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Dossier

Que vous réserve 2019 ?

2019 devrait être une année passionnante. Le gouvernement 

minoritaire Michel II parviendra-t-il à concrétiser le deal  

pour l’emploi ? 

2019 sera également l’année de la troisième et pour l’instant 

dernière phase du tax shift. Dans la pratique, vos coûts en tant 

qu’employeur ne diminueront guère. 

C’est pourquoi nous allons nous concentrer sur plusieurs 

autres mesures déjà prises. Nous avons avant tout sélectionné 

des mesures utilisables directement. Pour finir, nous avons 

dressé une liste de différents points à garder à l’esprit 

(également) en 2019.

Bonus

A. Le bonus salarial CCT 90 

1. Nouveaux formulaires
Le bonus salarial fait l’objet d’une procédure relativement stricte. L’emplo- 
yeur doit déposer l’acte d’adhésion et la CCT au greffe de la Direction 
Générale des Relations Collectives de Travail du SPF ETCS. Les documents 
types jouent un rôle important à ce niveau et sont légèrement modifiés.

■■ Il s’agit principalement de la durée de validité du plan de bonus 
salarial : la date d’entrée en vigueur et la date de fin sont clairement 
séparées l’une de l’autre.

■■ Une autre nouveauté est la déclaration que l’entreprise n’a pas 
entamé une procédure d’information et de consultation en matière 
de licenciement collectif avec fermeture d’entreprise. Depuis  
le 1er janvier 2018, un employeur ayant lancé une telle procédure  
ne pouvait pas octroyer de bonus salarial CCO 90 avantageux  
sur le plan fiscal et au niveau social. 
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Toutes les CCT et tous les actes d’adhésion signés au plus tôt  
le 1er janvier 2019 devront être établis selon le nouveau modèle.

2. Une procédure électronique
À partir de 2019, la procédure pourra également se dérouler par voie 
électronique. La date exacte n’est pas encore connue. 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.

3. Nouveaux plafonds
Le plafond social indexé s’élève à 3.383 € en 2019.

Si le bonus effectivement octroyé dépasse le plafond, des cotisations 
ONSS ordinaires seront dues sur la partie excédentaire. À première  
vue, ce n’est pas trop préjudiciable. Le bonus salarial est en effet  
soumis à une cotisation de solidarité de 13,07 % (due par le travailleur)  
et à une cotisation patronale spéciale de 33 %. Dans la pratique,  
les cotisations patronales ordinaires seront souvent inférieures à cette 
cotisation spéciale.

Le plafond fiscal indexé s’élève à 2.941 € en 2019  
(= 3.383 € moins la cotisation de solidarité de 13,07 % ou 442 €).

Le bonus octroyé dans le cadre de la CCT n° 90 sera exonéré d’impôt 
des personnes physiques pour autant que le plafond fiscal par année 
civile et par travailleur ne soit pas dépassé. Cela signifie qu’aucun  

précompte professionnel ne sera retenu sur le bonus tant que  
le plafond fiscal est respecté. La fiscalité est donc une bonne raison  
de respecter les plafonds. 

En pratique
■■ Une bonne planification reste essentielle. Si la période de 

référence du plan de bonus salarial s’étend de janvier à 
décembre 2019, le plan doit être déposé auprès du SPF ETCS 
pour le 30 avril 2019 au plus tard.

■■ Veuillez utiliser les nouveaux documents types à partir du  
1er janvier 2019. Pour un plan de bonus salarial signé en 
2018, l’ancien modèle peut encore être utilisé, même si le 
bonus salarial est déposé en 2019.

■■ Check and double check. Vous n’avez reçu aucune 
remarque concernant votre plan de bonus les dernières 
fois ? Sachez que les contrôles du SPF Travail seront plus 
performants. Faites donc bien attention à la présentation. 

 
 
B. La prime bénéficiaire
Depuis le 1er janvier 2018, la participation des travailleurs a été réformée 
avec la prime bénéficiaire. Un employeur peut attribuer une partie  
de ses bénéfices à ses travailleurs relativement facilement. 

Depuis le 1er janvier 2019, les règles de calcul de la prime bénéficiaire 
ont été clarifiées et adaptées. Ces clarifications et adaptations portent 
notamment sur le calcul au prorata en cas de travail à temps partiel, 
d’engagement, de suspension et de rupture du contrat de travail.  
La formulation de la loi relative à la participation des travailleurs ne  
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prévoyait auparavant qu’un seul calcul explicite au prorata, à savoir  
en cas de suspension volontaire ou de résiliation du contrat de travail 
(sauf en cas de motif grave). 

En pratique
Vous pouvez utiliser nos documents types. Ils sont 
disponibles sur LegalSmart .

 
International

A. Une société mère étrangère accorde un avantage  
à l’employeur de la filiale belge : actualité
L’Office national de sécurité sociale (ONSS) a revu son interprétation de 
la base de calcul des cotisations de sécurité sociale. Dans ses instruc-
tions administratives de septembre 2018, l’ONSS a en effet étendu son 
interprétation de la notion de “rémunération”. 

Suite à cette extension, les employeurs étrangers qui offrent des avan-
tages aux travailleurs de leur succursale belge seront confrontés à une 
augmentation du coût salarial. Aucune modification législative n’est 
actuellement en préparation. On peut néanmoins se poser des ques-
tions sur le bien-fondé juridique de cette nouvelle position de l’ONSS. 

L’interprétation s’applique à tous les types d’avantages, y compris à  
la rémunération à base d’actions.  
 

1. La base de calcul des cotisations de sécurité sociale :  
“rémunération”, une définition complexe
Les cotisations de sécurité sociale belge sont calculées sur base de  
la rémunération du travailleur. Est considérée comme rémunération :

1 tout avantage ou toute autre rémunération évaluable en argent ;
2 auquel (à laquelle) le travailleur a droit dans le cadre de sa fonction ;
3 et qui est à charge de l’employeur. 

L’employeur n’est pas tenu de retenir ou de payer des cotisations  
de sécurité sociale si l’un des éléments ci-dessus n’est pas rempli. 

2. Les positions successives de l’ONSS
Un avantage est à charge de l’employeur lorsque ce dernier en 
assume le coût financier. Cela peut être le cas lorsque l’employeur paie 
l’avantage lui-même, mais aussi lorsqu’une autre entreprise répercute  
le coût financier de l’avantage sur l’employeur effectif.

En ce qui concerne l’élément “à charge de l’employeur”, l’ONSS avait 
déjà précisé que des cotisations de sécurité sociale sont dues, soit 
lorsque l’employeur légal (belge) supporte le coût financier (même  
si celui-ci est refacturé par une autre entreprise), soit lorsqu’il est la  
personne vers laquelle le travailleur doit se tourner lorsque l’avantage 
n’a pas été octroyé (par la maison mère installée à l’étranger).

L’ONSS élargit son interprétation en précisant que tout avantage est 
soumis aux cotisations de sécurité sociale lorsque le droit du travailleur :  
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■■ soit résulte des prestations de travail fournies dans le cadre du 
contrat de travail conclu avec l’employeur ; 

■■ soit est lié à la fonction que le travailleur occupe chez l’employeur. 

3. Pas de mesure transitoire
L’ONSS ne semble pas autoriser de mesure transitoire. La nouvelle 
position pourrait être appliquée rétroactivement, mais pour l’instant, 
l’ONSS n’a pas encore publié des instructions à ce sujet.

Cela a d’autant plus d’importance pour les entreprises qui ont reçu  
de l’ONSS la confirmation formelle que, après un examen attentif  
 
de tous les faits et circonstances, l’ONSS est arrivé à la conclusion  
qu’un plan de rémunération spécifique ne donne pas lieu à des cotisa-
tions de sécurité sociale.

C’est pourquoi nous sommes d’avis que, même si l’ONSS ne revient 
plus sur sa nouvelle position, celle-ci ne devrait pas s’appliquer aux 
avantages accordés avant le troisième trimestre de 2018 et que l’ONSS 
doit respecter les confirmations formelles faites aux entreprises indivi-
duelles pour l’avenir.

4. Prochaines étapes
Les entreprises devraient examiner leurs plans de rémunération à 
base d’actions afin de déterminer dans quelle mesure ceux-ci sont 
conformes à la législation belge. 

L’avantage des options sur actions attribuées à partir du 1er janvier 1999  
et acceptées dans un délai de 60 jours est exonéré de cotisations de 
sécurité sociale, sauf lorsque les options sont proposées à prix réduit  

ou que le risque est couvert par l’employeur.   

Suite à l’interprétation élargie de la base de calcul des cotisations de 
sécurité sociale, il est conseillé aux entreprises de revoir soigneusement 
leur position à la lumière des éléments suivants :

1 Des cotisations de sécurité sociale sont dues lorsque le coût est 
supporté par la succursale/l’employeur belge.

2 Même en l’absence d’un tel mécanisme, l’ONSS réclamera des  
cotisations de sécurité sociale : 

■■ soit lorsque l’octroi est lié aux activités professionnelles  
des travailleurs concernés ; 

■■ soit lorsque les avantages sont en rapport avec la position  
ou la fonction que le travailleur exerce chez l’employeur.

Exemple

Un holding américain met mondialement en place un “phantom 
stock plan”, donc également pour le senior management de la 
succursale belge. Grâce à ce plan, certains travailleurs béné-
ficient les avantages liés à l’actionnariat sans qu’ils aient des 
actions proprement dites dans l’entreprise. Après une certaine 
période, la valeur en argent de l’action fictive est répartie parmi 
les travailleurs participants. 
Étant donné que les travailleurs n’ont pas droit à des actions 
physiques ou à options sur actions mais qu’ils bénéficient d’un 
avantage en espèces lorsque toutes les conditions sont rem-
plies, le paiement des cotisations de sécurité sociale belge est 
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dû lorsque les trois éléments de la base de calcul sont remplis.
En l’absence de mécanisme de répercussion financier, les 
cotisations de sécurité sociale belges sont dues, même si l’em-
ployeur belge n’a qu’un rôle administratif (par exemple en ce qui 
concerne la déclaration à l’impôt des personnes physiques) et 
ne prend aucune décision finale quant à la sélection des travail-
leurs éligibles, tandis que seul le holding américain décide du 
montant à distribuer collectivement et individuellement.

5. Pécule de vacances
Les entreprises ne doivent pas seulement tenir compte des cotisations 
patronales (cotisation de base de 25 %). En règle générale, le pécule de 
vacances est également dû. Le simple et double pécule de vacances 
accordé sur une rémunération variable est d’environ 15,67 %. Dans des 
situations très spécifiques, aucun pécule de vacances n’est dû. 

6. Modifications prévues au niveau du précompte professionnel
Le gouvernement belge prévoit une extension de l’obligation de verser 
un précompte professionnel aux avantages accordés par une société 
étrangère aux travailleurs de sa société filiale belge1. La mesure entrera  
en vigueur au 1er mars 2019. Une période transitoire est prévue à partir 
du 1er janvier 2019.  
 
 
 
 
 
 

En pratique
■■ Les entreprises devraient examiner leurs plans de 

rémunération à base d’actions afin de déterminer dans 
quelle mesure ceux-ci sont conformes à la législation belge.  
L’avantage des options sur actions attribuées à partir du  
1er janvier 1999 et acceptées dans un délai de 60 jours est 
exonéré de cotisations de sécurité sociale, sauf lorsque les 
options sont proposées à prix réduit ou que le risque est 
couvert par l’employeur. 

■■ Suite à l’interprétation plus large de la base de calcul 
des cotisations de sécurité sociale, il est conseillé aux 
entreprises de revoir soigneusement leur position à la 
lumière des éléments suivants : 
Des cotisations de sécurité sociale sont dues lorsque le 
coût est supporté par la succursale/l’employeur belge. 
Même en l’absence d’un tel mécanisme, l’ONSS réclamera 
des cotisations de sécurité sociale :
■■ soit lorsque l’octroi est lié aux activités professionnelles 

des travailleurs concernés (p.ex. avantage lié aux 
prestations individuelles du travailleur) ;

■■ soit lorsque les avantages sont en rapport avec  
la position ou la fonction que le travailleur exerce  
chez l’employeur (p.ex. condition d’octroi qui exclut 
certaines catégories de travailleurs). 

 
B. La valeur du formulaire A1
L’État membre dans lequel les cotisations de sécurité sociale doivent 
être payées est un élément déterminant dans une situation d’emploi 
transfrontalière. Les règles européennes de détermination permettent 
de savoir dans quel État membre les cotisations de sécurité sociale 
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doivent être retenues et versées. En cas de détachement, seul l’État 
d’origine est compétent. Le travailleur qui exerce des activités dans 
deux ou plusieurs États membres n’est soumis que dans un seul  
État membre de l’UE. Le formulaire A1 sert de preuve. Un autre État 
membre de l’UE ne peut exiger de cotisations. Telle est la valeur  
contraignante du formulaire A1.

La Belgique avait mis en place en 2012 une disposition anti-abus afin 
de permettre à l’inspection sociale de remettre en cause cette valeur 
contraignante du formulaire A1. Même en présence d’un formulaire A1, 
l’inspection sociale pouvait réclamer des cotisations ONSS. Cette  
disposition anti-abus a été durement touchée. La Cour de justice l’a 
strictement refusée et la Belgique a été condamnée2. À travers la loi 
portant des dispositions diverses en matière sociale, la Belgique a 
abrogé cette disposition anti-abus3. 

Mais les fraudeurs n’ont pas pour autant le champ libre. La Cour  
de justice a jugé que les juges peuvent, en cas de fraude4, écarter  
l’application du certificat A1. La valeur contraignante du certificat n’est 
pas absolue. Un État-membre de l’UE peut laisser inappliqué un certificat 
A1 et en même temps percevoir des cotisations de sécurité sociale lors-
qu’il s’avère que l’employeur a délibérément présenté les faits de façon 
inexacte ou qu’il a délibérément retenu des informations pertinentes. 

Le certificat A1 reste néanmoins un must. Non seulement les services 
d’inspection doivent démontrer le fait que l’employeur a délibérément 
présenté les faits de façon inexacte ou qu’il a délibérément retenu des 
informations pertinentes. Selon la Cour de Justice, l’employeur doit 
également avoir la possibilité de prouver devant le juge qu’il n’est pas 
question de fraude.

En pratique
■■ Cet arrêt ne porte toutefois pas atteinte à la valeur 

contraignante de celui-ci. Il reste donc important de 
demander le certificat A1.

■■ Il est essentiel de bien vous préparer et de faire une 
évaluation réaliste de la future situation d’occupation.  
Dans quels pays le travailleur sera-t-il occupé ? Un 
détachement s’avère peut-être être une occupation 
simultanée ? Quel sera le lien entre le travailleur et 
l’entreprise d’accueil ? Peut-être qu’un contrat de travail 
local correspond mieux à la réalité qu’une situation de 
détachement.

■■ Conscientisez vos collaborateurs par rapport à l’impact 
de certains choix sur leur vie privée. Des revenus 
complémentaires ou un déménagement peuvent tout 
changer.

■■ Au fur et à mesure que vous occupez plus de travailleurs 
internationaux, il est important de contrôler par 
échantillonnage si le formulaire A1 correspond à la situation 
d’occupation réelle.

 
 
C. Migration de main d’œuvre 
Le 1er janvier 2019 marque le début d’un changement important  
en Belgique et en Flandre en matière de migration de main-d’œuvre.  
La Belgique lance la nouvelle procédure “permis unique”.  
La Flandre a encore plus loin et introduit de nouvelles conditions  
pour les travailleurs migrants. Cela doit permettre d’attirer des talents 
étrangers et de trouver une réponse au problème des métiers en 
pénurie structurelle.  
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1. Une seule procédure et un seul document : séjour et travail

Vous voulez occuper en Belgique un ressortissant d’un État qui n’est 
pas membre de l’Espace Économique Européen ? Si tel est le cas, vous 
devez tout d’abord vous poser les deux questions suivantes : Cette per-
sonne est-elle admise au séjour en Belgique ? Le travailleur a-t-il le droit 
de travailler en Belgique ? Le permis de séjour répondait à la première 
question, le permis de travail et l’autorisation d’occupation à la seconde.

Le permis unique comporte les deux éléments : séjour et travail. Il se 
présente sous la forme d’un permis de séjour électronique comprenant 
à la fois une autorisation en matière de séjour et une autorisation sur  
le plan du travail.

Les autorités publiques belges ne délivrent donc plus de permis de 
travail. À noter qu’il est fait une exception pour les situations où le séjour 
et l’occupation ont une durée inférieure à 90 jours. Dans ce cas, l’an-
cienne procédure s’applique (résultat : document de séjour et permis  
de travail B).

La demande est introduite dans une seule Région mais le permis unique 
vaut toujours pour l’ensemble du territoire belge. Le permis unique peut  
être demandé auprès de la Région compétente et est délivré par l’Office  
des étrangers (autorités fédérales). Le travailleur migrant, via l’em-
ployeur, introduit la demande auprès de la Région compétente,  
c’est-à-dire la Région où il travaille principalement. Chaque Région 
définit les conditions et les règles relatives à l’introduction de la 
demande. 
 

En pratique
■■ La première fois ? La nouvelle procédure nécessite plus 

de planification de votre part. Les documents doivent être 
remis dès le début de la procédure. L’ancienne procédure 
débutait par la demande de permis de travail, puis la 
demande de visa. Le visa nécessite des documents parfois 
plus difficiles à obtenir, comme le certificat étranger de 
bonne vie et mœurs.

■■ On répète : planification. Les autorités aussi doivent 
s’adapter. La nouvelle procédure et l’interaction peuvent 
être difficiles au début. Tenez-en compte. Un point positif : 
La décision de délivrer le permis unique doit être prise dans 
les quatre mois suivant la notification du caractère complet 
de la demande à l’employeur. Si aucune décision n’a été 
prise à l’expiration du délai, le permis unique est considéré 
comme ayant été octroyé.

■■ N’oubliez pas la Limosa ! D’un point de vue juridique, 
l’obligation d’effectuer une déclaration Limosa ne fait pas 
partie de la législation belge en matière de migration de 
main-d’œuvre. Néanmoins, cette obligation s’applique 
indirectement dans le contexte de la migration de main-
d’œuvre. La déclaration Limosa, à introduire auprès de 
l’ONSS, doit intervenir avant le début des activités du 
travailleur en Belgique.
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2. Flandre : migration de main d’œuvre 2.0
À partir du 1er janvier 2019, une nouvelle réglementation permet aux per-
sonnes moyennement qualifiées d’accéder plus facilement au marché 
du travail. Aucune analyse du marché du travail n’est en effet requise. 
La fonction doit cependant figurer sur une liste de métiers en pénurie. Il 
s’agit d’une liste évolutive réexaminée tous les deux ans en fonction des 
besoins du marché du travail. Les travailleurs moyennement qualifiés 
exerçant un tel métier en pénurie entrent au service  
de l’employeur belge. Les barèmes (sectoriels) sont donc d’application.  

Quels sont les métiers figurant sur cette liste ?

Vous trouverez ci-dessous les 20 métiers en pénurie classés 
dans cinq catégories : 

Conduite de véhicules et de machines
1. conducteur tracteur-semi-remorque
2. chauffeur camion avec remorque
3. chauffeur camion porteur
4. conducteur engins de chantier
5. grutier 

Entretien de véhicules et de machines
6. mécanicien de maintenance
7. mécanicien de maintenance véhicules utilitaires ou camions
8. technicien véhicules
9. technicien engins de chantier, agricoles et de levage

Installation, montage et entretien d’installations électriques, 
électroniques et sanitaires
10. monteur de tableaux électriques
11. installateur électrotechnique industriel, technicien  

installations industrielles, technicien concepteur  
en automatisation industrielle, technicien en  
automatisation industrielle

12. installateur de réseaux de communication de données 
13. électricien de maintenance, technicien installations  

électriques, technicien contrôle et qualité électricité  
et électronique

14. technicien de maintenance installations de chauffage  
ou monteur d’installations de chauffage central

15. tuyauteur
16. installateur électrotechnique résidentiel
17. installateur sanitaire 

Alimentation
18. chef-coq
19. boucher 

Soins
20. personnel soignant

Pour les fonctions hautement qualifiées, les seuils de rémunération sont 
adaptés aux salaires réels sur le marché du travail. En outre, un seuil de 
rémunération inférieur est prévu principalement pour les jeunes (jusqu’à 
30 ans) : les jeunes doivent gagner minimum 80 % du salaire annuel brut 
moyen. En 2019, le salaire annuel brut moyen s’élève à 41 868 €. 
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Les travailleurs hautement qualifiés peuvent être détachés par leur 
employeur étranger ou être au service d’un employeur belge.

Pour les personnes hautement qualifiées et les dirigeants, la durée  
des autorisations de travail est portée de 12 mois à 3 ans.

Les travailleurs étrangers ont accès au marché du travail pour une durée 
indéterminée après avoir travaillé 4 ans en Belgique. 

En pratique
■■ Révisez votre politique de recrutement. Pour quels emplois 

sera-t-il difficile de trouver une main-d’œuvre qualifiée 
à l’avenir ? Le travail à distance est peut-être l’avenir et 
fonctionne parfaitement pour des fonctions IT, mais il ne 
convient pas pour tous les jobs ou en toutes circonstances. 
Et certainement pas pour les métiers techniques… Ces 
nouvelles règles sont plus flexibles et vous aideront peut-
être à trouver la main-d’œuvre adéquate à l’étranger afin de 
l’engager en Belgique.

■■ Tenez compte du coût. Vous devez offrir un contrat de 
travail local aux travailleurs moyennement qualifiés (métier 
en pénurie). Cela signifie deux choses. Premièrement, 
vous devrez les rémunérer conformément aux barèmes 
applicables dans votre secteur. Deux-ièmement, ils seront 
normalement aussi soumis aux cotisations de sécurité 
sociale belges. 

 
 

Mobilité

La mobilité reste un sujet brûlant en 2019. L’allocation de mobilité  
(cash for car) a un an – et remporte un succès modéré – et le budget 
mobilité est en chantier. 

Une nouvelle obligation va peut-être vous surprendre : l’attestation  
de voiture de société.

A. L’attestation de voiture de société
L’introduction de l’allocation de mobilité en 2018 entraîne une nouvelle  
obligation si vous accordez une voiture de société ou payez une 
indemnité de mobilité à vos travailleurs. À la fin du contrat de travail, 
vous devez remettre une attestation de voiture de société à ces  
travailleurs. L’attestation de voiture de société est obligatoire depuis  
le 6 janvier 2019. 

1. Pourquoi ?
L’objectif est que le travailleur puisse emporter l’allocation de mobilité 
en cas de changement d’employeur. Cela doit également permettre  
de transformer la voiture de société auprès d’un employeur précédent 
en une allocation de mobilité auprès d’un nouvel employeur. Voilà le but 
de l’attestation de voiture de société.

2. Depuis quand ?
Depuis le 6 janvier 2019, chaque employeur doit délivrer une attestation 
de voiture de société lorsque le contrat de travail prend fin.

3. Pour quels travailleurs ?
Vous ne devez délivrer l’attestation de voiture de société qu’aux travail-
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leurs qui ont effectivement bénéficié d’un véhicule de société ou à qui 
vous avez payé une allocation de mobilité.

4. Pour combien de temps ?
Il se peut que l’attestation de voiture de société disparaisse rapidement. 
Un projet de loi modifiant la législation relative à l’allocation de mobilité 
est en effet présenté à la Chambre. Si ce projet de loi est approuvé, 
l’attestation de voiture de société perdra son utilité. 

En pratique
Utilisez le modèle de document de Partena Professional. 

 
B. Le budget mobilité : à partir du 1er mars 2019
Le budget mobilité est prévu pour le 1er mars 2019. Cette mesure 
coexistera avec l’allocation de mobilité (cash for car). Il ne s’agit pas 
d’une obligation. En tant qu’employeur, vous décidez d’appliquer  
le système au sein de votre entreprise ou non.

1. À combien s’élève le budget mobilité ?
Le budget mobilité est également calculé pour chaque travailleur 
individuel, mais sur la base du coût annuel total de la voiture de société 
(total cost of ownership). Il ne s’agit donc pas seulement de la valeur de 
la voiture en tant que telle, mais aussi des charges (para)fiscales et des 
coûts réels, par exemple le financement et le carburant. Ce coût varie 
donc d’une voiture à l’autre, d’un travailleur à l’autre et d’une entreprise  
à l’autre. 

L’allocation de mobilité est également calculée pour chaque travailleur 
individuel, mais sur la base de la valeur catalogue de la voiture de 
société (majorée d’un forfait pour la carte carburant). 

2. Par quels employeurs, pour quels travailleurs ?
L’employeur doit mettre des voitures de société à disposition d’un  
ou plusieurs travailleurs depuis au moins 36 mois. Des dispositions par-
ticulières sont en vigueur pour les jeunes entreprises. 

Le travailleur individuel doit avoir disposé d’une voiture de société 
pendant au moins 12 mois au cours des 36 derniers mois et pendant les 
3 mois précédant l’octroi du budget mobilité. Le budget mobilité s’ap-
plique également aux travailleurs éligibles pour une voiture de société, 
c’est-à-dire les travailleurs qui font partie d’une catégorie de fonction 
pour laquelle la politique relative aux voitures de société en vigueur 
chez l’employeur prévoit une voiture de société. 

3. Trois piliers du budget
Le budget mobilité permet aux travailleurs d’acheter, outre une voiture 
plus petite – ce qui est le principe de départ –, des moyens de transport 
alternatifs et durables tels qu’un abonnement pour les transports en 
commun, un vélo, une voiture partagée ou des frais de logement pour 
vivre plus près du travail. L’argent restant est versé au travailleur. Il y  
a donc trois piliers. Chaque pilier est traité différemment sur le plan 
fiscal et social. Le gouvernement souhaite ainsi orienter la mobilité  
des travailleurs.

■■ Pour le 1er pilier (le travailleur opte pour une voiture moins polluante), 
le traitement fiscal et social actuel des voitures de société reste 
d’application.
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■■ Le 2e pilier concerne différents moyens de transport durables.  
Ces alternatives sont fortement encouragées. Il n’y a tout 
simplement pas de cotisations de sécurité sociale ni d’impôts dus 
sur les montants relevant du 2e pilier.

■■ S’il reste un solde en fin d’année, il est payé cash au travailleur. 
L’objectif du gouvernement étant d’encourager le 2e pilier,  
le 3e pilier sera soumis à une cotisation spéciale de 38,07 %.

 
 
En pratique
Préparez-vous le budget mobilité à travers un calcul comptable. 
Déter-minez le total cost of ownership par travailleur du 
véhicule que vous mettez à sa disposition. Vous serez ainsi prêt 
pour le 1er mars 2019.

 
Pension

A. Pensions complémentaires
 
1. Affiliation immédiate et acquisition des réserves
À partir du 1er janvier 2019, l’éventuel âge d’affiliation et la période d’ac-
quisition dans les régimes de pension complémentaire sont supprimés. 

Cela signifie deux choses :

1 Les travailleurs qui appartiennent à une catégorie de personnel pour 
laquelle un engagement de pension est prévu doivent être affiliés 
dès leur entrée en service. 

2 Les travailleurs acquièrent immédiatement leurs droits à la pension 
complémentaire.

 
La loi relative aux pensions complémentaires disposait auparavant que 
le règlement de pension pouvait prévoir que :

■■ les travailleurs ne soient affiliés au régime de pension qu’à l’âge de 
25 ans ;

■■ les réserves que l’employeur finance ne soient acquises qu’après un an. 
Quiconque quittait l’entreprise plus tôt perdait ces réserves de pension. 
(Les réserves financées par les travailleurs étaient et restent acquises.) 

2. Pas de transfert des petites réserves vers  
un nouvel organisme de pension
Les travailleurs affiliés n’ont plus le choix de transférer les réserves 
acquises dans un autre organisme de pension si les réserves acquises 
au moment du départ sont inférieures ou égales à 150 € (montant 
indexable), sauf disposition contraire dans le règlement ou la 
convention de pension. 

Si ce choix n’est pas proposé, la procédure de notification en cas de 
départ ne doit pas être suivie et les réserves acquises restent auprès 
de l’organisme de pension. Une couverture décès n’est pas obligatoire 
pour eux, sauf si le règlement de pension prévoit automatiquement  
une couverture décès pour les dormants. 
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En pratique
■■ Vérifiez que vous avez transmis à l’organisme de pension 

(assureur ou fonds de pension) tous les nouveaux 
travailleurs, y compris ceux qui étaient déjà en service  
avant le 1er janvier 2019 et qui appartiennent à une catégorie  
de personnel pour laquelle un engagement de pension  
est prévu. 

■■ Depuis le 1er janvier 2019, tous les travailleurs (qui 
remplissent les conditions d’affiliation) constituent des 
droits acquis, quels que soient leur âge et leur période 
d’affiliation. Modifiez donc les éventuelles dispositions 
contraires dans le règlement de pension.

■■ Révisez les règles du règlement de pension en cas de 
départ et adaptez la communication RH à l’attention des 
travailleurs.

 
 
B. La pension libre complémentaire pour travailleurs 
salariés (PLCS) : à partir du 27 mars 20195

La pension libre complémentaire pour travailleurs salariés (PLCS)  
a déjà été annoncée dans l’Accord d’été 2017. Consultez le numéro  
d’octobre pour en savoir plus. 

La pension libre complémentaire doit offrir une solution aux travailleurs 
qui ne constituent pas ou peu de pension complémentaire. La pension  
 
libre complémentaire doit leur permettre de le faire de leur propre 
initiative. Le travailleur choisit librement. Les travailleurs sont incités 
fiscalement. 

En tant qu’employeur, vous ne devez pas financer de cotisations de 
pension. Vous êtes toutefois en charge de l’aspect pratique et devez 
retenir les cotisations de pension et les verser à l’organisme de pension. 
Le choix n’est pas libre dans votre cas. 

Reclassement professionnel

A. Non disponible pour le marché de l’emploi :  
pas de droit au reclassement professionnel
Depuis le 31 décembre 2018, l’employeur ne doit plus offrir de procé- 
dure de reclassement professionnel aux travailleurs licenciés qui ne 
doivent pas être disponibles pour le marché de l’emploi dans le cadre  
du régime particulier de reclassement professionnel, même s’ils l’ont 
expressément demandé. 

1. Reclassement professionnel pour quels travailleurs ?
L’employeur qui licencie un travailleur qui, au moment du licenciement, 
a au moins 45 ans, doit lui proposer une procédure de reclassement 
professionnel, à condition que le travailleur réponde également aux 
trois critères suivants :

■■ Ne pas être licencié pour motif grave ;
■■ Ne pas avoir droit à un délai de préavis (ou à une indemnité de 

congé correspondante) d’au moins 30 semaines . Le travailleur qui 
a été licencié avec un délai de préavis (ou une indemnité de congé 
correspondante) d’au moins 30 semaines a droit à une procédure  
de reclassement professionnel dans le cadre du régime général.

■■ Compter au moins un an d’ancienneté ininterrompue auprès de 
l’employeur au moment du licenciement. 
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2. Auparavant : quand n’y avait-il pas de reclassement  
professionnel, sauf à la demande du travailleur ?
L’employeur n’était pas tenu de proposer une procédure de reclasse- 
ment professionnel dans les deux cas suivants, sauf à la demande 
expresse du travailleur :

1 Lorsque le travailleur travaillait dans un régime d’une durée moyenne 
de travail inférieure à un mi-temps ;

2 Lorsque, s’il devenait chômeur complet indemnisé à l’issue du délai  
de préavis ou de la période couverte par une indemnité de congé, 
le travailleur ne devait pas être disponible pour le marché général de 
l’emploi. 

3. Assouplissement depuis le 31 décembre 2018
L’employeur n’est pas tenu de proposer une procédure de reclasse- 
ment professionnel aux travailleurs qui ne doivent pas être disponibles 
pour le marché général de l’emploi (catégorie 2 ci-dessus), même 
s’ils en font la demande expresse. En tant qu’employeur, vous devez 
toutefois proposer une procédure de reclassement professionnel aux 
travailleurs dont la durée de travail est inférieure à un mi-temps et qui  
le demandent (catégorie 1 ci-dessus).

B. Flandre : sanction dans le cadre  
du reclassement professionnel
Depuis le 1er janvier 2019, la Flandre a ses propres règles de sanction  
en cas de non-respect par l’employeur de ses obligations dans le cadre 
du régime particulier de reclassement professionnel applicable en cas 
de licenciement d’un travailleur à partir de 45. La Région wallonne et la 
Région de Bruxelles-Capitale appliquent leurs propres sanctions depuis 
le 1er janvier 2016.

Cette nouvelle réglementation s’inscrit dans le cadre de la 6e réforme 
de l’État, laquelle a habilité les régions à déterminer les règles en  
la matière. Elle s’applique pour autant que le travailleur licencié, à  
l’égard duquel l’employeur n’a pas respecté ses obligations en matière 
de reclassement, a été occupé dans une unité d’établissement située  
en Région flamande.

Le travailleur qui a été licencié avec un délai de préavis (ou une indem- 
nité de congé correspondante) d’au moins 30 semaines a droit à une 
procédure de reclassement professionnel dans le cadre du régime 
général. Aucune sanction n’est pour le moment prévue si l’employeur 
ne respecte pas ses obligations de proposer une procédure de reclas-
sement professionnel dans le cadre de ce régime général.

1. L’offre de reclassement professionnel
L’employeur qui licencie un travailleur âgé d’au moins 45 ans au 
moment du licenciement doit lui offrir une procédure de reclassement 
professionnel (pour les trois conditions, voir ci-dessus). L’employeur doit 
établir cette offre de reclassement professionnel par écrit dans les  
15 jours qui suivent la rupture effective du contrat.

2. Le travailleur envoie une mise en demeure  
À défaut pour l’employeur de faire une offre de reclassement profes-
sionnel dans le délai de 15 jours, le travailleur doit lui adresser une mise 
en demeure écrite dans un délai d’un mois (ou de 9 mois en cas  
de rupture sans préavis) qui suit l’expiration de ce délai.

3. Le travailleur informe le VDAB
Si l’employeur ne réagit pas à cette mise en demeure, le travailleur, 
occupé dans une unité d’établissement située en Région flamande,  
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doit informer le VDAB de son souhait de bénéficier d’une procédure  
de reclassement aux frais de l’autorité flamande.

Le travailleur doit adresser sa demande au VDAB dans un délai de  
12 mois à compter de la mise en demeure de l’employeur.

Il doit, par ailleurs, pour prouver qu’il remplit les conditions pour 
bénéficier du reclassement professionnel, joindre à sa demande  
les documents suivants :

■■ Une copie de la lettre de licenciement qu’il a reçue ;
■■ La preuve qu’il a mis son employeur en demeure dans le délai requis. 

4. Que fait le VDAB ?
Le VDAB vérifie si le travailleur répond aux conditions pour pouvoir 
bénéficier d’un reclassement professionnel. 

Le VDAB contacte ensuite l’employeur. L’employeur doit justifier  
les raisons pour lesquelles le travailleur n’a pas bénéficié d’un reclas-
sement professionnel. L’employeur dispose d’un mois pour répondre  
à la demande du VDAB.

Si l’employeur ne fournit pas de justification suffisante ou ne répond 
pas, il peut être sanctionné. Le VDAB peut alors offrir lui-même un 
reclassement professionnel au travailleur. 
 
5. Sanctions pour l’employeur 
L’employeur qui n’a pas respecté ses obligations en matière de reclas-
sement professionnel est redevable d’une contribution en faveur  
de la Région flamande. Le montant de cette contribution est fixé à  

1.800 € (1.500 € + 300 € pour couvrir les charges administratives et 
financières).

Indemnité octroyée pour les emplois de fin de 
carrière : assouplissement de l’exonération ONSS

Depuis le 1er janvier 2019, la prime que vous accordez aux travailleurs 
salariés âgés d’au moins 58 ans pour diminuer leur charge de travail,  
est exonérée de cotisations de sécurité sociale. En cas de fin de carrière 
adoucie, l’employeur est le seul à octroyer des indemnités ; les pouvoirs 
publics ne payent rien.

1. Diminution de la charge de travail
La diminution de la charge de travail doit se faire dans le cadre :

■■ d’une mesure pour le passage d’un régime de travail en équipes  
ou de nuit à un régime de jour ;

■■ d’une mesure pour la diminution de la charge de travail ; 
■■ d’un passage d’une occupation à temps plein à un régime à 4/5e 

minimum (à partir de 60 ans). 

2. Un échec pour le moment
L’indemnité octroyée pour les emplois de fin de carrière ne rencontre 
pas un franc succès. En effet, l’indemnité doit être déterminée par  
une CCT sectorielle, une CCT d’entreprise ou par une modification  
du règlement de travail. De telles CCT n’ont été conclues que dans  
le secteur métallurgique (CP 111 et 209). Toutefois, la nouvelle exoné-
ration ONSS s’applique à tous les secteurs économiques.  
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3. Assouplissement des conditions
La condition selon laquelle l’indemnité doit être déterminée par CCT 
ou par règlement de travail, a été assouplie. Désormais, vous pouvez 
également octroyer une indemnité pour les emplois de fin de carrière 
en concluant un accord écrit avec les travailleurs salariés individuels. 

Nous vous rappelons toutes les conditions :

■■ L’indemnité est déterminée par une CCT sectorielle, une CCT 
d’entreprise, une modification du règlement de travail ou un accord 
écrit individuel.

■■ Le travailleur salarié garde une occupation effective à 4/5e  minimum 
après la diminution de la charge de travail.

■■ La présente CCT, le règlement de travail ou l’accord individuel font 
partie du plan pour l’emploi (du moins si l’employeur salarié relève  
du champ d’application de la présente CCT 104).

■■ La CCT, le règlement de travail ou l’accord individuel stipulent 
explicitement quelles mesures peuvent faire l’objet de l’octroi  
de l’indemnité.

■■ L’indemnité est payée par le Fonds de sécurité d’existence  
ou par l’employeur. Le travailleur salarié est âgé d’au moins 60 ans si 
la mesure concerne exclusivement le passage d’une occupation à 
temps plein à un régime à 4/5e.

■■ Le montant de l’indemnité ne peut dépasser la perte de salaire  
du travailleur salarié.

■■ Cette indemnité est indexée selon le mécanisme d’indexation  
qui s’applique au sein de l’entreprise.  
 

En pratique
■■ Réévaluez le planning au sein de votre entreprise 

concernant les fins de carrière.
■■ Dans ce système, un travailleur âgé de 60 ans ou plus peut 

travailler 4/5e. À partir de 58 ans, vous pouvez déjà recourir 
à ce système pour le travail d’équipe ou de nuit ou les 
services interrompus, ou pour passer à un travail plus léger.

■■ L’emploi de fin de carrière ne constitue pas un droit du 
travailleur. Votre accord est requis et vous devez établir une 
annexe au contrat de travail qui fixe les modalités.
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Bonnes résolutions

■■  Établissez votre plan bonus pour 2019. Besoin d’inspiration ? 
Regardez notre webinaire “Motiver et récompenser vos 
travailleurs”.

■■ Les prochaines élections sociales auront lieu en 2020. Nous vous 
conseillons de commencer les préparatifs dès maintenant. Vous 
devez organiser des élections sociales si votre entreprise compte  
au moins 50 travailleurs (comité pour la prévention et la protection) / 
100 travailleurs (conseil d’entreprise).

■■ Vous pouvez appliquer la clause d’écolage plus souvent. Le seuil 
salarial (34.819 € en 2019) ne s’applique plus aux métiers en pénurie 
depuis le 10 novembre 2018. Cette liste est établie par le service 
régional de l’emploi (VDAB, Forem, Actiris). Il s’agit par exemple  
de techniciens spécialisés. Vous trouverez les listes ici.

■■ Adaptez la clause de confidentialité de votre (modèle de) contrat  
de travail. Vous pouvez utiliser nos modèles disponibles sur 
LegalSmart.

■■ En début d’année civile, un nouveau quota d’heures supplémentaires  
volontaires débute (100 heures par année civile, 360 heures dans  
certains secteurs). Vous ne devez pas accorder de repos compen- 
satoire pour ces heures, mais un sursalaire. Il suffit que vous et le 
travailleur signiez une annexe au contrat de travail. Elle est valable  
six mois et peut toujours être renouvelée.

■■ Envisagez d’accorder une place au télétravail (travail à domicile) 
régulier et occasionnel au sein de votre entreprise. Vous offrez ainsi 
une plus grande flexibilité à vos travailleurs et pouvez constituer 
un package salarial intéressant. Vous pouvez octroyer une indemnité 
de télétravail. 
 

■■ Envisagez une indemnité vélo. L’indemnité vélo n’est pas obligatoire 
(sauf si les partenaires sociaux concluent d’autres accords dans 
votre secteur). Pourquoi une indemnité vélo ? L’indemnité vélo – 
qui s’élève à maximum 0,23 € (2019) par kilomètre parcouru – est 
un avantage entièrement exonéré. Aucune cotisation de sécurité 
sociale et aucun précompte professionnel ne sont dus. L’indemnité 
vélo peut par ailleurs être combinée avec un vélo d’entreprise.

■■ Quelle est votre politique en matière d’indemnités de frais ? 
Êtes-vous cohérent et accordez-vous le même montant à tous 
les employés d’une même catégorie ? Pensez à l’indemnité de 
télétravail, aux frais de car wash et aux frais de parking. N’exagérez 
pas au niveau de l’indemnité générale pour frais de représentation.

■■ Le risque de faux indépendants reste d’actualité. Revoyez vos ac- 
cords de collaboration avec les freelances. Arrivez-vous à appliquer 
une politique cohérente ? 

Peggy Criel 
Cathérine Legardien 
Yves Stox
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1 Juridiquement, il doit s’agir de sociétés liées, ce qui dépend notamment du pouvoir de contrôle mutuel ou de l’existence d’un consortium.
2 Cour de justice, 11 juillet 2018, C-356/15, Commission européenne contre Royaume de Belgique.
3 La loi a été adoptée par la Chambre le 22 novembre 2018, mais pas encore publiée au Moniteur belge.
4 Cour de justice, 6 février 2018, C-359/16, Altun.
5 La loi instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés et portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires  

a été publiée au Moniteur belge le 27 décembre 2018. La mesure entre en vigueur 3 mois après sa publication, soit le 27 mars 2019.
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Marge disponible pour l’évolution des salaires. 
Quel est l’impact sur les salaires ?

Tous les deux ans, le Conseil central de l’économie (CCE)1 publie un 
rapport sur la marge disponible pour l’évolution des coûts salariaux.  
Pour la période 2019-2020, la marge disponible a été fixée initialement  
à 0,8 %. Les calculs les plus récents du CNE prévoient une marge  
de 1,1%. À titre de comparaison, la marge pour 2017-2108 s’élevait elle 
aussi à 1,1%.

Pour obtenir ce pourcentage, le CCE se base, d’une part, sur les  
perspectives d’évolution des coûts salariaux dans les pays voisins  
et sur l’indexation automatique des salaires en Belgique. D’autre part,  
il prend également en compte l’éventuel écart salarial entre la  
Belgique et 3 pays de référence (Allemagne, Pays-Bas et France).

Le rapport du CCE n’est pas du tout un point final, mais le début de la 
fixation des salaires pour 2019-2020. Le cadre à cet effet est défini dans 
l’accord interprofessionnel. Le Conseil national du travail (CNT) établit à 
son tour le cadre pour le pourcentage maximum dans une convention 
collective (qui est ensuite déclarée généralement contraignante). Pour 

chaque commission paritaire, les partenaires sociaux s’attèlent ensuite à 
la mise en œuvre concrète dans les conventions collectives sectorielles.

Accord interprofessionnel

Avec cette marge de 1,1 %, le Groupe des 10 se met ensuite au  
travail pour établir de façon définitive la norme salariale dans l’accord  
interprofessionnel biennal (AIP). La norme salariale détermine de 
combien le coût salarial peut augmenter entre le 1er janvier 2019  
et le 31 décembre 2020. 

Il est important de savoir que la marge fixée par le CCE est une marge 
maximale pour l’évolution des coûts salariaux. Les partenaires sociaux 
ne peuvent donc pas décider d’appliquer un pourcentage plus élevé 
à la suite de leurs négociations. Ils ne peuvent que confirmer le pour-
centage de 1,1 % ou éventuellement attribuer un pourcentage inférieur 
(bien que cette dernière option soit peu probable).

Actualité
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Remarque

Les augmentations barémiques basées sur l’ancienneté, les  
promotions normales ou les changements de catégorie indi-
viduels auxquels vos employés ont droit et les augmentations 
garanties de l’indice peuvent s’ajouter à la norme salariale. 

D’autres avantages (par exemple l’octroi d’une prime à l’inno-
vation) peuvent également être accordés en plus de la norme 
salariale. Vous pouvez lire plus d’informations à ce sujet dans  
le Mémento de l’employeur de décembre 2016 (Refonte de  
la norme salariale ?). Vous recherchez un accompagnement  
et des conseils concrets ? Contactez Partena Professional  
via legalpartners@partena.be. 

 
 
L’AIP ne fait pas qu’établir la norme salariale. Les partenaires sociaux 
peuvent également convenir d’autres engagements. Par exemple,  
l’AIP 2017-2018 contenait également des accords sur :

■■ le RCC et les emplois en fin de carrière ;
■■ la prime à l’innovation et accord du tiers payant pour les transports 

en commun ;
■■ des mesures relatives à la fin du contrat de travail  

(outplacement et préretraite pour raison médicale) ;
■■ des mesures relatives aux groupes à risque ;
■■ la distribution de l’enveloppe pour l’adaptation au bien-être ;
■■ certains défis sociaux : burn-out, simplification administrative, organi-

sation du travail tournée vers l’avenir, numérisation et économie 
collaborative, budget de la mobilité, restructuration, emploi  

des jeunes, promotion du recrutement et de l’emploi, mesures dans  
le cadre du dossier ouvriers/employés, réforme du paysage paritaire.

Négociations sectorielles

Les dispositions de l’AIP constituent le cadre pour les négociations 
des accords sectoriels. Tous les deux ans, les partenaires sociaux 
(représentants des travailleurs et des employeurs) de chaque com-
mission paritaire concluent leur accord sectoriel. Ces négociations 
débutent lorsque l’AIP est conclu. Ce sont les secteurs qui négocieront 
et pourront ensuite appliquer la norme salariale dans leurs accords 
sectoriels. Dès que le secteur aura conclu ses accords sectoriels,  
nous ne manquerons évidemment pas de vous en informer via nos 
informations sectorielles.

Au niveau de l’entreprise

Ne commencez pas encore à appliquer ces 1,1 %. il est préférable  
d’attendre les résultats des négociations dans votre secteur. 

Après tout, le fait d’accorder déjà des augmentations de salaire  
ou d’autres avantages pourrait signifier que vous devrez également 
accorder les avantages du secteur. Ces derniers s’ajoutent aux  
avantages que vous avez choisis. En outre, vous risquez également  
une sanction si vous dépassez la norme salariale. 

Pas d’accord interprofessionnel ?

Initialement, les syndicats avaient rejeté la proposition de 0,8%, raison 
pour laquelle ils avaient quitté la concertation salariale. Ils exigent  
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une révision de la loi sur les normes salariales. Pour renforcer leurs 
propos, ils annonçaient  une grève nationale le 13 février.

Le gouvernement doit-il agir ?

Que se passe-t-il si le Groupe des 10 ne parvient pas à un accord ? Si les 
partenaires sociaux ne parviennent pas à un accord dans les deux mois 
suivant la date du rapport du CCE, le gouvernement prend le relais. 

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

Leen Lafourt

1 Les organisations de travailleurs et d’employeurs sont représentées au sein du Conseil central de l’économie (CCE). Le Conseil émet des avis sur la situation 
économique ou sur d’autres questions socio-économiques, notamment la promotion de l’emploi.
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Le gouvernement peut-il établir la norme salariale ?

 
Si les partenaires sociaux ne parviennent pas à un accord sur la norme 
salariale, c’est au gouvernement de le faire. Mais le gouvernement Michel 
II peut-il fixer la norme salariale ? Le gouvernement n’agit-il pas que dans 
les “affaires courantes”? 

Nous avons demandé des informations complémentaires à Stefan 
Sottiaux, professeur en droit public à la KULeuven. “Le gouvernement 
fédéral belge a démissionné depuis le 21 décembre 2018. Cela signifie 
que les pouvoirs du gouvernement Michel II sont limités aux affaires 
courantes”.

Le gouvernement est responsable de la mise en œuvre de la légis-
lation. Le gouvernement qui fixe lui-même la norme salariale dans un 
arrêté royal en est un exemple. Le professeur Sottiaux raconte que ce 
pouvoir est limité une fois que le roi a accepté la démission du gouver-
nement. “Les pouvoirs du gouvernement sont alors restreints parce que 
le Parlement ne peut exercer un contrôle total. La sanction ultime du 
Parlement est de forcer le gouvernement à démissionner. Cette menace 
n’existe plus”.

Cela ne veut pas dire que le gouvernement ne peut plus du tout prendre 
de décisions. “Les affaires courantes rassemblent deux principes : le 
contrôle politique et la continuité de la gouvernance”. Mais qu’est-ce que 
le gouvernement peut donc faire ? Le professeur Sottiaux explique que 
dans trois situations, le gouvernement peut faire des actes administratifs, 
comme la nomination d’un fonctionnaire, ou adopter un AR : 1° les affaires 
urgentes, 2° les affaires courantes, 3° les autres affaires qui ont trait à des 

décisions antérieures prises avant la démission du gouvernement.

Quelle catégorie s’applique alors à l’AR qui fixerait la norme salariale ? 
Selon le professeur Sottiaux, il ne semble pas s’agir d’une affaire cou-
rante. La norme salariale ne relève pas non plus d’une décision politique 
antérieure. Il ne reste donc que la première catégorie : les affaires qui ne 
peuvent pas attendre. Mais attention. “Cela signifie que l’AR est vraiment 
urgent. Si ce n’était pas le cas, le pays ou certaines personnes serai(en)
t sérieusement affecté(es). Ce sont, bien sûr, des critères vagues”. Le 
professeur Sottiaux doit admettre que plus une situation dure, plus elle 
devient urgente. 

Toutefois, ce n’est pas la première fois que cette situation se produit. 
Le gouvernement Leterme II a démissionné le 26 avril 2010. Il aura 
fallu attendre le 6 décembre 2011 pour qu’un nouveau gouvernement 
soit formé : Di Rupo I. Néanmoins, avec l’AR du 28 mars 2011, la marge 
maximale pour l’évolution des coûts salariaux pour les années 2011 et 
2012 a été fixée à 0,3 %. 

Pourtant, le professeur Sottiaux met en garde : “Même si un autre gou-
vernement d’affaires courantes a déjà pris cette décision, cela n’offre 
aucune certitude juridique pour l’avenir. L’AR peut être contesté devant 
le Conseil d’État ou un juge peut le laisser inapplicable s’il estime qu’il ne 
répond pas à l’une des trois catégories”. A-t-il un conseil à donner à un 
gouvernement d’affaires courantes qui veut établir la norme salariale ? “Si 
le gouvernement veut jouer la sécurité, il vaut mieux demander le soutien 
du Parlement au préalable. Ceci peut être fait relativement facilement 
avec une résolution”.

Yves Stox
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