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LE STAGE : UNE PLUS-VALUE,  
POUR LE JEUNE ET POUR L’ENTREPRISE

LA CONVENTION D'IMMERSION PROFESSIONNELLE

Pourquoi souhaitez-vous offrir un stage au sein de votre entreprise ? Vous êtes à la recherche d’une assistance 

supplémentaire dans le cadre d'un projet spécifique ? Cela vous semble une bonne idée de permettre à des postulants 

potentiels de se familiariser avec votre entreprise ? Vous voulez permettre aux travailleurs âgés de votre entreprise de 

travailler en collaboration avec des jeunes sans prendre trop de risques ?

La formation en alternance offre un cadre clair et précis (cf. édition d’octobre 2016) mais peut-être cherchez-vous un 

autre profil ? En outre, le cadre juridique de la formation en alternance est limité. Nous avons le plaisir de vous présenter 

une alternative : la convention d’immersion professionnelle. Cette forme de stage rémunéré réunit toutes les formules 

d’enseignement, de formation ou de stage en entreprise pour lesquelles il n’existe pas de cadre juridique spécifique. 

Ce sont souvent les entreprises et les jeunes diplômés hautement qualifiés qui recourent à la convention d’immersion 

professionnelle. Pour le jeune, la convention d’immersion professionnelle permet d’acquérir des compétences et 

aptitudes supplémentaires. L’entreprise, de son côté, bénéficie temporairement d’un collaborateur supplémentaire. Le 

jeune fournit bel et bien des prestations de travail mais celles-ci ne s’inscrivent pas dans le cadre d’un contrat de travail. 

La notion de « jeune » est d’ailleurs relative ; en effet, la loi ne fixe pas de conditions d’âge spécifiques.
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A. NOUVEAU EN FLANDRE DEPUIS LE 1ER SEPTEMBRE 2018 !

La Région flamande dispose depuis le 1er septembre 2018 de sa propre 

législation relative aux conventions d’immersion professionnelle.1 En effet, 

la compétence en matière de conventions d‘immersion professionnelle est 

passée des autorités fédérales aux communautés ; une conséquence de 

la 6e réforme de l’État. La Flandre a remplacé la convention d’immersion 

professionnelle par le stage d’immersion professionnelle. La convention 

a également changé de nom : elle a été rebaptisée « contrat d’immersion 

professionnelle ». 

La nouvelle législation n’apporte aucune modification à l’idée de base  

de la convention d’immersion professionnelle. Par conséquent, la notion 

de convention d’immersion professionnelle renvoie également au contrat 

d’immersion professionnelle flamand. En outre, la réglementation 

fédérale continue à être applicable aux conventions d’immersion  

professionnelle conclues avant le 1er septembre 2018.

En Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale, la réglementation 

fédérale2 demeure en vigueur et les entreprises et les stagiaires peuvent 

conclure une convention d’immersion professionnelle.

B. QUAND CONCLURE UNE CONVENTION D’IMMERSION 
PROFESSIONNELLE ?

L’objectif principal des conventions d’immersion professionnelle et des 

stages d’immersion professionnelle consiste à offrir une formation aux 

stagiaires. Les prestations de travail ne sont donc qu’un moyen pour 

arriver à cette fin. C’est précisément sur ce point que la convention  

d’immersion professionnelle se distingue du contrat de travail.3

 UNE DIRECTIVE CLAIRE ET PRÉCISE 

Le stagiaire peut-il exercer sa fonction en toute autonomie ? Aucune formation ou forme 

d’accompagnement n’est nécessaire ? Si tel est le cas, optez pour un contrat de travail plutôt 

que pour une convention d’immersion professionnelle.4

 

 

Le stage d’immersion professionnelle s’adresse tant aux demandeurs 

d’emploi qu’aux travailleurs salariés, indépendants, étudiants et étrangers 

autorisés à travailler en Belgique. Ils peuvent conclure une convention 

d’immersion professionnelle chez un employeur relevant du secteur  

marchand ou un employeur du secteur non marchand.

C. QUELLES SONT LES FORMALITÉS À RESPECTER ?

Tant la législation fédérale que la législation flamande imposent un certain 

nombre de formalités, que voici (détails : cf. infra) : 

• L’entreprise et le stagiaire concluent un contrat écrit (qui contient  

un certain nombre de mentions obligatoires) au plus tard à la date de 

début du stage.

• Le parcours de la formation au sein de l’entreprise est décrit dans 

un plan de formation approuvé par le VDAB, le Forem ou Bruxelles 

Formation.
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Quid en cas de non-respect de ces formalités ? La convention d’immersion 

professionnelle devient-elle automatiquement un contrat de travail 

(requalification avec effet rétroactif), ce qui implique que des cotisations 

sociales sont dues ? Non : un contrat de travail suppose des prestations de 

travail fournies dans un lien de subordination, ce qui ne saurait être déduit 

du non-respect de ces formalités.5

D. UNE CONVENTION D’IMMERSION PROFESSIONNELLE EST-ELLE 
OBLIGATOIRE ?

La convention d’immersion professionnelle est un filet de sauvetage 

pour les stages pour lesquels il n’existe aucune autre forme de stage. 

Les conditions de travail minimales visent à protéger les stagiaires. Cela 

signifierait qu’une convention d’immersion professionnelle est obligatoire 

lorsqu’aucune autre forme de stage n’est possible. 

Or, le ministre fédéral de l’emploi (avant la 6e réforme de l’État) était d’avis 

que la convention d’immersion professionnelle ne revêt pas un caractère 

obligatoire.6 De toute façon, la conclusion d’un contrat de stage rémunéré 

en dehors du cadre de la convention d’immersion professionnelle et du 

stage d’immersion professionnelle augmente le risque de requalification 

en contrat de travail.

E. PAS DE COTISATIONS ONSS

Depuis le 1er juillet 2015, les stagiaires liés par une convention  

d’immersion professionnelle ou un stage d’immersion professionnelle 

ne sont, en principe, pas assujettis à la sécurité sociale des travailleurs 

salariés. La loi prévoit toutefois une exception à ce principe ; en effet, ils 

sont assujettis à la sécurité sociale des travailleurs salariés lorsqu’ils 

répondent aux critères prévus au niveau de la notion d’apprenant dans  

le cadre de la formation en alternance.7

F. ALLOCATION DE CHÔMAGE PENDANT LE STAGE : POSSIBLE

Pendant le stage, le stagiaire peut être dispensé de certaines obligations  

qui incombent aux demandeurs d’emploi (p. ex. : obligation de chercher 

activement un emploi). La procédure et la portée de la dispense dépen- 

dent du domicile du stagiaire (Région flamande, Région wallonne ou 

Région de Bruxelles-Capitale). En cas d’octroi de la dispense, le stagiaire 

continue de bénéficier d’allocations de chômage.

G. RÉGION FLAMANDE - STAGE D'IMMERSION PROFESSIONNELLE

Le stage d’immersion professionnelle est une formation en entreprise 

rémunérée qui permet au stagiaire d’acquérir des compétences et une 

expérience professionnelle et pendant laquelle le VDAB n’offre aucun 

encadrement.8 L’exécution du stage d’immersion professionnelle doit faire 

l’objet d’un contrat signé par l’employeur et le stagiaire : le contrat d’im-

mersion professionnelle.

En résumé, le stage d’immersion professionnelle n’est pas autorisé dans 

les situations suivantes :9 
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• Le jeune suit une formation qui s’inscrit dans le cadre d’un contrat de 

travail en cours.

• Le jeune fournit des prestations de travail dans le cadre d’une 

formation qu’il suit.

• Le stage est une préparation à l’exercice d’une profession libérale.

• Le stage est organisé dans le cadre d’un cursus ou d’une formation 

aboutissant à la délivrance d’un diplôme ou certificat.

• l’occupation sous contrat d'étudiant.10

Les employeurs ayant une unité d’établissement en Région flamande ou 

en Région de Bruxelles-Capitale peuvent faire appel au stage d’immersion 

professionnelle. Pour les employeurs qui ont une unité d’établissement en 

Région de Bruxelles-Capitale, il y a encore un autre critère à respecter,  

à savoir l’obtention de l’approbation par le VDAB du plan de formation. 

1. CONTRAT D’IMMERSION PROFESSIONNELLE
Le contrat d’immersion professionnelle doit être constaté par écrit,  

pour chaque stagiaire individuel, au plus tard au début de l’exécution  

par le stagiaire du stage d’immersion professionnelle. Le contrat  

d’immersion professionnelle contient les mentions suivantes  

(pas d’obligation d’utiliser un modèle spécifique) : 

• les prénoms, le nom de famille et la résidence principale du stagiaire ; 

• en ce qui concerne l’employeur : les prénoms, le nom de famille et la 

résidence principale de l’employeur ou le nom et le lieu d’établissement 

de l’entreprise ; 

• le lieu de l’exécution du stage d'immersion professionnelle ; 

• la description des activités exercées sur le lieu de travail dans le cadre 

du stage d’immersion professionnelle ;

• la date de début et la durée du stage d'immersion professionnelle ; 

• les durées journalière et hebdomadaire de la présence dans l’entreprise ;

• l’indemnité ;

• la façon dont il peut être mis un terme au stage d’immersion 

professionnelle ;

• le plan de formation convenu entre les parties et approuvé par le VDAB ;

• les droits et obligations des parties.

2. PLAN DE FORMATION
Le plan de formation convenu entre les parties doit être soumis à  

l’approbation du VDAB préalablement à l’exécution du stage d’immersion 

professionnelle. Le plan de formation comporte : 

• les compétences à acquérir ; 

• la façon dont se déroulera l’acquisition de ces compétences ;

• une motivation relative à la durée du stage d’immersion profession-

nelle, convenue entre les parties ;

• l’identité des parties ; 

• le domicile du stagiaire.

3. DURÉE MAXIMALE
Le stage d’immersion professionnelle dure 6 mois au maximum.11 

4. OCTROI D'UNE INDEMNITÉ MINIMALE
Le contrat d’immersion professionnelle doit prévoir le versement au  

stagiaire d’une indemnité minimale.12

Cette indemnité s’élève au minimum à la moitié du revenu minimal 

mensuel moyen garanti (RMMMG), quel que soit l’âge du stagiaire. 



DOSSIER    I    LA CONVENTION D'IMMERSION PROFESSIONNELLE

07

CONTENU

Mémento de l’employeur   |   Septembre 2018

Montant correspondant à la moitié du RMMM  
(depuis le 01.09.2018): 796,90 €

L’indemnité est calculée au prorata de la fraction d’occupation.

 
5. ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL
L’employeur doit assurer le stagiaire contre les accidents du travail  

survenus pendant la formation et sur le chemin du lieu de formation.13

Cette assurance doit comporter les mêmes garanties que celles prévues 

par la loi sur les accidents du travail. En cas d’accident, le calcul de  

l’indemnité du stagiaire s’effectue sur la base du salaire auquel a droit  

un travailleur majeur occupé dans la profession à laquelle il est formé.

6. RESPONSABILITÉ DU STAGIAIRE
L’employeur assure le stagiaire qui, dans le cadre de son stage d’im-

mersion professionnelle, occasionne des dommages à l’employeur ou à 

des tiers.14

7. RÉSILIATION
Chacune des parties peut mettre unilatéralement fin au contrat  

d’immersion professionnelle moyennant un préavis de 3 jours, sans 

qu’une indemnité ne soit due. Si le stagiaire a conclu un contrat de travail 

(d’ouvrier ou d’employé), il peut mettre fin au contrat d’immersion pro- 

fessionnelle moyennant un préavis de 1 jour, sans qu’une indemnité ne  

soit due. Les parties peuvent mettre fin au contrat d’immersion profes- 

sionnelle d’un commun accord, sans qu’un préavis ne doive être presté  

ou qu’une indemnité ne soit due.15

H. RÉGION WALLONNE ET RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE - 
CONVENTION D’IMMERSION PROFESSIONNELLE

La convention d’immersion professionnelle est une convention devant 

permettre au stagiaire d’acquérir, dans le cadre d’une formation, certaines 

connaissances ou aptitudes auprès d’un employeur en effectuant des 

prestations de travail. En résumé, la convention d’immersion profession-

nelle n’est pas autorisée dans les situations suivantes :16

• Le jeune suit une formation qui s’inscrit dans le cadre d’un contrat de 

travail en cours.

• Le jeune fournit des prestations de travail dans le cadre d’une 

formation qu’il suit pour autant que la durée totale de ces prestations 

de travail ne dépasse pas 60 jours par an (chez le même employeur ou 

maître de stage).

• Le stage est une préparation à l’exercice d’une profession libérale.

• Le stage est organisé dans le cadre d’un cursus ou d’une formation 

aboutissant à la délivrance d’un diplôme ou certificat.

• l’occupation sous contrat d'étudiant.17

Les employeurs ayant une unité d’établissement en Région wallonne ou 

en Région de Bruxelles-Capitale peuvent faire appel au stage d’immersion 

professionnelle.

1. CONVENTION D’IMMERSION PROFESSIONNELLE
La convention d’immersion professionnelle doit être constatée par écrit, 

pour chaque stagiaire individuel, au plus tard au début de l’exécution par 

le stagiaire du stage d’immersion professionnelle.18 
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Si la formation n’est pas organisée sur l’initiative ou sous la responsabilité 

d’un établissement d’enseignement ou d’un organisme de formation,  

le contrat doit comporter les mentions suivantes :19

• en ce qui concerne le stagiaire : le nom, les prénoms et la résidence 

principale ;

• en ce qui concerne l’employeur : le nom, les prénoms et la résidence 

principale ou la raison sociale et le siège social ;

• le lieu d’exécution de la convention ;

• l'objet et la durée de la convention d'immersion professionnelle ; cette 

durée dépendra du temps nécessaire pour acquérir les aptitudes 

requises ;

• les durées journalière et hebdomadaire de la présence dans 

l’entreprise ;

• l’indemnité convenue ou le mode et la base de calcul de l’indemnité ;

• la façon dont il peut être mis un terme à la convention d’immersion 

professionnelle ;

• le plan de formation convenu entre les parties et agréé par les autorités 

publiques compétentes.

2. PLAN DE FORMATION
Le plan de formation doit être approuvé par Bruxelles Formation (pour les 

francophones dans la Région de Bruxelles-Capitale), le FOREM (dans la 

Région wallonne) ou le Arbeitsambt der Deutschsprachigen Gemeinschaft 

(dans la Communauté germanophone).

3. DURÉE MAXIMALE
La loi-programme ne prévoit pas de durée maximale explicite. Dans  

la pratique, le service public compétent peut limiter dans le temps  

l'approbation du plan de formation. Bruxelles Formation, par exemple, 

prévoit une durée maximale de 6 mois.

4. OCTROI D'UNE INDEMNITÉ MINIMALE
La convention d’immersion professionnelle doit prévoir le versement 

au stagiaire d’une indemnité minimale. Cette indemnité ne peut pas être 

inférieure au montant de l’indemnité octroyée à un apprenti industriel. 

Plus précisément, l’indemnité minimale correspond à un pourcentage 

(variant selon l’âge du jeune) à calculer sur la moitié du revenu minimal 

mensuel moyen garanti (RMMMG), le résultat étant arrondi au multiple 

supérieur de 10 centimes.20

Âge du jeune Pourcentage  
à applique  
sur la moitié  
du RMMMG 

Montant cor-
respondant à 
la moitié du 
RMMMG (depuis 
le 01.09.2018)

Indemnité 
mensuelle 
minimale

15 ans 64% 796,90 € 510,10 €

16 ans 70% 796,90 € 557,90 €

17 ans 76% 796,90 € 605,70 €

18 ans 82% 796,90 € 653,50 €

19 ans 88% 796,90 € 701,30 €

20 ans 94% 796,90 € 749,10 €

21 ans et + 100% 796,90 € 796,90 €
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5. ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL
Pour les stagiaires qui ne sont pas assujettis à la sécurité sociale des 

travailleurs salariés, il n’y a pas d'obligation légale de souscrire une  

assurance contre les accidents du travail. Le champ d'application de la loi 

sur les accidents du travail n'est pas explicitement étendu aux stagiaires 

liés par une convention d’immersion professionnelle. 

 

 

 

6. RESPONSABILITÉ DU STAGIAIRE
Si le stagiaire occasionne des dommages à l’employeur ou à des tiers,  

il ne répondra que de son dol, de sa faute lourde ou d’une faute légère 

présentant un caractère habituel.21 

 

7. RÉSILIATION
Le contrat d’immersion professionnelle prévoit la façon dont il peut être 

mis un terme à la convention d’immersion professionnelle. La loi ne 

prévoit pas de règles spécifiques à respecter. 

La Région de Bruxelles-Capitale : le First stage

Le First stage (stage première expérience professionnelle) est un stage en entreprise qui permet aux jeunes peu ou moyennement qualifiés  

d’acquérir une première expérience professionnelle. Le jeune doit :

• avoir moins de 30 ans ;

• disposer tout au plus d’un diplôme ou certificat de l’enseignement secondaire supérieur ;

• être domicilié en Région de Bruxelles-Capitale ;

• être inscrit auprès d’Actiris comme demandeur d’emploi inoccupé depuis au moins 78 jours.

Le stagiaire, l’entreprise et Actiris concluent un contrat de stage, qui doit être accompagné d'un plan de formation. La durée minimale du stage 

s’élève à 3 mois, la durée maximale à 6 mois. Pendant le stage, le stagiaire bénéficie (articles 11 et 12) :

• d’une allocation de stage journalière à charge de la Région de Bruxelles-Capitale (Actiris) ; cette indemnité s’élève actuellement à 26,82 EUR ;

• d’une indemnité mensuelle de 200 EUR, à charge de l’entreprise. Cette indemnité n’est pas soumise aux cotisations ONSS.

Yves Stox, Senior Legal Counsel 
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1 Arrêté du 5 juin 2009 du gouvernement flamand portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle, articles 111/0/21 à 111/0/29 (introduits par l’arrêté du 6 juillet 2018 du 
gouvernement flamand)

2 Loi-programme du 2 août 2002, chapitre X, article 104 à 112.

3 Cassation 11 décembre 2017, JTT 2018, 177 ; Cour du travail Bruxelles, jeudi 28 novembre 2013, JTT 2014, 341.

4 Cour du travail Mons 8 janvier 2015, JTT 2015, 434

5 Cassation 11 décembre 2017, JTT 2018, 48.

6 Question B. ANCIAUX 12 juillet 2013, Questions et réponses. Sénat 2012-13, n° 5-9539.

7 Arrêté d’exécution loi ONSS, article 1bis.

8 Arrêté gouvernement flamand, article 1, alinéa 1, 29°

9 Arrêté gouvernement flamand, article 111/0/21.

10 Loi relative aux contrats de travail art. 120 - 130ter.

11 Arrêté gouvernement flamand, article 111/0/27.

12 Arrêté gouvernement flamand, article 111/0/25-article 111/0/26.

13 Arrêté gouvernement flamand, article 111/0/29, alinéa 1.

14 Arrêté gouvernement flamand, article 111/0/29, alinéa 2.

15 Arrêté gouvernement flamand, article 111/0/29.

16 Loi-programme, article 104, alinéa 2.

17 Loi relative aux contrats de travail art. 120 - 130ter.

18 Loi-programme, article 105

19 Loi-programme, article 106

20 Les commissions paritaires ont la possibilité de fixer des montants minimaux plus élevés.

21 Loi sur les contrats de travail, article 18 ; loi-programme, article 107, § 2.
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ACTUALITÉ    I    ÉCO-CHÈQUES

La fin de l’année entraîne, pour de nombreux employeurs, des obligations supplémentaires. L’octroi d’éco-chèques en est une. 

Pour vous aider à y voir clair, nous vous donnons ci-dessous un aperçu des commissions paritaires au sein desquelles l’octroi 

d’éco-chèques en fin d’année est obligatoire (avec mention de la date exacte de l’octroi). Vous pouvez ainsi facilement vérifier si 

vos travailleurs ont droit aux éco-chèques dans les mois à venir.

ÉCO-CHÈQUES : APERÇU PAR SECTEUR

ACTUALITÉ

N° commission paritaire Dénomination commission paritaire Date exacte du paiement

CP 105 CP des métaux non-ferreux Avec le décompte salarial du mois d’octobre

CP 111.01-02
CP des constructions métallique, mécanique et 
électrique : entreprises industrielles et artisanales de  
la transformation des métaux

Annuellement au 1er octobre

CP 111.03
CP des constructions métallique, mécanique et  
électrique : entreprises de montage de ponts et de  
charpentes métalliques

Annuellement au 1er octobre

CP 112 CP des entreprises de garage Au 15 juin et 15 décembre (2 tranches semestrielles)
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ACTUALITÉ    I    ÉCO-CHÈQUES 

N° commission paritaire Dénomination commission paritaire Date exacte du paiement

CP 132
CP pour les entreprises de travaux techniques agricoles  
et horticoles

Au plus tard fin décembre

CP 140.01 (personnel de garage) SCP pour les autobus et les autocars Au 15 juin et 15 décembre (2 tranches semestrielles)

CP 140.03 (personnel non-roulant,  
y compris le personnel de garage)

SCP pour le transport routier et la logistique pour compte  
de tiers

Fin décembre

CP 140.04 SCP pour l'assistance en escale dans les aéroports Au plus tard au 31 décembre

CP 142.01 SCP pour la récupération de métaux Au 15 juin et 15 décembre (2 tranches semestrielles)

CP 144 CP de l'agriculture Au mois de décembre, avec la prime de fin d’année1

CP 145 (à l’exception de la CP 145.04) CP pour les entreprises horticoles Au mois de décembre, avec la prime de fin d’année2

SCP 145.04 SCP pour l’implantation et l’entretien des parcs et jardins Au mois de décembre, avec la prime de fidelité3

SCP 149.01 SCP des électriciens: installation et distribution Annuellement au 15 novembre

SCP 149.02 SCP pour la carrosserie Au 15 juin et 15 décembre (2 tranches semestrielles)

CP 220 CP pour les employés de l'industrie alimentaire
Avec le premier paiement salarial qui suit le 31 décembre  
de chaque année
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ACTUALITÉ    I    ÉCO-CHÈQUES

N° commission paritaire Dénomination commission paritaire Date exacte du paiement

CP 224 CP pour les employés des métaux non-ferreux Avec le décompte salarial du mois d’octobre

CP 226
CP pour les employés du commerce international,  
du transport et de la logistique

Au début du mois de décembre

CP 302 CP de l'industrie hôtelière En décembre 

SCP 303.03 SCP pour l'exploitation de salles de cinéma Avec le décompte salarial du mois de décembre

CP 307 CP pour les entreprises de courtage et agences d'assurances Au plus tard au quatrième trimestre

CP 308
CP pour les sociétés de prêts hypothécaires et de 
capitalisation

Dans le courant du mois de décembre

SCP 315.02 SCP des compagnies aériennes 1er janvier

CP 325 CP pour les institutions publiques de crédit Au plus tard au 31 décembre
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ACTUALITÉ    I    ÉCO-CHÈQUES 

A. LES ÉCO-CHÈQUES EXISTENT-ILS ALORS ENCORE ? 

L’année dernière, le gouvernement avait pris l'initiative de remplacer les 

éco-chèques par une indemnité nette (= l’éco-indemnité) qui, par analogie 

aux éco-chèques, ne serait soumise ni au précompte professionnel, ni aux 

cotisations de sécurité sociale. 

Ce projet de loi se heurtait toutefois à une forte opposition de la part des 

partenaires sociaux (tant du côté patronal que du côté des travailleurs) et 

des émetteurs des éco-chèques. Le Conseil d’Etat a également rendu un 

avis négatif sur la suppression des éco-chèques . 

Il semble dès lors que la suppression des éco-chèques ait été mise au 

frigo. L’objectif est de rendre plus attractif le système des éco-chèques en 

simplifiant et en élargissant la liste des produits et services. 

Le choix pour les éco-chèques électroniques est également stimulé mais 

n’est pas encore une obligation (contrairement aux chèques-repas).

B. UNE BRÈVE HISTOIRE DES ÉCO-CHÈQUES

Les éco-chèques ont été introduits sur la base de l’accord inter- 

professionnel (AIP) 2009-2010. Un accord interprofessionnel est un  

accord conclu tous les 2 ans par le Groupe des Dix (= groupe composé 

de représentants syndicaux et de représentants patronaux) et fixe, entre 

autres, la marge d’augmentation maximale du coût salarial (= la norme 

salariale). Les dispositions de l’AIP établissent un cadre pour la négo- 

ciation des accords sectoriels. Dans le cadre de la loi relative à la norme 

salariale, les partenaires sociaux avaient fixé l’enveloppe de négociation à  

un montant net de 250 EUR (c’est-à-dire sans charges supplémentaires  

de quelque nature que ce soit pour les employeurs) pour la période  

2009-2010.5 

Les partenaires sociaux déterminaient ensuite comment ce montant net 

de 250 EUR (125 EUR en 2009) pouvait être concrétisé. Outre l’augmen-

tation de la valeur des chèques-repas (de 6 à 7 EUR) et le relèvement 

du plafond de l’indemnité de mobilité, des « chèques verts » ont été 

introduits. Ces « chèques verts » étaient exonérés d’impôts et de  

cotisations sociales et destinés exclusivement à l’achat de produits et 

services écologiques. Les éco-chèques furent nés !6 

C. QUE PEUT-ON ACHETER AVEC LES ÉCO-CHÈQUES ?

Les travailleurs ne peuvent acquérir avec des éco-chèques que les 

produits ou services à caractère écologique mentionnés expressément 

dans la liste annexée à la CCT n° 98. Depuis l’introduction du système 

d’éco-chèques, cette liste a non seulement été simplifiée, mais a aussi été 

étendue. Aujourd'hui, il existe trois catégoriques génériques : 

• Les produits et services écologiques

• Mobilité et loisirs durables

• Réutilisation, recyclage et prévention des déchets

Le résultat final est un tableau qui reprend ces trois catégories, chacune 

comptant un certain nombre de rubriques. Le tableau complet est repris 

en annexe à la CCT n° 98 quinquies. 
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D. ÉLABORATION AU NIVEAU SECTORIEL
La CCT n° 98 ne détermine pas quels travailleurs ont droit aux éco-

chèques. L’élaboration concrète se fait au niveau sectoriel. D’autres  

éléments peuvent également varier selon le secteur : le montant,  

la date de paiement, le mode de calcul et la période de référence.

1. OCTROI AU PRORATA
La CCT sectorielle peut, entre autres, prévoir la proratisation du montant 

des éco-chèques pour les travailleurs à temps partiel.  

 EXEMPLE

La CP 200 (Commission Paritaire Nationale Auxiliaire pour les Employés) prévoit que les tra-

vailleurs occupés à temps partiel reçoivent des éco-chèques selon les tranches suivantes : 

 

Durée hebdomadaire de travail

À partir de 4/5 d’une occupation à temps plein 250 EUR

À partir de 3/5 d’une occupation à temps plein 200 EUR

À partir de 1/2 d’une occupation à temps plein 150 EUR

Moins de 1/2 d’une occupation à temps plein 100 EUR

 

2. CONVERSION : OCTROI D' UN AUTRE AVANTAGE
Certains secteurs prévoient la possibilité de remplacer, moyennant le 

respect de certaines modalités, les éco-chèques par un autre avantage. 

 EXEMPLE

Dans la CP 307 (entreprises de courtage et agences d'assurances), les éco-chèques peuvent 

annuellement être convertis en un avantage équivalent via un accord écrit avec tous les 

travailleurs ou via une CCT d’entreprise. La conversion doit se faire avant fin mars.7 

3. OCTROI UNIQUE OU RÉCURRENT
En général, les éco-chèques sont octroyés annuellement et constituent 

donc un avantage récurrent. Certains secteurs prévoient toutefois un 

octroi unique d’éco-chèques. 

 EXEMPLE

Tel est par exemple le cas pour les entreprises de l’industrie transformatrice de matières 

plastique de la province de la Flandre occidentale. En 2018, les travailleurs de ces entre-

prises reçoivent des éco-chèques non-récurrents pour un montant de 150 EUR.
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E. APERÇU SECTORIEL

Si vous voulez savoir si l’octroi des éco-chèques est obligatoire dans votre 

secteur ou si vous souhaitez de plus amples renseignements concernant 

les éco-chèques, nous vous invitons à consulter nos informations sec-

torielles sur notre site web. Vous y trouverez, par commission paritaire, 

une analyse étendue des dispositions relatives aux éco-chèques. Vous y 

trouverez des informations concernant :

• La source légale réglant l’octroi des éco-chèques

• La définition éco-chèques

• Les travailleurs ayant droit aux éco-chèques

• Le montant et les conditions d’octroi

• L’éventuelle conversion au niveau de l'entreprise

• L’information des travailleurs

• La date d'octroi

• Quid en cas de rupture du contrat de contrat de travail ?

Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez une synthèse des informations 

plus détaillées qui sont disponibles sur notre site web. Vous y trouverez 

également un aperçu de toutes les CP qui octroient des éco-chèques ainsi 

que le montant, la date de paiement et la période de référence applicable.8  

CP Montant par an/tranches Date de paiement Période de référence d’octroi des éco-chèques

du au

105 (métaux non-ferreux) 250 EUR
Avec le décompte salarial  
du mois d’octobre

1er octobre d'une année 
déterminée

30 septembre de l’année 
suivante

111.01-02 (entreprises indus-
trielles et artisanales de la 
transformation des métaux)

250 EUR 1er octobre
1er octobre de l’année 
précédente

30 septembre de l’année en 
cours

111.03 (entreprises de 
montage de ponts et char-
pentes métalliques)

250 EUR 1er octobre
1er octobre de l’année 
précédente

30 septembre de l’année en 
cours

125.02 (scieries et industries 
connexes)

250 EUR 1er juillet
1er juillet de l’année calendrier 
précédente

30 juin de l’année calendrier 
en cours

https://www2.partena-professional.be/LegalPortal#!/login?language=fr
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CP Montant par an/tranches Date de paiement Période de référence d’octroi des éco-chèques

du au

200 (CP auxiliaire pour 
employés)

250 EUR
Dans le courant du mois  
de juin

Juin de l’année calendrier 
précédente

Mai de l’année calendrier 
concernée

202 (commerce de détail 
alimentaire)

250 EUR
Dans le courant du mois  
de juin

Juin de l’année calendrier 
précédente

Mai de l’année calendrier 
concernée

220 (industrie alimentaire) 250 EUR
Avec le premier paiement 
salarial qui suit le 31 
décembre de chaque année

1er janvier 31 décembre

224 (métaux non-ferreux) 250 EUR
Avec le décompte salarial  
du mois d’octobre

1er octobre d'une année 
déterminée

30 septembre de l’année 
suivante

302 (industrie hôtelière) 250 EUR Décembre
1er décembre de l’année 
précédente

30 novembre de l’année  
de paiement

307 (entreprises de courtage 
et agences d'assurances)

215 EUR
Au plus tard au 4ème 
trimestre

1er décembre de l’année 
précédente

30 novembre de l’année  
de l’octroi

315.02 (compagnies aériennes) 100 EUR 1er janvier 1er janvier 31 décembre

341 (intermédiation en 
services bancaires et 
d’investissement)

250 EUR
Dans le courant du mois  
de juin

Juin de l’année calendrier 
précédente

Mai de l’année calendrier 
concernée

Leen Lafourt, Legal Expert
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1 Le Fonds social est chargé du calcul, de la commande et de la coordination des démarches à effectuer en matière d’éco-chèques.

2 Le Fonds social est chargé du calcul, de la commande et de la coordination des démarches à effectuer en matière d’éco-chèques.

3 Le Fonds social est chargé du calcul, de la commande et de la coordination des démarches à effectuer en matière d’éco-chèques.

4 Avis du Conseil d’Etat n° 61.016/1 et 61.017/1 du 21 mars 2017.

5 Pour 2009, un montant maximum de 125 EUR pouvait être octroyé.

6 Le cadre général des éco-chèques est repris dans la CCT n° 98 du CNT. Cette CCT a été modifiée pour la dernière fois par la CCT n° 98 quinquies du 23 mai 2017.

7 Nous y reviendrons de manière plus détaillée dans un prochain article.

8 Sources sélectionnées : Accord exceptionnel en vue des négociations au niveau des secteurs et des entreprises durant la période 2009-2010 du 22 décembre 2008 ; CCT n° 98 du 20.02.2009 ;  
CCT du 21.12.2018 fixant certaines conditions de travail pour l’industrie transformatrice de matières plastique de la province de la Flandre occidentale (n° enreg. 144.979) ; Avis n° 2.033 du CNT ;  
CCT du 02.02.2016 concernant les éco-chèques (n° enreg. 132.737) ; CCT du 09.06.2016 concernant les éco-chèques (n° enreg. 134.425).
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Avis à  

afficher dans  

votre entreprise

avant le 15 

décembre  

2018

ACTUALITÉ    I    FIXATION DES JOURS FÉRIÉS EN 2019

A. AVIS À ANNEXÉ AU RÈGLEMENT DE TRAVAIL 

1. LES JOURS FÉRIÉS DE L’ANNÉE 2019 SONT :

Mardi 1er janvier Nouvel An Dimanche 21 juillet Fête Nationale

Lundi 22 avril Lundi de Pâques Jeudi 15 août Assomption

Mercredi 1er mai Fête du Travail Vendredi 1er novembre Toussaint

Jeudi 30 mai Ascension Lundi 11 novembre Armistice

Lundi 10 juin Lundi de Pentecôte Mercredi 25 décembre Noël

2. REMPLACEMENT DANS L’ENTREPRISE DES JOURS FÉRIÉS COÏNCIDANT AVEC UN JOUR D’INACTIVITÉ
• Le jour férié du dimanche 21 juillet sera remplacé par le  

• Si le jour habituel d’inactivité dans l’entreprise est autre qu’un samedi, le(s) jour(s) férié(s) suivant(s) sera (seront) remplacé(s) comme suit :

3. REPOS COMPENSATOIRE EN CAS D’OCCUPATION UN JOUR FÉRIÉ (ART. 11 ET 12 DE LA LOI DU 04.01.1974)
En cas de travail un jour férié, le repos compensatoire est accordé selon les modalités suivantes :

• le repos compensatoire sera accordé dans les 6 semaines qui suivent le jour férié ;

• si le travail a duré plus de 4 heures, le repos sera d’une journée complète ;

• si le travail n’a pas excédé 4 heures, le repos sera d’un demi-jour et sera accordé avant ou après 13 heures; en tout état de cause, le travail sera limité 

ce jour-là à 5 heures maximum ;

FIXATION DES JOURS FÉRIÉS EN 2019
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• si le travailleur est occupé à temps partiel, le repos sera égal à la durée réelle du travail effectué le jour férié ;

• le repos compensatoire est pris sur le temps de travail ;

• si une suspension du contrat (ex.: la maladie) empêche l’octroi de ce repos pendant cette période, il sera accordé dans les 6 semaines qui suivent la fin 

de la suspension ;

• si un préavis est en cours, le repos sera accordé avant l’expiration de ce préavis.

 

Fait à         le  

 

Signature du (des) représentant(s) des travailleurs   Signature de l’employeur ou de son délégué 

 

 

 

 RAPPEL  

• Si un jour férié coïncidant avec un jour normal d’activité survient pendant une période de congés annuels, il conserve entièrement son caractère de jour férié et n’est pas remplacé par un autre jour 

de travail se situant en dehors de la période de vacances.

• Si un jour férié coïncide avec un jour habituel d’inactivité dans l’entreprise (ex.: le lundi dans le secteur de la coiffure), ce jour férié doit également faire l’objet d’un jour de remplacement.

4. REMPLACEMENT DES JOURS FÉRIÉS EN 2019 COÏNCIDANT AVEC UN DIMANCHE OU UN JOUR HABITUEL D’INACTIVITÉ
La loi du 04.01.1974 relative aux jours fériés impose le remplacement du jour férié coïncidant avec un dimanche ou un jour habituel d’inactivité par un jour 

habituel d’activité; le paiement d’une indemnité correspondant à la rémunération d’un jour de travail pour un jour de remplacement n’est pas autorisé. Pour les 

entreprises dont le travail est organisé sur les 5 premiers jours de la semaine, il faut songer à remplacer en 2019 : le dimanche 21 juillet.
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5. MODALITÉS DE REMPLACEMENT
La loi du 04.01.1974 prévoit que le remplacement d’un jour férié doit être réglé selon une des procédures suivantes :

• pour l’ensemble d’un secteur, par une décision de la commission paritaire intervenue avant le 1er octobre 2018, nécessairement rendue obligatoire par 

arrêté royal (cette procédure est habituellement suivie par le secteur des banques) ;

• à défaut, au niveau de l’entreprise, par une décision du conseil d’entreprise ou, à défaut, par un accord avec la délégation syndicale ou, à défaut, par un 

accord entre l’employeur et les travailleurs avant le 15 décembre 2018 ;

• en l’absence d’un accord d’entreprise, par un arrangement entre l’employeur et les travailleurs individuellement.

Lorsque les jours de remplacement n’ont pas été fixés conformément à une des modalités décrites ci-dessus, les jours fériés coïncidant avec un dimanche ou 

un jour habituel d’inactivité sont remplacés d’office par le premier jour habituel d’activité qui, dans l’entreprise, suit ces jours fériés.

B. PROCÉDURE

1. COMMUNICATION AUX TRAVAILLEURS
Conformément aux termes de la loi du 04.01.1974 (art. 13), l’employeur est tenu d’afficher, avant le 15 décembre 2018, à un endroit apparent dans les 

locaux de l’entreprise, un avis daté et signé mentionnant les jours de remplacement des jours fériés de l’année 2019 ainsi que les modalités d’application 

du repos compensatoire en cas d’occupation un jour férié. 

2. INSPECTION SOCIALE
Une copie de l’avis doit être adressée à la direction Contrôle des lois sociales (SPF Emploi, Travail et Concertation sociale) du lieu où se situe l’entreprise 

(siège d’exploitation).

3. RENSEIGNEMENTS À COMMUNIQUER AU SECRÉTARIAT SOCIAL
Les jours fériés sont préimprimés sur les états de prestations. Toutefois, les employeurs sont invités à indiquer, avec les codifications ‘ad hoc’, les jours 

de remplacement des jours fériés qui coïncident avec un dimanche ou un jour habituel d’inactivité ainsi que les jours de repos compensatoire lorsqu’il est 

travaillé un jour férié. 
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