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SALAIRES PREMIER EMPLOI :  
L’EMBAUCHE DES JEUNES MOINS COÛTEUSE

DOSSIER

Dès le 1er juillet 2018, l’embauche des jeunes sera moins coûteuse. C’est l’une des conséquences de l’Accord d’été 2017.  

Le chômage des jeunes reste élevé et le gouvernement souhaite remédier à cette situation en adoptant de nouvelles mesures. 

L’OCDE indique, elle aussi, que le salaire relativement élevé des jeunes peut être un frein à l’embauche des jeunes peu qualifiés.1 

En résumé, la nouvelle mesure revient à vous permettre de réduire le salaire brut de 6 % à l’âge de 20 ans, de 12 % à l’âge  

de 19 ans et de 18 % à l’âge de 18 ans. En compensation, vous versez une rémunération nette au jeune. Le gouvernement  

doit encore fixer le montant de cette rémunération nette. En tant qu’employeur, vous recevez une exemption de versement  

du précompte professionnel pour le montant de la contrepartie nette. Cette nouvelle mesure n’est pas si simple à mettre en 

œuvre qu’il n’y paraît à première vue. Dans ce document, nous vous présentons d’ores et déjà les principes et conditions. 

La réduction des délais de préavis durant les six premiers mois d’emploi est une autre mesure adoptée dans le cadre de 

l’Accord d’été dans le but de stimuler les embauches. Nous vous présentons également l’interaction entre ces deux mesures.
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CONTEXTE : LA CONVENTION DE PREMIER EMPLOI

 

Les salaires réduits premier emploi s’inscrivent dans le plan premier 

emploi. Le plan premier emploi est entré en vigueur le 1er avril 2000.2  

Ce plan impose aux employeurs comptant 50 travailleurs ou plus  

d’embaucher un pourcentage déterminé de travailleurs de moins de  

26 ans au moyen d’une convention de premier emploi.3 Certains 

employeurs peuvent être exemptés de cette obligation d’embauche.4  

La convention de premier emploi est véritablement un contrat à part. 

Il existe trois types de conventions de premier emploi : 1° le contrat de 

travail ordinaire (minimum mi-temps), 2° le contrat de travail à temps 

partiel combiné à une formation et 3° le contrat de formation en alter-

nance. Tout emploi qui s’inscrit dans le cadre de l’un de ces trois types 

est automatiquement une convention de premier emploi. Le salaire réduit 

premier emploi s’applique toutefois uniquement au premier type de con-

vention de premier emploi : le contrat de travail ordinaire. (Vous trouverez 

de plus amples informations sur les autres conditions ci-après.) 

Lorsque le travailleur atteint l’âge de 26 ans, la convention de premier 

emploi prend fin le dernier jour du trimestre du 26e anniversaire.  

Cela ne signifie pas que le contrat d’emploi prend automatiquement fin.  

Il reste en vigueur comme convenu entre les parties. 

Quelles sont donc les spécificités de la convention de premier emploi par 

rapport à un contrat de travail ordinaire ? Outre le salaire réduit premier 

emploi, deux éléments sautent aux yeux :

 

 

 

• l’employeur peut réduire le salaire mensuel brut de maximum  

10 % pendant les 12 premiers mois afin de financer la formation  

du travailleur ;5

• le salarié peut résilier la convention de premier emploi durant les  

12 premiers mois, moyennant une période de préavis raccourcie  

de sept jours civils.6

 

 UN SALAIRE RÉDUIT EN CONTREPARTIE DE LA FORMATION : MAXIMUM 10 %

La convention premier emploi (sous la forme d’un contrat de travail ordinaire) peut déter-

miner que pendant les 12 premiers mois au maximum, l’employeur consacre une partie du 

salaire brut à la formation du travailleur. Le jeune travailleur a droit à un salaire brut réduit. 

Cette réduction du salaire brut ne peut excéder 10 %, sans que le salaire annuel puisse être 

inférieur au revenu minimum mensuel moyen garanti. Le calcul des cotisations ONSS tient 

compte du salaire réduit de 10 %. Le calcul des prestations de sécurité sociale tient quant 

à lui compte du salaire à 100 %.7 Le texte législatif n’interdit pas la combinaison du salaire 

réduit premier emploi et de cette réduction existante de maximum 10 %.

 
ENTRÉE EN VIGUEUR  
 

Le salaire réduit premier emploi entre en vigueur le 1er juillet 2018 et il 

s’applique aux contrats d’emploi conclus à partir de cette date. 
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À QUELS TRAVAILLEURS POUVEZ-VOUS APPLIQUER LE SALAIRE 
RÉDUIT PREMIER EMPLOI ?

1) Diverses conditions  

Vous ne pouvez appliquer le salaire réduit premier emploi que si 

toutes les conditions suivantes sont remplies :8

• vous recrutez le jeune travailleur sous un contrat de travail 

ordinaire (sans volet de formation) ;

• vous employez le jeune au moins à mi-temps ;

• le travailleur est âgé de 18, 19 ou 20 ans ;

• le travailleur doit être inscrit, immédiatement avant son engage-

ment, en tant que demandeur d’emploi auprès de l’organisme de 

placement régional compétent (VDAB, FOREM, Actiris ou ADG) ;

• le salaire théorique du travailleur, sans la réduction, est égal 

au salaire minimum applicable dans le secteur (rémunération 

sectorielle minimale ou revenu mensuel minimum garanti).  

Vous ne pouvez pas accorder un salaire plus élevé ;9

• lors de la déclaration de l’entrée en service (DIMONA), vous 

recevez une confirmation que le travailleur peut être considéré 

comme un travailleur sans expérience professionnelle (plus 

d’informations à ce sujet ci-dessous) ; 

• le contrat d’emploi stipule que l’employeur réduit le salaire 

minimum en vigueur, en application du régime du salaire 

premier emploi et qu’il paiera la rémunération nette forfaitaire 

chaque mois pendant lequel la réduction est appliquée.

2) Ne s’applique pas aux étudiants   

Vous souhaitez conclure un contrat d’occupation d’étudiants ? Dans ce 

cas, vous ne pouvez appliquer le salaire réduit premier emploi.10

3) Remarque : le travailleur n’a aucune expérience professionnelle 

L’absence d’expérience professionnelle vous est confirmée au moment 

de la déclaration de l’emploi (DIMONA). Vous ne disposez d’aucun 

autre moyen pour vérifier si cette condition est remplie.  

 

Quand vous déclarez l’emploi à l’ONSS, vous recevez un avis relatif 

à l’expérience professionnelle. Si le travailleur ne satisfait pas, vous 

en êtes informé. Vous savez ainsi que vous ne pouvez pas réduire le 

salaire du jeune travailleur 

 

Le fait que le travailleur ne peut pas avoir d’expérience professionnelle 

va un peu vite en besogne. Le salaire réduit premier emploi ne s’appli- 

que pas uniquement aux jeunes qui ont quitté l’école. Le travailleur 

peut avoir déjà exercé un emploi précédemment. La législation a 

élaboré une nouvelle définition. Elle est à ce point complexe que vous 

n’avez d’autre choix que de vous fier à la confirmation des autorités.11  

 EXEMPLE

Supposons que vous engagiez un nouveau collaborateur à partir du 16 juillet 2018 (trimestre 

2018/3 = trimestre T) auquel vous souhaitez appliquer le salaire réduit premier emploi. Ce n’est 

pas possible si le travailleur a travaillé au moins deux trimestres, minimum à 4/5e pour un ou 

plusieurs employeurs pendant la période du 1er janvier 2017 (trimestre 2017/1 = trimestre T-6) au 

31 décembre 2017 (trimestre 2017/4 = trimestre T-3). Le fait que le travailleur a travaillé entre le 

1er janvier 2018 (trimestre T-2) et le 15 juillet 2018 (trimestre T) n’entre pas en ligne de compte. De 

plus, certains types d’emplois ne sont pas davantage pris en compte : élève en formation en alter-

nance, formation professionnelle individuelle, contrat d’occupation d’étudiant,12 emploi pendant 

l’année du 18e anniversaire, travailleur occasionnel dans l’agriculture et l’horticulture, flexi-job.
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4) Les conditions ne sont pas remplies. Et maintenant ?  

Que se passe-t-il si vous concluez un contrat de travail avec un salaire 

réduit premier emploi, alors que toutes les conditions ne sont pas 

respectées ? En tant qu’employeur, vous êtes à même de maîtriser et 

de contrôler la majorité des critères. Il est par exemple relativement 

simple de respecter le salaire sectoriel minimum et de ne pas attribuer 

de salaire plus élevé au travailleur.  

 

En revanche, il est nettement plus compliqué de s’assurer que le 

travailleur n’a pas d’expérience professionnelle. S’il apparaît, lors 

de la déclaration d’entrée en service que le travailleur ne peut être 

considéré comme n’ayant pas d’expérience professionnelle, vous êtes 

redevable du salaire non réduit. De plus, les cotisations de sécurité 

sociale dues pour cet emploi sont calculées sur ce salaire non réduit et 

vous devez retenir le précompte professionnel sur ce même salaire.13 

 

Cela peut augmenter sensiblement la note. Vous comptez sur l’application 

du salaire réduit premier emploi pour maîtriser au mieux le coût salarial... 

Devez-vous reporter la conclusion du contrat de travail jusqu’au moment 

où vous obtenez le feu vert et la certitude que le travailleur n’a pas d’ex-

périence professionnelle ? Le report n’est pas une solution. L’intégration 

d’une condition dans le contrat de travail peut alors résoudre le problème,14  

sans que vous deviez accorder de délai ou d’indemnité de préavis.  

L’EMPLOYEUR PEUT RÉDUIRE LE SALAIRE
 

En tant qu’employeur dans le secteur privé,15 vous pouvez réduire 

le salaire brut des nouveaux travailleurs de moins de 21 ans sans 

expérience professionnelle. Vous n’êtes pas tenu d’appliquer la réduction. 

1) Pourcentage : 18 % - 12 % - 6 %  

Le pourcentage de la réduction est dégressif en fonction de l’âge du 

travailleur le dernier jour du mois.16 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Limite inférieure selon l’ancienneté et l’âge du travailleur 

Un double plancher limite la réduction dégressive pour le jeune 

travailleur qui a acquis 6 ou 12 mois d’ancienneté au sein de votre 

entreprise. 

• Le salaire à temps plein du travailleur de 19 ou 20 ans, ayant 

au moins 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise, ne peut être 

inférieur à un revenu mensuel moyen garanti de 1 604,06 EUR.17  

• Le salaire à temps plein du travailleur de 20 ans, ayant au moins 

12 mois d’ancienneté dans l’entreprise, ne peut pas être inférieur 

à un revenu mensuel moyen garanti de 1 622,48 EUR.18

Pourcentage de  
la réduction

Période : âge du jeune  
à la fin du mois

18% 18 ans  

12% 19 ans  

6% 20 ans  
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3) Un exemple : Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200)

Un travailleur débute en tant que collaborateur administratif (classe 

A). Lorsqu’il débute, le travailleur n’a pas d’expérience professionnelle. 

Le salaire initial est de 1 719,48 EUR par mois (0 année d’expérience 

professionnelle). 

La CP 200 applique un barème salarial dégressif aux jeunes travail- 

leurs. Les jeunes de moins de 21 ans ont droit à un pourcentage 

déterminé du salaire à 0 année d’expérience professionnelle.  

85 % à 18 ans, 90 % à 19 ans et 95 % à 20 ans. Le texte de loi n’impose 

toutefois pas que le pourcentage de réduction du salaire premier 

emploi soit appliqué au salaire des jeunes sectoriel.19 

 

Le revenu minimum moyen mensuel garanti (R.M.M.M.G.) dans la CP 

200 est supérieur à celui de la CCT n° 43. Les montants indexés de la 

CCT n° 43 sont néanmoins appliqués au salaire réduit premier emploi.20

Âge à la fin du mois /  
pourcentage de réduction

18 ans / 18% 19 ans / 12% 20 ans / 6% 21 ans / 0%

Ancienneté : <6 mois EUR 1.198,48(a) EUR 1.361,83(b) EUR 1.535,49(c) EUR 1.719,48(d)

Ancienneté : >6 mois, mais <12 mois EUR 1.198,48(a) EUR 1.604,06(e) EUR 1.604,06(e) EUR 1.719,48(d)

Ancienneté : ≥12 mois EUR 1.198,48(a) EUR 1.604,06(e) EUR 1.622,48(f) EUR 1.771,22(g)

(a) Salaire Minimum avant salaire réduit premier emploi : 85 % de 1 719,48 EUR
(b) Salaire Minimum avant salaire réduit premier emploi : 90 % de 1 719,48 EUR
(c) Salaire Minimum avant salaire réduit premier emploi : 95 % de 1 719,48 EUR
(d) Barème salarial I pour moins d’un an d’ancienneté dans l’entreprise
(e) Application du R.M.M.M.G. CCT no 43 à 19 ans et 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise

(f) Application du R.M.M.M.G. CCT no 43 à 20 ans et 12 mois d’ancienneté dans l’entreprise
(g) Barème II pour 1 an d’ancienneté dans l’entreprise et après 1 an d’expérience professionnelle 

(la première augmentation barémique après l’entrée en service intervient le premier jour du 

mois qui suit le jour où l’employé atteint la première année d’expérience professionnelle.)
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4) Quel salaire ? 

Le salaire du travailleur, sans réduction, ne peut être supérieur ou 

inférieur au salaire minimum en vigueur dans le secteur. Généralement, 

ce minimum est le salaire minimum sectoriel. Pour les secteurs qui 

n’ont pas convenu de salaire minimum sectoriel, le R.M.M.M.G. s’ap-

plique (par exemple CP 339, sociétés de logement social reconnues 

et CP 335, organismes sociaux). Le R.M.M.M.G. devient alors le salaire 

mensuel minimum et maximum pour le salaire réduit premier emploi.  

 

Cela pose plusieurs problèmes pratiques. Alors qu’un salaire minimum 

sectoriel doit être respecté sur une base mensuelle, le R.M.M.M.G. 

doit en principe être respecté sur une base annuelle. Ainsi, une prime 

de fin d’année ou un treizième mois ne sont pas pris en compte dans 

le salaire minimum sectoriel, alors qu’ils le sont dans le R.M.M.M.G. 

annuel. Si votre secteur ne pratique pas de salaire minimum, il n’est 

pas impossible qu’avec l’application du salaire réduit premier emploi, 

vous payiez un salaire brut annuel plus élevé qu’en l’absence du salaire 

réduit premier emploi. Nous ne savons pas encore avec certitude dans 

quelle mesure d’autres éléments salariaux sont pris en compte pour 

évaluer si vous octroyez le salaire minimum applicable normal.  

 

COMPENSATION POUR LE TRAVAILLEUR : RÉMUNÉRATION 
FORFAITAIRE NETTE
 

Chaque mois au cours duquel vous réduisez le salaire, en tant qu’emplo- 

yeur, vous devez payer un supplément forfaitaire au jeune travailleur.  

Au titre de compensation pour ce supplément forfaitaire, vous obtenez 

une exemption de versement du précompte professionnel. 

1) Quel montant ?

Le montant de ce supplément forfaitaire doit encore être déterminé par le 

gouvernement. Le supplément forfaitaire dépendra de l’âge du travailleur 

au terme du mois et du salaire minimum non réduit applicable.21 

2) Quel traitement social et fiscal ?

Aucune cotisation à l’ONSS n’est due sur le supplément forfaitaire.  

Vous ne devez pas davantage retenir de précompte professionnel,  

car le supplément forfaitaire n’est pas imposable pour le travailleur.  

QUEL IMPACT SUR LA PROTECTION SOCIALE DU TRAVAILLEUR ?
 

Le salaire réduit premier emploi devient le salaire brut effectif du jeune 

travailleur. Pour la sécurité sociale, la rémunération forfaitaire nette n’est 

pas assimilée au salaire. Pour le calcul des prestations dans le cadre de la 

sécurité sociale, seul le salaire réduit premier emploi est pris en compte, 

pas la rémunération forfaitaire. Le jeune travailleur ne constituera dès 

lors pas de pension de vieillesse en plus de la rémunération forfaitaire 

nette par exemple.  

RÉSILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL PREMIER EMPLOI
 

La réduction des délais de préavis durant les six premiers mois d’emploi et 

l’introduction d’un salaire réduit premier emploi s’influencent mutuellement. 

Les nouveaux délais de préavis ne sont certes pas uniquement valables 

pour les employeurs de jeunes travailleurs, le plan premier emploi prévoit 

un délai de préavis particulièrement écourté pour les jeunes travailleurs. 
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Ancienneté Délai de préavis

Résiliation par l’employeur Résiliation par le travailleur

Jusqu’au 1er mai À partir du 1er mai

< 1 mois 2 semaines 1 semaine 1 semaine

< 2 mois 2 semaines 1 semaine 1 semaine

< 3 mois 2 semaines 1 semaine 1 semaine

< 4 mois 4 semaines 3 semaines 1 semaine

< 5 mois 4 semaines 4 semaines 1 semaine

< 6 mois 4 semaines 5 semaines 1 semaine

< 7 mois 6 semaines 6 semaines 1 semaine

< 8 mois 6 semaines 6 semaines 1 semaine

< 9 mois 6 semaines 6 semaines 1 semaine

Durant les 12 premiers mois, le travailleur peut résilier la convention de 

premier emploi moyennant un préavis de 7 jours civils à compter du jour 

qui suit le jour de la signification. Une condition toutefois : le travailleur 

doit avoir trouvé un autre emploi.22 

Vous trouverez ci-dessous un comparatif entre les délais de préavis 

actuels et ceux qui seront appliqués à l’avenir. Les nouveaux délais  

s’appliquent uniquement en cas de licenciement par l’employeur. 
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Les nouveaux délais de préavis réduits s’appliquent également à la résiliation des contrats de travail en cours. Si vous signifiez la résiliation, en tant 

qu’employeur, avant l’entrée en vigueur de la nouvelle mesure, les délais de préavis actuels restent d’application. 

CONCLUSION
Vous ne pouvez appliquer le salaire réduit premier emploi qu’à partir du 1er juillet 2018, mais son impact financier sur votre coût salarial n’est pas encore 

clair. Il dépendra dans une grande mesure du montant de la rémunération forfaitaire nette dont vous êtes redevable à l’égard du jeune au titre de com-

pensation. Le gouvernement doit encore fixer ce montant. 

 

Yves Stox, Senior Legal Counsel

Ancienneté Délai de préavis

Résiliation par l’employeur Résiliation par le travailleur

Jusqu’au 1er mai À partir du 1er mai

< 10 mois 7 semaines 7 semaines 1 semaine

< 11 mois 7 semaines 7 semaines 1 semaine

< 12 mois 7 semaines 7 semaines 1 semaine

< 13 mois 8 semaines 8 semaines 4 semaines

< 14 mois 8 semaines 8 semaines 4 semaines

< 15 mois ... ... ...
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1 OCDE, Jongerenbanen België – Samenvatting en belangrijkste aanbevelingen, 2017, p. 7, https://www.oecd.org/belgium/38037805.pdf.

2 Chapitre VIII de la loi du 14 décembre 1999 en vue de la promotion de l’emploi (loi premier emploi).

3 Art. 39 loi premier emploi.

4 C’est par exemple le cas pour les compagnies de taxi jusqu’au 31 décembre 2019 (arrêté ministériel du 12 juin 2017, dérogeant à l’obligation d’occuper des jeunes 

travailleurs pour le sous-secteur des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur).

5 Art. 33 loi premier emploi.

6 Art. 35 loi premier emploi.

7 Art. 5 de l’Arrêté royal du 30 mars 2000 d’exécution des articles 32, § 2, alinéa 1, 33, § 2, alinéa 3, 342, 39, § 4, alinéa 2 et § 5, alinéa 2, 42, § 2, 46, alinéa 1, 47, § 4, 

alinéas 1 et 4 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l’emploi

8 Art. 33bis loi premier emploi.

9 Art. 33bis; §1, alinéa 2 loi premier emploi.

10 Art. 33bis, §2 loi premier emploi.

11 Art. 33bis, §3 loi premier emploi.

12 Pour les 475 heures soumises aux cotisations de sécurité sociale spécifiques aux étudiants.

13 Art. 33bis, §6 loi premier emploi.

14 La condition ne peut toutefois pas être purement potestative, car elle rendrait l’engagement nul (art. 1174 C. civ.).

15 Le salaire réduit premier emploi s’applique uniquement aux travailleurs qui relèvent de la loi sur les CCT.

16 Art. 33bis, §1 loi premier emploi.

17 En application de l’art. 3, alinéa 2 de la CCT n° 43. Indexation au 1er juin 2017.

18 En application de l’art. 3, alinéa 3 de la CCT n° 43. Indexation au 1er juin 2017.

19 Cette interprétation n’est pas encore confirmée par le SPF ETCS.

20 Art. 33bis, § 1 loi premier emploi fait en effet explicitement référence à l’application de la CCT no 43, sans évoquer d’éventuelles divergences sectorielles. Cette 

interprétation doit encore être confirmée par le SPF  ETCS.

21 Art. 33bis, §4 loi premier emploi.

22 Art. 35 loi premier emploi. 



JURISPRUDENCE    I    COMMISSION DE RÈGLEMENT DE LA RELATION DE TRAVAIL : UN COURSIER EST UN SALARIÉ CONTENU

Mémento de l’employeur   |   Avril 201812

Vous avez des doutes sur le statut social d’un collaborateur : indépendant ou salarié ? Vous pouvez demander à la Commission 

administrative de règlement de la relation de travail de trancher.1 Dans une procédure écrite, la Commission de règlement 

de la relation de travail décide si un collaborateur est un salarié ou un indépendant. Vous évitez ainsi le risque de fausse 

indépendance.

La Commission de règlement de la relation de travail a récemment estimé qu’un coursier Deliveroo n’est pas un indépendant, 

mais un salarié. Par conséquent, les cotisations ONSS sont dues et le droit du travail doit être respecté.

COMMISSION DE RÈGLEMENT DE LA RELATION  
DE TRAVAIL : UN COURSIER EST UN SALARIÉ

JURISPRUDENCE
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QU’EST-CE QUE LA FAUSSE INDÉPENDANCE ?  
LA LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL CITE TROIS CRITÈRES

Les parties choisissent librement la nature de la collaboration : un contrat 

de travail en tant que salarié ou un contrat de collaboration en qualité 

d’indépendant. Une requalification n’est possible que si, dans la pratique, 

les éléments incompatibles à la qualification choisie sont suffisamment 

nombreux dans le contrat. Quand est-il question de fausse indépendance ?  

Il convient de le vérifier au regard de trois critères, en plus de la volonté 

des parties telle qu’exprimée dans leurs conventions. Vous trouverez 

ci-dessous une brève description de chaque critère.

Critère 1 

La liberté laissée au travailleur d’organiser son temps de travail 

Ce critère concerne la libre organisation de l’emploi du temps. 

L’indépendant peut lui-même décider du moment où il effectue le travail. 

Il ou elle ne doit donc pas être présent(e) conformément à une mesure du 

temps de travail ou un horaire imposé par le donneur d’ordre.  

La limite entre ce qui est autorisé ou pas est mince. L’obligation de tra-

vailler pendant des heures déterminées, pour des motifs commerciaux ou 

organisationnels, n’est en soi pas une indication de l’existence d’un contrat 

de travail. L’indépendant doit toutefois conserver une certaine liberté  

d’organisation et d’exécution pratique du travail. 

Critère 2 

La liberté d’organisation du travail 

Une description précise des tâches et des instructions détaillées d’un 

supérieur hiérarchique indiquent un contrat de travail. 

Des directives et obligations générales peuvent toutefois s’avérer con-

ciliables avec une collaboration indépendante. Dans ce cas, vous devez 

pouvoir démontrer qu’elles découlent de la nature de l’activité exercée ou 

qu’elles sont nécessaires pour atteindre le résultat fixé. Un contrôle de la 

qualité du travail fourni est également possible en l’absence d’instructions 

précises. 

Critère 3 

La possibilité d’exercer un contrôle hiérarchique 

La possibilité d’être contrôlé ou d’être supervisé constitue une indication 

de l’existence d’un contrat de travail. La fausse indépendance peut dès 

lors également voir le jour lorsque ce contrôle n’est pas effectivement 

exercé. 

APPLICATION CONCRÈTE AUX COURSIERS

Un coursier a demandé à la Commission de règlement de la relation 

de travail de se prononcer sur la nature de sa relation avec Deliveroo. 

Initialement, il travaillait par le biais de la coopérative SMart. Deliveroo a 

changé son fusil d’épaule. L’entreprise ne fournirait plus ses services que 

par l’intermédiaire de coursiers indépendants. 

L’avis de la Commission de règlement de la relation de travail compte 

deux étapes. La Commission de règlement de la relation de travail ne 

devait pas se contenter de tenir compte des critères généraux de la loi sur 

les relations de travail. Avec ses coursiers, Deliveroo exerce une activité 

logistique. C’est pourquoi les critères spécifiques au secteur s’appliquent 

également.2 
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Étape 1 

Confrontation aux critères spécifiques au secteur 

Selon la Commission de règlement de la relation de travail, seuls deux critères sur les huit indiquent éventuellement une prestation de services à titre 

d’indépendant :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par conséquent, la collaboration entre le coursier et Deliveroo est présumée, de manière réfragable, être un contrat de travail. 

 

 

 

Critères Salarié Indépendant

Pas de risque financier ou économique x

Pas de responsabilité financière ni de pouvoir décisionnel x

Pas de pouvoir décisionnel sur la politique d’achat x

Pas de pouvoir décisionnel sur la tarification x

Pas d’obligation de résultat x

Possibilité d’embaucher du personnel x

Ne pas se présenter comme une entreprise à l’égard d’autres personnes x

Propriétaire/financement des locaux/véhicules de l’entreprise x
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Étape 2 

Confrontation aux critères généraux 

Dans une deuxième étape, la Commission de règlement de la relation 

de travail examine quels critères généraux de la loi sur les relations de 

travail sont appliqués. La présomption spécifique au secteur (étape 1)  

peut être réfutée sur la base des critères généraux contenus dans la loi 

sur les relations de travail. 

La Commission de règlement des relations de travail estime que l’orga-

nisation concrète du travail ainsi que l’exercice d’un contrôle excluent 

une collaboration indépendante. Deliveroo dispose du temps de travail du 

coursier. Le coursier est tenu de réserver des créneaux horaires avec plus 

d’une semaine d’avance. Deliveroo attribue ensuite ces créneaux horaires 

en fonction de données statistiques (le « ranking ») et le coursier est 

obligé d’être disponible pendant ces créneaux horaires.

 

 

De plus, le droit d’un coursier de se faire remplacer est limité et la 

Commission constate plusieurs possibilités pour Deliveroo de donner des 

instructions et d’exercer un contrôle. La Commission de règlement des 

relations de travail décrit ainsi le droit d’instruction de Deliveroo, la pos-

sibilité d’exercer un contrôle au moyen du traking GPS. Deliveroo va donc 

trop loin dans le contrôle du coursier. D’autant plus que Deliveroo peut 

effectivement intervenir en mettant fin, à très court terme, à la collabo-

ration avec le coursier.

 

 

Yves Stox, Senior Legal Counsel
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1 Cette demande peut être soumise conjointement par toutes les parties ou par une partie à la relation de travail, dans un délai d’un an à compter du début de la collaboration.

2 Énumérés dans l’Arrêté royal du 29 octobre 2013 en ce qui concerne la nature des relations de travail qui se situent dans le cadre de l’exécution des activités qui ressortent du champ 

d’application de la sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers.
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