ou d'un 

diplôme équivalent) dans les (combinaisons de) 
domaines d’études suivants :

Pour la Communauté flamande Pour la Communauté française

 
Sciences

Sciences appliquées

Sciences biologiques appliquées

Médecine

Médecine vétérinaire

Sciences pharmaceutiques

Sciences biomédicales

Sciences industrielles et technologie

Sciences nautiques

Biotechnique

Architecture

Développement de produits 

 
Sciences

Ingénierie

Sciences agronomiques et ingénierie biologique

Médecine

Médecine vétérinaire

Sciences biomédicales et pharmaceutiques

Architecture et urbanisme

Sciences industrielles

Sciences industrielles en agronomie
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B.  EXTENSION DES FLEXI-JOBS AU SECTEUR 
DU COMMERCE ET AUX PENSIONNÉS

Introduit en 2015 dans le secteur de l’horeca, 
le système des flexi-jobs constitue une forme 
d’occupation qui permet aux travailleurs de gagner 
des revenus complémentaires soumis à un régime 
avantageux. Depuis 2018, le secteur du commerce 
peut lui aussi faire appel à des flexi-jobs et les pensi-
onnés bénéficient de conditions d’accès souples. 

1.  AVANTAGE PRINCIPAL DU FLEXI-JOB : 
SALAIRE BRUT = SALAIRE NET

Le flexi-salaire et le flexi-pécule de salaire (7,67%) ne 
sont pas soumis aux cotisations sociales ordinaires. 
Les travailleurs ne doivent pas payer de cotisations 
sociales. L’employeur, de son côté, est uniquement 
redevable d’une cotisation spéciale libératoire de 25%.  

Le flexi-salaire et le flexi-pécule de salaire ne sont 
pas soumis à l’impôt des personnes physiques. Il n’y 
a pas de précompte professionnel à retenir sur la 
rémunération du travailleur. En outre, le flexi-salaire, 
le flexi-pécule de vacances et la cotisation patronale 
spéciale de 25% sont des frais professionnels 
déductibles.

De plus, le flexi-job offre à l’employeur l’avantage que 
les barèmes salariaux sectoriels ne s’appliquent pas. 
Quelle que soit la fonction qu’il exerce, le travailleur 
flexi-job a droit à un salaire de base minimal de  
9,18 EUR par heure pécule de vacances non compris 
(= 9,88 EUR pécule de vacances compris).

2. QUELS EMPLOYEURS ?
Le recours aux flexi-jobs est réservé exclusivement 
aux employeurs des secteurs suivants :

• boulangeries/pâtisseries et salons de 
consommation annexés à une pâtisserie 
(CP 118.03) ;

• commerce alimentaire (CP 119) ;
• commerce de détail indépendant (CP 201) ;
• commerce de détail alimentaire (CP 202) ;
• moyennes entreprises d’alimentation (CP 202.01) ;
• horeca (CP 302) ;
• grandes entreprises de vente au détail (CP 311) ;
• grands magasins (CP 312) ;
• coiffure et soins de beauté (CP 314).

À cette liste s'ajoute encore le secteur du travail inté-
rimaire, pour autant que l’intérimaire travaille chez 
un utilisateur relevant d’une des (sous-)commissions 
paritaires précitées. 

3. QUELS TRAVAILLEURS ?
Dans les secteurs autorisés, deux catégories de 
travailleurs peuvent exercer un flexi-job :
• les pensionnés, qui ne doivent pas fournir 

la preuve d’une activité principale ;
• les non-pensionnés, qui doivent fournir 

la preuve d’une activité principale.

Conditions pour les deux catégories 
(pensionnés et non-pensionnés) :

• Ne pas combiner, chez le même employeur, le 
flexi-job avec un contrat de travail ordinaire pour 
au moins 4/5 du temps de travail à temps plein 

• d’un diplôme de bachelier professionnalisant 
(ou d'un diplôme équivalent) dans les 
(combinaisons de) domaines d’études suivants :

Pour la Communauté flamande Pour la Communauté française

 
Biotechnique

Soins de santé

Sciences industrielles et technologie

Sciences nautiques

Sciences commerciales et gestion des entreprises, 
limité toutefois aux formations qui sont principalement 
axées sur l'informatique et l'innovation

 
Sciences paramédicales

Technique, limité toutefois aux formations qui sont 
principalement axées sur la biotechnique, les sciences 
industrielles, la technologie, les sciences nautiques, 
le développement de produits et l'informatique
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Ancienneté < 1 mois < 2 mois < 3 mois < 4 mois < 5 mois < 6 mois < 7 mois < 8 mois

Aujourd’hui
2 
semaines

2 
semaines

2 
semaines

4 
semaines

4 
semaines

4 
semaines

6 
semaines

…

À l’avenir
1 
semaine

1 
semaine

1 
semaine

3 
semaines

4 
semaines

5 
semaines

6 
semaines

…

(les périodes d’occupation dans les liens 
d’un autre contrat ‘flexi-job’ ou d’apprenti le sont 
pas prises en compte) ;

• Ne pas exercer le flexi-job durant une période 
couverte par une indemnité de rupture ou une 
indemnité en compensation du licenciement 
à charge du même employeur ;

• Ne pas exercer le flexi-job durant une période 
couverte par un délai de préavis notifié par 
le même employeur.

Condition supplémentaire pour les non-pensionnés :

• Au 3e trimestre précédent, bénéficier d’une 
couverture sociale complète pour au moins 
4/5 de la durée de travail à temps plein, 
chez un ou plusieurs autres employeurs.

4. FORMALITÉS
Il y a 4 formalités à respecter.
• Un contrat-cadre 

 
Le contrat-cadre contient l'intention des parties 
de procéder à une occupation dans les liens 
d'un flexi-job et fixe les modalités relatives 
à cette occupation. 

• Un contrat de travail spécifique par occupation 
 
Lorsque l’employeur prend ensuite effectivement 
contact avec le travailleur pour un travail dans 
les liens d’un flexi-job, les deux parties doivent 
conclure un contrat de travail. Ils peuvent conclure 
le contrat oralement ou par écrit. Le contrat est 
soit un contrat de travail à durée déterminée, soit 
un contrat pour un travail nettement défini.

• Une déclaration Dimona préalable
• Un enregistrement journalier de la présence 

L'employeur est tenu d'enregistrer, pour chaque 
travailleur qui exerce un flexi-job, le début et 
la fin de chaque prestation de travail. 

Le non-respect d’une de ces 4 conditions entraine la 
perte du statut de flexi-job. Cette perte a un certain 
nombre de conséquences : le contrat devient un 
contrat de travail ordinaire,  l’employeur est tenu 
d’appliquer le salaire barémique sectoriel,  le tra-
vailleur est présumé être occupé à temps plein,  la 
rémunération est soumise aux cotisations ONSS 
ordinaires et à l’impôt des personnes physiques (pré-
compte professionnel).

5. INTERDICTION EUROPÉENNE EN MATIÈRE D’AIDE D’ÉTAT
Si une entreprise bénéficie d'une aide publique, 
celle-ci ne peut jamais dépasser 200.000,00 EUR 
sur une période de trois ans. Suite à l'extension du 
régime des flexi-jobs à d’autres secteurs, le risque 
de dépassement de ce plafond est réel pour certains 
employeurs qui, le cas échéant, seront invités à rem-
bourser une partie de l'aide octroyée. Les autorités 
publiques belges n'organisent provisoirement pas de 
contrôles mais le principe reste inchangé.

C.  PSEUDO-« PÉRIODE D’ESSAI » : 
UNE CONSTITUTION PLUS PROGRESSIVE 
DES DÉLAIS DE PRÉAVIS

Le gouvernement prévoyait d'instaurer, par le biais 
de l'accord d'été, une constitution plus progressive 
des délais de préavis durant les six premiers 
mois d'occupation. Cette modification s’applique 
uniquement en cas de licenciement. Le parlement 
n’a toutefois pas encore marqué son accord.
Ci-dessous, vous trouverez un aperçu comparant, 
au niveau des délais de préavis, la situation actuelle 
à celle qui se mettra en place.

Cette mesure entrera en vigueur le premier jour du 
deuxième mois suivant sa publication au Moniteur 
belge. Les nouveaux délais de préavis ont également 
un impact sur les contrats de travail en cours. Si 

vous notifiez le préavis avant l’entrée en vigueur de 
cette mesure, vous devrez respecter les délais de 
préavis actuellement en vigueur.
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D.  COMMERCE ÉLECTRONIQUE : TRAVAILLER LA 
NUIT, LE DIMANCHE ET LES JOURS FÉRIÉS

Le commerce électronique est un secteur en plein 
essor qui, malgré la concurrence de nos pays 
voisins, permet la création de beaucoup d’emplois 
supplémentaires. Pour pouvoir se développer plei-
nement, ce secteur doit pouvoir occuper du per-
sonnel la nuit, le dimanche et les jours fériés (et donc 
déroger à l’interdiction concernant le travail de nuit 
et du dimanche). 

Depuis le 1er février 2017, un employeur peut 
occuper du personnel la nuit dans le cadre du 
commerce électronique, notamment « pour la 
réalisation de tous les services logistiques et 
de soutien liés au commerce électronique ». 
Cette possibilité a été introduite par la loi sur 
le travail faisable et maniable. L’accord d’été 
assouplit la procédure relative au travail 
de nuit dans le commerce électronique. 

Un autre point intéressant est le lancement d’un 
véritable projet pilote, qui prévoit pour les années 
2018 et 2019 l’harmonisation de la procédure pour 
l’introduction du travail du dimanche. Cette harmoni-
sation s’applique toutefois uniquement au commerce 
électronique de colis et d’autres biens meubles.

L’accord d’été prévoit également, pour les années 
2018-2019, la possibilité d'introduire le travail 
du dimanche pour des activités de commerce 
électronique.

1.  COMMERCE ÉLECTRONIQUE DE BIENS ET DE 
SERVICES : PROCÉDURE SIMPLIFIÉE POUR L’INTRODUCTION 
DU TRAVAIL DE NUIT (= PRESTATIONS ENTRE 20H00 
ET 6H00, ÉGALEMENT ENTRE 24H00 ET 5H00)

Les entreprises ayant une délégation syndicale 
peuvent, à partir du 1er janvier 2018, introduire un 

régime de travail de nuit via une CCT d’entreprise 
ordinaire1 conclue avec une organisation 
représentative de travailleurs. La signature de 
toutes les organisations représentées au sein de 
la délégation syndicale n’est donc plus requise.

2.  COMMERCE ÉLECTRONIQUE DE BIENS MEUBLES : CADRE 
SPÉCIFIQUE POUR LE TRAVAIL DE NUIT ET DU DIMANCHE

Un cadre spécifique a été créé pour le commerce 
électronique de biens meubles. Il s’agit de toutes 
les activités nécessaires pour livrer un produit 
au consommateur le plus efficacement possible, 
à l’heure et à l’endroit convenus. Quelques 
exemples : le traitement des commandes, 
l’emballage, la livraison et le suivi du flux de 
marchandises, la gestion des stocks, la gestion 
du fret, les points relais et le service après-vente 
téléphonique.

a. Travail de nuit : harmonisation de la procédure
La procédure pour introduire un régime de travail 
de nuit est simplifiée. En principe, il convient de 
distinguer 2 situations : 

1) Situation 1 : Occupation de personnel entre 
20h00 et 6h00, mais sans prestations entre 
24h00 et 5h00

2) Situation 2 : Occupation de personnel entre 
20h00 et 6h00, avec des  prestations entre 
24h00 et 5h00 
(= « régime comportant des prestations 
de nuit »).

La situation se simplifie pour 2018 en 2019 grâce 
à l’harmonisation (temporaire) de la procédure : 
vous avez le choix entre une modification du 
règlement de travail et la conclusion d’une CCT 
d’entreprise ordinaire.

Dans cette situation, la présence ou non d’une 
délégation syndicale dans l'entreprise ne joue 
aucun rôle. Vous devez également communiquer la 
modification du règlement de travail aux travailleurs 

et à l’Inspection des lois sociales et tenir une copie 
du règlement de travail en chacun des lieux où vous 
occupez des travailleurs.

Situation 1 : Occupation de personnel entre 20h00 et 6h00, mais sans prestations entre 24h00 et 5h00

Avant le 01.01.2018 Du 01.01.2018 au 31.12.2019 inclus

Procédure de modification 
du règlement de travail

Procédure de modification du règlement de travail2 (reste possible)
ou 
Conclusion d’une « CCT d’entreprise ordinaire »3  
avec 1 organisation représentative des travailleurs.
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Situation 2 : Occupation de personnel entre 20h00 et 6h00, également entre 24h00 et 5h00

Entreprise sans délégation syndicale

Avant le 01.01.2018 Du 01.01.2018 au 31.12.2019 inclus

Procédure de modification 
du règlement de travail

Procédure de modification du règlement de travail4 (reste possible)
ou 
Conclusion d’une « CCT d’entreprise ordinaire »5 avec 1 organisation représentative des 
travailleurs.

Entreprise ayant une délégation syndicale

Avant le 01.01.2018 Du 01.01.2018 au 31.12.2019 inclus

CCT d’entreprise à conclure 
avec toutes les organisations 
représentées au sein de la 
délégation syndicale 

Procédure de modification du règlement de travail6

ou 
Conclusion d’une « CCT d’entreprise ordinaire » 
avec 1 organisation représentative des travailleurs7

Pour le travail de nuit entre 24h00 et 5h00, il y a des 
règles de protection supplémentaires à respecter. 
Les procédures préalables en matière de consultation 
et d’information pour l’introduction d’un « régime de 
travail comportant des prestations de nuit », ainsi que 
les mesures d’encadrement, telles que l’indemnité 
financière spécifique à payer au travailleur (CCT 46 et 
CCT 49) doivent toujours être appliquées. 

Enfin, vous devez informer l’Inspection des lois 
sociales que cette adaptation est réalisée en appli-
cation de la possibilité temporaire précitée.

Vous devez également communiquer la modifi-
cation du règlement de travail aux travailleurs et à 
l’Inspection des lois sociales et tenir une copie du 
règlement de travail en chacun des lieux où vous 
occupez des travailleurs.

b. Travailler le dimanche et les jours fériés
Pour les années 2018 et 2019, les employeurs ont la 
possibilité d’occuper des travailleurs le dimanche. 
À cet effet, vous devez suivre la procédure de modifi-
cation du règlement de travail ou conclure une « CCT 
d’entreprise ordinaire » avec 1 organisation repré-
sentative des travailleurs. Après le 31 décembre 
2019, vous avez la possibilité de confirmer ce régime 
en concluant une nouvelle CCT d’entreprise ordi-
naire. En tant qu’employeur, vous avez également la 
possibilité d’occuper du personnel un jour férié sur 
la base de cette dérogation.

3.  DISPENSE DE VERSEMENT DE PRÉCOMPTE PROFESSIONNEL 
DANS LE CADRE DU TRAVAIL DE NUIT

Si vous instaurez un régime de travail de nuit 
comportant des prestations entre minuit et 5 heures 
du matin, vous pouvez bénéficier, sous certaines 
conditions, d'une intervention dans le coût salarial 

par le biais d'une dispense de versement de 
précompte professionnel.

Le travailleur doit réunir les conditions suivantes :
• Il preste au minimum un tiers de son temps 

de travail de nuit (entre minuit et 5h00) au cours 
du mois concerné ;

• Il bénéficie d’une prime de nuit soumise au 
précompte professionnel ;

• Il appartient à la catégorie 1 de la réduction 
structurelle (secteur marchand et 
assujettissement à l’ensemble des régimes 
de la sécurité sociale).

Si ces conditions sont remplies, le pourcentage de la 
dispense de versement de précompte professionnel qui 
s'applique aux rémunérations imposables, 
y compris les primes de nuit, s'élève à 22,80 %.
Pour bénéficier de cette dispense de versement de 
précompte professionnel, l'employeur doit fournir, 
à l'occasion de sa déclaration au précompte profes-
sionnel, la preuve que le travailleur satisfait aux condi-
tions susmentionnées. Il doit introduire une déclaration 
spécifique et tenir à la disposition du SPF Finances une 
liste nominative reprenant des données spécifiques.

4. UNE JOURNÉE COMPORTE 24 HEURES
Vous souhaitez bien entendu avoir la possibilité 
d’occuper du personnel entre 6h00 et 20h00. Il est 
néanmoins interdit de faire travailler un travailleur 24 
heures sur 24 ou 7 jours par semaine. Afin d’exploiter 
au maximum ce laps de temps de 24 heures et de res-
pecter en même temps les règles  relatives à la durée 
du travail (plafonds journalier et hebdomadaire, éviter 
les heures supplémentaires, etc.), vous devez établir un 
schéma bien précis. Il existe de nombreuses possibi-
lités (travail en équipes, grande flexibilité, etc.), qui ont 
toutes leurs propres règles et conditions spécifiques. 
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Travail de nuit entre 20h00 et 6h00, mais 
sans prestations entre 24h00 et 5h00

Travail de nuit entre 20h00 et 6h00, mais 
sans prestations entre 24h00 et 5h00

Prestations de nuit entre 20h00 et 6h00, 
également entre 24h00 et 5h00

Travail de nuit entre 20h00 et 6h00, 
également entre 24h00 et 5h00

Procédure modification règlement de 
travail

Procédure modification règlement de travail
ou 

01.01.2018 – 31.12.2019 : CCT d’entreprise 
ordinaire (à partir du 01.01.2020 :

pérennisation via CCT d’entreprise ordinaire)

Consultation et information

Consultation et information

Entreprise ayant 
une délégation syndicale

Entreprise ayant 
une délégation syndicale

Entreprise sans délégation syndicale

Entreprise sans délégation syndicale

à partir du 01.01.2018 :
CCT d’entreprise ordinaire

CCT d’entreprise ordinaire
ou

01.01.2018 - 31.12.2019 :
proc. modification RT

(à partir du 01.01.2020 :
pérennisation via CCT
d’entreprise ordinaire)

Procédure modification 
règlement de travail 

Procédure modification     
règlement de travail

ou
01.01.2018 - 31.12.2019 :

CCT d’entreprise ordinaire
(à partir du 01.01.2020 :   
pérennisation via CCT
d’entreprise ordinaire)       

Peggy Criel – Legal Expert
Brigitte Dendooven – Legal Expert
Katia De Wilde  – Legal Team Manager
Els Poelman – Senior Legal Counsel
Yves Stox – Senior Legal Counsel

1.  Commerce électronique de biens et de services 

2. Commerce électronique de biens meubles

TRAVAIL DE NUIT - Aperçu schématique
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1 CCT d’entreprise : dépôt de la CCT au greffe de la Direction générale des relations collectives du travail du SPF ETCS. Ensuite, adaptation du règlement de 
travail sans application de la procédure de modification du règlement de travail.

2 Procédure de modification du règlement de travail = soit sur la base d’une décision du conseil d’entreprise, soit après consultation directe des travailleurs 
(affichage du projet, consultation pendant 15 jours, envoi du registre d’observations à l’Inspection des lois sociales). 

3 CCT d’entreprise : dépôt de la CCT au greffe de la Direction générale des relations collectives du travail du SPF ETCS. Ensuite, adaptation du règlement de 
travail sans application de la procédure de modification du règlement de travail. Notification à l’Inspection des lois sociales pour informer que cette adaptation 
est réalisée en application de la possibilité temporaire susmentionnée.

4 Procédure de modification du règlement de travail = soit sur la base d’une décision du conseil d’entreprise, soit après consultation directe des travailleurs 
(affichage du projet, consultation pendant 15 jours, envoi du registre d’observations à l’Inspection des lois sociales).

5 CCT d’entreprise : dépôt de la CCT au greffe de la Direction générale des relations collectives du travail du SPF ETCS. Ensuite, adaptation du règlement de 
travail sans application de la procédure de modification du règlement de travail. 

6 Procédure de modification du règlement de travail = soit sur la base d’une décision du conseil d’entreprise, soit après consultation directe des travailleurs 
(affichage du projet, consultation pendant 15 jours, envoi du registre d’observations à l’Inspection des lois sociales).

7 CCT d’entreprise : dépôt de la CCT au greffe de la Direction générale des relations collectives du travail du SPF ETCS. Ensuite, adaptation du règlement de 
travail sans application de la procédure de modification du règlement de travail. 



TRAVAILLEURS À TEMPS PARTIEL : LE CALCUL 
DES PLAFONDS SALARIAUX EN DROIT DU TRAVAIL

Les plafonds salariaux sont légion dans le 
droit belge du travail. Ainsi, une clause de 
non-concurrence est autorisée à partir d’une 
rémunération brute de 34.180 € par an. Une 
clause d’arbitrage peut figurer dans le contrat 
de travail à partir d’une rémunération brute 
de 68.361 € par an et une clause d’écolage est 
possible à partir de 34.180 € par an. L’application 
de plafonds salariaux ne se limite pas à la loi 
relative aux contrats de travail. Le travailleur 
qui s’absente en raison d’un congé-éducation 
payé conserve sa rémunération normale pour 
les heures concernées. La rémunération est 
plafonnée : pour l’année scolaire 2017-2018, 
le plafond salarial est fixé à 2871 € par mois. 
Les conventions collectives de travail contiennent, 
elles aussi, souvent des plafonds salariaux, 
par exemple concernant le cautionnement 
dans la CCT 41bis.

Comment appliquer ces plafonds salariaux aux 
travailleurs à temps partiel ? La Cour constitution-
nelle indique la voie à suivre dans un récent 
arrêt (Cour constitutionnelle, 23 novembre 2017, 
n° 134/2017, consultable sur www.const-court.be). 

PÉRIODE D’ESSAI : PRISE EN COMPTE DE LA 
RÉMUNÉRATION PROPORTIONNELLE AU LIEU DE LA 
RÉMUNÉRATION À TEMPS PARTIEL EFFECTIVE

La Cour constitutionnelle donne une interprétation 
de la période d’essai, à présent supprimée (ancien 
article 67, § 2 de la loi relative aux contrats de 
travail). Avant l’entrée en vigueur de la loi sur 
le statut unique le 1er janvier 2014, la période 
d’essai ne pouvait excéder respectivement six ou 
douze mois, selon que la rémunération annuelle 
brute était inférieure ou supérieure à 38.665 €.

Ce plafond salarial annuel doit-il être appliqué 
uniformément à tous les travailleurs (employés), 
à temps plein et à temps partiel, ou doit-il être 
adapté proportionnellement en fonction du temps 
de travail hebdomadaire normal du travailleur ?
 
La Cour constitutionnelle analyse le but de 
la période d’essai et des plafonds salariaux. 
L’intention du législateur était de permettre 
une évaluation plus longue des employés qui,  
au vue de leur rémunération plus élevée, occupent 
en principe des fonctions plus importantes ou 
plus techniques. Ce but n’est pas atteint s’il n’est 
pas tenu compte du fait qu’un travailleur est 
occupé à temps partiel et si seule la rémunération 
réelle de ce travailleur est prise en compte. 
Cela constituerait une violation du principe 
d’égalité (art. 10 et 11 de la Constitution).

Aussi la Cour constitutionnelle propose-t-elle, 
pour le calcul du plafond salarial, d’adapter 
proportionnellement la rémunération annuelle 
réelle, comme si le travailleur était occupé 
à temps plein, au lieu de se baser sur la 
rémunération à temps partiel effective.

APPLICATION À D’AUTRES PLAFONDS SALARIAUX ?

La Cour constitutionnelle se prononce uni-
quement sur le plafond salarial applicable à la 
période d’essai des employés. Faut-il également 
tenir compte de la rémunération proportion-
nelle, au lieu de la rémunération à temps partiel 
effective, pour l’application d’autres plafonds 
salariaux dans la loi sur les contrats de travail et, 
par extension, le droit du travail ?
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La Cour constitutionnelle avait déjà estimé dans 
le passé que la pratique consistant à calculer la 
durée du délai de préavis sur la base de la rému-
nération à temps partiel effective, considérant le 
travailleur comme un employé de niveau inférieur, 
était également contraire au principe d’égalité 
(Cour d’arbitrage, 20 avril 1999, n° 45/99, consul-
table sur www.const-court.be). 

La prise en compte d’une rémunération propor-
tionnelle pour la clause de non-concurrence,  
la clause d’arbitrage et la clause d’écolage éga-
lement s’inscrit dans le prolongement des deux 
arrêts de la Cour constitutionnelle. 

Par contre, qu’il faille appliquer un calcul propor-
tionnel en dehors de la loi relative aux contrats 
de travail est moins évident. Cette approche n’est 
en outre pas toujours dans l’intérêt du travailleur. 
Dans le cadre du congé-éducation payé,  
par exemple, la réduction proportionnelle du 
plafond salarial mensuel a un impact négatif sur 
le maintien de la rémunération.

 

Yves Stox, Senior Legal Counsel
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BASE LÉGALE COTISATIONS ONSS – 
L’EMPLOYEUR GÉNÉREUX. QUAND UN CADEAU 
EST-IL PERÇU COMME UNE RÉMUNÉRATION ?

Un employeur prévoit le versement d’une prime 
anniversaire aux enfants des travailleurs à 
l’occasion de leur 12ème anniversaire. La prime 
est versée directement sur le compte bancaire 
des enfants. Il ne s’agit donc pas d’une allocation 
familiale extra-légale exonérée de cotisations 
ONSS. La prime versée constitue-t-elle alors une 
libéralité ? Ou s’agit-il tout de même d’une rému-
nération soumise à des cotisations de sécurité 
sociale ? Tout dépend des circonstances. Dans la 
plupart des cas, des cotisations ONSS sont dues. 
C’est ce qui ressort d’un récent arrêt de la Cour 
de Cassation (Cour de Cassation 19 juin 2017, 
S.16.0006.F, consultable sur www.juridat.be).

RÉSUMÉ

L’entreprise (qui emploie plus de 300 personnes) 
octroie une prime anniversaire aux enfants de 
l’ensemble de ses travailleurs. À l’occasion de 
leur 12ème anniversaire, les enfants reçoivent la 
somme de 499 euros sur leur compte bancaire. 
Une politique propre à l’entreprise définit les 
modalités d’octroi. (L’on ne sait pas exactement  
de quelles modalités il s’agit.)

POURQUOI DES COTISATIONS ONSS 
NE SERAIENT-ELLES PAS EXIGIBLES ?

La Cour du travail de Bruxelles admet que la 
prime anniversaire ne soit pas soumise à des 
cotisations ONSS (Cour du Travail de Bruxelles 20 
mai 2015, AR. 2013/AB/936, consultable sur www.
juridat.be). 

Les cotisations ONSS sont prélevées sur la rému-
nération brute du travailleur. Ceci nous ramène 
au concept de « rémunération » tel que défini par 

la loi concernant la protection de la rémunération 
des travailleurs. Il s’agit de (I) la rémunération en 
espèces ou des 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 octroyés en 
contrepartie d’un travail accompli. 

La Cour du travail avance deux raisons pour  
lesquelles la prime anniversaire est exonérée  
de cotisations ONSS. 

1) Premièrement, la Cour du travail considère 
que la prime anniversaire ne représente pas 
un avantage auquel le travailleur a droit. 
Le bénéficiaire de cette prime n’est pas le 
travailleur, mais son enfant. 

2) De plus, selon la Cour du travail, la prime 
anniversaire est un avantage octroyé à 
l’occasion d’un événement particulier dans 
la vie privée et familiale du travailleur  
(Cour de Cassation 5 janvier 2009, 
S.08.0064.N, consultable sur www.juridat.be).

La Cour de Cassation n’est pas d’accord sur ces 
points. Selon elle, des cotisations de sécurité 
sociale doivent bel et bien être perçues.

POURQUOI DES COTISATIONS ONSS 
SERAIENT-ELLES BIEN EXIGIBLES ?

La Cour de Cassation rejette le double 
raisonnement de la Cour du travail. 

1) Même si l’employeur fait le paiement à un 
tiers, des cotisations ONSS sont dues lorsque 
l’avantage est octroyé au travailleur sur 
la base du contrat de travail ou d’un enga-
gement de la part de l’employeur.  
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Ce raisonnement s’applique non seulement 
aux cadeaux, mais également à tous les avan-
tages qu’un employeur octroierait à un tiers. 
Pensons notamment aux voyages d’incitation 
accordés par un employeur aux partenaires 
de travailleurs. La Cour de Cassation rejette 
ainsi la position selon laquelle aucune coti-
sation ONSS n’est due parce que l’avantage 
est directement affecté au patrimoine per-
sonnel du partenaire (par exemple Cour du 
travail d’Anvers, 14 septembre 2012, AR 2011/
AA/309, non publié).

2) La prime anniversaire ne constitue pas, selon 
la Cour de Cassation, un cadeau. Son raison-
nement intègre deux éléments essentiels. 
L’employeur définit les (I) modalités d’octroi, 
qui sont applicables à (II) tous les travailleurs. 
Lorsqu’un travailleur satisfait à ces moda-
lités, il a droit à la prime (même si elle est 
payée à un tiers, à savoir l’enfant). L’avantage 
est donc accordé à tous les travailleurs, et 
uniquement aux travailleurs. Ceux-ci ont 
donc droit à la prime anniversaire en raison 
de leur travail. Le droit du travailleur ne peut 
être dissocié de la relation de travail.

QUE DEVEZ-VOUS RETENIR ?

• Tout avantage que vous octroyez à un tiers, 
mais auquel le travailleur a droit parce qu’il 
travaille pour vous, est en général soumis à 
des cotisations ONSS.

• Il est possible d’accorder un cadeau sans 
devoir payer de cotisations ONSS, mais 
la marge de manœuvre est limitée. Il ne 
peut s’agir d’un avantage auquel tous les 
travailleurs ont automatiquement droit 
lorsque certaines modalités d’octroi sont 
remplies. Veillez à maintenir le caractère 
discrétionnaire du cadeau.

Concernant la base légale cotisations ONSS, voir 
également le numéro de novembre 2016. Nous y 
abordons l’interprétation de la notion de rémuné-
ration lorsque des travailleurs d’un groupe d’entre-
prises bénéficient d’avantages d’autres filiales que 
leur employeur (Cour de Cassation, 10 octobre 2016, 
S.15.0118.N, consultable sur www.juridat.be).
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Yves Stox – Senior Legal Counsel
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