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Dossier

Favoriser la diversité sur le lieu  
de travail par l’action positive

Certains groupes rencontrent des difficultés sur le marché 

du travail en Belgique. Citons, par exemple, les personnes 

handicapées ou issues de l’immigration. Les femmes se 

heurtent elles aussi à un plafond de verre. Vous souhaiteriez 

mettre en place le partage proportionnel du travail au sein 

de votre entreprise, mais ne savez trop comment vous y 

prendre ? Ce type de politique préférentielle ne constitue-t-

elle pas une forme de discrimination ? L’arrêté royal fixant  

les conditions de l’action positive définit désormais un cadre. 

Dans cet article, vous découvrirez les conditions à respecter 

et la marche à suivre. 

 

La discrimination est interdite

Il est interdit de traiter de(s) (futurs) travailleurs de manière inégale sur 
la base de certains critères sans motif légalement admis. Il s’agit plus 
précisément des critères suivants :

■■ Le critère du sexe dans la loi sur le genre (2007) ;
■■ Les « critères raciaux » dans la loi antiracisme (2007) ;
■■ Les critères du handicap, des caractéristiques physiques, de l’état  

de santé, de l’âge, de l’orientation sexuelle, de la conviction religieuse 
ou philosophique, de la fortune, de l’état civil, de la conviction 
politique, de la conviction syndicale, de la naissance et de l’origine 
sociale dans la loi antidiscrimination (2007) ;

■■ La CCT no 95 ajoute les antécédents médicaux à cette liste de cri-
tères protégés.
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La législation belge en matière de discrimination fait usage des notions 
de « distinction » et de « discrimination ». Le sens du terme « distinction » est 
neutre. La discrimination est une distinction fondée sur l’un des critères 
protégés énumérés qui ne peut être justifiée et qui est donc interdite. 

Cette distinction ressort également de la définition des termes « discri-
mination directe » et « discrimination indirecte ».

■■ La discrimination directe est une distinction directe fondée sur  
un critère protégé qui ne peut être justifié. La distinction directe est 
la situation qui se produit lorsque, sur la base de l’un des critères 
protégés, une personne est traitée de manière moins favorable 
qu’une autre personne ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans  
une situation comparable.

■■ La discrimination indirecte est une distinction indirecte, fondée sur 
l’un des critères protégés, qui ne peut être justifiée. La distinction 
indirecte se définit comme étant la situation qui se produit 
lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment 
neutre est susceptible d’entraîner, par rapport à d’autres personnes, 
un désavantage particulier pour des personnes caractérisées par 
l’un des critères protégés.

Certaines formes de discrimination sont plus faciles à justifier que 
d’autres. La législation belge en matière de discrimination établit  
une distinction entre la discrimination directe et la discrimination indi-
recte. Dans les relations de travail s’applique une possibilité plus limitée 
de justifier une distinction directe sur la base de quatre des critères  

protégés. C’est le cas de l’âge, de l’orientation sexuelle, de la conviction 
religieuse ou philosophique et du handicap. Dans les matières qui 
relèvent du champ d’application de la loi de 2007 sur le genre, toute 
forme de discrimination fondée sur le sexe est interdite. Est également 
interdite toute forme de discrimination dans les matières relevant de  
la loi antiracisme.

Les actions positives sont toutefois permises

Comment atteindre l’égalité dans la pratique afin d’assurer, par exemple, 
l’égalité parfaite entre les hommes et les femmes ? Une politique pré-
férentielle de recrutement, de rémunération ou de promotion pourrait 
être une solution.

Les actions positives sont décrites comme des mesures spécifiques 
destinées à prévenir ou à compenser les désavantages liés aux critères 
protégés en vue de garantir une pleine égalité dans la pratique. Une dis- 
tinction directe ou indirecte fondée sur l’un des critères protégés ne 
s’analyse pas en une quelconque forme de discrimination, lorsque cette 
distinction directe ou indirecte constitue une mesure d’action positive.

Une mesure d’action positive peut être définie comme une mesure 
visant un groupe « défavorisé », dont les membres sont porteurs  
d’un critère protégé bien défini et qui a pour objectif de réduire,  
d’éliminer ou de compenser les désavantages subis par le groupe  
et en lien avec le critère protégé, de sorte que ce groupe puisse parti-
ciper pleinement au processus de travail.
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A titre d’exemples, nous pouvons citer :

■■ Des campagnes de recrutement pour certains 
groupes-cibles ;

■■ La promotion ciblée d’offres d’emploi auprès de groupes-
cibles spécifiques ;

■■ Des programmes de soutien aux candidats lors de la pro-
cédure de candidature. Cela pourrait par exemple signifier 
qu’une entreprise offre la possibilité de fournir des informa- 
tions ou une formation préliminaire aux candidats d’un 
groupe-cible donné, en expliquant comment ils peuvent 
postuler avec succès pour un emploi dans l’entreprise.

Une action positive désigne autre chose que l’obligation de procéder 
à des aménagements raisonnables. Le refus de mettre en place les 
aménagements raisonnables en faveur d’une personne handicapée 
constitue une discrimination au sens de la loi antidiscrimination de 
2007. Les aménagements raisonnables sont des mesures appropriées 
qui, dans une situation concrète, permettent à une personne handi-
capée d’avoir accès au marché du travail et d’y participer (à moins que 
de telles mesures n’imposent une charge disproportionnée à l’em-
ployeur). Il peut s’agir, par exemple, d’une réduction du temps de travail 
ou d’une reprise progressive du travail. 
 
 
 
 

Action positive : conditions générales d’application

Une mesure d’action positive ne peut être mise en œuvre que 
moyennant le respect des conditions suivantes :

■■ Il doit exister une inégalité manifeste ;
■■ La disparition de cette inégalité doit être désignée comme un ob- 

jectif à promouvoir ;
■■ La mesure d’action positive doit être de nature temporaire, étant de 

nature à disparaître dès que l’objectif visé est atteint ;
■■ La mesure d’action positive ne doit pas restreindre inutilement  

les droits d’autrui.1

Ces conditions s’appliquent au critère du sexe dans la loi sur le genre, 
aux « critères raciaux » dans la loi antiracisme et aux critères figurant 
dans la loi antidiscrimination, tels que le handicap, l’âge et l’orientation 
sexuelle. Les quatre conditions trouvent leur origine dans la jurispru-
dence de la Cour constitutionnelle.

Attendre un arrêté royal fixant les conditions  
de l’action positive ?

Pourquoi fallait-il un arrêté royal fixant les conditions de l’action positive ?  
Les lois antidiscrimination n’identifient pas les situations et les conditions 
spécifiques dans lesquelles un employeur peut prendre une mesure 
d’action positive. Le Parlement a délégué cette tâche au gouvernement.  
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L’arrêté royal du 11 février 2019 fixant les conditions de l’action positive 
n’est pas le premier du genre. D’autres ont déjà été pris par le passé 
concernant le critère du sexe : 

■■ l’arrêté royal du 14 juillet 1987 portant des mesures en vue de  
la promotion de l’égalité des chances entre les hommes et femmes 
dans le secteur privé et ;

■■ l’arrêté royal du 27 février 1990 portant des mesures en vue de  
la promotion de l’égalité des chances entre les hommes et femmes 
dans les services publics.

L’arrêté royal du 14 juillet 1987 est abrogé par l’arrêté royal du 11 février 
2019. Ce dernier ne s’applique qu’au secteur privé. L’arrêté royal du  
27 février 1990 reste d’application au secteur public.

Comment instaurer une mesure d’action positive ?

En fait, en tant qu’employeur, vous choisissez la forme sous laquelle 
présenter les mesures d’action positive. La mesure d’action positive  
doit s’inscrire dans le cadre d’un plan d’action positive. L’arrêté royal  
du 11 février 2019 en propose deux formes : le plan doit être établi soit 
par une convention collective de travail, soit par un acte d’adhésion.2 

Pour l’acte d’adhésion, vous devez, en tant qu’employeur, remplir  
le modèle joint à l’arrêté royal du 11 février 2019. De plus, vous devez 
suivre une procédure d’élaboration spécifique. Vous la connaissez  
déjà : il s’agit de la même procédure que celle pour l’élaboration du 
règlement de travail.

En même temps, l’arrêté royal vous donne la possibilité d’opter pour une 
autre forme.3 C’est plutôt bizarre. Pourquoi opter pour une convention 
collective de travail ou un acte d’adhésion si vous pouvez mettre en 
œuvre un plan d’action positive au moyen d’une politique d’entreprise ? 
Parce que cette dernière forme vous permet d’apporter des modifica-
tions en toute flexibilité.

Quel est donc l’intérêt d’instaurer le plan d’action positive par le biais 
d’une convention collective de travail ou d’un acte d’adhésion ?  
Vous choisissez cette option si vous voulez avoir la certitude absolue 
que votre plan d’action positive ne constitue pas une forme insidieuse 
de discrimination. Car vous devez soumettre la convention collective  
de travail ou l’acte d’adhésion pour approbation au ministre de l’Emploi.  
Si le plan remplit toutes les conditions – principalement des conditions 
de forme –, vous recevrez alors le feu vert du ministre. Il s’agit donc 
d’une forme de ruling dans le domaine du droit du travail. 

Si vous ne choisissez pas cette option, vous pouvez envoyer le plan 
« sans forme » pour information au ministre de l’Emploi. Ce n’est pas 
obligatoire, et cette démarche n’est donc assortie d’aucune condition  
ni d’aucun effet.

Vous trouverez ci-dessous plus d’informations sur ce que doit contenir 
ce plan d’action positive et sur le déroulement du processus d’appro-
bation. La procédure d’établissement de l’acte d’adhésion est éga-
lement abordée. 
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A. Que doit contenir le plan d’action positive ?
Le plan d’action positive (établi, soit par une convention collective 
de travail, soit par un acte d’adhésion) doit contenir les informations 
suivantes :

1 L’existence d’une inégalité manifeste dans le ressort de la com-
mission paritaire, la branche d’activité ou l’entreprise. 
La preuve peut en être fournie par tous les moyens disponibles.

2 La description de l’objectif et l’effet concret de l’action positive. 
Celle-ci doit poursuivre la disparition de l’inégalité en assurant  
une égalité des chances. L’objectif doit être bien défini et viser à 
éliminer ou à réduire les problèmes qui sous-tendent l’inégalité.

3 La durée prévue de l’action positive. 
La mesure d’action positive doit être temporaire et doit être retirée 
lorsque l’objectif poursuivi est réalisé et au plus tard après  
une période de 3 ans.

4 Le plan d’action positive doit satisfaire à un test de proportionnalité. 
Cela signifie que les mesures doivent être appropriées et néces-
saires eu égard à l’objectif poursuivi.

5 La garantie que la mesure d’action positive ne restreint pas inut-
lement les droits des autres.

 
B. Approbation du plan d’action positive
Vous ne pouvez demander l’approbation du plan d’action positive que 
si vous le consignez dans une convention collective de travail ou un 
acte d’adhésion.

Vous soumettez ensuite le plan d’action positive pour approbation au 
ministre de l’Emploi. Il vérifie si toutes les conditions sont remplies et si 

l’action positive se rapporte effectivement à un des critères protégés.

Si le plan d’action positive est approuvé, il est considéré comme 
conforme à ce que prévoit la ‘réglementation anti-discrimination’.

La décision est communiquée à l’employeur dans un délai de 2 mois  
à dater de l’enregistrement de la convention collective de travail ou  
à dater de la déclaration de recevabilité de l’acte d’adhésion fixant  
les conditions relatives aux actions positives. A défaut de communi-
cation dans le délai prescrit, le plan d’action positive est considéré 
comme approuvé.

C. La procédure d’établissement de l’acte d’adhésion : 
quatre étapes

1 L’employeur doit porter le projet de plan d’action positive à la con- 
naissance de tous les travailleurs.

2  Pendant un délai de 15 jours commençant le jour de la remise  
du projet d’acte d’adhésion aux travailleurs, l’employeur tient à la 
disposition des travailleurs un registre où ceux-ci peuvent consigner 
individuellement leurs observations. 
A noter que, pendant ce même délai, les travailleurs peuvent aussi 
adresser leurs observations au Contrôle des lois sociales, par écrit 
dûment signé. Leur nom ne peut être communiqué, ni divulgué.

3 Passé ce délai, l’employeur adresse le registre en communication  
au fonctionnaire précité qui lui en accuse immédiatement réception.
■■ Si aucune observation des travailleurs ne lui a été notifiée et si  

le registre ne contient aucune observation, la procédure d’éta- 
blissement est censée être clôturée le 15ème jour suivant celui de  
la remise du projet d’acte d’adhésion aux travailleurs.

MÉMENTO DE L’EMPLOYEUR7

DOS SIER   I   FAVORIS ER L A DIVERS ITÉ SUR LE LIEU DE TR AVAIL PAR L’ACTION POSITIVE CONTENU



■■ Si des observations par les travailleurs lui ont été notifiées ou si  
le registre contient des observations faites par les travailleurs,  
il les fera connaître dans les 4 jours à l’employeur qui les portera 
à la connaissance des travailleurs. Ce fonctionnaire tente de 
concilier les points de vue divergents dans un délai de 30 jours.

■■ S’il y parvient, la procédure d’établissement de l’acte d’adhésion 
est clôturée le 8ème jour suivant celui de la conciliation. 
S’il n’y parvient pas, ce fonctionnaire transmet, immédiatement, 
une copie du procès-verbal de non-conciliation au président  
de la commission paritaire compétente.
■■ La commission paritaire fait une ultime tentative de concilia-

tion au cours de sa plus prochaine réunion.
■■ Si elle n’y parvient pas, le différend est tranché par la com-

mission paritaire. Sa décision n’est valable que lorsqu’elle a 
recueilli 75 % au moins des suffrages exprimés par chacune 
des parties.

■■  Si, pour une branche d’activité, l’organe paritaire ne fonc-
tionne pas, le fonctionnaire saisit le Conseil national du Travail. 
Le Conseil national du Travail désigne, pour se prononcer sur 
le différend, la commission paritaire dont relèvent les emplo-
yeurs ayant une activité similaire.

■■ La décision de la commission paritaire est notifiée par le 
secrétaire dans les 8 jours de son prononcé à l’employeur.

4 L’acte d’adhésion doit être déposé au greffe de la direction générale 
Relations collectives du Travail du Service Public Fédéral Emploi, 
Travail et Concertation sociale. 
Le greffe vérifie que l’acte d’adhésion a été établi conformément  
au modèle obligatoire et que les mentions prévues dans le pré-

ambule de ce modèle ont été correctement complétées. Si tel est  
le cas, l’acte d’adhésion est déclaré recevable.

Observation critique

Comme vous l’avez lu ci-dessus, la législation sur la discrimination  
ne donne pas carte blanche aux employeurs. C’est le pouvoir exécutif 
qui doit décider par arrêté royal quand une action positive est autorisée 
ou non. 

La raison à cela ressort clairement de l’élaboration de la loi sur  
la discrimination par le Parlement. Il doit exister une inégalité manifeste.  
Cela nécessite une vue globale du marché du travail, une perspective 
qui transcende la situation au sein d’une entreprise spécifique.4

Les conditions imposées par l’arrêté royal du 11 février 2019 semblent 
être essentiellement des conditions de forme. Il suffit d’ailleurs que  
l’inégalité ne se produise qu’au niveau de l’entreprise. En outre, l’arrêté 
royal du 11 février 2019 donne carte blanche aux entreprises. Une entre- 
prise peut choisir une instauration par le biais d’une convention collec- 
tive de travail ou d’un acte d’adhésion, mais elle n’y est pas contrainte. 
Cette obligation ne s’applique qu’aux entreprises qui souhaitent obtenir 
l’approbation du ministre de l’Emploi.

Cela soulève toutefois la question de savoir si le gouvernement a bel  
et bien respecté la délégation de pouvoir du législateur. Le législateur a 
délégué le pouvoir d’identifier les situations dans lesquelles des mesu- 
res d’action positive peuvent être prises et d’en fixer les conditions.  
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L’arrêté royal du 11 février 2019 ne précise pas de situations concrètes. 
En outre, les conditions (de forme) fixées par l’arrêté royal du 11 février 
2019 ne s’appliquent qu’aux entreprises qui présentent une demande 
facultative de ruling.

Cela signifierait que le tribunal est tenu d’appliquer (partiellement) 
l’arrêté royal du 11 février 2019 sur la base de l’article 159 de la Consti-
tution. Cette exception d’illégalité peut être soulevée dans tout litige en 
instance autre qu’un recours en annulation devant le Conseil d’État.5

Yves Stox
Senior Legal Counsel

1 Art. 10, § 1er de la loi antidiscrimination ; art. 16, § 1er de la loi sur le genre ; art. 10, § 1er de la loi antiracisme.

2 Art. 4 de l’AR fixant les conditions de l’action positive.

3 Art. 9 de l’AR fixant les conditions de l’action positive.

4 Doc. Parl. Chambre 2006-07, n° 2722001, 23.

5 Voir J. THEUNIS, De exceptie van onwettigheid, Bruges, die Keure, 2011, XXV, 777 pages . K. LEUS et B. MARTEL, « De wettigheidscontrole van artikel 159 van 

 de Grondwet. Procedurele benadering – de toepassing van artikel 159 G.W. als exceptie » dans I. Cooreman (éd.), De wettigheidstoets van artikel 159 van 

 de Grondwet in Administratieve Rechtsbibliotheek, Brugge, die Keure, 2010, 1-82.
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Le Groupe des 10 n’est pas parvenu à un accord 
unanime concernant le projet d’accord interprofessionnel 
2019-2020. Que cela signifie-t-il concrètement ?

Comme vous avez pu le lire dans notre Méménto de janvier, le Con- 
seil central de l’économie (CCE) avait publié un rapport fixant à 0,8%  
la marge disponible pour l’évolution salariale. Jugeant cette marge 
insuffisante, les syndicats ont quitté la concertation et ont organisé  
le 13 février 2019 une grève nationale. 

Ensuite, le Groupe des 10 s’est à nouveau réuni et a relancé les négocia-
tions. Durant la première réunion, les syndicats ont invité le CCE à recal-
culer la marge maximale. Le résultat de cet exercice, qui tient compte 
d’un certain nombre de situations modifiées, était une marge maximale 
de 1,1%.

Sur la base de ce pourcentage majoré, les négociations ont repris et  
un projet d’accord a été conclu. Les différentes fédérations ont soumis  
cet accord à l’approbation de leurs membres. Les fédérations patronales,  
le CSC et la CGCLB ont approuvé l’accord salarial. La FGTB l’a rejeté. 

Cet article fait le tour d’horizon des éléments repris dans l’accord 
salarial et analyse les conséquences de la non-approbation de l’accord 
par l’ensemble du Groupe des 10. 

Norme salariale

La marge maximale pour l’évolution du coût salarial les deux prochaines 
années (2019-2020) a été fixée à 1,1%. Ce pourcentage est identique 
à celui qui avait été fixé pour la période 2017-2018. La concrétisation 
de cette marge salariale peut intervenir tant sur le plan sectoriel qu’au 
niveau de l’entreprise. 

Nous vous conseillons toutefois d’attendre car nous ne savons pas en- 
core si votre commission paritaire conclura des CCT à ce sujet. Dans ce  
cadre, il vaut mieux faire preuve d’un peu de patience pour éviter de  
devoir payer une double augmentation salariale. En effet, si, aujourd’hui, 
vous décidez d’octroyer une augmentation salariale, celle-ci s’ajoutera à 

Actualité
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l’éventuel avantage qu’introduira le secteur. En outre, vous risquez ainsi 
de dépasser la norme salariale, ce qui entrainera une sanction. 

Via notre documentation sectorielle, nous vous tiendrons au  
courant de la concrétisation de la marge salariale dans le secteur  
dont vous relevez. 

Nous tenons également à souligner que les augmentations baré-
miques basées sur l’ancienneté et les indexations restent garanties.  
Et rien ne vous empêche d’octroyer certaines augmentations salariales  
(p. ex. : prime d’innovation) en plus de la norme salariale. Vous trou-
verez de plus amples informations à ce sujet dans le Mémento de 
 l’employeur de décembre 2016 (Refonte de la norme salariale).  
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter notre service juridique,  
legal.partners@partena.be.

Afin de pouvoir vous faire une idée de l’évolution attendue, vous trou-
verez ci-après un certain nombre d’exemples sectoriels concrets de  
la concrétisation de la norme salariale pour la période 2017-2018.

1 Commission paritaire 124 – ouvriers de la construction  
Dans le cadre de la concrétisation de la marge salariale de 1,1%, 
les partenaires sociaux ont augmenté au maximum les salaires 
minimaux et effectifs : 

Cat. I Cat. I A Cat. II Cat. II A Cat. III. Cat. IV.

+ 0,150 + 0,157 + 0,160 + 0,168 + 0,170 + 0,180

2 Commission paritaire 200 – commission paritaire  
auxiliaire pour les employés   
Augmentation au 1er octobre 2017 des barèmes minimaux et  
des rémunérations mensuelles brutes réelles à concurrence de 1,1%.  
 
Cette augmentation ne s’applique pas aux employés qui bénéficient 
en 2017-2018, selon des modalités propres à l’entreprise, d’augmen-
tations salariales effectives et/ou d’autres avantages équivalents en 
matière de pouvoir d’achat.  
 
Ces augmentations salariales et/ou avantages en matière de pouvoir 
d’achat (de quelque nature qu’ils soient) sont à imputer par employé, 
pour leur coût total, sur le coût salarial (brut + cotisations ONSS 
patronales) de l’augmentation susmentionnée des rémunérations 
mensuelles réelles. En ce qui concerne la conversion en un avantage 
équivalent, la procédure à suivre par les entreprises ayant une délé-
gation syndicale est différente de celle à suivre par les entreprises 
sans délégation syndicale.

3 Commission paritaire 311 – ouvriers et employés  
des grandes entreprises de vente au détail  
Le 1er juillet 2017, le revenu mensuel minimal moyen, les barèmes  
et les salaires mensuels réellement payés ont augmenté de :
■■ 25 EUR (montant brut) par mois pour les employés ;
■■ 0,1648 EUR (montant brut) par heure pour les ouvriers.

En décembre 2017, les travailleurs à temps plein en service au  
30 novembre 2017 ont reçu une prime unique de 70 EUR (montant 
brut). Cette prime a été payée en même temps que la prime de  
fin d’année.
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Salaire minimal 

Le 1er juillet 2019, les salaires minimaux (repris dans la CCT n° 43) aug-
menteront de 1,1%, soit 10 cents par heure. C’est la première adaptation 
depuis 2008.

Les salaires minimaux actuels s’élèvent à :

18 ans et plus 19 ans + 6 mois de 
service

20 ans + 12 mois de 
service

1.593,81 EUR 1.636,10 EUR 1.654,90 EUR

 
C’est beaucoup moins que ce qu’avaient espéré les syndicats. La FGTB, 
par exemple, avance un salaire minimal de 14 EUR (montant brut) par 
heure ou 2.300 EUR (montant brut) par mois. La modeste augmentation 
des salaires minimaux est d’ailleurs une des raisons pour lesquelles  
la FGTB a rejeté l’accord interprofessionnel.

L’augmentation de 1,1% le 1er juillet 2019 n’est toutefois qu’un premier 
pas dans le contexte de l’augmentation des salaires minimaux. En effet, 
il a été convenu de créer un groupe de travail chargé de formuler au 
plus tard le 30 septembre 2019 des propositions concernant une aug-
mentation considérable du RMMMG. Tous les éléments légaux, fiscaux 
et parafiscaux devront être pris en compte dans le cadre de ces propo-
sitions, qui devront également éviter autant que possible toute aug- 
mentation du coût patronal dans les secteurs concernés. Cela fait partie 
du compromis qui a convaincu les autres organisations syndicales.

Intervention transports en commun

Voulant encourager le choix des transports en commun et des modes de 
transport alternatifs, les partenaires sociaux ont adapté la CCT n° 19 octies :

■■ Le 1er juillet 2019, l’intervention patronale dans l’utilisation des trans-
ports en commun passera de 64% à 70% ;

■■ Le 1er juillet 2020, la distance minimale de 5 km sera supprimée.  
À partir de cette date, les travailleurs auront immédiatement droit 
à une intervention patronale, quelle que soit la distance entre leur 
domicile et leur lieu de travail.

En outre, les partenaires sociaux recommandent d’utiliser l’indem- 
nité vélo.

Vous trouverez des informations détaillées par secteur dans notre 
documentation sectorielle, rubrique « Frais de déplacement ».

Heures supplémentaires volontaires

Sur la base de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et 
maniable, un nouveau régime de dépassement des plafonds relatifs au 
temps de travail a été introduit : les heures supplémentaires volontaires. 
Désormais, un travailleur peut, s’il le souhaite, prester un maximum de 
100 heures supplémentaires volontaires par année civile (une CCT sec-
torielle peut même porter ce plafond à 360 heures).

Après approbation de l’accord interprofessionnel, le nombre 
d’heures supplémentaires volontaires passera de 100 à 120.

MÉMENTO DE L’EMPLOYEUR12

ACTUALITÉ   I    LE G ROUPE DES 10 N’EST PAS PARVENU À UN ACCORD UNANIME CONC ERNANT LE PROJET D’ACCORD INTERPROFES SIONNEL 2019 -2020. CONTENU

https://www2.partena-professional.be/LegalPortal#!/subscription_list?language=fr


La prestation d’heures supplémentaires volontaires est soumise à deux 
conditions : l’employeur a proposé cette possibilité et le travailleur a 
marqué son accord par écrit. 

Ces heures supplémentaires volontaires ne doivent pas nécessairement  
être justifiées par un surcroît exceptionnel de travail ou par une néces- 
sité imprévue et une motivation spécifique n’est pas requise. En aucun 
cas, elles ne peuvent entraîner le dépassement des plafonds de 11 heu- 
res par jour et 50 heures par semaine.

Package de licenciement  
(article 39ter de la loi relative aux contrats de travail)

Les partenaires sociaux ont l’ambition d’élaborer pour le 30 septem- 
bre 2019 un régime interprofessionnel concernant la concrétisation  
d’une partie de l’indemnité de licenciement. 

En cas de licenciement avec un délai de préavis d’au moins 30 semaines  
ou une indemnité de préavis égale à 30 semaines de salaire, le tra-
vailleur a droit à un package de licenciement composé comme suit : 

1 mesures de reclassement professionnel, pour 1/3 du package  
de licenciement ;

2 délai de préavis ou indemnité de préavis, pour 2/3 du package  
de préavis. 

RCC et emplois de fin de carrière

A. Régime de chômage avec complément d’entreprise  
(= ancienne prépension)
Les partenaires sociaux recourent à leur accord-cadre conclu  
le 18 décembre 2014.

Cela implique ce qui suit :

■■ RCC pour un travailleur comptant 33 ans de carrière professionnelle  
(+ 20 ans de travail de nuit ou incapacité de travail dans la construction 
ou métier lourd) : à partir de 59 ans (jusqu’au 30 juin 2021) et 60 ans  
(à partir du 1er juillet 2021) ;

■■ RCC pour un travailleur comptant 35 ans de carrière professionnelle 
dans un métier lourd : à partir de 59 ans (jusqu’au 30 juin 2021) et  
60 ans (à partir du 1er juillet 2021) ;

■■ RCC pour un travailleur ayant une longue carrière : à partir de 59 ans 
(jusqu’au 31 décembre 2020) et 60 ans (à partir du 1er janvier 2021) ; 

■■ RCC pour les travailleurs d’une entreprise en difficulté ou en 
restructuration : à partir de 58 ans (jusqu’au 30 décembre 2019), 59 ans 
(jusqu’au 30 décembre 2020), 60 ans (à partir du 31 décembre 2020). 

B. Crédit-temps emploi de fin de carrière
Ce système permet aux travailleurs âgés de 55 ans ou plus de béné-
ficier, sans limite de durée (jusqu’à l’âge de leur pension), d’une dimi-
nution de la carrière de 1/5 ou d’une réduction de leurs prestations de 
travail à mi-temps moyennant un passé professionnel salarié d’au moins 
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25 ans et une ancienneté de 24 mois chez leur employeur actuel.  
Pour pouvoir bénéficier d’allocations d’interruption, le travailleur doit 
avoir atteint l’âge de 60 ans.

L’accord interprofessionnel stipule que des emplois de fin de carrière 
1/5 pour des régimes exceptionnels restent possibles à partir de 55 ans. 
Emplois de fin de carrière à mi-temps à partir de 57 ans.

Prolongations

Différentes mesures qui sont traditionnellement liées à l’accord inter-
professionnel sont à nouveau prolongées pour les deux prochaines 
années. Il s’agit des mesures suivantes :

A. Mesures ayant un impact sur le package salarial  
de votre travailleur
1 Le système de la prime d’innovation ; 

La prime d’innovation permet à un employeur d’octroyer une indem- 
nité financière à un travailleur créatif pour récompenser l’expression 
d’une idée nouvelle mise en œuvre au sein de l’entreprise. Cette 
indemnité est exonérée de cotisations de sécurité sociale et d’impôt.

2 Le financement et la pérennisation de l’intervention publique dans  
le cadre du système 80/20 (intervention de l’employeur dans les frais 
de transport en commun pour les déplacements entre le domicile  
et le lieu de travail via une convention de tiers payant). 

B. Mesures ayant un impact sur la fin du contrat  
de travail de votre travailleur
1 L’amende pour non-respect de l’obligation relative à l’offre du reclas-

sement professionnel aux travailleurs qui ont y droit est maintenue  
à 1.800 EUR. 
Par reclassement professionnel, il faut entendre l’ensemble de 
services et de conseils de guidance fournis individuellement ou en 
groupe par un tiers (= le prestataire de service) et ce, aux frais de 
l’employeur, afin de permettre à un travailleur de retrouver lui-même 
et le plus rapidement possible un emploi ou de développer une 
activité professionnelle en tant qu’indépendant. Depuis janvier 2014, 
il existe deux régimes de reclassement professionnel :
■■ Régime généra ; 

Ce régime de reclassement professionnel s’applique à tous les 
travailleurs qui sont licenciés à partir du 1er janvier 2014 et qui 
ont droit à un délai de préavis d’au moins 30 semaines ou à une 
indemnité de préavis correspondant à la durée d’un délai de 
préavis d’au moins 30 semaines ou à la partie restante de celui-ci.

■■ Régime particulier de reclassement professionnel pour les 
travailleurs d’au moins 45 ans.

C. Mesures concernant les groupes à risque
1 La cotisation patronale de 0,10 % pour les efforts en faveur des per-

sonnes appartenant à des groupes à risque est maintenue ;
2 Si le secteur prévoit une cotisation patronale de 0,15% pour les 

groupes à risque, la dispense de l’obligation en matière de premiers 
emplois est maintenue.
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Liaison au bien-être

Les partenaires sociaux ont également élaboré une répartition de 
l’enveloppe bien-être qui vise à poursuivre la réduction de l’écart 
de pauvreté et à proposer des solutions spécifiques pour des situ-
ations problématiques spécifiques, en particulier celle des familles 
monoparentales. 

Pas d’approbation unanime  
au sein du Groupe des 10

Le 26 mars 2019, le Comité fédéral de la FGTB a toutefois rejeté l’accord 
interprofessionnel 2019-2020. Il en résulte qu’il n’y a pas d’accord au 
sein du Groupe des 10. 

Si les partenaires sociaux ne parviennent pas à un accord dans les deux 
mois suivant la date du rapport du CCE, le gouvernement prend le relais.

Le gouvernement convoquera les partenaires sociaux pour consultation 
et fera une proposition de médiation. Si, ensuite, les partenaires sociaux 
ne parviennent toujours pas à un accord, le gouvernement fédéral peut 
fixer la norme salariale. C’était déjà le cas en 2016. 

Cependant, la question est de savoir si le gouvernement actuel, qui 
est en « affaires courantes », peut fixer la norme salariale. Il n’y a pas 
de réponse claire et uniforme à cette question. Le Mémento de l’em-
ployeur de janvier 2019 aborde cette question plus en détail.

Quelle est la situation actuelle ?

Une des possibilités éventuelles est que le gouvernement reprenne  
la partie relative à la norme salariale et la fixe via un arrêté royal distinct. 

Les autres points retourneraient aux partenaires sociaux. Le syndicat 
socialiste serait disposé à signer les différents accords partiels, à l’ex-
ception de celui consacré à l’augmentation des salaires minimaux.  
Cela devrait permettre de parvenir à un accord.

Il va de soi que nous vous tiendrons informés dès que nous aurons plus 
d’informations à ce sujet.

Leen Lafourt 
Legal Expert

Source : Accord Interprofessionnel 2019-2020
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Élections sociales 2020 : état des lieux 

Les élections sociales ont lieu tous les 4 ans dans les entreprises qui 
occupent habituellement en moyenne au moins 50 ou 100 travailleurs 
et ce, en vue d’élire les représentants des travailleurs au sein respective- 
ment d’un comité pour la prévention et la protection au travail (C.P.P.T.) 
et d’un conseil d’entreprise (C.E.).

Les dernières élections sociales se sont déroulées en mai 2016, les pro-
chaines auront donc lieu en 2020.

Fin octobre 2018, le conseil national du travail a rendu un avis n° 2.103 
relatif à la préparation des élections sociales de 2020.

Mi-février 2019 et suite à cet avis, une proposition de loi relative à  
l’organisation de ces élections sociales a été déposée à la Chambre 
(doc. 54 3546/001). 

Les modifications contenues dans cette proposition de loi visent 
notamment à anticiper la période de référence pour le calcul du seuil 

de travailleurs occupés (voyez infra) et à encadrer la digitalisation  
de certaines étapes de la procédure électorale. Cette proposition ne 
modifie pas, à proprement parler, le déroulement de la procédure.

Date des élections sociales ?

La proposition de loi prévoit que les prochaines élections sociales se 
dérouleront durant la période allant du 11 mai au 24 mai 2020.

Entreprises concernées ?

Dans le cadre de la législation relative aux élections sociales, l’entreprise 
doit être entendue au sens « d’unité technique d’exploitation » (U.T.E.), 
laquelle se caractérise par une certaine autonomie économique et sociale.

L’autonomie économique suppose une relative indépendance du siège 
ou de la division par rapport à l’ensemble de l’entreprise, entité juridique. 

Actualité
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Quant à l’autonomie sociale, elle se caractérise par l’association  
d’un certain nombre de travailleurs à une même activité, association  
qui constitue une communauté humaine particulière différente  
des autres entités. 

En cas de « doute », les critères sociaux l’emportent sur les critères 
économiques.

Par conséquent, l’entreprise ne coïncide pas nécessairement avec  
l’entreprise au sens « d’entité juridique ».

Cela étant, les élections sociales peuvent avoir lieu à un autre niveau 
que celui de l’unité technique d’exploitation. Il en est ainsi, par exemple, 
dans l’hypothèse où plusieurs entités juridiques sont présumées, jusqu’à 
preuve du contraire, former une U.T.E. s’il peut être apporté la preuve :

■■ que, soit ces entités juridiques font partie d’un même groupe éco-
nomique ou sont administrées par une même personne ou par des 
personnes ayant un lien économique entre elles, soit ces entités juri-
diques ont une même activité ou leurs activités sont liées entre elles ;

■■ qu’il existe certains éléments indiquant une cohésion sociale entre 
ces entités juridiques comme, notamment, une communauté 
humaine rassemblée dans les mêmes bâtiments ou dans des 
bâtiments proches, une gestion commune du personnel, une 
politique commune du personnel, un règlement de travail ou des 
conventions collectives de travail communes ou comportant des 
dispositions similaires. 

Calcul de l’effectif occupé ?

Un C.P.P.T. et un C.E. doivent être institués respectivement dans les en- 
treprises qui occupent habituellement en moyenne au moins 50 ou 100 
travailleurs au cours d’une période de référence.

La législation relative aux élections sociales précise que, pour déter-
miner l’effectif occupé, il y a lieu de prendre en compte :

■■ d’une part, les travailleurs occupés dans l’entreprise (personnes 
engagées dans les liens d’un contrat de travail, personnes engagées 
dans les liens d’un contrat d’apprentissage, personnes placées en 
formation professionnelle dans l’entreprise par les organismes des 
Communautés chargés de la formation professionnelle, etc.) et cela, 
même s’ils sont absents pour cause (notamment) de maladie ou 
d’accident ;

■■ et, d’autre part, les travailleurs intérimaires mis à la disposition de 
l’entreprise (utilisatrice) à la condition toutefois qu’ils ne remplacent 
pas des travailleurs permanents dont l’exécution du contrat de travail 
est suspendue.

Attention ! Ne sont pas considérés comme des travailleurs « de leur 
employeur » : 

■■ les travailleurs liés par un contrat de remplacement conclu conformé- 
ment aux dispositions de l’article 11ter de la loi du 3 juillet 1978 relative 
aux contrats de travail ;

■■ les travailleurs intérimaires.
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Sur la base de la proposition de loi déposée à la Chambre, le calcul 
s’effectue sur la période de référence suivante : 

■■ du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 s’agissant du calcul 
du nombre moyen de travailleurs occupés dans l’entreprise ; 
concrètement, on divise par 365 le total des jours civils compris 
dans chaque période commençant à la date de l’entrée en service 
et se terminant à la date de sortie de service communiquée pour 
chaque travailleur dans le système DIMONA au cours de cette 
période de référence (si l’horaire de travail effectif d’un travailleur 
n’atteint pas les 3/4 de l’horaire qui serait le sien s’il était occupé à 
temps plein, le total des jours civils sera divisé par 2) ;

■■ du 1er avril 2019 au 30 juin 2019 s’agissant du calcul du nombre 
moyen de travailleurs intérimaires mis à la disposition de l’entreprise 
(utilisatrice) ; concrètement, on divise par 92 le total des jours 
civils pendant lesquels chaque intérimaire (qui ne remplace pas 
un travailleur permanent dont l’exécution du contrat de travail est 
suspendue) a été inscrit dans le « registre du personnel intérimaire » 
(que doit tenir l’entreprise utilisatrice) au cours de cette période de 
référence (si l’horaire de travail effectif d’un intérimaire n’atteint pas 
les 3/4 de l’horaire qui serait le sien s’il était occupé à temps plein,  
le total des jours civils sera divisé par 2).  
 
 
 
 

Calendrier de la procédure (pré)électorale ?

Au cours de la procédure électorale, il est fait référence à deux 
dates-clés : 

■■ le jour X : le jour de l’affichage de l’avis annonçant la date des élections ;
■■ le jour Y : le jour des élections.

Les jours X et Y délimitent les étapes à parcourir au cours de la procé- 
dure. Ces étapes sont :

■■ du jour X – 60 au jour X : la préparation de la procédure  
(= procédure préélectorale) ;

■■ le jour X (entre le 11 et le 24 février 2020) : l’affichage de l’avis 
annonçant la date des élections ;

■■ du jour X au jour Y : la procédure proprement dite  
(= procédure électorale) ;

■■ le jour Y (entre le 11 et le 24 mai 2020) : les élections ;
■■ après le jour Y : la possibilité de recours et la première convocation 

du C.E. et/ou du C.P.P.T.

La procédure a une durée de 150 jours.

A suivre donc… 

Cathérine Mairy 
Legal Expert
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