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QU’EST-CE QUI CHANGE À PARTIR  
DU 1ER JANVIER 2018 ?

DOSSIER

Dans le numéro de janvier 2018 du Mémento, nous avons passé en revue les principales mesures RH de l’accord d’été.

Le gouvernement souhaitait présenter un accord d’été composé d’un ensemble plus ou moins uniforme de mesures. Finalement, 

il a renoncé à cette idée. En outre, il y a encore beaucoup d’autres nouvelles mesures. Pour savoir ce qui changera, vous devez 

parcourir quatre textes : 1° une loi-programme, 2° (dans une moindre mesure) 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. 

De plus en plus, le changement semble être l’unique constante. Partena Professionnel met toutefois tout en œuvre pour vous 

fournir des informations vous permettant d’y voir clair. Qu’est-ce qui a changé en janvier 2018 ? Ci-après, vous trouverez un aperçu.

https://www.partena-professional.be/media/4853053/memento_januari_18_fr_v02.pdf
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PRIME BÉNÉFICIAIRE1 

 

Depuis le 1er janvier 2018, vous pouvez octroyer une prime bénéficiaire.  

La prime bénéficiaire est une nouvelle manière de récompenser les 

travailleurs sur la base des bénéfices enregistrés par l’entreprise. 

Ci-dessous, vous trouverez un bref aperçu. Pour des informations plus 

détaillées, nous vous invitons à consulter le numéro de décembre 2017.  

1) Comment octroyer la prime bénéficiaire ? 

L’employeur octroie aux travailleurs une somme d’argent calculée sur 

la base des bénéfices de l’exercice précédent. La prime bénéficiaire 

est un montant fixe ou un pourcentage du salaire du travailleur. 

2) Fiscalité et sécurité sociale 

Sur le plan fiscal, la prime bénéficiaire est soumise à une taxe de 7% 

à charge du travailleur. Comme cette taxe est retenue par l’employeur, 

le travailleur ne devra plus déclarer la prime bénéficiaire à l’impôt des 

personnes physiques.  

 

Au niveau de la sécurité sociale, la prime bénéficiaire n’est pas 

soumise aux cotisations ordinaires de sécurité sociale. Le travailleur 

est uniquement redevable d’une cotisation de solidarité de 13,07% du 

montant brut de la prime bénéficiaire. L’employeur, de son côté, n’est 

redevable d’aucune cotisation de sécurité sociale. 

 

 

 

 

3) Le même montant pour tous les travailleurs ? 

La prime bénéficiaire est une prime collective. L’employeur n’est tou-

tefois pas obligé d’octroyer le même montant à tous les travailleurs. 

Une prime bénéficiaire calculée sur la base du pourcentage du salaire 

constitue une première façon d’accorder des montants différents.  

 

L’employeur a en outre la possibilité de faire varier la prime bénéfi-

ciaire en fonction de l’ancienneté, du grade, de la fonction, du niveau 

barémique, du niveau de rémunération et du niveau de formation. 

Attention toutefois : si un ouvrier reçoit par exemple 1.000 €, la prime 

bénéficiaire du CEO ne peut pas être supérieure à 10.000 €.  

4) Possible à partir de l’exercice 2017 

Vous pouvez octroyer une prime bénéficiaire dès à présent, sur la 

base du bénéfice de l’exercice clôturé au plus tôt le 30 septembre 2017. 

FLEXI-JOBS DANS LE COMMERCE DE DÉTAIL2

 

Initialement, les travailleurs de l’horeca étaient les seuls à pouvoir gagner 

des revenus complémentaires dans le cadre d’un régime avantageux 

(régime des flexi-jobs). Depuis le 1er janvier 2018, le secteur du commerce 

peut lui aussi faire appel à des flexi-jobs et les pensionnés bénéficient de  

conditions d’accès souples. Vous trouverez des informations plus détaillées 

dans le numéro de janvier 2017, qui est consacré à l’accord d’été. 

 

 

https://www.partena-professional.be/media/4852963/memento_december_17_fr_v02.pdf
https://www.partena-professional.be/media/4853053/memento_januari_18_fr_v02.pdf
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COMMERCE ÉLECTRONIQUE :  
TRAVAIL DE NUIT ET TRAVAIL DU DIMANCHE3

 

Entrée en vigueur le 1er janvier 2018, cette mesure permet d’instaurer, 

via une procédure simplifiée, un régime de travail de nuit pour le com-

merce électronique au niveau des biens et services. Sur le plan des biens 

meubles, la loi prévoit une cadre spécifique pour le travail de nuit et le 

travail du dimanche. Vous trouverez des informations plus détaillées dans 

le numéro de janvier 2017, qui est consacré à l’accord d’été. 

FIN DU RÉGIME DÉROGATOIRE EN MATIÈRE DE DÉLAIS DE PRÉAVIS
 

Vous vous souvenez certainement de la réforme des délais de préavis 

concrétisée par la loi sur le statut unique. Dans ce contexte, le 1er janvier 

2014 marque l’introduction d’exceptions temporaires ou définitives pour 

un certain nombre de secteurs, notamment la construction et le secteur 

du diamant. 

Ces régimes d’exceptions ont pris fin le 31 décembre 2017. Depuis le 

1er janvier 2018, tous les secteurs sont tenus de respecter les délais de 

préavis normaux.  

TAX SHIFT 2IÈME PARTIE ET RÉDUCTION STRUCTURELLE
 

La réduction tant attendue des cotisations de sécurité sociale risque 

d’être décevante. Cela mérite un petit mot d’explication. 

À partir du 1er janvier 2018, la cotisation de base pour les employeurs du 

secteur marchand passe de 30% à 25% mais cette baisse s’accompagne 

d’une modification importante au niveau de leur réduction structurelle.

 

La réduction structurelle est une réduction automatique et forfaitaire  

des cotisations sociales dont bénéficient tous les employeurs. Elle avait 

été créée pour compenser le taux élevé des cotisations patronales.  

Dans le secteur marchand, la réduction structurelle est limitée à partir  

du 1er janvier 2018 aux bas et moyens salaires. Pour ces employeurs, la 

baisse de la cotisation de base est donc fortement freinée par la réforme 

de la réduction structurelle. 

À cela s’ajoute encore une indexation salariale au 1er janvier 2018 dans 

certains secteurs. Cette évolution a pour conséquence que la cotisation de 

base augmentera à nouveau. 

COTISATION D’ACTIVATION EN CAS DE DISPENSE DE PRESTATIONS4

 

Un de vos travailleurs est dispensé de prestations avec maintien de tout 

ou partie de sa rémunération. Dans ce cas, vous devez, à partir du  

1er janvier 2018, payer une cotisation spéciale. 

Cette nouvelle cotisation est due non seulement en cas de dispense de 

prestations de travail accordée collectivement à plusieurs travailleurs 

dans le cadre d’une réforme, mais également en cas de suspension des 

prestations de travail d’un collaborateur individuel dans le cadre d’un  

« garden leave » avec maintien de sa rémunération. 

 

https://www.partena-professional.be/media/4853053/memento_januari_18_fr_v02.pdf
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Les autorités publiques avaient enregistré un recours toujours plus 

important au système de la « garden leave clause ». Ce système permet 

à un travailleur (réunissant un certain nombre de conditions) de rester 

lié à l’entreprise par un contrat de travail sans devoir fournir des pres-

tations de travail. En échange, il ou elle doit renoncer à une partie de sa 

rémunération. Ce système visait essentiellement les travailleurs âgés. 

1) Qui ? 

La cotisation d’activation s’applique aux employeurs soumis à la loi 

sur les CCT (et aux entreprises publiques autonomes). La cotisation 

est due pour chaque travailleur qui bénéficie d’une dispense de pres-

tations, peu importe son statut (ouvrier, employé, ...), son ancienneté 

ou son âge (la loi ne prévoit ni un âge minimal, ni un âge maximal).  

2) Quand ? 

Cette nouvelle cotisation est due lorsque le travailleur ne fournit 

aucune prestation pendant un trimestre complet auprès du même 

employeur, sauf dans les cas où l’absence de prestations résulte :

• D’une suspension du contrat de travail prévue par la loi sur les 

contrats de travail ;

• D’une dispense de prestations durant la période de préavis. 

La cotisation n’est pas due dans les cas suivants :

• Le travailleur est entré dans un mécanisme de dispense complète 

avant le 28 septembre 2017 ;

• Le travailleur entre dans un mécanisme de dispense complète en appli- 

cation d’une CCT déposée au SPF ETCS avant le 28 septembre 2017 ; 

 

• Le travailleur est entré dans un mécanisme de dispense partielle. 

La cotisation d’activation n’est pas due lorsque le travailleur fournit 

encore des prestations de travail, par exemple dans le cadre du 

travail à domicile ou du télétravail. 

3) Montant  

La cotisation est égale à un pourcentage du salaire dont le paiement 

se poursuit pendant la période d’inactivité, avec toutefois un forfait 

trimestriel minimal. Le pourcentage dépend de l’âge au début de  

l’inactivité et reste inchangé tout au long de la période d’inactivité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Âge au début 
de la période 
d’inactivité 

Pourcentage 
du salaire 
trimestriel

Cotisation 
trimestrielle 
minimale

< 55 20% 300,00 €

≥ 55 et < 58 18% 300,00 €

≥ 58 et < 60 16% 300,00 €

≥ 60 et < 62 15% 225,60 €

≥ 62 10% 225,60 €
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4) Exonération ou réduction 

Si le travailleur suit une formation obligatoire pendant la période de  

dispense de prestations, l’employeur bénéficie soit d’une réduction, 

soit d’une exonération en matière de cotisation d’activation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formations qui entrent en ligne de compte :

• Une formation professionnelle ;

• Le nouvel objectif de formation interprofessionnel de 5 jours par  

an (partie de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable  

et maniable). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formation Impact sur la cotisation

Quand ? Conditions formation Impact Période 

Durant les 4 premiers trimestres 
de la période de dispense de 

prestations

Formation obligatoire

• organisée par l’employeur

• dont le coût est au moins égal  

à 20% du salaire brut annuel du 

travailleur avant l’interruption

Exonération de la cotisation Durant toute la période de dispense 

de prestations

Durant une période de 4 trimestres 
consécutifs, au cours de la période 

de dispense de prestations

Formation obligatoire

• organisée par l’employeur ;

• qui prévoit au moins 15 jours  

de formation sur cette période  

de 4 trimestres consécutifs

Réduction de la cotisation  

à concurrence de 40%

Uniquement durant la période  

concernée des 4 trimestres 

consécutifs
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5) Exonération en cas de reprise 

Lorsque le travailleur, pendant la période d’inactivité chez son em- 

ployeur actuel, reprend une activité chez un autre employeur ou en 

qualité d’indépendant, l’employeur actuel est exonéré de la cotisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seul un trimestre complet de reprise donne droit à l’exonération.  

La reprise doit être qualifiée de « nouvelle » : en principe, une activité 

que le travailleur exerçait déjà avant la période de dispense de presta-

tions n’entre pas en ligne de compte. La fin de la nouvelle occupation 

réactive la redevabilité de la cotisation d’activation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reprise Impact sur la cotisation

En quelle qualité ? Conditions Impact Période 

Travailleur salarié chez un ou  

plusieurs autres employeurs

Au moins 1/3 de la durée de travail à 

temps plein 

Exonération de la cotisation Exonération durant la période de la 

reprise

La cessation de la reprise réactive 

la redevabilité de la cotisation.
Indépendant
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COTISATION DE RESPONSABILISATION  
EN CAS DE TRAVAIL À TEMPS PARTIEL5

 

Saviez-vous qu’un travailleur à temps partiel peut vous demander de passer 

à un régime de travail à temps plein ou à un régime de travail à temps partiel 

ayant une durée hebdomadaire du travail plus élevée ? Un travailleur qui 

introduit une telle demande bénéficie d’une priorité quant à l’augmentation de 

son temps de travail hebdomadaire. Vous êtes tenu de l’informer par écrit de 

chaque poste vacant à temps plein ou à temps partiel qui concerne la même 

fonction et pour lequel le travailleur dispose des qualifications requises.  

Il doit obtenir, par priorité, un emploi qui réunit les conditions précitées.6

Cette obligation n’a donc rien de nouveau. Ce qui est nouveau, c’est la 

cotisation de responsabilisation. Cette cotisation de sécurité sociale doit 

stimuler les employeurs à faire appel à des travailleurs à temps partiel 

bénéficiant d’une allocation de garantie de revenus pour combler un 

poste vacant. L’ONEm accorde une allocation de garantie de revenus à un 

chômeur qui reprend le travail à temps partiel afin de garantir ainsi un 

revenu global qui n’est pas inférieur à l’ancienne allocation de chômage.

Cette nouvelle cotisation de responsabilisation s’applique aux contrats de 

travail conclus au plus tôt le 1er janvier 2018. 

1) Qui ? 

La cotisation de responsabilisation est due pour les contrats de travail 

(les conditions suivantes doivent être remplies simultanément) :

• conclus au plus tôt le 1er janvier 2018 ;

• prévoyant une occupation à temps partiel ;

• prévoyant que le travailleur, pour les heures d’inactivité, a droit à 

une allocation de garantie de revenus. 

 

 

2) Quand ? 

Les employeurs qui ne donnent pas la priorité aux travailleurs à 

temps partiel bénéficiant d’une allocation de garantie de revenus 

lorsqu’un emploi devient vacant, sont sanctionnés via la cotisation de 

responsabilisation. 

3) Montant 

La cotisation de responsabilisation est un montant forfaitaire de 25 € :

• par travailleur à temps partiel bénéficiant d’une allocation de 

garantie de revenus ;

• par mois durant lequel le travailleur concerné ne s’est pas vu offrir 

les heures vacantes. 

4) Exonération 

Dans deux cas, la cotisation de responsabilisation n’est pas due :

• Durant un an, à compter de la première demande d’obtention de 

l’allocation de garantie de revenus introduite auprès de l’ONEm, 

aucune heure complémentaire n’était disponible dans la fonction 

exercée par le travailleur à temps partiel ;

• L’employeur a attribué les heures complémentaires à un autre 

travailleur du fait qu’il s’agissait de prestations coïncidant avec 

l’horaire actuel du travailleur à temps partiel.  
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COTISATION WIJNINCKX POUR LA CONSTITUTION DE PENSIONS 
COMPLÉMENTAIRES : DE 1,5% À 3%7

 

Le taux de la cotisation spéciale de sécurité sociale pour les pensions 

complémentaires passe de 1,5% à 3%. Cette mesure entre en vigueur le  

1er janvier 2018. 

En 2012, le législateur a introduit une cotisation spéciale de sécurité 

sociale de 1,5% sur les cotisations et primes versées pour la constitution 

de pensions complémentaires des travailleurs salariés et des chefs d’en-

treprise indépendants.  

L’employeur est redevable de cette cotisation spéciale lorsque les cotisa-

tions et primes pour une couverture décès dépassent un plafond annuel 

de 30.000 € (32.472 € pour l’année de cotisation 2018). Cette cotisation 

est calculée par travailleur et par année civile. Cette cotisation Wijninckx 

s’ajoute à la cotisation patronale ordinaire de 8,86% (sans limite de prime 

minimale). 

Des cotisations de sécurité sociale ne sont pas uniquement dues dans le 

cadre de la constitution de pensions complémentaires. En effet, lors du 

paiement (du capital) de la pension, le pensionné est redevable d’une coti-

sation INAMI (de 3,55%) et d’une cotisation de solidarité (entre 0% et 2%, 

en fonction du montant de la pension). 

 

 

 

 

INDEMNITÉ EMPLOIS DE FIN DE CARRIÈRE :  
EXONÉRATION ONSS8

 

Vous ne devez pas payer de cotisations de sécurité sociale sur la prime 

que vous octroyez aux travailleurs d’au moins 58 ans dans le cadre d’une 

diminution de leur charge de travail. Cette exonération ONSS entre en 

vigueur le 1er janvier 2018. 

1) Diminution de la charge de travail 

La diminution de la charge de travail doit s’inscrire dans le cadre :

• d’une mesure pour le glissement du travail en équipe et de nuit vers 

un régime de travail de jour ;

• d’une mesure visant à diminuer la charge de travail ; 

• du passage d’une occupation à temps plein à une occupation à 4/5 

au minimum si le travailleur a atteint l’âge de 60 ans. 

Notamment le secteur des fabrications métalliques (commissions 

paritaires 111 et 209) octroie une indemnité complémentaire aux tra-

vailleurs de 58 ans ou plus dans le cadre de la CCT n° 104 concernant 

la mise en œuvre d’un plan pour l’emploi des travailleurs âgés dans 

l’entreprise. La nouvelle exonération ONSS s’applique toutefois à tous 

les secteurs économiques.  

La CCT n° 104 stipule que toute entreprise occupant plus de 20 tra-

vailleurs (équivalents temps plein) est tenue d’établir un plan pour 

l’emploi en vue de maintenir ou d’accroître le nombre de travailleurs 

âgés de 45 ans et plus. 
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2) Conditions

• L’indemnité compense (partiellement) la perte de salaire découlant 

de la mesure prise pour diminuer la charge de travail du travailleur 

concerné. Il doit donc y avoir une diminution du revenu. Le montant 

de l’indemnité ne peut toutefois pas être supérieur au montant de 

la perte de salaire. L’indemnité ne peut avoir pour conséquence que 

la rémunération nette du travailleur soit plus élevée par rapport à 

la situation avant la diminution de la charge de travail.

• Le travailleur garde un emploi avec une fraction d’occupation 

effective de 4/5 au minimum.

• L’indemnité est fixée par une CCT sectorielle ou d’entreprise ou via 

une modification du règlement de travail.

• Cette CCT ou modification du règlement de travail doit intervenir 

dans le cadre du plan pour l’emploi (du moins si l’employeur 

concerné relève du champ d’application de la CCT n° 104).

• La CCT ou modification du règlement de travail mentionne 

explicitement quelles mesures peuvent faire l’objet de l’octroi de 

l’indemnité.

• La prime est payée par l’employeur ou le fonds de sécurité 

d’existence.

• Le travailleur est âgé de 60 ans ou plus si la mesure concerne 

exclusivement le passage d’un emploi à temps plein à une 

occupation à 4/5.

• Cette indemnité est indexée selon le mécanisme d’indexation qui 

s’applique au sein de l’entreprise.  

 

 

VALEUR DU MATÉRIEL IT POUR L’ONSS ET LE FISC9

 

Vous mettez un ordinateur (portable), une tablette, un GSM ou un smart-

phone, éventuellement en combinaison avec un abonnement internet ou 

un abonnement de téléphonie, à la disposition de vos travailleurs. Si les 

travailleurs peuvent également utiliser ce matériel à des fins privées, il y a 

des cotisations ONSS et des impôts à payer. 

À partir du 1er janvier 2018, l’évaluation de ces avantages, tant sur 

le plan social qu’au niveau du fisc, est adaptée et simplifiée. Une dif-

férence importante par rapport à l’ancienne réglementation est le fait 

que l’appareil, l’abonnement de téléphone et la connexion internet seront 

dorénavant évalués séparément. L’ONSS et le fisc appliquent également 

les mêmes règles d’évaluation. 

Ci-dessous, vous trouverez un tableau qui donne un aperçu des avantages 

IT concernés et des nouvelles évaluations forfaitaires.
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AVANTAGES NON LIÉS AUX RÉSULTATS (CCT N° 90) : PAS EN CAS DE 
FERMETURE D’ENTREPRISE10 – PLAFONDS INDEXÉS

 

Depuis le 1er janvier 2018, vous ne pouvez plus octroyer de bonus salarial 

en cas de fermeture d’entreprise. Cette mesure vise à éviter les abus. 

L’employeur qui recourt à une procédure d’information et consultation en 

matière de licenciement collectif avec fermeture d’entreprise est exclu du 

régime relatif au bonus salarial. Cette mesure s’applique aux CCT d’en-

treprise ou actes d’adhésion déposés au SPF ETCS après l’annonce du 

licenciement collectif avec fermeture d’entreprise. 

Le plafond social indexé s’élève à 3.313 € en 2018 (plafond 2017 3.255 €).

Le plafond fiscal indexé s’élève à 2.880 € en 2018 (plafond 2017 2.830 €).

REVALORISATION INDEMNITÉ COMPLÉMENTAIRE  
EN CAS DE TRAVAIL DE NUIT11

 

À partir du 1er janvier 2018, le montant de l’indemnité complémentaire en 

cas de travail de nuit est indexé jusqu’à 144,01 € par mois.  

 

 

 

 

 

 

 

Nature  
de l’avantage

Évaluation sociale et fiscale 
à partir du 1er janvier 2018

Mise à disposition d’un ordinateur 

(fixe ou portable)

72 €/an (par appareil)

Mise à disposition d’une tablette 36 €/an (par appareil)

Mise à disposition d’un téléphone 

mobile

36 €/an (par appareil)

Mise à disposition d’une connexion 

internet (fixe ou mobile)

60 €/an  

(quel que soit le nombre d’appareils)

Mise à disposition d’un abonnement 

de téléphonie (fixe ou mobile)

48 €/an
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REVALORISATION INDEMNITÉ COMPLÉMENTAIRE EN CAS DE RCC12

1) Augmentation du plafond du salaire de référence 

À partir du 1er janvier 2018, le plafond du salaire mensuel brut pris en 

compte pour calculer le salaire de référence net s’élève à 3.953,88 €. 

2) Augmentation du complément d’entreprise  

Le 1er janvier 2018, les compléments d’entreprise avec un coefficient de 

revalorisation de 1,0036 ou 0,36% ont fait l’objet d’une augmentation. 

 

Cette augmentation ne s’applique toutefois pas intégralement aux 

travailleurs qui sont récemment entrés dans le système de chômage 

avec complément d’entreprise. Le complément d’entreprise est adapté 

graduellement. 

• Si le complément est calculé sur la base du salaire du mois de 

janvier, février ou mars 2017, le coefficient de 1,0027 s’applique.

• Si le complément est calculé sur la base du salaire du mois d’avril, 

mai ou juin 2017, le coefficient de 1,0018 s’applique.

• Si le complément est calculé sur la base du salaire du mois de juillet, 

août ou septembre 2017, le coefficient de 1,0009 s’applique.

• Le complément d’entreprise calculé sur la base du salaire du mois 

d’octobre, novembre ou décembre 2017 reste inchangé. 

 

 

Yves Stox, Senior Legal Counsel
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1 Art. 45-54 de la loi-programme du 25 décembre 2017.

2 Art. 32-41 et 81-82 de la loi-programme du 25 décembre 2017.

3 Art. 55-65 de la loi-programme du 25 décembre 2017.

4 Art. 66-67 de la loi-programme du 25 décembre 2017.

5 Art. 68 de la loi-programme du 25 décembre 2017.

6 Art. 152-156/1 de la loi-programme du 22 décembre 1989.

7 Art. 27-31 de la loi-programme du 25 décembre 2017.

8 Arrêté royal du 9 janvier 2018 modifiant l’article  19 de l’arrêté royal concernant l’ONSS.

9 Art. 20, §2, 2° de l’arrêté royal concernant l’ONSS et article 18, §3, 10° de l’arrêté royal concernant le CIR/92.

10 Art. 79-80 de la loi-programme du 25 décembre 2017.

11 La CCT n° 46/23 applique un coefficient de revalorisation de 1,0036.

12 La CCT n° 17/38 applique un coefficient de revalorisation de 1,0036.
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UN TRAVAILLEUR CHANGE DE LIEU DE TRAVAIL
Un travailleur change de lieu de travail à la suite d’un changement au 

sein de l’organisation.   

 

Avez-vous, en tant qu’employeur, besoin de l’accord du travailleur ou 

pouvez-vous changer unilatéralement le nouveau lieu de travail ?  

Le tribunal du travail de Liège a récemment adopté une position 

(Tribunal du travail de Liège, 25 octobre 2017, n° 16/1.348/A, non 

publié). Déplacer le lieu de travail de Verviers à Bruxelles après 25 ans 

signifierait que le temps de trajet supplémentaire serait d’au moins 

une heure et demie et plus de 100 kilomètres. 

 

En tant qu’entrepreneur, vous pouvez modifier unilatéralement les con-

ditions de travail dans des limites bien définies. Si vous dépassez ces 

limites, vous modifiez unilatéralement une partie essentielle du contrat 

de travail. Il convient toutefois de noter que la modification doit être 

importante. Le résultat est une rupture irrégulière du contrat de travail.  

Le juge a estimé qu’en conséquence de ce temps de trajet supplémen-

taire, l’employeur avait bel et bien modifié un élément essentiel du 

contrat de travail, d’autant plus que le travailleur occupait une fonction 

administrative qui ne nécessitait que peu à pas de déplacements. 

L’employeur ne pouvait imposer unilatéralement le nouveau lieu de 

travail éloigné. Le travailleur n’était pas d’accord et l’employeur était 

donc redevable d’une indemnité de rupture. 

Il est généralement admis que le lieu de travail (ville ou commune) 

constitue en principe un élément essentiel du contrat de travail.  

Il ressort de la jurisprudence qu’un déplacement supplémentaire  

de 30 kilomètres est possible. Le déplacement supplémentaire est 

effectif, mais pas suffisamment important.  

Comment prévoir la flexibilité nécessaire en tant qu’employeur ?  

Il n’est pas possible d’insérer une clause générale de modification  

dans le contrat de travail (art. 25 de la loi sur les contrats de travail). 

Que pouvez-faire alors ? Vous pouvez convenir avec le travailleur dans 

le contrat de travail que le lieu de travail n’est pas une condition de 

travail essentielle. Cela pourrait également découler de la nature de  

la fonction ou du comportement des parties. 

 

Yves Stox, Senior Legal Counsel

JURISPRUDENCE
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