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Dossier

Du temps partiel au temps plein. Une possibilité pour 
les travailleurs, une obligation pour les employeurs

Un travailleur à temps partiel a priorité lorsqu’un nouvel  

emploi à temps plein ou un autre emploi à temps partiel est 

vacant. Il doit toutefois en faire la demande à l’employeur. 

Cette possibilité pour le travailleur – une obligation pour  

l’employeur – n’est pas nouvelle. Vous la retrouverez dans  

la loi-programme du 22 décembre 1989.

En réalité, une double obligation s’applique à l’employeur :

1 Il doit communiquer par écrit à un travailleur à temps partiel tout 
emploi à temps plein ou à temps partiel vacant ;1

2 Il doit donner priorité à ce travailleur à temps partiel pour l’emploi  
à temps plein ou à temps partiel vacant.2

Quoi de neuf dans ce cas ? L’ancienne obligation est à présent  
concrétisée et se veut plus sévère.

■■ Les autorités publiques ont à présent élaboré les délais,  
les conditions et la procédure. Ces règles s’appliquent à partir du  
1er avril 2019.3

■■ En outre, l’employeur peut être sanctionné par une cotisation  
de responsabilisation. Celle-ci sera due pour la première fois  
au deuxième trimestre de 2020. 

L’obligation s’applique au secteur privé,4 les intérimaires, les travailleurs 
titres-services et les travailleurs occasionnels étant toutefois exclus.
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La demande du travailleur :  
« Plus de travail s’il vous plaît. »

Si un travailleur à temps partiel vous le demande, vous devez, en tant 
qu’employeur, proposer au travailleur un emploi à temps plein vacant 
ou un autre travail à temps partiel. La demande du travailleur constitue 
donc le point de départ, vous en apprendrez plus ci-dessous. 

La demande du travailleur peut porter sur un autre travail à temps 
partiel, complémentaire au travail initial, ou il peut s’agir d’une 
nouvelle activité principale. Le principal est que le temps de travail 
hebdomadaire soit supérieur au temps de travail du régime à temps 
partiel dans lequel l’intéressé travaillait jusque-là.  
 

Exemple

Un travailleur preste 19 heures par semaine. Il a priorité non  
seulement pour un temps plein de 38 heures, mais également 
pour un temps partiel de plus de 19 heures prestées séparé- 
ment, ou pour un temps partiel supplémentaire de moins de  
19 heures.

 
Le travailleur ne doit pas introduire de demande pour un emploi 
spécifique. Une demande générale suffit.

La priorité des travailleurs à temps partiel  
pour un nouvel emploi : trois conditions

Même si le travailleur à temps partiel a introduit une demande pour  
un nouvel emploi, cela ne signifie pas automatiquement que vous 
devez lui donner la priorité lorsqu’un emploi est vacant. L’obligation 
pour l’employeur de donner priorité à un travailleur à temps partiel  
pour un emploi à temps plein ou un autre emploi à temps partiel  
ne s’applique que si trois conditions sont remplies simultanément :5 

1 Un emploi est vacant ;
2  Il concerne la même fonction que celle déjà exercée par  

le travailleur ;
3  Pour lequel le travailleur possède les qualifications requises. 

Votre décision en tant qu’employeur ne peut donc pas être arbitraire, 
mais le travailleur ne reçoit pas non plus carte blanche. Il doit posséder 
les qualifications requises pour la fonction. Même s’il s’agit de la même 
fonction, la réglementation n’exclut pas que l’employeur tienne compte 
de plus d’éléments qu’uniquement le diplôme obtenu. Pensez par 
exemple aussi à l’expérience du travailleur. Dans la pratique, la condition 
concernant l’expérience sera généralement liée à la fonction du 
travailleur, qui est complètement différente. Les deux éléments doivent 
être évalués sur la base de l’exercice concret.
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La procédure

La procédure se déroule en quatre étapes. Tout d’abord, le rôle du 
travailleur est crucial. La balle est ensuite dans le camp de l’employeur. 

Étape 1 : Demande par le travailleur
La balle est dans le camp du travailleur. Le travailleur à temps partiel  
doit d’abord introduire une demande dans laquelle il stipule vouloir  
être employé à temps plein ou occuper un autre emploi à temps par- 
tiel vacant.6 Le travailleur doit vous remettre sa demande par écrit  
(il n’existe pas d’autres conditions de forme).

Vous devez conserver une copie de la demande (la réglementation  
ne détermine pas la durée pendant laquelle vous devez conserver  
ce document).

L’allocation de garantie de revenus

Un chômeur qui reprend le travail à temps partiel reçoit,  
en plus du salaire net à temps partiel, une allocation de l’ONEM 
avec maintien des droits : l’allocation de garantie de revenus.  

Cette allocation porte le revenu net total à un niveau au moins 
égal au montant de l’allocation de chômage que le travailleur 
recevait auparavant (attention, l’allocation de garantie de 
revenus est calculée sur la base d’une allocation de référence, 
majorée d’un supplément horaire). 

Le chômeur « à temps partiel » doit satisfaire à toute une  
série de conditions. Le travailleur doit avoir introduit auprès  
de l’employeur une demande visant à obtenir un emploi à 
temps plein.

 
 
 
Étape 2 : Confirmation par l’employeur
En tant qu’employeur, vous devez confirmer la réception de la demande 
par écrit. Dans cet accusé de réception, il convient de mentionner 
expressément que l’introduction de la demande a pour effet que tout 
emploi vacant qui se rapporte à la même fonction que celle exercée 
par le travailleur et pour lequel il possède les qualités requises, lui sera 
attribué en priorité.7

Vous devez conserver une copie de l’accusé de réception (la réglemen-
tation ne détermine pas la durée pendant laquelle vous devez conserver  
ce document).

1   I   Demande par le travailleur

2   I   Confirmation par l’employeur

3   I   L’employeur informe le travailleur des postes vacants

4   I   Acceptation ou refus par le travailleur
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Etape 3 : L’employeur informe le travailleur  
des postes vacants
Après avoir préalablement confirmé la réception de la demande,  
vous devez informer le travailleur par écrit de tout emploi à temps plein 
ou à temps partiel vacant qui concerne la même fonction que la sienne 
et pour lequel il dispose des qualifications requises.8

Le nouvel arrêté royal précise que cette communication ne doit être 
faite par l’employeur que lorsque l’emploi vacant augmente le régime 
de travail convenu pendant une période ininterrompue d’au moins 
un mois ou pour une durée indéterminée (soit par une adaptation du 
contrat existant, soit par la conclusion d’un nouveau contrat de travail).9

La communication de l’emploi vacant doit se faire dans un délai  
d’un mois à compter du lendemain du jour où l’emploi devient vacant. 
Cette communication doit se faire par lettre recommandée, par remise 
personnelle d’un courrier dont le double est signé pour réception  
ou par voie électronique avec accusé de réception.10

La communication doit mentionner les cinq données suivantes :

1 le délai dans lequel le travailleur doit réagir  
(minimum une semaine et maximum un mois) ;11

2 une description succincte de la fonction ;
3  la durée du contrat ;
4 le volume de travail et l’horaire ;
5  le lieu de travail.12 

En tant qu’employeur, vous devez conserver une copie de la communi-
cation pendant sept ans (en version papier ou électronique).

Etape 4 : Acceptation ou refus par le travailleur
Si le travailleur à temps partiel accepte le nouvel emploi, vous devez  
soit adapter le contrat de travail existant via une annexe au contrat  
de travail, soit conclure avec le travailleur un nouveau contrat de travail. 

Le travailleur à temps partiel a le droit de refuser l’emploi vacant  
(voir ci-dessous). Le travailleur ne peut toutefois prétendre à l’alloca- 
tion de garantie de revenus que s’il reste disponible pour un emploi  
à temps plein. 

Le travailleur refuse : vous informez l’ONEM

Le travailleur à temps partiel peut refuser l’emploi vacant que vous  
lui proposez.

En cas de refus, vous devez informer le bureau régional de chômage  
de l’ONEM si le travailleur qui a refusé l’emploi a droit à une allocation  
de garantie de revenus pour les heures habituelles d’inactivité. 

Dans la pratique, cette notification s’effectue via un relevé électronique 
des prestations (Déclaration des Risques sociaux). À la fin de chaque 
mois, vous êtes quoi qu’il arrive tenu d’établir un relevé électronique  
des prestations pour le travailleur à temps partiel involontaire qui pré- 
tend à l’allocation de garantie de revenus. 
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Vous ne respectez pas les règles de priorité :  
la cotisation de responsabilisation

L’employeur qui ne respecte pas son obligation d’attribuer en priorité  
un emploi vacant à un travailleur à temps partiel avec maintien des 
droits qui perçoit une allocation de garantie de revenus, devra payer 
une cotisation de responsabilisation, 

Cette cotisation de responsabilisation s’élève à 25 EUR par travailleur  
qui bénéficie d’une allocation de garantie de revenus et pour tous  
les mois durant lesquels l’obligation n’est pas respectée.13 Cette coti-
sation est due pour un trimestre complet. Si le travailleur ne bénéficie 
pas d’une allocation de garantie de revenus, aucune cotisation de 
responsabilisation n’est due.

La détermination de la cotisation de responsabilisation s’applique 
uniquement aux contrats de travail conclus à partir du 1er janvier 2018.14 
En outre, elle ne sera due que pour la première fois au deuxième 
trimestre 2020.15

À partir de quand la cotisation  
de responsabilisation est-elle due ?
Cette cotisation de responsabilisation est due à partir du trimestre 
qui suit les quatre trimestres au cours desquels au moins une heure 
complémentaire était disponible et aucun travailleur à temps partiel 
(bénéficiaire d’une allocation de garantie de revenus) ne s’est vu 
octroyer de manière prioritaire la (les) heure(s) complémentaire(s) 
disponible(s), de telle sorte que le temps de travail hebdomadaire 

moyen contractuel n’a pas augmenté.16 La période de référence  
de 4 trimestres a pris cours pour la première fois le 1er avril 2019.  
La cotisation de responsabilisation pourra donc être infligée à partir  
du 2e trimestre 2020.

Le mécanisme de contrôle appliqué par l’ONSS est plus complexe. 
L’ONSS compare le volume de travail du trimestre concerné avec  
le volume de travail moyen de la période de référence de 4 trimestres. 
Cela a notamment des conséquences pour les travailleurs à temps 
partiel (leur volume de travail moyen est mesuré en heures alors que 
celui des travailleurs à temps plein est mesuré en jours). Suite à ce 
contrôle, un employeur occupant un travailleur à temps partiel qui 
preste une seule heure supplémentaire volontaire risque de se voir 
infliger une cotisation de responsabilisation. 

Jusque quand la cotisation  
de responsabilisation est-elle due ? 

La cotisation de responsabilisation n’est plus due à partir du :17

■■ trimestre au cours duquel toutes les heures complémentaires 
disponibles ont été attribuées à au moins un travailleur à temps 
partiel (bénéficiaire d’une allocation de garantie de revenus), de telle 
sorte que sa durée moyenne hebdomadaire de travail a augmenté ;

■■ trimestre pendant lequel l’employeur était redevable de la cotisation 
pour le quatrième trimestre consécutif et qu’aucune heure 
complémentaire n’était disponible pendant ces quatre trimestres 
précédents.
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Quand la cotisation  
de responsabilisation n’est-elle pas due ? 

La cotisation de responsabilisation n’est pas due :18

■■ lorsque l’employeur ne doit pas communiquer l’emploi vacant ;
■■ lorsque le travailleur n’entre pas en ligne de compte pour l’octroi 

des heures complémentaires parce qu’il ne s’agit pas de la même 
fonction ou qu’il n’a pas les qualifications requises ;19

■■  lorsque le travailleur n’entre pas en ligne de compte pour l’octroi  
des heures complémentaires parce qu’il s’agit d’heures qui se 
rapportent à des prestations pendant les mêmes plages horaires 
que celles des prestations fournies par le travailleur concerné ;20

■■ lorsque le travailleur est employé dans une unité d’établissement 
autre que celle où les heures complémentaires sont disponibles ;

■■ lorsque l’employeur a proposé au travailleur concerné tous  
les emplois vacants à temps plein et à temps partiel. 

En pratique
■■ Informez à temps et correctement les travailleurs à temps 

partiel (bénéficiaires d’une allocation de garantie de reve-
nus) des postes vacants qui peuvent augmenter leur temps 
de travail. Attention, cette obligation ne vaut que si le tra-
vailleur en a fait la demande correctement.

■■ Répertoriez également les qualifications requises pour  
les emplois vacants. La règle de priorité lors du recrutement 
ne s’applique que pour les personnes ayant les qualifica-
tions adéquates. 

■■ La cotisation de comptabilisation sera infligée pour la pre-
mière fois à partir du 2e trimestre 2020. Entrez en action dès 
aujourd’hui. La période de contrôle a déjà pris cours  
le 1er avril 2019. 

 

Yves Stox 
Senior Legal Counsel
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1 Loi-programme, art. 153, alinéa 2.
2 Loi-programme, art. 154, alinéa 1.
3 Arrêté royal du 2 mai 2019 sur l’exécution des dispositions de la loi-programme du 22 décembre 1989 relatives à la priorité aux travailleurs à temps partiel  

pour l’obtention d’un emploi vacant chez leur employeur (MB 15 mai 2019).
4 Les travailleurs qui ne relèvent pas du champ d’application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions  

paritaires sont exclus (AR, art. 2).
5 Loi-programme, art. 153, alinéa 2. 
6 Loi-programme, art. 153, alinéa 1.
7 Loi-programme, art. 153, alinéa 3.
8 Loi-programme, art. 153, alinéa 2. 
9 AR, art. 3, §1.
10 AR, art. 3, §2.
11 AR, art. 3, §2, alinéa 3.
12 AR, art. 3, §2, alinéa 4.
13 Loi-programme, art. 156/1.
14 Loi-programme, art. 156/1, alinéa 8.
15 AR, art. 12.
16 Loi-programme, art. 156/1, alinéa 2 ; AR, art. 7.
17 AR, art. 8.
18 AR, art. 9.
19 Loi-programme, art. 156/1, alinéa 4.
20 Loi-programme, art. 156/1, alinéa 5.
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Job d’étudiant : vous n’avez rien oublié ?  
Voici un récapitulatif des principales formalités

Embaucher un étudiant pendant les vacances d’été nécessite,  
pour un employeur, de respecter six formalités que nous énumérons  
à votre attention ci-dessous.

Les raisons qui incitent à engager un étudiant jobiste sont multiples : 
des collaborateurs en vacances ou tout simplement une période fort 
chargée pour votre entreprise. Mais ce n’est pas tout ! Dans le cadre 
d’un job d’étudiant, seule la cotisation de solidarité est due (il n’y a pas 
de cotisations ordinaires de sécurité sociale). La cotisation de solidarité 
s’élève, pour l’étudiant, à 2,71 % de son salaire brut et, pour l’employeur,  
à 5,42 % du salaire brut de l’étudiant. Il faut ensuite respecter le con-
tingent de 475 heures. Vous l’aurez deviné : il s’agit de la formalité 
numéro 1 sur notre liste.

1. Contrôlez le contingent de 475 heures

Depuis le 1er janvier 2017, chaque étudiant dispose d’un contingent  
de 475 heures de travail par année civile. Aucune cotisation ordinaire  

de sécurité sociale n’est prélevée sur le salaire pour ces 475 heures  
de prestations ; seule une cotisation de solidarité est retenue.  
Le 1er janvier de chaque année, l’étudiant reçoit un nouveau contingent 
complet de 475 heures de travail. 

Conseil

Réclamez l’attestation « student@work » à l’étudiant jobiste avant 
de conclure le contrat d’étudiant. Ce document vous permet de 
contrôler en ligne le contingent des 475 heures.

 
 
Ce contingent est mis à jour au moyen d’un compteur alimenté sur 
la base des déclarations DIMONA spécifiques aux étudiants que 
chaque employeur qui embauche un étudiant est tenu d’introduire 
(voir ci-dessous) et sur la base des déclarations trimestrielles d’emploi 
(DmfA) introduites auprès de l’ONSS. Les déclarations DIMONA doivent 

Actualités
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mentionner le nombre d’heures d’occupation par trimestre, tel que  
le prévoit le contrat d’étudiant. Chaque fois qu’une déclaration  
DIMONA est effectuée, le nombre d’heures de travail prestées est 
déduit du contingent de 475 heures.

L’étudiant peut consulter le compteur du contingent de 475 heures  
en ligne via l’application « student@work » disponible sur ce site web.  
Il peut se connecter à l’aide de sa carte d’identité électronique ou  
d’un token citoyen. L’application lui permet de consulter le nombre  
d’heures restant du contingent de 475 heures, d’avoir une vue sur les 
périodes prestées comme prévu dans le contrat d’étudiant conclu avec  
un ou plusieurs employeurs et de vérifier le solde des heures de travail.

En tant qu’employeur, vous ne pouvez consulter le compteur que  
si vous disposez d’une attestation qui vous est remise par l’étudiant. 
L’application « student@work » permet à l’étudiant de demander 
une attestation faisant mention du nombre d’heures restant de son 
contingent de 475 heures à une date déterminée. Cette attestation 
contient également un code grâce auquel vous pourrez vous connec- 
ter au compteur de l’étudiant et connaître ainsi le nombre d’heures 
restant au moment de la consultation. Attention : ce code n’est valable 
que 3 mois. 
 
 
 
 
 
 

2. Le contrat de travail pour étudiants

En principe, un contrat de travail pour étudiants doit être établi lors  
de l’embauche d’un jeune. Ce contrat doit être établi par écrit pour 
chaque étudiant distinctement. Il s’agit d’un contrat à durée déterminée, 
conclu pour une période maximale de 12 mois.

Conseil

Concluez le contrat d’étudiant au plus tard au moment de 
l’entrée en service de l’étudiant.

 
 
Le contrat de travail pour étudiants doit contenir un certain nombre 
d’informations obligatoires et être établi en deux exemplaires  
(un pour l’étudiant et un pour l’employeur).

Attention !

■■ Depuis le 1er janvier 2014, les trois premiers jours de travail sont 
automatiquement considérés comme une période d’essai.

■■ Le contrat de travail d’étudiant est un document social. Il doit donc 
être conservé sur le lieu d’occupation de l’étudiant pendant 5 ans  
à partir du jour suivant la fin de l’exécution du contrat.
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3. Le règlement de travail 

Comme tout autre travailleur régulier, l’étudiant doit recevoir une copie  
du règlement de travail en vigueur dans l’entreprise. 

Conseil

Procédez de la même façon que pour les autres travailleurs. 
Lorsque vous remettez le règlement de travail à l’étudiant jobiste,  
faites-lui signer un accusé de réception. Prévoyez éventuelle- 
ment une clause dans le contrat de travail de l’étudiant jobiste.

 
4. La déclaration DIMONA

Après la conclusion du contrat de travail pour étudiants, l’employeur 
doit effectuer une déclaration immédiate d’emploi (DIMONA), et ce au 
plus tard au moment où le jeune commence à fournir des prestations 
de travail. Outre les informations habituelles (date d’entrée en service, 
informations diverses sur le numéro d’enregistrement de l’employeur 
auprès de l’ONSS, numéro d’identification du travailleur auprès de 
 la sécurité sociale (NISS), numéro de la carte d’identité sociale (SIS)  
et numéro de la commission paritaire dont relève le travailleur),  
la DIMONA doit également mentionner les données suivantes :

■■ Le fait qu’il s’agit d’un étudiant ;
■■ L’adresse du lieu d’exécution du contrat si cette adresse diffère  

de celle à laquelle l’employeur est inscrit auprès de l’ONSS ; 

■■ La date de fin d’exécution du contrat. Par conséquent, l’employeur 
n’est en principe pas tenu de faire une déclaration de sortie  
de service lorsque le contrat a pris fin ;

■■ Le nombre d’heures d’occupation par trimestre tel que prévu dans  
le contrat d’étudiant. 

5. L’assurance accidents du travail

Tous les étudiants qui travaillent, y compris les étudiants dont l’activité 
ne doit pas être déclarée à l’ONSS, et leurs employeurs sont soumis à 
la législation sur les accidents du travail.

L’employeur qui occupe des étudiants doit donc souscrire une assu-
rance accidents du travail pour eux, et ce pendant toute la durée du 
contrat de travail. 

6. L’examen médical

Certains étudiants doivent se soumettre à une évaluation de santé 
auprès du conseiller en prévention-médecin du travail avant d’être 
engagés. Il s’agit des étudiants :

■■ âgés de moins de 18 ans au moment du début de leur occupation ;
■■ travaillant de nuit ;
■■ ou réalisant des tâches comportant un risque spécifique pour  

leur santé.
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Un apprenti suivant une formation en alternance peut-il travailler 
comme étudiant jobiste ? Oui, mais pas dans la même entreprise. 
Remémorons-nous les règles d’application. L’ONSS a une nouvelle  
fois changé son fusil d’épaule ces derniers mois. Le SPF Travail fait 
même preuve d’une plus grande souplesse.  
Toutefois, l’ONSS est seul à décider de l’application des cotisations  
de solidarité avantageuses pour les étudiants jobistes...

Depuis le 1er juillet 2017, les jeunes qui suivent une formation en  
alternance peuvent également conclure, à certaines conditions,  
un contrat d’étudiant. 

Contrat d’étudiant et formation en alternance :  
les conditions
Il est possible de conclure un contrat d’étudiant et de se former en  
alternance. Dans ce cas, l’étudiant jobiste-apprenti doit remplir toutes  
les conditions. Celles-ci sont énumérées dans un arrêté royal :1

■■ Il ne bénéficie d’aucune allocation de chômage et ne perçoit aucune 
allocation d’insertion ;

■■ Une occupation en tant qu’étudiant jobiste n’est possible que 
si l’étudiant ne doit pas suivre un enseignement/une formation 
théorique ni être présent en milieu professionnel ;

■■ Les prestations en tant qu’étudiant jobiste sont exclusivement 
effectuées dans une entreprise autre que celle auprès de laquelle  
il suit sa formation pratique en milieu professionnel.

Ces conditions s’appliquent également aux apprentis ayant  
un contrat de stage formation en alternance (Communauté flamande, 
< 20h/semaine dans l’entreprise), même s’ils ne perçoivent aucune 
indemnité d’apprentissage.

Interprétation : d’abord oui, ensuite oui,  
puis finalement à nouveau oui
Le jeune ne peut conclure un contrat d’étudiant qu’avec une entre-
prise autre que celle auprès de laquelle il suit la formation pratique en 
milieu professionnel. En d’autres termes, l’apprenti ne peut pas travailler 
comme étudiant jobiste chez son maître de stage. C’est du moins  
le point de départ.

Engager un apprenti comme étudiant jobiste ?

Actualités
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1 Arrêté royal du 14 juillet 1995 excluant certaines catégories d’étudiants du champ d’application du Titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, 
MB du 8 août 1995

Cette condition pourrait être interprétée comme ne devant être 
appliquée que pendant l’année scolaire et pas pendant les vacances 
d’été. Tel était le point de vue du SFP Travail, également partagé par 
l’ONSS, jusqu’au début de cette année. Jusqu’alors, le jeune pouvait 
être employé en juillet et août par son maître de stage sous contrat 
d’étudiant. En revanche, y travailler pendant les vacances de Pâques, 
par exemple, était exclu puisque l’année scolaire était toujours en cours.

Dès le premier trimestre de 2019, l’ONSS revient sur cette interprétation 
souple. La condition s’applique désormais aussi aux mois d’été (juillet  
et août) : le jeune ne peut pas être employé sous contrat d’étudiant  
en juillet et août chez son maître de stage.

Conséquences
Vous ne pouvez pas engager sous contrat d’étudiant un jeune qui 
effectue un stage de formation en alternance dans votre entreprise,  
ni pendant l’année scolaire ni pendant les vacances d’été.

Vous pouvez engager sous contrat d’étudiant un jeune qui effectue  
un stage de formation en alternance dans une autre entreprise, et ce 
tant en juillet et août que pendant l’année scolaire.

Cathérine Legardien 
Legal Expert

Yves Stox 
Senior Legal Counsel
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La pointeuse obligatoire ?

Le 14 mai 2019, la décision de la Cour de Justice européenne 

de rendre l’utilisation de la pointeuse obligatoire n’a pas man-

qué de faire la une de la presse nationale et internationale.  

En effet, ce jour-là, la Cour de Justice s’est prononcée sur  

la question de la conformité de la réglementation espagnole 

relative à l’enregistrement du temps de travail des travailleurs 

prestant des heures supplémentaires au droit européen.

La question

À la suite d’un recours introduit par un syndicat espagnol, l’Audiencia 
Nacional (tribunal central) a demandé à la Cour de Justice de se pro-
noncer sur la question suivante : la législation européenne impose-t-elle 
aux États membres la mise en place obligatoire dans les entreprises 
d’un système d’enregistrement du temps de travail journalier ?

En effet, la directive sur le temps de travail prévoit une limite journa-
lière du temps de travail (11 heures de repos au minimum par période 

de 24 heures) mais aussi une limite hebdomadaire du temps de travail 
(maximum de 48 heures en moyenne, heures supplémentaires com-
prises). La législation européenne ne précise toutefois pas comment  
le temps de travail doit être mesuré ni comment ses limites doivent  
être contrôlées.

L’arrêt

La Cour statue sur les conditions auxquelles la réglementation  
des États membres doit satisfaire en matière de temps de travail pour 
ne pas contrevenir aux limites journalière et hebdomadaire du temps 
de travail fixées par la directive sur le temps de travail.

Les juges de la Cour européenne considèrent que l’objectif de  
la directive sur le temps de travail, à savoir la protection du travailleur 
en tant que partie la plus faible, ne doit nullement être interprété 
comme une interdiction à la prestation d’heures supplémentaires.  
Les États membres doivent en revanche faire en sorte que la durée 
hebdomadaire de travail ne soit pas dépassée. L’Europe fixe cette 
limite à une moyenne de 48 heures par semaine (heures supplémen-

Jurisprudence
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taires comprises). Il s’agit d’une pratique totalement différente  
de celle adoptée par la Belgique, qui prévoit une semaine de travail  
de 38 heures au maximum ainsi que l’interdiction formelle de prester 
des heures supplémentaires.

Pour la Cour de Justice, le nombre d’heures réellement prestées  
par jour et par semaine doit pouvoir être mesuré de manière objective 
et fiable. Sinon à quoi bon fixer, dans la directive européenne sur  
le temps de travail, la durée maximale du temps de travail et  
les périodes de repos minimales ? (C’est ce qu’on appelle la norme  
de l’effet utile.)

Comment le temps de travail doit-il dès lors être mesuré ? La Cour  
de Justice ne se prononce pas sur ce point. L’employeur peut recourir 
à la bonne vieille pointeuse, mais d’autres systèmes sont tout aussi 
envisageables. Les juges européens imposent uniquement l’utilisation 
d’un instrument qui permet de déterminer de manière objective  
et fiable le nombre d’heures prestées par jour et par semaine.

Et la Belgique dans tout cela ?

Actuellement, les employeurs en Belgique ne sont pas obligés d’enre-
gistrer le temps de travail journalier. La pointeuse va-t-elle désormais 
devenir obligatoire dans toutes les entreprises ? Non, la mesure du 
temps de travail ne doit pas forcément passer par une pointeuse ou  
un système électronique d’enregistrement des temps. 

Le droit du travail belge impose explicitement l’enregistrement du 
temps de travail dans un certain nombre de cas, notamment l’utilisation 

d’horaires de travail flexibles et la dérogation aux horaires à temps 
partiel. De plus, tous les horaires de travail appliqués aux travailleurs  
à temps plein doivent figurer dans le règlement de travail. 

En principe, les heures supplémentaires sont interdites en Belgique  
et ne peuvent être prestées que dans des conditions définies  
de manière très strictes, permettant à l’inspection sociale de vérifier  
le respect de la législation. Pour les heures supplémentaires prestées  
pour surcroît extraordinaire de travail, l’employeur doit respecter  
une procédure à quatre volets :

■■  autorisation préalable de la délégation syndicale, s’il en existe une  
au sein de l’entreprise ;

■■ autorisation préalable du service Contrôle des lois sociales ;
■■ affichage des horaires modifiés 24 heures à l’avance ;
■■ communication du nombre d’heures supplémentaires prestées  

au VDAB, au FOREM ou à Actiris.

La Cour de Justice n’a évidemment pas pu tenir compte de tous ces 
éléments propres à la Belgique. Les juges ont répondu à une question 
posée par l’Espagne, où plus de la moitié des heures supplémentaires 
n’étaient pas enregistrées...

Pas de précipitation

Que faire si des travailleurs ou leurs représentants invoquent cette 
jurisprudence pour demander la mise en place d’un système d’enregis-
trement du temps ? Dans ce cas, attirez leur attention sur le manque de 
clarté de certains points pratiques alors que l’arrêt vient à peine d’être 
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rendu. Vous souhaitez donner plus d’autonomie et de flexibilité à vos 
travailleurs ? Dressez-leur la liste des efforts que vous avez consentis  
et qui semblent incompatibles avec un enregistrement très strict  
du temps de travail.

Le ministre de l’Emploi, Kris Peeters, calme les esprits. Dans un com- 
muniqué de presse officiel, il expose son point de vue sur l’arrêt de  
la Cour de Justice (vous pouvez consulter le communiqué de presse  
en cliquant ici) : selon lui, l’arrêt n’oblige pas les employeurs belges  
à installer une pointeuse. Message très certainement reçu 5 sur 5 par 
l’inspection du travail. 
 
Yves Stox 
Senior Legal Counsel
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