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DOSSIER  

LES HORAIRES FLOTTANTS

La loi concernant le travail faisable et maniable du 5 mars 2017 introduit dans la 
législation sociale la possibilité de mettre en place des horaires flottants1. 

L’horaire flottant est l’horaire qui permet au travailleur de choisir l’heure à laquelle 
il commence et termine sa journée de travail et de fixer la durée de ses pauses. 
Il détermine ainsi lui-même la durée effective de ses prestations journalières et 
hebdomadaires tout en respectant une durée hebdomadaire moyenne sur une 
période de référence en récupérant les heures prestées en trop. Les heures 
prestées au-delà de cette limite ne sont alors pas considérées comme des heures 
supplémentaires et ne font donc pas l’objet d’un sursalaire. 

Contrairement aux autres systèmes de flexibilité (petite flexibilité, nouveaux 
régimes de travail, dérogation structurelle, …), dans un tel régime, c’est le 
travailleur qui détermine lui-même le début et la fin de sa journée de travail, ainsi 
que ses pauses. Ce régime s’appliquera donc aux travailleurs qui disposent d’une 
certaine autonomie. Les heures de travail effectivement prestées par le travailleur 
ne sont bien sûr pas laissées entièrement à la discrétion du travailleur, comme nous 
le verrons ci-dessous. 

La loi sur le travail faisable et maniable est entrée en vigueur rétroactivement le 1er 
février 2017. Un horaire flottant peut donc désormais être mis en place sans plus 
attendre.

De nombreuses entreprises connaissaient cependant déjà de tels horaires avant 
cette date et ce, sur base d’une tolérance du contrôle des lois sociales. Pour ces 
entreprises, la loi concernant le travail faisable et maniable a prévu une disposition 
transitoire leur permettant de régulariser leur situation avant le 30 juin 2017. Les 
nouvelles dispositions permettent cependant de mettre en place un horaire offrant 
plus de liberté aux travailleurs. Maintenir un ancien horaire flottant en place n’est 
donc pas toujours conseillé.

Cet article détaille les limites de l’horaire flottant (1), les possibilités de dépasser les 
limites journalières et hebdomadaires (2), la période de référence pendant laquelle 
la durée hebdomadaire doit être respectée et les exceptions à ce principe (3), la 
manière de mettre en place un horaire flottant (4), le système de suivi du temps (5), 
la façon de rémunérer le travailleur (6), la situation des travailleurs à temps partiel 
(7) et enfin, les dispositions transitoires (8). 
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La caractéristique majeure des horaires flottants est 
que dans ce régime, c’est le travailleur qui fixe son 
horaire de travail. Cette grande liberté et flexibilité 
qui lui est accordée n’est bien sûr pas illimitée. 
D’une part, le travailleur est tenu de travailler dans 
les plages fixes et peut moduler son temps de 
travail dans les plages mobiles. D’autre part, il devra 
respecter les limites journalière et hebdomadaire 
imposées dans son entreprise. 

A. PLAGES FIXES ET PLAGES MOBILES

L’horaire flottant est constitué de plages fixes et de 
plages mobiles. Les plages fixes sont les heures, 
fixées par l’employeur, pendant lesquelles le travail 
doit effectuer son travail et être à la disposition de 
l’employeur. Les plages mobiles sont au contraire, 
les heures pendant lesquelles le travailleur est libre 
de choisir le début et la fin de ses prestations ainsi 
que la longueur de sa pause. 
Le travailleur doit cependant toujours tenir compte 
dans l’application de son horaire flottant de 
l’organisation du travail dans l’entreprise et des 
demandes légitimes de son employeur à cette fin. 
Par exemple, si une réunion d’équipe est organisée 
périodiquement, le travailleur ne peut pas invoquer 
l’horaire flottant pour ne pas s’y rendre.

 EXEMPLE 

7h00-8h59 Plage mobile
9h00-11h29 Plage fixe
11h30-13h59 Plage mobile
14h00-15h29 Plage fixe
15h30-18h00 Plage mobile

Un travailleur A arrive à 7h et travaille jusqu’à 11h30. 
Il prend ensuite une pause jusque 12h30. Il quitte le 
travail à 15h30. Il aura presté ce jour-là 7h30. Son 
compteur sera donc à – 6 minutes s’il doit respecter 
une durée hebdomadaire moyenne de 38h. 

Un travailleur B arrive à 8h et travaille jusqu’au 
12h30. A 13h, il recommence à travailler jusque 
17h00. Il aura travaillé 8h30, soit 54 minutes en plus 
que sa durée journalière moyenne (sur base d’une 
durée hebdomadaire moyenne de 38h). 

Les plages fixes et mobiles doivent permettre au 
travailleur d’avoir une certaine liberté. A défaut, l’on 
ne pourrait plus parler d’horaires flottants. Rien 
n’empêche l’employeur de prévoir différentes plages 
fixes et mobiles en fonction de la période de l’année. 
Cela lui permettra ainsi de pouvoir faire face aux 
fluctuations de travail auxquelles il fait face en per-
mettant aux travailleurs de travailler plus en période 
de production intense et moins en période creuse. 

 EXEMPLE 

Une entreprise connaît une période creuse en juillet-août. 
Elle applique une durée effective de 38 heures à respecter sur une 
période de référence d’une année. 
Elle met en place un horaire flottant avec une période de 10 mois 
allant de septembre à juin et une autre période allant de juillet à 
août. La durée hebdomadaire moyenne à respecter pendant les 
10 mois est de 39,6 heures ou 39h36 et la durée hebdomadaire 
moyenne à respecter pendant juillet-août est de 30 heures. Les 
plages fixes et mobiles permettent une certaine flexibilité au 
travailleur et sont différentes selon la période. Sur l’année, la 
durée hebdomadaire moyenne au sens de l’article 26bis de la loi 
sur le travail est respectée (38h).

Les plages fixes et mobiles peuvent également être 
différentes en fonction des classes de travailleurs 
auxquelles elles s’appliquent. Ce sera principalement 
le cas pour les travailleurs à temps partiel mais cela 
pourra également être le cas lorsque les réalités de 
travail de différents services le justifient

.

B. LIMITES JOURNALIÈRE ET HEBDOMADAIRE
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A côté des plages fixes et mobiles imposées par son 
employeur, le travailleur doit également respecter 
une durée journalière et hebdomadaire maximale. 
Ces durées maximales sont fixées par l’employeur 
et ne peuvent dépasser respectivement 9h et 45h. 
L’employeur peut prévoir une limite inférieure. 
Tant que ces limites journalière et hebdomadaire 
sont respectées, aucun sursalaire n’est dû. 

 EXEMPLE 

Un employeur prévoit une limite journalière maximale de 9h et une 
limite hebdomadaire maximale de 41h. La durée hebdomadaire 
moyenne à respecter est de 37h. Un travailleur ne pourra dans ce 
cas prester plus de 4h au-delà de la limite hebdomadaire. 

Contrairement au régime de petite flexibilité qui 
impose une variabilité journalière de 2h par jour et 
de 5h par semaine maximum, le régime de l’horaire 
flottant ne doit respecter que ces deux limites 
maximales (9h et 45h). 

 EXEMPLE 

Dans une entreprise où la durée hebdomadaire moyenne est fixée 
à 36h, la durée hebdomadaire maximale à respecter dans le cadre 
de l’horaire flottant peut être fixée à 45h. Un travailleur peut donc 
sur une semaine prester 9h en plus.  

 EXEMPLE 

Une autre entreprise qui applique une durée hebdomadaire 
moyenne de 38h peut fixer la durée hebdomadaire maximale à 
respecter à 38h. Dans ce cas, la flexibilité dont bénéficiera le 
travailleur ne portera que sur une semaine. 

Lundi  9 h
Mardi  7 h
Mercredi 6 h
Jeudi  8 h
Vendredi 8 h
Total  38 h 

Le travailleur aura presté 38 heures cette semaine-là tout 
en travaillant plus certains jours et en récupérant les heures 
prestées au-delà de la durée journalière moyenne les autres jours.  

C. ASSIMILATION AU TEMPS DE TRAVAIL

Les jours fériés et les périodes de suspension du 
contrat de travail sont assimilés à du temps de 
travail pour le calcul de la durée hebdomadaire 
moyenne prestée par le travailleur. Ces jours sont 
comptés en tenant compte de la durée journalière 
moyenne figurant dans le règlement de travail. 
Cette durée est obtenue en divisant la durée 
hebdomadaire moyenne par le nombre de jours de 
travail par semaine.

 EXEMPLE 

La durée hebdomadaire moyenne de 38h est répartie dans une 
entreprise comme suit : lu-je 8h, ve 6h.  
Suite à l’introduction d’horaires flottants, la durée journalière 
moyenne sera de 7h36 (38h/5).
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L’employeur peut fixer la durée journalière et hebdo-
madaire maximale avec un maximum de respecti-
vement 9 heures et 45 heures. Tant que le travailleur 
effectue des prestations dans ces limites, il n’est pas 
question d’heures supplémentaires donnant droit à 
un sursalaire. Les limites journalière et hebdoma-
daire de l’horaire flottant servent en effet de limites 
à partir desquelles un sursalaire est dû pour heures 
supplémentaires2. 

A. LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES RESTENT 
POSSIBLES DANS CERTAINES CIRCONSTANCES

Un travailleur ne peut effectuer des heures 
supplémentaires, au-delà de son horaire flottant, 
que dans les cas d’heures supplémentaires 
occasionnelles par opposition aux heures 
supplémentaires structurelles. En effet, en 
cas d’heures supplémentaires structurelles 
(dérogation structurelle, travaux préparatoires et 
complémentaires, …), c’est l’employeur qui détermine 
quand les travailleurs effectuent des prestations. 
Dans le cadre de l’horaire flottant, c’est au contraire 
le travailleur qui détermine quand il travaille. 
Ces heures supplémentaires occasionnelles qui 
répondent à un besoin ponctuel et imprévisible, sont 
les suivantes : 

• le surcroit extraordinaire de travail3 ;
• les heures supplémentaires volontaires4 ;
• les travaux entrepris en vue de faire face à 

un accident survenu ou imminent, les travaux 
urgents à effectuer aux machines ou au matériel 
et les travaux commandés par une nécessité 
imprévue5. 

La prestation d’heures supplémentaires dans une 
de ces circonstances implique le respect de condi-
tions strictes de la part de l’employeur (accord 
préalable de la délégation syndicale, autorisation de 
la direction générale contrôle des lois sociales, …). 
Contrairement aux heures prestées dans le cadre 

des horaires flottants, ces heures supplémentaires 
font l'objet d'un sursalaire. Si ces conditions ne sont 
pas respectées, le travailleur ne peut dépasser les 
9 heures par jour et 45 heures par semaine (ou les 
limites inférieures fixées dans l’entreprise).

B. PAS DE CUMUL POSSIBLE AVEC DES 
DÉROGATIONS STRUCTURELLES À LA DURÉE DU 
TRAVAIL

Il n’y a donc aucun cumul possible entre la mise 
en place d’un horaire flottant et l’application d’un 
régime structurel d’heures supplémentaires comme 
la petite flexibilité6 ou la dérogation structurelle7.

 EXEMPLE 

Dans les établissements dispensant des soins de santé, de 
prophylaxie ou d’hygiène, un arrêté royal8 permet, sur base de 
l’article 23, de dépasser les limites journalière et hebdomadaire 
fixées par la loi sur le travail. Dans ce cadre, il est possible 
d’occuper les travailleurs jusqu’à 11 heures par jour et 50 heures 
par semaine.  

 
Un établissement qui occupe des travailleurs dans 
un tel régime ne peut pas combiner l’application 
de ce régime avec un horaire flottant. L’employeur 
devra donc choisir d’appliquer soit la dérogation 
structurelle (article 23) selon un horaire fixe prévu 
au règlement de travail, soit un horaire flottant. S’il 
décide d’appliquer un horaire flottant, il ne pourra 
pas permettre aux travailleurs d’effectuer des 
prestations jusqu’à 50 heures et ce, même s’il fait 
partie d’un secteur dans lequel un arrêté royal le 
permet. Si des travailleurs effectuent des presta-
tions au-delà de 45 heures par semaine, ces heures 
supplémentaires feront l’objet d’un repos compen-
satoire et d’un sursalaire et l’employeur devra avoir 
respecté les conditions exigées par ce type d’heures 
supplémentaires.
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Avec les horaires flottants, le travailleur peut 
accumuler un certain nombre d’heures prestées 
au-delà de la durée hebdomadaire moyenne (boni) ou 
au contraire un certain nombre d’heures non prestées 
(mali). A la fin de la période de référence, la durée 
hebdomadaire moyenne doit cependant être respectée. 

A. PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

La période de référence pendant laquelle cette durée 
hebdomadaire moyenne doit être respectée est 
fixée par défaut à 3 mois calendrier. La CCT ou le 
règlement de travail peuvent cependant prévoir une 
autre période de référence sans que celle-ci ne puisse 
excéder un an. Cette autre période de référence peut 
également s’étendre à moins de 3 mois. 

La période de référence pendant laquelle le 
travailleur doit respecter la durée hebdomadaire 
moyenne peut être différente de la période de 
référence pendant laquelle il peut prendre des jours 
de récupération du temps de travail (RTT). 

 EXEMPLE 

Une entreprise applique une durée hebdomadaire effective de 
40 heures avec octroi de 12 jours de RTT sur une année. Dans le 
cadre de l’horaire flottant, le travailleur doit respecter une durée 
hebdomadaire moyenne de 40 heures sur une période de référence 
fixée à 3 mois.  
Il peut sur le premier trimestre de l’année, ne prendre aucun 
jour de RTT. Cela ne l’empêchera pas de respecter la durée 
hebdomadaire moyenne de 40 heures. Sur le second trimestre, 
il prendra 6 jours de RTT. Comme ces jours sont assimilés à du 
temps de travail, il respectera toujours la durée hebdomadaire 
moyenne de l’horaire flottant (40 heures). A la fin de l’année, 
il aura pris ses 12 jours de RTT et aura respecté la durée 
hebdomadaire moyenne au sens de l’article 26bis de la loi sur le 
travail (38h). 

B. FORCE MAJEURE

Le travailleur pourrait cependant se trouver empêché 
de ramener son compteur d’heures prestées en plus 
et en moins à zéro. Par exemple, s’il tombe malade 
à la fin de la période de référence alors qu’il avait 
prévu de prendre un repos compensatoire dans 
cette semaine ou si le travailleur est mis en chômage 
temporaire. En cas de force majeure qui empêche 
le travailleur de travailler pendant la période de 
référence, celui-ci peut récupérer ces heures dans les 
trois mois qui suivent la fin de la période de référence 
(et ce quelle que soit la durée de cette période). Ce 
cas de force majeure doit être un élément que le 
travailleur n’a pas pu maîtriser. Au-delà de ce délai 
de trois mois, ces heures prestées au-delà du crédit 
reportable sont perdues pour le travailleur. 

C. CRÉDIT REPORTABLE

En dehors de tout cas de force majeure, l’employeur a 
la possibilité de prévoir un crédit d’heures qui peuvent 
être reportées à la période de référence suivante. Le 
travailleur commencera donc la période de référence 
suivante avec un compteur qui n’est pas à zéro. Ce 
crédit est fixé à maximum 12 heures et doit être fixé 
dans la CCT ou le règlement de travail. Ce maximum 
peut cependant être augmenté par CCT uniquement. 

 EXEMPLE 

Un travailleur a presté 20 heures de plus que la durée hebdo-
madaire moyenne (40h) sur la période de référence fixée dans 
l’entreprise (un an). Dans la dernière semaine, il tombe malade 
et ne peut ainsi ramener son compteur à 12 heures en prenant 
un repos compensatoire. Il peut reporter un crédit de 12 heures 
à l’année suivante. Les 8 heures prestées au-delà de ce crédit 
pourront être récupérées dans les trois mois qui suivent la fin de 
l’année puisque le travailleur a été empêché par un cas de force de 
majeure de récupérer ces heures. Il y aura donc deux compteurs 
qui s’appliqueront : un compteur comprenant 8 heures à récupérer 
dans les 3 mois et un compteur comprenant 12 heures à récupérer 
dans l’année. 
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Le travailleur occupé dans le cadre d’un horaire 
flottant percevra sa rémunération sur base de la 
durée hebdomadaire moyenne qu’il doit respecter. 
Sa rémunération est donc lissée et ne tient pas 
compte des heures prestées en plus ou en moins 
pendant la période de référence. 

La rémunération garantie au travailleur qui ne peut 
entamer ou poursuivre le travail9 est calculée par 
rapport à la durée journalière moyenne de travail. 
C’est également le cas pour les jours fériés et les 
suspensions du contrat de travail. 

A. QUID SI UN TRAVAILLEUR A PRESTÉ PLUS 
D’HEURES ? 

Un travailleur qui, à la fin de période de référence, 
a presté plus d’heures que la durée hebdomadaire 
moyenne pourra reporter un crédit d’heures (v. 
plus haut). S’il a presté plus que le crédit d’heures 
autorisé par son employeur, ces heures ne seront ni 
rémunérées, ni récupérées. 

Les heures supplémentaires effectuées à la 
demande de l’employeur constituent une exception 
à ce principe. Par conséquent, lorsque le travailleur 
aura presté plus d’heures sur demande de son 
employeur, ces heures constitueront des heures 
supplémentaires et feront l’objet tant d’un sursalaire 
que d’une récupération. 

B. QUID SI LE TRAVAILLEUR A PRESTÉ MOINS 
D’HEURES ?

Si un travailleur se retrouve à la fin de la période 
de référence avec un solde négatif, l’employeur 
a la possibilité de retenir sur la rémunération les 

sommes qu’il a payées en trop. La rémunération à 
prendre en compte est celle de la dernière période 
de paie. En effet, comme la rémunération du 
travailleur est lissée, l’employeur a déjà payé les 
heures correspondant à la durée hebdomadaire 
moyenne. Un travailleur qui a presté moins d’heures 
que cette durée a été trop payé. La loi concernant 
la protection de la rémunération des travailleurs10 
a pour permettre cela été modifiée par la loi sur le 
travail faisable et maniable.

C. SANCTIONS

En plus de la perte des heures prestées en trop ou 
de la retenue sur rémunération des heures prestées 
en moins, l’employeur peut prévoir des sanctions 
pour les travailleurs qui ne respecteraient pas les 
limites de l’horaire flottant. Un employeur peut par 
exemple prévoir qu’un travailleur qui terminerait 
l’année avec un boni ou un mali ne pourrait plus 
appliquer un horaire flottant et devrait revenir à un 
horaire fixe.

D. FIN DU CONTRAT DE TRAVAIL

Lorsque le contrat de travail prend fin sans que le 
travailleur puisse prester ses heures en deçà de 
la durée hebdomadaire moyenne de travail (par 
exemple en cas de paiement d’une indemnité de 
rupture), les mêmes règles s’appliquent (retenue sur 
la rémunération).

Si par contre le contrat de travail prend fin alors 
que le travailleur a presté des heures au-delà de la 
durée hebdomadaire moyenne de travail, ces heures 
devront lui être payées.
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A. CHOIX ENTRE UNE CCT ET UN RÈGLEMENT DE 
TRAVAIL

L’employeur qui souhaite mettre en place un horaire 
flottant a le choix entre conclure une convention 
collective de travail (CCT) et modifier son règlement 
de travail. La CCT en question peut être conclue au 
niveau du secteur ou de l’entreprise. Cependant, en 
pratique, le niveau de l’entreprise sera généralement 
le plus adapté à la mise en place d’un tel système. 
Dans les deux cas, l’article 20ter de la loi sur le travail 
prévoit une série de mentions obligatoires, à savoir :

1) la durée hebdomadaire moyenne à respecter 
dans l’entreprise sur la période de référence ;

2) l’horaire de présence obligatoire du travailleur 
dans l’entreprise (plages fixes) ;

3) l’horaire des périodes variables (plages 
mobiles) ;

4) le nombre d’heures qui pourront être prestées 
en deçà ou au-delà de la limite hebdomadaire 
moyenne ;

5) le crédit d’heures reportable.

Par durée hebdomadaire moyenne, l’on entend, dans 
ce cadre, la durée hebdomadaire que le travailleur 
doit respecter en moyenne sur la période de 
référence. 
Les jours fériés et les périodes de suspension 
du contrat de travail sont assimilés à du temps 
de travail. Les jours de réduction du temps de 
travail (RTT) accordés dans les entreprises où les 
travailleurs prestent plus de 38 heures par semaine 
pour respecter la durée hebdomadaire moyenne, 
au sens de l’article 26bis de la loi sur le travail, sont 
également assimilés à du temps de travail. 

 EXEMPLE 

Avant le 1er février 2017, les travailleurs d’une entreprise prestent 
39 heures par semaines et ont, par conséquent, droit à 6 jours de 
réduction du temps de travail.  
La durée hebdomadaire moyenne à respecter dans le cadre de 

l’horaire flottant est de 39 heures. Lorsqu’un travailleur prendra 
un jour de réduction du temps de travail, ce jour sera assimilé à du 
temps de travail à raison de 7,8 heures ou 7 h 48. Lorsque sur une 
semaine il prestera 43 heures, il aura effectué 4 heures en plus de 
sa durée hebdomadaire moyenne.  

 
Comme nous l’avons vu plus haut (« limites journa-
lière et hebdomadaire »), l’employeur peut limiter 
la durée hebdomadaire effective des travailleurs, 
avec un maximum de 45 heures par semaine. Il 
peut égaler limiter le nombre d’heures qui pourront 
être prestées en deçà de la limite hebdomadaire 
moyenne. 

 EXEMPLE 

Dans une entreprise, la limite hebdomadaire moyenne est de 40 
heures (les travailleurs ont par ailleurs droit à 12 jours de RTT). 
L’employeur limite les fluctuations à 5 heures en deçà et au-delà 
de 40 heures. Un travailleur devra donc travailler 35 heures 
minimum par semaine pour respecter l’horaire flottant. Il peut 
toujours combiner la possibilité qu’offre les horaires flottants de 
prester moins certaines semaines avec la prise de jours de congés 
légaux ou la prise de RTT. 

 

B. ADAPTATION DU RÈGLEMENT DE TRAVAIL

Outre les mentions devant figurer dans l’instrument 
introduisant les horaires flottants, le règlement 
de travail doit indiquer une série de mentions. Ces 
mentions obligatoires sont par ailleurs complétées 
par une annexe au règlement de travail reprenant 
l’ensemble des règles applicables à l’horaire flottant. 
Cette annexe doit permettre au travailleur de 
connaître précisément le fonctionnement de l’horaire 
flottant et de l’appliquer correctement. Cette annexe 
fait partie intégrante du règlement de travail. 
Si l’employeur veut par la suite modifier cette 
annexe, il devra suivre la procédure complète 
de modification du règlement de travail. Cette 
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procédure comprend plusieurs étapes (affichage du 
projet – registre des observations – communication 
au Contrôle des lois sociales – conciliation 
éventuelle). Il est donc déconseillé de détailler à 
l’excès cette annexe.
Lorsqu’un employeur a fait le choix d’une CCT 
d’entreprise, les dispositions reprises dans cette CCT 
seront insérées dans le règlement de travail dès le 
dépôt de la CCT au greffe de la Direction générale 
Relations collectives de travail du Service public 
fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. 
Ces mentions obligatoires sont les suivantes : 

• le début et la fin des plages fixes et des plages 
mobiles et la durée des pauses ;

• la durée maximale de travail journalière et 
hebdomadaire ;

• la durée journalière moyenne de travail ;
• la période de référence ;
• les modalités et conditions de récupération des 

heures prestées en plus ou en moins ;
• les sanctions applicables à l’horaire flottant.

Les modalités décrites dans le règlement de travail 
concernent notamment la manière de demander 
et de prendre les jours de récupération, dans quel 
délai, la manière de pointer ou d’enregistrer les 
heures prestées, l’endroit où le travailleur peut 

prendre connaissance de son solde d’heures, … 
La récupération des heures prestées en trop peut 
se faire selon des modalités variées : en heures, 
en demi-jours, en jours complets, avec un certain 
nombre de jours par mois, par trimestre, … 
L’employeur peut aussi prévoir une durée minimale 
de travail par jour obligeant de fait les travailleurs 
à ne pas récupérer les heures prestées en plus en 
jours complets. Il peut également prévoir une durée 
minimale par semaine pour éviter une récupération 
par semaine complète. 
Un employeur peut également prévoir une liste 
exemplative de cas de force majeure permettant de 
reporter pendant trois mois les heures qui n’ont pu 
être récupérées pendant la période de référence. 
Ces cas devront cependant être évalués à l’aune de 
chaque cas concret.
L’employeur qui souhaite éviter de devoir payer 
des sursalaires peut interdire aux personnes 
qu’il occupe de travailler au-delà de 9 heures 
par jour et 45 heures par semaine (ou la limite 
inférieure de l’entreprise) et préciser que les heures 
éventuellement prestées au-delà de ces limites ne 
seront pas rémunérées. Il peut aussi prévoir une 
exception à cette interdiction en cas de demande 
préalable et écrite de sa part.

L’employeur qui souhaite appliquer un horaire 
flottant doit mettre en place un système de suivi du 
temps. Ce système ne doit pas obligatoirement être 
électronique. Une pointeuse, un fichier excel ou un 
timesheet peuvent par exemple être utilisés. 
Ce système de suivi du temps doit au moins 
comprendre les mentions suivantes : 

• identité du travailleur ;
• la durée journalière des prestations de travail ;
• pour les travailleurs à temps partiel à horaire 

fixe (et seulement eux), le début et la fin de ses 
prestations ainsi que ses pauses. 

Ce système doit conserver ces données pendant la 
période de référence en cours et jusqu’à 5 ans après 
le dernier jour de la période de référence. Il doit éga-
lement pouvoir être consulté tant par les travailleurs 
concernés que par le contrôle des lois sociales. 
Le travailleur doit pouvoir avoir connaissance à 
tout moment du nombre d’heures prestées en plus 
ou en moins de la durée hebdomadaire moyenne. 
En effet, c’est à lui de prendre à temps ses repos 
compensatoires pour ne pas dépasser le crédit 
d’heures qui peuvent être reportées. 
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Etant donné que l’horaire flottant permet au tra-
vailleur de déterminer lui-même ses heures de 
travail, cet horaire n’est pas compatible avec un 
régime de travail à temps partiel à horaire variable. 
En effet, en cas d’horaire variable, c’est l’employeur 
qui détermine l’horaire du travailleur. 
Au contraire, le travailleur occupé à temps partiel 
dans un horaire fixe pourra bénéficier d’un horaire 
flottant. 

• Si ce travailleur preste un même nombre 
d’heures par jour qu’un travailleur à temps plein 
mais réparties sur moins de jours par semaine, 
ce travailleur pourra être occupé dans les mêmes 
plages fixes et mobiles. 

• Si ce travailleur preste moins d’heures par jour 
mais réparties sur un même nombre de jours 
qu’un travailleur à temps plein, l’employeur devra 
prévoir des plages fixes et mobiles différentes 
pour occuper ce travailleur dans un horaire 
flottant. 

Il sera nécessaire d’adapter le contrat de travail des 
travailleurs occupés à temps partiel dans un horaire 
fixe. En effet, pour les travailleurs à temps partiel 
à horaire fixe, les heures complémentaires sont 
toutes les heures prestées en dehors de l’horaire de 
travail. Cet horaire de travail devra être mentionné 
dans le contrat de travail (à partir du 1er octobre 
2017. Avant cette date, les horaires de travail doivent 
être repris dans le règlement de travail). Ce contrat 
devra préciser que l’horaire du travailleur est fixe 
avec une marge de fluctuation liée à l’horaire flottant 
applicable dans l’entreprise.

Si le contrat de travail n’est pas modifié, les heures 
prestées au-delà de l’horaire mentionné dans le 
contrat de travail seront considérées comme des 
heures complémentaires donnant droit à un sursa-
laire au-delà du crédit d’heures complémentaires. 

 EXEMPLE 

Un travailleur est occupé à raison de 3 jours par semaine de 
7h36 chacun. Il peut choisir son heure d’arrivée et de départ en 
respectant les mêmes plages fixes et mobiles que les travailleurs 
à temps plein. Sa durée hebdomadaire moyenne est de 22,8h (ou 
22h48).  
 
Un autre travailleur est occupé à raison de 5 jours par semaine. 
Pendant deux de ces jours, il ne preste qu’une demi-journée 
(3h48). Sa durée hebdomadaire moyenne est de 30,4h (ou 30h24). 
Pour ces jours-là, ses plages fixes et mobiles devront être diffé-
rentes des travailleurs à temps plein puisqu’il n’a pas d’obligation 
de travailler deux après-midi par semaine. A la fin de période de 
référence, la durée hebdomadaire moyenne de ce travailleur devra 
être respectée.

 
Pour un travailleur à temps partiel occupé dans 
un horaire fixe organisé selon un cycle qui s’étend 
sur plus d’une semaine (par exemple 21 heures en 
moyenne sur deux semaines, une semaine de 19h et 
une semaine de 23h), l’occupation dans le cadre d’un 
horaire flottant sera un peu plus compliquée. Afin de 
ne pas vider de sa substance ce type d’occupation, 
il faudra prévoir des plages fixes et mobiles 
différentes en fonction de la semaine.
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Pour rappel, avant le 1er février 2017, l’inspection 
sociale appliquait une tolérance à l’égard des 
entreprises qui appliquaient un horaire flottant 
bien que cet horaire ait été contraire à la législation 
sociale. En effet, le règlement de travail devait 
prévoir les horaires applicables aux travailleurs.  
Pour pouvoir appliquer un tel horaire, l’inspection 
sociale exigeait que les conditions suivantes soient 
remplies :

• Respecter les limites normales de la durée du 
travail ;

• Avoir un instrument de contrôle des prestations.

Si ces deux conditions étaient remplies, l’inspection 
sociale acceptait l’application d’un horaire flottant 
hors de tout cadre légal. 
Pour les entreprises qui appliquaient avant le 1er 
février 2017 un tel horaire, une disposition transitoire 
a été prévue. Ces entreprises pouvaient avant le 30 
juin 2017 formaliser les dérogations aux dispositions 
de l’article 20ter qu’elles appliquaient et ce, par CCT 
ou modification du règlement de travail.
Une entreprise qui appliquait un horaire flottant 
répondant aux conditions du contrôle des lois 
sociales avant le 1er février 2017 et qui avait repris 
toutes les modalités requises dans son règlement de 
travail, ne devait rien entreprendre avant le 30 juin 
2017. Ce cas de figure ne se rencontrera proba-
blement que très rarement dans la pratique. 

L’inspection sociale acceptait l’application d’un 
horaire flottant qui respecte les limites normales de 
la durée du travail. Il fallait donc respecter 8 heures 
par jour et 40 heures par semaine (ou une limite 
inférieure prévue par CCT). Etant donné que les 
horaires flottants actuels permettent d’occuper les 
travailleurs jusqu’à 45 heures par semaine, il sera 
généralement plus avantageux de modifier l’ancien 
horaire flottant sur base des nouvelles dispositions. 

La tolérance de l’inspection sociale n’était bien 
sûr pas inscrite dans la législation sociale. 
Cette tolérance ne pouvait dès lors pas prévoir 
d’interdiction de cumul comme le prévoit l’actuel 
article 20ter. Il était donc possible pour certaines 
entreprises de combiner un horaire flottant et une 
autre disposition permettant de dépasser les limites 
de la durée du travail. 
C’est le cas notamment des secteurs dans lesquels 
un arrêté royal adopté sur base de l’article 23 de la 
loi sur le travail (dérogation structurelle) permet ces 
dépassements. Dans un tel secteur, une entreprise 
pouvait adopter un horaire flottant en respectant ces 
limites plus élevées (jusqu’à 11 heures par jour et 
50 heures par semaine). Si une entreprise appliquait 
un tel horaire flottant avant le 1er février 2017 et si 
elle l'a formalisé avant le 30 juin 2017, elle pourra 
continuer à l’appliquer bien qu’il soit contraire aux 
dispositions actuelles de la loi sur le travail. Cette 
même entreprise ne pourra appliquer cet horaire 
flottant dérogatoire qu’aux catégories de travailleurs 
auxquelles ce même horaire s’appliquait déjà avant 
le 1er février 2017. Elle ne pourra pas l’étendre à 
d’autres catégories de travailleurs dans l’entreprise. 

Une entreprise qui appliquait un horaire flottant 
avant le 1er février 2017 qui n’était pas conforme 
aux exigences du contrôle des lois sociales ou 
qui n’a pas formalisé son horaire flottant avant 
le 30 juin 2017, ne pourra plus appliquer cet 
horaire flottant tant qu’elle n’aura pas respecté les 
nouvelles dispositions. Des repos compensatoires 
et des sursalaires seront donc dus pour les heures 
prestées au-delà des limites de la durée du travail. 
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Les horaires flottants permettent aux entreprises 
de donner à leurs travailleurs une plus grande 
autonomie et de leur permettre de mieux concilier 
vie professionnelle et vie privée. Le nouveau cadre 
légal était donc assez attendu tant du côté des 
travailleurs que du côté des employeurs. 
Les fluctuations en terme de travail à réaliser 
peuvent être en partie absorbées avec ce système 
et ce, sans paiement d’un sursalaire. L’employeur 
a également la possibilité de modeler cet horaire 
comme il le souhaite et de permettre une plus ou 
moins grande flexibilité dans son entreprise selon 
les besoins de celle-ci. 

De leur côté, les travailleurs apprécient de pouvoir 
travailler plus ou moins certains jours en fonction de 
leurs besoins personnels. 

Laurence Philippe, Legal Expert
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1 Notamment dans le nouvel article 20ter de la loi sur le travail.
2 L’article 29 de la loi sur le travail a été pour ce faire modifié
3 Article 25 de la loi sur le travail.
4 Article 25bis de la loi sur le travail.
5 Article 26 de la loi sur le travail.
6 Article 20bis de la loi sur le travail. 
7 Article 23 de la loi sur le travail. 
8 Arrêté royal du 14.04.1988, relatif à la durée du travail dans les établissements dispensant des soins de santé,  

de prophylaxie et d'hygiène.
9 Article 27 de la loi sur le travail.
10 Article 23, al. 1, 6° de la loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
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PEUT-ON ÊTRE SALARIÉ ET INDÉPENDANT  
AUPRÈS D’UN MÊME EMPLOYEUR? 

La réponse à cette question se retrouve, en partie, 
dans l’article 5 bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux 
contrats de travail.

Cet article introduit par la loi du 10 juin 1993 
transposant certaines dispositions de l’accord 
interprofessionnel  du 9 décembre 1992 établit une 
présomption selon laquelle « des prestations de 
services complémentaires exécutées en vertu d’un 
contrat d’entreprise sont présumées l’être en application 
d’un contrat de travail sans que la preuve contraire puisse 
être apportée lorsque le prestataire de services et le 
bénéficiaire de ceux-ci sont liés par un contrat de travail 
pour l’exécution d’activités similaires ».

Cette présomption est irréfragable: la preuve contraire 
ne peut être apportée. Elle peut être soulevée par 
l’ONSS et ses conséquences sociales et financières 
sont non négligeables. 

En effet, l’ensemble de l’activité sera présumée régie 
par un contrat de travail soumis à la loi du 3 juillet 
1978. Les rémunérations et avantages liés à ces 
prestations seront assujettis à la sécurité sociale des 
travailleurs salariés.

On notera également que cette présomption permet 
également d’éviter des constructions juridiques visant 
à contourner le droit du travail et plus particulièrement 
les dispositions légales afférentes aux limites de la 
durée du travail et aux heures supplémentaires.

 REMARQUE 

L’article 5bis de la loi du 3 juillet 1978 n’est en principe pas 
applicable aux situations de dualité de fonctions assumées par 
une personne, d’une part en qualité de travailleur et, d’autre 
part, en qualité de mandataire (pour compte de la même société 
commerciale). En effet, il existe une présomption suivant laquelle 
tout « mandataire de société » (exemple : administrateur délégué 
d’une société anonyme, gérant d’une sprl,…) effectue cette activité 
de mandataire social en tant que travailleur indépendant (art. 3, 
§1er, al. 4 de l’A.R. n°38).

DES ACTIVITÉS SIMILAIRES ?

La notion d’«activités similaires» est fondamentale 
dans le libellé de l’article 5bis de la loi du 3 juillet 1978, 
et est susceptible, selon les cas d’espèce, de donner 
lieu à des interprétations et discussions diverses.
Illustrons ceci par deux arrêts rendus par la Cour du 
travail de Bruxelles.

Dans un arrêt rendu le 3 mars 2010 (R.G. n°2007/
AB/50.295), la Cour n’a pas appliqué l’article 5bis : les 
activités exercées en tant qu’indépendant et en tant 
que salarié n’étaient pas similaires au sens de cet 
article. 

Pour la Cour, une activité similaire n’est pas une 
activité identique. Cette exigence n’est, par ailleurs, 
pas reprise dans le texte légal. Dans l’analyse du 
dossier, elle a, pour ne pas assujettir les prestations 
complémentaires, tenu compte de différents 
éléments :

• le secteur d’activités (secteur « musical ») et 
l’étroitesse du marché dans lequel la société 
se mouvait (musique classique). Ceci explique 
qu’il était difficile de faire appel à des personnes 
différentes. 

• le fait que les activités étaient distinctes dans 
leur contenu et dans le temps, visaient des 
interlocuteurs différents et avaient des objets 
clairement distincts. Il s’agissait, en l’occurrence 
d’une activité de représentation commerciale en 
tant qu’indépendant et d’une activité de promotion 
des disques en tant que salarié. Représentation 
n’est pas promotion…

La Cour a également précisé le champ d’application 
personnel de l’article 5bis : il concerne, hormis, 
l’hypothèse d’une simulation, un contrat d’entreprise 
signé par une personne physique et non pas par une 
personne morale.
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Dans une autre arrêt (arrêt du 17 novembre 2016, 
R.G., 2015/AB/1071), la Cour du travail de Bruxelles a, 
par contre, donné droit à l’ONSS qui avait « assujetti 
d’office » les prestations accomplies en qualité de 
travailleurs indépendants à titre complémentaire (pour 
le compte de la SA X), par deux travailleurs salariés 
de cette société. On notera et c’est important que les 
prestations en tant qu’indépendants n’avaient pas fait 
l’objet d’une convention.

Il s’agissait, en l’occurrence, du directeur commercial 
de la société et d’un de ses représentants techniques.

Le directeur commercial fournissait , en tant que 
salarié, aux clients de la SA X des explications 
concernant des plans. Il étudiait et analysait cependant 
ces plans en qualité de travailleur indépendant 
et facturait ces dernières prestations à la SA X. Il 
participait pour le compte de la SA X et pendant ses 
heures de travail salarié, à des « bourses » en qualité 
de travailleur indépendant pour lesquelles il se faisait 
rembourser les frais professionnels encourus au titre 
de travailleur salarié.

En tant que directeur commercial salarié de la société, 
il était responsable du personnel, des clients et des 
fournisseurs de la société. En tant que travailleur 
indépendant, ses activités étaient de nature technique, 
orientées marketing et détermination des prix, tarifs. 
Ces dernières activités relevaient pour la Cour, des 
responsabilité d’un directeur commercial.

Le représentant technique de la société contactait les 
clients, et s’enquerrait de leurs besoins. Et, en qualité 
de travailleur indépendant collaborant avec la société 
, il procédait à l’étude de plans, plans qu’il expliquait, 
ensuite, aux clients de la société dans le cadre de 
ses prestations de travailleur salarié. En outre, un de 
ses collègues assumait, au sein de la société, toutes 
les tâches précitées exclusivement en qualité de 
travailleur salarié.

Sur la base de ces faits et de la confusion des 
activités tant dans le temps que dans le contenu, on 
comprendra aisément que la Cour ait donné raison 
à l’O.N.S.S. et ait conclu à l’existence de prestations 
complémentaires tout à fait similaires à celles 
accomplies dans le cadre des contrats de travail des 
deux personnes concernées.

LES CONSÉQUENCES ?

Si la présomption s’applique, les prestations de 
services complémentaires exécutées en vertu 
d’un contrat d’entreprise sont présumées l’être en 
application d’un contrat de travail soumis à la loi du 
3 juillet 1978. 

De plus, la « rémunération » afférente aux prestations 
exercées par l’ex-indépendant sera soumise à 
l’application du régime de sécurité sociale des 
travailleurs salariés.

Cela signifie :
• d’une part, que le « travailleur indépendant 

» pourra se prévaloir, pour ce qui concerne 
ses prestations en tant qu’ex-indépendant, de 
l’ensemble des dispositions du droit du travail au 
sens large. Des jours et des pécules de vacances 
seront notamment dus. 

• d’autre part, que les rémunérations afférentes à 
ces prestations complémentaires seront assujetties 
à la sécurité sociale des travailleurs salariés.

 C’est l’employeur (ex-société/entrepreneur) qui 
supportera les conséquences financières de ce 
redressement social qui portera sur:
- la quote-part patronale ;
- la quote-part personnelle du travailleur (art. 26, 

al. 1er de la loi du 27 juin 1969).
 La base de calcul des cotisations sera, en principe, 

le montant versé à l’ex-travailleur indépendant. 

Le délai de prescription dont l’O.N.S.S. dispose devant 
les juridictions civiles contre l’employeur est , en 
principe, de 3 ans.

Indépendamment des sanctions pénales, 
administratives et civiles, le défaut de paiement (et 
de déclaration) des cotisations dans les délais légaux 
pourrait également entraîner l’application d’une 
majoration de 10 % des cotisations et d’un intérêt de 
retard de 7%.

Brigitte Dendooven, Legal Expert
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