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ÉCO-CHÈQUES : OCTROYER OU CONVERTIR

DOSSIER

Vous pouvez déjà lire une analyse détaillée des éco-chèques et de leurs dispositions sectorielles dans le mémento du mois de 

septembre : « Éco-chèques : aperçu par secteur». Le présent article va plus loin : Devez-vous octroyer des éco-chèques ou 

pouvez-vous également les convertir en un autre avantage ?

Pour rappel, un éco-chèque est un chèque destiné à l’achat de produits et services à caractère écologique repris dans la 

liste annexée à la CCT n° 98. Par exemple : ampoule économique, bouton de douche économique, cours d’écoconduite, bac à 

compost, bulbes, terreau, etc. Mais saviez-vous que vos éco-chèques vous permettent même de partir en vacances ? Vous 

pouvez également utiliser vos éco-chèques pour visiter toutes les infrastructures touristiques situées en Belgique bénéficiant 

du label Clé Verte. Voilà éventuellement une chouette idée d’excursion pour les vacances de Noël.

Bien que les partenaires sociaux aient considérablement élargi la liste des produits et services pouvant être achetés avec des 

éco-chèques, vous préférez peut-être récompenser vos travailleurs en leur offrant un autre avantage ? 
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LA CONVERSION EST-ELLE POSSIBLE DANS VOTRE SECTEUR ?

 

Elle est possible dans de nombreux secteurs et sous-secteurs ! 

Quelque 80 % des commissions paritaires octroyant des éco-chèques 

prévoient en effet la possibilité de convertir les éco-chèques qu’elles 

imposent en un autre type d’avantage. 

Vous trouverez ci-dessous un aperçu de toutes les commissions pari-

taires qui prévoient la possibilité de convertir les éco-chèques. Attention, 

vous n’avez pas toujours la possibilité de choisir vous-même le moment 

de la conversion. Celui-ci diffère pour chaque commission paritaire. 

Numéro + dénomination CP Conversion avant

CP 124 (construction) Fin janvier 

CP 126 (ameublement et industrie 

transformatrice du bois)

Pas de date déterminée

CP 127 (commerce de combustibles) Pas de date déterminée

CP 142.01 (récupération de métaux) Pas de date déterminée

CP 142.03 (récupération du papier) Pas de date déterminée

CP 144 (agriculture) 15 octobre

CP 145 (entreprises horticoles) 15 octobre

CP 149.01 (électriciens : installation et 

distribution)

Pas de date déterminée

CP 149.02 (carrosserie) Pas de date déterminée

CP 149.04 (commerce du métal) Pas de date déterminée

CP 200 (CP auxiliaire pour employés) 31 octobre

CP 226 (commerce international, transport 

et logistique)

31 octobre de l'année civile 

précédente

CP 302 (industrie hôtelière) Décembre

CP 303.03 (exploitation de salles de cinéma) Pas de date déterminée

CP 306 (entreprises d’assurances) Pas de date déterminée

CP 307 (entreprises de courtage et agences 

d’assurances)

Fin mars

CP 308 (sociétés de prêts hypothécaires, 

d’épargne et de capitalisation)

15 décembre de chaque année

CP 309 (sociétés de bourse) 30 avril de l’année concernée

CP 310 (banques) Pas de date déterminée

CP 325 (institutions publiques de crédit) 31 décembre de l’année d’octroi

LES RÈGLES DU JEU SECTORIELLES
 

Lorsque la conversion est possible et que vous avez décidé d’y 

procéder, vous devez vérifier quelles règles il convient de respecter. 

Les règles imposées varient en effet fortement d’un secteur à l’autre.

Comme vous pourrez le remarquer, il y a autant de modalités que de 

secteurs concernés. Vous trouverez toutes les informations néces-

saires pour procéder à une conversion correcte dans la documentation 

sectorielle disponible sur notre site web.

 

https://www2.partena-professional.be/LegalPortal#!/login?language=fr
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A. PROCÉDURES ET FORMALITÉS
Les partenaires sociaux de certaines commissions paritaires ont ainsi 

convenu qu’il fallait, en cas de conversion, respecter des procédures et 

formalités spécifiques.  

 EXEMPLES 

CP 200 (CP auxiliaire pour employés) 

Cette commission paritaire prévoit une procédure différente selon qu’il y a ou non 

une représentation syndicale. Dans les entreprises avec représentation syndicale, la 

conversion se fait par accord écrit. Dans les entreprises sans représentation, il suffit que 

l’employeur informe préalablement les employés. 

CP 126 (ameublement et industrie transformatrice du bois) 

La conversion se fait via une CCT d’entreprise.

Dans la plupart des cas, il faut également, comme vous avez pu le lire 

ci-dessus, que la conversion soit effectuée pour une certaine date. Les 

partenaires sociaux peuvent avoir doté cette possibilité d’un caractère 

récurrent, mais il se peut également qu’il ne soit possible de convertir 

qu’une seule fois et avant une certaine date. 

 EXEMPLE  

CP 200 (CP auxiliaire pour employés) : Les éco-chèques peuvent être convertis tous les 

ans en un avantage équivalent, et ce jusqu’au 31 octobre de l’année d’octroi. L’employeur est 

donc libre de prendre cette décision chaque année.

 
 

B. CHOIX DE L’AVANTAGE ALTERNATIF
Certaines commissions paritaires limitent fortement les avantages alter-

natifs que peut choisir l’employeur. Il arrive que les partenaires sociaux 

établissent eux-mêmes un menu limitatif reprenant les choix possibles.  

D’autres commissions paritaires offrent en revanche plus de liberté et 

précisent simplement que l’avantage choisi doit être équivalent.

 EXEMPLES

CP 200 (CP auxiliaire pour employés) 

Les éco-chèques doivent être convertis en un avantage équivalent. Pour vous, cela 

signifie que le coût salarial en tant qu’employeur doit rester (au moins) identique.  

 

CP 309 (sociétés de bourse) 

Il peut être opté, au niveau de l’entreprise, pour une matérialisation équivalente aux 

éco-chèques. Les partenaires sociaux ont eux-mêmes repris dans la CCT ce qu’il faut 

entendre par matérialisation équivalente, à savoir :  

• une augmentation de 1 EUR des éco-chèques existants ; 

• l’introduction ou l’amélioration d’une police d’assurance hospitalisation  

 collective existante ;

• l’introduction ou l’amélioration d’un plan de pension complémentaire existant ; 

• une augmentation du salaire mensuel brut ; 

• l’octroi d’une prime brute.
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C. CHOISIR ENTRE ÉCO-CHÈQUES ET PRIME BRUTE
Dans certains cas, les partenaires sociaux prévoient uniquement que l’em-

ployeur doit octroyer à ses travailleurs un certain montant. L’employeur 

concerné peut choisir d’octroyer ce montant sous la forme d’une prime 

brute ou d’éco-chèques. 

 EXEMPLE 

CP 201 (commerce de détail indépendant) 

La CP 201 (commerce de détail indépendant) prévoit que tout travailleur à temps plein 

bénéficiant d’une période de référence complète reçoit chaque année une prime de 250 EUR.  

L’employeur peut choisir d’octroyer cette prime sous la forme d’une prime annuelle brute 

(188 EUR) ou d’un éco-chèque (250 EUR).  

Remarque : Si l’employeur choisit d’octroyer une prime brute, celle-ci ne s’élèvera qu’à 

188 EUR, étant donné qu’il s’agit là d’un avantage non exonéré.  

 
D. COMMENT LE MONTANT EST-IL DÉTERMINÉ ?
Pour être fiscalement et socialement exonéré, le montant total des éco-

chèques ne peut dépasser 125 EUR en 2009 et 250 EUR pour les années 

suivantes. 

Les secteurs ne sont cependant pas tenus d’octroyer le montant 

maximum d’éco-chèques, et peuvent fixer ce montant librement. Tenez 

donc compte du fait que tous les secteurs n’octroient pas toujours 250 

EUR d’éco-chèques. Et que le montant peut être considérablement infé-

rieur pour votre secteur.

 

 

 EXEMPLES

CP 126 (Ameublement et industrie transformatrice du bois) 

Éco-chèques de 100 EUR. 

 

CP 120.01 (Industrie textile de l’arrondissement administratif de Verviers) 

Octroi d’éco-chèques uniques de 200 EUR.

 

QUELQUES EXEMPLES CONCRETS
 

A. CP 200 AUXILIAIRE POUR EMPLOYÉS
Dans cette CP, des éco-chèques de 250 EUR sont octroyés dans le courant 

du mois de juin. Pour les travailleurs à temps partiel, ces éco-chèques 

sont proratisés selon les paliers repris dans la CCT :

Durée de travail hebdomadaire Montant

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 ½ d’une occupation à temps plein 150 EUR

Moins de ½ d’une occupation à temps plein 100 EUR
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Les éco-chèques peuvent être convertis en un avantage équivalent 

jusqu’au 31 octobre de l’année d’octroi, avec effet à partir de l’année 

suivante. Les nouvelles entreprises ont jusqu'au 31 mai de l'année du 

premier paiement pour effectuer la conversion. 

Pour 2018, cela signifie concrètement : Vous aviez jusqu’au 31 octobre 

2018 pour convertir vos éco-chèques 2019 (à octroyer en juin 2019) en 

un avantage équivalent. Il fallait donc encore octroyer des éco-chèques 

ordinaires en juin 2018, mais plus en juin 2019.  

Ici aussi, la procédure diffère selon que l’entreprise possède ou non une 

représentation syndicale :

• Dans les entreprises avec représentation syndicale, il faut un accord 

écrit avec cette représentation.

• Dans les entreprises sans représentation syndicale, une information 

préalable aux employés suffit

Ici aussi, le coût patronal total des avantages convertis ne peut en aucun 

cas être supérieur au coût patronal total de l'application des paliers, 

toutes charges comprises pour les employeurs.  

B. CP 124 CONSTRUCTION
Les ouvriers de la CP 124 ont droit à des éco-chèques de maximum 100 EUR. 

L’octroi se fait annuellement et a lieu dans le courant du mois de mai. 

L’employeur a jusqu’à fin janvier pour convertir ces éco-chèques en un 

avantage équivalent au niveau de l’entreprise, pour un coût patronal total 

identique. 

Qu'est-ce que cela signifie ?  

Cela signifie par exemple que si l’employeur opte pour un avantage qui 

n’est pas exonéré fiscalement et socialement, ces frais sont repris dans le 

montant initial de 100 EUR. Dans ce cas, le travailleur conservera donc un 

montant inférieur aux 100 EUR initiaux en éco-chèques. 

La façon de procéder diffère selon que l’entreprise possède ou non une 

délégation syndicale :

• entreprises avec délégation syndicale : conversion avec accord écrit de 

la délégation syndicale ;

• entreprises sans délégation syndicale : signaler la conversion au pré-

sident de la Commission paritaire.

C. CP 302 INDUSTRIE HÔTELIÈRE
Des éco-chèques sont octroyés chaque année en décembre, pour un 

montant maximum de 250 EUR 

La conclusion d’une convention d’entreprise entre travailleur et 

employeur avant le début du mois de décembre permet de remplacer 

les éco-chèques par : 

• l’introduction ou l’augmentation de l’intervention patronale dans les 

chèques-repas ;

• ou un avantage équivalent, individualisable dans le chef du travailleur 

au niveau de l’entreprise. 
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L’avantage choisi ne peut pas être supérieur à 250 EUR par an, tout 

coût supplémentaire, de quelque nature que ce soit, compris, excepté 

les frais administratifs.   

En d’autres termes, tous les frais doivent être inclus dans ces 250 EUR, 

sauf les éventuels frais administratifs susceptibles de s’y ajouter  

(p. ex. frais administratifs pour la commande de chèques-repas).

QUELQUES CONSEILS PRATIQUES
 

A. RESPECTEZ LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 
Respectez toujours la période de référence. Un exemple concret tiré de 

la CP 200 (CP auxiliaire pour employés) permettra de montrer clairement 

comment procéder. 

La CP 200 prévoit la possibilité de convertir les éco-chèques jusqu’au 

31 octobre de l’année de paiement. La conversion prend alors effet l’année 

suivante.   

La période de référence court du mois de juin de l’année civile précédente 

jusqu’au mois de mai de l’année civile concernée.  

 

Dans cette CP, la possibilité de conversion ne coïncide donc pas avec la 

période de référence, les deux se chevauchant même partiellement.  

Et si l’employeur décide d’octroyer des éco-chèques majorés à partir du 

1er janvier 2019 ? Il utilise pour ce faire la valeur totale des éco-chèques, 

à savoir : 250 EUR. 

• Cette décision a été prise avant le 31 octobre, donc à temps.

• La conversion ne couvre toutefois pas l’ensemble de la période de référence.  

Étant donné que la période de référence complète (période allant du 

1er juin 2018 au 31 décembre 2018) n’est pas couverte, l’employeur devra 

encore attribuer une partie unique en éco-chèques. Pour éviter cela, il est 

préférable d’effectuer la conversion parallèlement à la période de réfé-

rence en octroyant les éco-chèques majorés à partir du 1er juin 2018.

B. TENEZ COMPTE DES CONDITIONS DE LA RÉGLEMENTATION ONSS
En fonction de la CP, vous pouvez donc choisir vous-même en quel 

avantage vous convertissez les éco-chèques, et si c’est possible une  

seule fois ou chaque année.

Vous devez toutefois veiller à respecter en permanence les dispositions 

propres à l’avantage choisi. Ainsi, une fois que vous aurez converti les 

éco-chèques en augmentation du salaire mensuel ou en prime, il ne sera 

plus possible par la suite de convertir ladite augmentation de salaire ou 

prime en éco-chèques non soumis à l’ONSS.  

En effet, une des conditions pour pouvoir octroyer des éco-chèques 

exempts de cotisations de sécurité sociale est que ceux-ci ne peuvent pas 

être donnés en remplacement ou en conversion de salaire, de primes, 

d’avantages en nature ou de tout autre avantage soumis ou non à des coti-

sations de sécurité sociale. Les éco-chèques octroyés en remplacement 

d’une prime répondent donc toujours à la notion de rémunération. Les 

éco-chèques peuvent toutefois être donnés en tout ou en partie en rem-

placement ou en conversion de chèques-repas (art. 19quater, §1 AR ONSS)



DOSSIER    I    ÉCO-CHÈQUES : OCTROYER OU CONVERTIR

09

CONTENU

Mémento de l’employeur   |   Novembre 2018

C. CONGÉ POUR RAISON IMPÉRIEUSE
Les principes de base relatifs aux éco-chèques et à leur octroi sont repris 

dans la CCT n° 98.

La CCT n° 98 reprend également toutes les règles minimales relatives au 

calcul du nombre d’éco-chèques à octroyer. Il ne peut y avoir de déro-

gation négative au niveau sectoriel. Les secteurs ont uniquement le droit 

de renforcer ces règles minimales.  

La CCT n° 98 stipule qu’en cas de suspension du contrat de travail 

pendant la période de référence, le calcul du nombre d’éco-chèques à 

octroyer s’effectue au moins en prenant en compte les jours pour les-

quels une rémunération a été octroyée ou les jours de suspension pour 

vacances annuelles (y compris les vacances jeunes et seniors).  

Sont également assimilés :

• la période de congé de maternité ;

• les jours d’incapacité de travail couverts par le salaire garanti. 

Au niveau sectoriel, ces périodes assimilées peuvent donc encore être 

étendues (ex. assimilation du congé pour la recherche d’un nouvel emploi).

Toutefois, d’autres CCT peuvent également avoir une influence sur le 

montant des éco-chèques. C’est par exemple le cas de la CCT n° 45, qui 

instaure un congé pour raison impérieuse. Dans les commentaires du 

Chapitre V de la CCT n° 45, il est précisé que les absences pour raisons 

impérieuses ne peuvent donner lieu à une réduction des avantages 

concédés pro rata temporis par une convention.

Par conséquent, même si la CCT n° 98 ne prévoit pas l’assimilation  

du congé pour raisons impérieuses, ces périodes de suspension sont  

toutefois assimilées pour le calcul du montant des éco-chèques. 

D. MONTANT DIFFÉRENT DES ÉCO-CHÈQUES PAR SECTEUR
Tous les secteurs n’octroient pas le montant maximum de 250 EUR.  

Le montant des éco-chèques peut donc être inférieur. Avant de procéder 

à la conversion, il importe donc de toujours vérifier le montant des  

éco-chèques dont vous pouvez disposer.

 REMARQUE 

Lorsque le montant total des éco-chèques est inférieur à 10 EUR pendant la période  

de référence, l’employeur peut soit choisir d’effectivement octroyer des éco-chèques, 

soit d’ajouter ce montant, majoré de 50 %, à la rémunération. 

 

Si, dans ce cas spécifique, l’employeur choisit de payer le montant des éco-chèques 

comme rémunération, cela n’est évidemment pas considéré comme une conversion.  

 

L’employeur pourra tout à fait octroyer des éco-chèques l’année suivante et n’est pas 

tenu de continuer à payer une rémunération.  

E. QUELS AVANTAGES ?
Différentes alternatives aux éco-chèques sont en principe possibles, 

notamment : 

 

 



DOSSIER    I    ÉCO-CHÈQUES : OCTROYER OU CONVERTIR

10

CONTENU

Mémento de l’employeur   |   Novembre 2018

• l’introduction ou l’amélioration d’une police d’assurance hospitalisation 

collective existante ;

• l'introduction ou l'amélioration d'un plan de pension complémentaire 

existant au niveau de l'entreprise ;

• l’introduction de chèques-repas ou l’augmentation de leur valeur 

nominale, p. ex. de 1 EUR par chèque-repas.

ÉCO-CHÈQUES PAPIER ET ÉLECTRONIQUES  
 

À l’heure actuelle, les éco-chèques papier et électroniques sont tous deux 

en circulation. Vous pouvez donc toujours choisir d’octroyer des éco-

chèques papier. 

Le CNT a toutefois rédigé un avis établissant un planning pour le passage 

total et définitif vers les éco-chèques électroniques (avis n° 2.096)  

Sur cette base, les derniers éco-chèques papier seront émis le 30 juin 

2019. Ces éco-chèques auront une durée de validité plus courte : 18 mois 

au lieu des 24 mois habituels, soit jusqu’au 31 décembre 2020. Les éco-

chèques papier devraient donc appartenir définitivement au passé le 

1er janvier 2021. Il ne reste plus qu’à attendre l’arrêté royal qui formalisera 

tout cela…

Leen Lafourt

Legal Expert
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ACTUALITÉ    I    LA PRIME BENEFICIAIRE 

Bientôt, il y aura de nouvelles règles à respecter pour le calcul de la prime bénéficiaire. Le 6 décembre 2018,  

la Chambre a approuvé les modifications. Tenez-en déjà compte, surtout si votre exercice coïncide avec l’année civile. 

LA PRIME BENEFICIAIRE :  
TENEZ COMPTE DES NOUVELLES REGLES DU PRORATA  

ACTUALITÉ

CALCUL DE LA PRIME : NOUVELLES REGLES DU PRORATA

Vous envisagez d’octroyer début 2019 une prime identique sur le bénéfice 

réalisé par l’entreprise en 2018. Vous devrez déjà appliquer le principe du 

prorata temporis pour ces primes bénéficiaires.

La principale modification est le calcul au prorata. Le montant de la prime 

bénéficiaire est calculé au prorata des prestations de travail effectives 

fournies par le travailleur au cours de l’exercice.

 

Certaines suspensions des prestations de travail sont assimilées à des 

prestations de travail. Il n’y a plus de distinction entre suspensions volon-

taires et suspensions involontaires. Les suspensions sont assimilées à 

des prestations dans les situations suivantes : 

• Le travailleur a droit à un salaire pendant la suspension ;

• Pendant le repos de maternité, le congé de paternité, le congé 

d’adoption et le congé d’accueil :

• Les jours d’incapacité de travail couverts par un salaire garanti 

en cas de maladie, d’accident, d’accident du travail ou de maladie 

professionnelle.
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ACTUALITÉ    I    LA PRIME BENEFICIAIRE 

Vous pourrez exclure les travailleurs qui, au cours de l’exercice, ont été 

licenciés pour motif grave ou ont démissionné. Ces travailleurs n’auront 

pas droit à une prime bénéficiaire (exception : le travailleur démissionne 

pour un motif grave dans le chef de l’employeur). 

QUELQUES SITUATIONS CONCRETES

La réglementation actuelle laisse place à l’interprétation. L’entreprise 

doit savoir gérer elle-même ce flou. Le nouveau mode de calcul éliminera 

cette ambiguïté. Quelques exemples concrets.   

• Un employé est entré en service le 1er mars 2018. La participation de 

cet employé aux bénéfices s’élève donc à 10/12e. Au printemps 2019, 

l’assemblée générale octroie une prime bénéficiaire identique. Le tra-

vailleur a droit à une prime bénéficiaire au prorata de ses prestations 

effectives fournies en 2018. Vous pouvez toutefois reprendre une 

condition d’ancienneté. Vous pouvez ainsi exclure les travailleurs qui 

sont en service depuis moins d’un an. 

• Au printemps 2018, un collègue en service depuis quelques années 

est absent pendant une semaine pour cause de grippe. Cette période 

d’incapacité de travail est assimilée. Le travailleur a droit à une prime 

bénéficiaire complète. 

• Votre travailleur souhaite faire un tour du monde. Vous convenez avec 

lui de suspendre le contrat de travail d’un commun accord durant 

six mois, sans maintien de salaire. La participation aux bénéfices 

de ce travailleur ne s’élève qu’à 6/12e. Il a donc droit à une prime 

bénéficiaire au prorata de ses prestations effectives fournies durant 

l’exercice. 

• L’entreprise met fin au contrat de travail d’un collaborateur moyennant 

délai de préavis en cours d’exercice. Le délai de préavis prend fin le 

30 novembre 2018. La participation de ce collaborateur aux bénéfices 

s’élève donc à 11/12e. Au printemps 2019, l’entreprise procède à la répar-

tition des bénéfices. Le travailleur ne fait plus partie du personnel à ce 

moment-là. Néanmoins, il aura encore droit à une prime bénéficiaire au 

prorata de ses prestations de travail effectives fournies en 2018. 

En tant qu’employeur, vous pouvez toujours choisir d’octroyer le même 

montant à tous les travailleurs et de ne pas l’adapter au prorata des presta-

tions de travail effectives. Il en va de même en cas de travail à temps partiel.

EN PRATIQUE

Dans le mémento d’octobre 2018, vous trouverez déjà un certain nombre de 

conseils pratiques.   

La prime bénéficiaire est une façon relative simple de récompenser les 

travailleurs de manière efficace. Faites-vous assister lors de l’implémen-

tation concrète de la prime bénéficiaire identique 2018 : ne faites pas de 

copier-coller de la décision précédente de l’assemblée générale. N’hésitez 

pas à nous contacter en envoyant un mail à : legalpartners@partena.be.  

Yves Stox

Senior Legal Counsel

mailto:legalpartners%40partena.be?subject=
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ACTUALITÉ    I    LE BONUS SALARIAL CCT 90 À PARTIR DE 2019

Le bonus salarial CCT 90 connaît beaucoup de succès, comme le montrent les chiffres les plus récents de 2017 :  

plus de 700.000 travailleurs, plus de 640 millions d’euros, soit le triple du nombre de dossiers en dix ans. 

LE BONUS SALARIAL CCT 90 À PARTIR DE 2019 :  
UNE PROCÉDURE ÉLECTRONIQUE

ACTUALITÉ
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ACTUALITÉ    I    LE BONUS SALARIAL CCT 90 À PARTIR DE 2019

CONTROLE ET PROCEDURE

Néanmoins, le bonus salarial fait l’objet d’une procédure relativement 

stricte. L’employeur doit introduire le projet de plan de bonus (acte d’ad-

hésion) auprès du SPF Travail, qui vérifie non seulement la forme mais 

aussi le contenu. Les objectifs sont-ils « objectivement mesurables et 

vérifiables » ? S’appliquent-ils à un « groupe de travailleurs nettement 

défini » ? Les objectifs individuels sont-ils exclus ?

En raison de l’augmentation du nombre de dossiers concernant le bonus 

salarial, il n’est pas toujours facile d’effectuer un contrôle correct et 

complet. C’est pourquoi le SPF Travail propose de simplifier l’introduction 

et le traitement de tous ces dossiers via une procédure électronique.  

À PARTIR DE QUAND ?

À partir de 2019, la procédure pourra également se dérouler par voie 

électronique. La date exacte n’est pas encore connue. La date initialement 

visée du 1er janvier 2019 ne semble plus réaliste. Vous pouvez imaginer 

que cela demande beaucoup de développements au niveau informatique. 

Pensez par exemple à la signature électronique avec l’eID.

Dans un premier temps, vous pourrez, en tant qu’employeur, choisir entre 

une procédure papier et une procédure électronique. À terme, les modèles 

papier disparaîtront.

 

EN PRATIQUE

Les années précédentes, votre plan de bonus n’a pas suscité de 

remarques de la part du SPF Travail ? Nous tenons à souligner que ce 

dernier entend intensifier et renforcer le contrôle. Il est donc important de 

prêter suffisamment d’attention à l’établissement de votre plan de bonus. 

En outre, le modèle obligatoire subira un certain nombre de modifications. 

 

Nous aimons partager notre expérience. N’hésitez pas à nous contacter 

pour vous faire accompagner dans l’élaboration et l’octroi du bonus 

salarial CCT 90. Voici notre adresse e-mail : legalpartners@partena.be. 

Yves Stox

Senior Legal Counsel

mailto:legalpartners%40partena.be?subject=
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ACTUALITÉ    I    CLAUSE D’ÉCOLAGE : ÉTAT DES LIEUX

Lorsqu’un travailleur bénéficie, dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, d’une formation dont le coût est pris en 

charge par l’employeur, ce dernier souhaite, à juste titre, profiter de cet investissement ou, à défaut, pouvoir récupérer les frais 

de formation auprès du travailleur.

L’employeur veillera alors à prévoir une clause par laquelle le travailleur s’engage à lui rembourser une partie du coût de la 

formation s’il quitte l’entreprise avant l’expiration d’une période convenue.

Pareille clause, appelée « clause d’écolage », ne peut être conclue qu’avec l’accord du travailleur et moyennant le respect de 

conditions strictes fixées par l’article 22bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, tel que modifié depuis le  

10 novembre 2018 par la loi du 14 octobre 2018.

CLAUSE D’ÉCOLAGE : ÉTAT DES LIEUX

ACTUALITÉ
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ACTUALITÉ    I    CLAUSE D’ÉCOLAGE : ÉTAT DES LIEUX

SOUS QUELLES CONDITIONS PEUT-ON CONCLURE  
UNE CLAUSE D’ÉCOLAGE ?

La conclusion d’une clause d’écolage est autorisée si les conditions sui-

vantes sont réunies :

• le contrat de travail qui lie l’employeur et le travailleur doit être conclu 

pour une durée indéterminée, peu importe qu’il s’agisse d’un contrat de 

travail d’employé ou d’ouvrier, à temps plein ou à temps partiel ;

• la rémunération annuelle brute du travailleur doit, sauf exception, 

dépasser 34.180 EUR en 2018 (34.819 EUR en 2019). 

En effet, depuis le 10 novembre 2018, cette condition ne s’applique plus 

lorsque la clause concerne une formation à un métier ou une fonction 

figurant sur la liste des professions en pénurie ou des fonctions diffi-

ciles à remplir de la région où se situe le lieu de travail. 

L’objectif poursuivi est d’encourager les employeurs à investir dans la 

formation des travailleurs dont le salaire est peu élevé afin de leur per-

mettre de maintenir à niveau et/ou d’acquérir des compétences néces-

saires pour garantir le développement économique et la compétitivité. 

Cette liste est établie par le service régional pour l’emploi (FOREM, 

ACTIRIS et VDAB) et est disponible via le lien suivant; sont notamment 

visés, les métiers d’infirmier spécialisé et de technicien spécialisé ;

• la formation doit être spécifique et permettre au travailleur d’acquérir 

des compétences professionnelles nouvelles pouvant, le cas échéant, 

être valorisées par celui-ci en dehors de l’entreprise ; 

• la formation doit se situer en dehors du cadre légal ou réglementaire 

requis pour l’exercice de la profession pour laquelle le travailleur a  

été engagé.  

 

Précisons toutefois que, dans le cadre du deal pour l’emploi conclu le 

24 juillet 2018 par le gouvernement, il est prévu que cette condition ne 

s’applique plus lorsque la clause concerne une formation menant à un 

métier en pénurie. A suivre donc… ;

• la durée de la formation doit être au moins égale à 80 heures ou, à 

défaut, sa valeur doit être au moins égale à 3.187,62 EUR (depuis le  

1er septembre 2018). 

A défaut, la clause d’écolage sera réputée inexistante.

QUE DOIT CONTENIR UNE CLAUSE D’ÉCOLAGE ?

La clause d’écolage doit être constatée :

• par écrit dans le respect des prescriptions linguistiques ; 

• pour chaque travailleur individuellement ;

• au plus tard au moment où débute la formation. 

A défaut, la clause d’écolage sera considérée comme nulle. 

Cet écrit doit en outre mentionner : 

• une description de la formation, la durée et le lieu où elle sera dis-

pensée ;

•  le coût (ou les éléments de coût) de la formation ; ni la rémunération due 

au travailleur, ni les frais de transport ou de résidence ne peuvent être 

inclus dans le coût de la formation ; 

 

https://www.belgium.be/fr/emploi/recherche_d_emploi/marche_du_travail/metiers_en_penurie
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ACTUALITÉ    I    CLAUSE D’ÉCOLAGE : ÉTAT DES LIEUX

• la date de début de la période d’application de la clause ; lorsque la  

formation donne lieu à la délivrance d'une attestation, cette date 

coïncide avec la délivrance de cette attestation ; 

•  la durée de la période d’application de la clause compte tenu du coût  

et de la durée de la formation, sans toutefois pouvoir excéder 3 ans ;

•  le montant du remboursement à charge du travailleur à l’issue de la 

formation s’il démissionne ou s’il est licencié pour motif grave durant la 

période d’application de la clause. 

Ce montant ne peut excéder ni 30 % de la rémunération annuelle brute 

du travailleur, ni :

• 80 % du coût réel de la formation en cas de départ avant le ⅓ de la 

période d’application de la clause ;

• 50 % du coût réel de la formation en cas de départ entre le ⅓ et les 

2/3 au plus tard de la période d’application de la clause ;

• 20 % du coût réel de la formation en cas de départ au-delà des ⅔ de 

la période d’application de la clause. 

DANS QUELS CAS LA CLAUSE D’ÉCOLAGE EST-ELLE INAPPLICABLE ?

Aucun remboursement n’est dû par le travailleur s’il est mis fin au contrat 

de travail : 

• soit durant les 6 premiers mois à partir du début du contrat ;

• soit après les 6 premiers mois à partir du début du contrat, par  

l’employeur sans motif grave ;

• soit après les 6 premiers mois à partir du début du contrat, par le  

travailleur pour un motif grave dans le chef de l’employeur ; 

• soit dans le cadre d’une restructuration telle que visée par la loi du  

23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations 

et ses arrêtés d’exécution. 

Que la clause d'écolage produise ou non ses effets, le travailleur reste 

titulaire de ses diplômes ou certificats et doit disposer de l'original 

ou d'une copie certifiée conforme par l'instance responsable pour la 

formation.

A LA RECHERCHE D’UN MODÈLE DE CLAUSE D’ÉCOLAGE ?

Partena Professional met à votre disposition un modèle de clause d’écolage.  

Téléchargez ce modèle sur LegalSmart (rubrique « Avenants au contrat 

de travail »).

Cathérine Mairy

Legal Expert

https://legalsmart.partena-professional.be/documents


Tous les documents juridiques, modèles de lettres et documents standards dont vous avez besoin, personnalisés 
et simplifiés.
En tant qu’employeur, vous avez besoin de documents juridiques corrects et fi ables, tels qu’un contrat de travail, une convention portant sur le télétravail, une 
rupture du contrat de travail de commun accord.
C’est dès à présent possible de la manière la plus simple qui soit : tout le contenu juridique dont vous avez besoin est maintenant rassemblé dans LegalSmart, le 
service personnalisé de Partena Professional. Vous créez vous-même vos propres documents juridiques en quelques clics.  Via LegalSmart, vous avez en outre 
accès à de nombreux autres documents et contrats juridiques, tels que des courriers professionnels ou un contrat de bail commercial.

Comment ça marche :
1. Rendez-vous sur legalsmart.partena-professional.be
2. Choisissez le type de document : modèle de lettre, document standard, contrat…
3. Répondez à quelques questions
4. Recevez votre document personnalisé en format Word ou pdf

LEGALSMART
LE ONE-STOP WEBSHOP POUR TOUS VOS DOCUMENTS JURIDIQUES

Etape par étape, votre propre 
document juridique

Choisissez le type de document souhaité : un contrat de travail, 

un contrat portant sur le télétravail ou autre chose.

Répondez à quelques question et laissez-vous guider étape par 

étape pour créer votre document.

Des conseils juridiques fi ables
Nos documents sont rédigés par des professionnels du droit  

expérimentés. Nous sommes prêts à répondre à toutes vos 

questions complémentaires.

Vos documents en sécurité 
dans le cloud

Nous conservons vos documents en sécurité dans votre 

compte, de sorte que vous puissiez les télécharger partout et à 

n’importe quel moment en format Word ou pdf.

Abordable
Tous nos documents juridiques sont proposés à des prix 

attractifs. En outre, vous pouvez vous procurer des conseils 

juridiques complémentaires à un prix avantageux.
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