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Dossier

Salaires de départ : engager  
des jeunes va être moins coûteux

À partir du 1er mars 2019, engager des jeunes devrait coûter  

moins cher. C’était censé être possible depuis le 1er juillet 2018,  

non ? Il s’agit d’un volet de l’Accord d’été 2017 repris par  

l’Accord pour l’emploi de 2018. Quelle en était la finalité, déjà ?  

Le chômage des jeunes reste élevé en Belgique, et le gouver-

nement entend y remédier grâce à cette nouvelle mesure. 

L’OCDE pointe elle aussi le fait que le salaire relativement 

élevé des jeunes peut constituer un frein au recrutement  

de jeunes peu qualifiés.1 

 

 

La mise en œuvre des salaires de départ a été quelque peu chaotique. 
La loi du 26 mars 2018 relative au renforcement de la croissance éco-
nomique et de la cohésion sociale a instauré une première version. 
L’employeur avait la possibilité de réduire le salaire brut, et le travailleur 
touchait une prime nette forfaitaire à titre de compensation. Toutefois, 
le gouvernement devait encore définir les règles de calcul de cette 
prime dans un arrêté royal, qui n’a jamais vu le jour... En théorie, un em- 
ployeur pouvait appliquer un salaire réduit, mais le travailleur ne tou-
chait aucune compensation. L’ensemble de la mesure est finalement 
restée lettre morte.

Récemment, le Parlement a approuvé un amendement à la loi relative 
aux dispositions sociales de l’accord pour l’emploi. Le texte n’a pas 
encore été publié au Moniteur belge, mais prévoit – théoriquement – 
une entrée en vigueur le 1er mars 2019.  
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Voici en résumé ce que cela donne pour les salaires de départ : 

■■ En tant qu’employeur, vous pouvez réduire le salaire brut de 6 %  
si le travailleur est âgé de 20 ans, de 12 % s’il a 19 ans et de 18 % s’il  
a 18 ans. 

■■ À titre de compensation, vous versez un « supplément compen-
satoire » au jeune travailleur. Le montant de ce supplément couvre 
exactement la perte nette du travailleur découlant de la réduction  
du salaire brut. 

■■ En tant qu’employeur, vous bénéficiez alors d’une dispense de verse-
ment du précompte professionnel sur le montant du supplément. 

Les salaires de départ ne sont pas aussi faciles à mettre en œuvre  
qu’il n’y paraît à première vue. Nous allons vous aider à comprendre  
les principes et les conditions de cette mesure. Prenons un exemple 
pour expliquer les règles de calcul.

Contexte : la convention de premier emploi

Vous vous souvenez du plan Rosetta ? Le plan Rosetta – ou plan premier 
emploi – vise à proposer un emploi ou une formation aux jeunes.  
Les salaires de départ réduits s’inscrivent dans le cadre du plan premier 
emploi. Le plan premier emploi a pris cours le 1er avril 2000.2 Il contraint 
les employeurs occupant 50 travailleurs et plus à engager un certain 
pourcentage de travailleurs de moins de 26 ans dans le cadre d’une 
convention de premier emploi.3 Les employeurs peuvent être exemptés 
de cette obligation de recrutement.4 

La convention de premier emploi n’est pas vraiment un contrat distinct. 
Il existe trois types de conventions de premier emploi, à savoir : 

1 le contrat de travail ordinaire (mi-temps au minimum) ;
2 le contrat de travail à temps partiel combiné à une formation ; et 
3 le contrat de formation en alternance. 

Tout emploi dans le cadre de l’un de ces trois types de conven- 
tions constitue automatiquement une convention de premier emploi. 

La nouvelle mesure ne s’applique pas à chacune de ces trois caté-
gories. Le salaire de départ réduit ne peut être appliqué qu’au premier 
type de convention de premier emploi, c’est-à-dire au contrat de travail 
ordinaire (vous trouverez de plus amples informations à propos des 
autres conditions ci-dessous).

Si le travailleur atteint l’âge de 26 ans, la convention de premier emploi 
prend fin le dernier jour du trimestre de son 26e anniversaire.5  
Cela n’implique pas une résiliation automatique du contrat de travail ; 
celui-ci reste en vigueur, comme convenu par les parties.

Qu’est-ce qui fait donc la spécificité de la convention de premier emploi 
par rapport à un contrat de travail ordinaire ? Outre le salaire de départ 
réduit, deux autres éléments retiennent l’attention :

1 L’employeur peut réduire le salaire mensuel brut de 10 % maxi- 
mum pendant les 12 premiers mois afin de financer la formation  
du travailleur.6  

2 Le travailleur peut résilier la convention de premier emploi au cours 
des 12 premiers mois moyennant le respect d’un préavis raccourci 
de sept jours civils.7
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Un salaire réduit pour compenser 
la formation : maximum 10 %

La convention de premier emploi (sous forme de contrat de 
travail ordinaire) peut stipuler que, pendant une période de 
12 mois maximum, l’employeur consacre une partie du salaire 
brut à la formation du travailleur. Le jeune travailleur a alors 
droit à un salaire brut réduit. Cette réduction du salaire brut ne 
peut excéder 10 %, et le salaire annuel ne peut être inférieur au 
revenu minimum mensuel moyen garanti. 

Les cotisations ONSS sont calculées sur la base du salaire réduit 
de 10 %. Par contre, c’est le salaire à 100 % qui est pris en consi-
dération pour le calcul des prestations de sécurité sociale.8 

Le texte de loi n’interdit pas de combiner le salaire de départ 
réduit et cette réduction déjà existante de 10 % maximum. Pour 
l’instant, on ne sait avec certitude si l’administration accepte 
ou non que le salaire de départ réduit soit combiné à cette 
réduction de 10 %. Il semblerait que cet élément n’ait pas été 
considéré lors de l’élaboration des textes. 

 
Entrée en vigueur

Le salaire de départ réduit entrera (rétroactivement) en vigueur  
le 1er mars 2019 et s’appliquera aux contrats de travail conclus à partir  
de cette date. 
 

À qui pouvez-vous appliquer le salaire  
de départ réduit ?

A. Une série de conditions
Vous pouvez appliquer le salaire de départ réduit uniquement si les 
conditions suivantes sont remplies cumulativement : 9 10  

1 Vous ne relevez pas d’une commission paritaire dans laquelle le sa- 
laire minimum des jeunes de 18, 19 et 20 ans est inférieur au salaire 
minimum des jeunes de 21 ans, à moins que ce salaire minimum 
inférieur ne soit limité aux jeunes employés sous contrat de travail 
étudiant. Il s’agit notamment de la commission paritaire auxiliaire 
pour employés (CP 200), de la commission paritaire pour les attrac-
tions touristiques (CP 333) et de la commission paritaire pour les 
technologies orthopédiques (CP 340). Le niveau du barème salarial 
sectoriel dégressif n’a aucune importance ; l’exclusion est générale.

2 Vous engagez le jeune travailleur sous convention de premier emploi 
de type 1 : un contrat de travail écrit ordinaire sans volet « formation ».

3 Vous employez le jeune travailleur au moins à mi-temps.
4 Le travailleur est âgé de 18, 19 ou 20 ans.
5 Le travailleur doit être inscrit comme demandeur d’emploi auprès  

de l’organisme régional compétent (VDAB, Le Forem, Actiris ou ADG) 
immédiatement avant le recrutement.

6 La rémunération théorique non réduite du travailleur équivaut au sa- 
laire minimum applicable dans le secteur (salaire minimum sectoriel 
ou revenu minimum mensuel moyen garanti). Vous ne pouvez pas 
octroyer de salaire supérieur.11

7 Lorsque vous avez rempli la déclaration d’entrée en service 
(DIMONA), vous avez reçu la confirmation que le travailleur peut être 
considéré comme un travailleur sans expérience professionnelle 
(plus d’informations à ce sujet ci-dessous).
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8 Le contrat de travail stipule que l’employeur réduit le salaire mini- 
mum normalement applicable, en application de la réglementation 
des salaires de départ et qu’il paiera le supplément compensatoire 
pour chaque mois où il applique la réduction.

B. Pas d’application aux étudiants 
Vous souhaitez conclure un contrat de travail étudiant ? Dans ce cas, 
vous ne pouvez pas appliquer le salaire de départ réduit.12

C. Le travailleur n’a (pratiquement)  
pas d’expérience professionnelle
Le manque d’expérience professionnelle vous est confirmé lors  
de la déclaration de l’emploi (DIMONA). Vous ne disposez d’aucun autre 
moyen de vérifier que cette condition est remplie. 

C’est au moment où vous faites la déclaration de l’emploi auprès  
de l’ONSS que l’information concernant l’expérience professionnelle 
vous est communiquée. Si le travailleur n’entre pas dans les conditions, 
vous en êtes informé. Ainsi, vous savez que vous n’avez pas le droit  
de réduire le salaire du jeune travailleur.

Dire que le travailleur ne peut pas avoir d’expérience professionnelle, 
c’est aller un peu vite en besogne. Le salaire de départ réduit ne  
s’applique pas seulement aux jeunes sortant de l’école. Le travailleur 
peut avoir déjà exercé un emploi par le passé. La législation a élaboré  
une nouvelle définition. Celle-ci est tellement complexe que vous  
n’avez d’autre solution que de vous fier à la confirmation des autorités.13 

Exemple

Imaginons que vous engagiez un nouveau travailleur à partir  
du 16 juillet 2019 (trimestre 2019/3 = trimestre T) et que vous 
souhaitiez appliquer le salaire de départ réduit. Cela n’est  
pas possible si le travailleur a été employé à 4/5e au moins  
par un ou plusieurs employeurs pendant au moins deux tri-
mestres entre le 1er janvier 2018 (trimestre 2018/1 = trimestre  
T-6) et le 31 décembre 2018 (trimestre 2018/4 = trimestre T-3).  

Le fait que le travailleur ait travaillé entre le 1er janvier 2019  
(trimestre T-2) et le 15 juillet 2019 (trimestre T) ne compte pas.  

Par ailleurs, certains types d’emplois ne comptent pas non  
plus : formation en alternance, formation professionnelle indivi-
duelle, contrat d’étudiant,14 emploi dans l’année du 18e anniver-
saire, travailleur occasionnel dans l’agriculture, l’horticulture  
ou l’horeca, flexi-job.

D. Les conditions ne sont pas remplies. Que faire ? 
Que se passe-t-il si vous concluez un contrat de travail assorti  
d’un salaire de départ réduit, mais que toutes les conditions ne sont  
pas remplies ? En tant qu’employeur, vous pouvez gérer et contrôler  
la plupart des critères. Par exemple, il est relativement facile de res-
pecter le salaire minimum sectoriel et de ne pas octroyer un salaire  
plus élevé au travailleur.  
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Il est beaucoup plus difficile, par contre, d’avoir la certitude que le tra-
vailleur n’a aucune expérience professionnelle. Si, lors de la déclaration 
d’entrée en service, il apparaît que le travailleur ne peut être considéré 
comme un travailleur sans expérience, vous devez lui octroyer un salaire 
non réduit. En outre, les cotisations de sécurité sociale dues pour cet 
emploi sont calculées sur ce salaire non réduit, et vous devez retenir  
le précompte professionnel sur le salaire non réduit.15

Cette situation peut conduire à de graves mécomptes. Vous tablez  
sur l’application du salaire de départ réduit pour maîtriser au mieux  
les coûts salariaux... Faut-il alors reporter la conclusion du contrat de 
travail et attendre le feu vert – l’information que le travailleur n’a aucune 
expérience professionnelle – de l’ONSS ? Le report ne résout généra-
lement pas le problème. Dans ce cas, l’insertion d’une condition dans  
le contrat de travail16 peut être une solution, et ce sans avoir à accorder 
un délai ou une indemnité de préavis. 

L’employeur peut réduire le salaire

Si toutes les conditions sont remplies, vous pouvez réduire le salaire 
brut des jeunes travailleurs sans expérience professionnelle, mais vous 
n’y êtes pas obligé.

A. Pourcentage : 18 % – 12 % – 6 % 
Le pourcentage de réduction est dégressif et dépend de l’âge du tra-
vailleur le dernier jour du mois.17 

Pourcentage de réduction Période : l’âge du jeune  
à la fin du mois

6 % 20 ans 

12 % 19 ans 

18 % 18 ans 

B. La garantie RMMMG : limite inférieure selon l’ancienneté 
et l’âge du travailleur
Un double plancher limite la réduction dégressive pour le jeune travail- 
leur qui a acquis 6 ou 12 mois d’ancienneté au sein de votre entreprise.

■■ Le salaire à temps plein du travailleur de 19 ou 20 ans, ayant au 
moins 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise, ne peut être inférieur  
à un revenu mensuel moyen garanti de 1.636,10 euros.

■■ Le salaire à temps plein du travailleur de 20 ans, ayant au moins  
12 mois d’ancienneté dans l’entreprise, ne peut pas être inférieur à  
un revenu mensuel moyen garanti de 1.654,90 euros. 
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Compensation pour le travailleur : un exemple

Chaque mois au cours duquel vous réduisez le salaire, en tant qu’em-
ployeur, vous devez payer un supplément compensatoire au jeune 
travailleur. En compensation, vous bénéficiez d’une dispense de ver-
sement du précompte professionnel. Aucune cotisation ONSS n’est due 
sur le supplément compensatoire. Vous ne devez pas davantage retenir 
de précompte professionnel, car le supplément compensatoire n’est 
pas imposable pour le travailleur. 

Imaginons que nous sommes en mai 2019. Un ouvrier de 19 ans, isolé, 
travaille à temps plein, 38 heures par semaine. Son salaire horaire brut 
est de 19 euros, conformément au salaire barémique sectoriel. Il a tra-
vaillé 168 heures au cours de ce mois, dont 10 heures supplémentaires 
(payées avec un sursalaire de 50 %), en tenant compte de deux jours 
fériés. Il travaille également en équipe et reçoit une prime d’équipe de 
10 % pour 38 heures. 

Dans notre calcul, nous n’appliquons pas les bonus sociaux et fiscaux à 
l’emploi. Par contre, nous tenons compte de la réduction du précompte 
professionnel en tant que personne isolée. 

Étape 1 – À combien s’élève le salaire brut sans la réduction ?
Nous devons d’abord déterminer le point de départ. Quel salaire peut 
être réduit ? 
 

Étape 1 – À combien s’élève le salaire brut  
sans la réduction ?

168 heures prestées x 11 € 1.848 €

2 jours fériés ou 16 heures x 11 € 176 €

Sursalaire = 10 heures x 11 € x 50 % 55 €

Prime d’équipe = 38 heures x 11,00 € x 10 % 41,80 €

Total 2.120,80 €

Étape 2 – Quels sont les éléments salariaux pris en considération ?
Tous les éléments salariaux ne sont pas pris en considération. La loi 
relative aux conventions de premier emploi instaure une nouvelle notion 
de rémunération. Il s’agit avant tout de la « rémunération pour des pres- 
tations effectivement fournies ».18 Il n’existe pas de définition claire.  
Le principe consiste à ne pas tenir compte, par exemple, des chè-
ques-repas, des éco-chèques, du bonus salarial CCT 90 et de la prime 
bénéficiaire. Ces éléments salariaux sont donc calculés et payés 
comme s’il n’y avait pas de réduction. 

En outre, les éléments salariaux doivent être payés directement par 
l’employeur. Les avantages accordés par un fonds sectoriel ne sont 
donc pas pris en considération pour la réduction. 
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Dans notre exemple, nous incluons le sursalaire, par contre. Il s’agit, 
selon nous, d’une rémunération que le travailleur perçoit pour des pres-
tations effectivement fournies. D’après l’exposé des motifs de la propo-
sition de loi, la « rémunération des heures supplémentaires » ne compte 
pas mais nous estimons ce point de vue non conforme au texte de loi 
proprement dit.

Outre la « rémunération pour des prestations effectivement fournies » 
sont également pris en considération les éléments salariaux suivants :  
le salaire garanti, le simple et le double pécule de vacances, les primes 
de fin d’année et les indemnités payées à la fin du contrat.

Les autres éléments salariaux sont calculés et exprimés sur la base du 
salaire brut non réduit.

Étape 3 – À combien s’élève le salaire brut réduit ?
Le travailleur a 19 ans ; nous appliquons donc le deuxième pourcentage 
de réduction (12 %) et ce, à chacun des quatre éléments qui entrent en 
ligne de compte pour la réduction. 

Étape 3 – À combien s’élève le salaire brut réduit ?

2.120,80 € - (2.120,80 € x 12 %) 1.866,30 €

 
 
 
 
 
 

Étape 4 – À combien s’élève le supplément compensatoire ?
Le supplément compensatoire couvre la perte nette du travailleur 
découlant de la réduction du salaire brut. Cela signifie qu’il faut com-
parer deux montants, à savoir :

■■ le salaire net basé sur le salaire brut avec réduction, et 
■■ le salaire net basé sur le salaire brut sans réduction.

On obtient ainsi le montant de base du supplément compensatoire.

Pour les ouvriers, ce montant de base doit être majoré d’un pourcen- 
tage calculé sur le salaire brut réduit (puisque le pécule de vacances 
est versé par l’intermédiaire d’une caisse de vacances ou de l’Office 
national des vacances annuelles). Le salaire de départ réduit devient  
le salaire brut réel du jeune travailleur, y compris pour le calcul du pé- 
cule de vacances.

Le pourcentage de ce « supplément de vacances » dépend du pour-
centage de réduction applicable : 

Pourcentage  
de réduction

Pourcentage du « supplé-
ment de vacances »

6 % 0,82 % 

12 % 1,75 %

18 % 2,82 %
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Dans notre exemple – un ouvrier de 19 ans –, le pourcentage de réduc- 
tion est de 12 %. Le « supplément de vacances » représente donc 1,75 % 
du salaire brut réduit. 
 

Étape 4 – À combien s’élève  
le supplément compensatoire ?

Salaire net basé  
sur le salaire brut  
avec réduction

Brut 1.866,30 €

Cotisation du travailleur - 263,44 €

Précompte professionnel - 138,86 €

Net 1.463,90 €

Salaire net basé  
sur le salaire brut  
sans réduction

Brut 2.120,80 €

Cotisation du travailleur - 299,36 €

Précompte professionnel - 235,16 €

Net 1.586,28 €

Montant de base 
du supplément 
compensatoire 

1.586,28 € - 1.463,90 € 122,38 €

« Supplément  
de vacances »

1.866,30 € x 1,75 % 32,66 €

Supplément compen-
satoire total

155,04 €

Étape 5 – À combien s’élève le salaire net total  
que paiera l’employeur ?
L’employeur a réduit le salaire brut de 12 %. Il en résulte une réduction  
du salaire net pour le travailleur. À titre de compensation, vous versez  
un « supplément compensatoire » au jeune travailleur. Le montant  
de ce supplément couvre la perte nette du travailleur découlant  
de la réduction du salaire brut. Récapitulons les chiffres ci-dessous. 

Brut Net

Salaire 2.120,80 € 1.586,28 €

Réduction 254,50 € /

Salaire réduit 1.866,30 € 1.463,90 €

Montant de base 
du supplément 
compensatoire

/ 122,38 €

Supplément de 
vacances

/ 32,66 €

Total / 1.618,94 €

 
Étape 6 – Vérifiez la garantie RMMMG
L’application de la réduction ne peut avoir pour effet que le salaire  
à temps plein du travailleur de 19 ans ayant au moins 6 mois d’an-
cienneté dans l’entreprise soit inférieur à un revenu mensuel moyen 
garanti de 1.636,10 euros.
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Le salaire mensuel réduit de 1.866,30 euros est supérieur à 1.636,10 
euros. Cette condition est donc respectée dans notre exemple chiffré.

Compensation pour l’employeur :  
une nouvelle dispense de versement  
du précompte professionnel

Chaque mois au cours duquel vous réduisez le salaire, en tant qu’em-
ployeur, vous devez payer un supplément compensatoire au jeune 
travailleur. En compensation du supplément compensatoire, vous béné-
ficiez d’une dispense de versement du précompte professionnel.

Afin d’éviter une surcompensation, le supplément compensatoire 
versé par l’employeur n’est généralement pas déductible à titre de frais 
professionnels dans la mesure où il a été déduit du précompte profes-
sionnel dû.

La dispense s’applique au précompte professionnel dû après appli-
cation de toutes les autres dispenses de versement du précompte pro-
fessionnel. La nouvelle dispense est donc toujours appliquée en dernier.

Le montant de cette dispense est imputé sur le précompte profes-
sionnel global. Cela signifie que le montant du précompte professionnel 
à ne pas verser ne peut pas être déduit uniquement pour les travailleurs 
qui touchent un supplément compensatoire. 
 
 
 

Quel impact sur la protection sociale du travailleur ?

Le salaire de départ réduit devient le salaire brut réel du jeune travailleur. 
La sécurité sociale ne considère pas l’indemnité compensatoire nette 
comme une rémunération. Pour le calcul des prestations de sécurité 
sociale, seul le salaire de départ réduit est pris en compte, pas le supplé- 
ment compensatoire. L’indemnité compensatoire ne donnera nullement 
lieu à la constitution de droits de pension de vieillesse pour le jeune 
travailleur, par exemple. 

Conclusion

La mesure relative aux salaires de départ est assez complexe. Il s’agit 
d’une certaine façon du résultat de la sixième réforme de l’État.  
Les entités fédérées sont devenues compétentes en matière de poli-
tique du marché du travail et ont mis un terme à la réduction groupe 
cible « jeunes travailleurs ». Le gouvernement fédéral n’avait plus  
le pouvoir de créer une nouvelle réduction groupe cible. Une solution 
créative s’imposait...

En même temps, le gouvernement fédéral ne voulait pas se retrouver 
sur le terrain de jeu des partenaires sociaux. Car ils avaient convenu  
de supprimer progressivement les salaires minimums réduits pour  
les jeunes travailleurs âgés de 18 à moins de 21 ans. Cette suppression 
progressive a commencé le 1er avril 2013 et, depuis le 1er janvier 2015, 
il n’y a plus de pourcentage de dégressivité pour les jeunes travailleurs 
âgés de 18, 19 et 20 ans.  
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En attendant, tous les secteurs ne sont pas enchantés par les salaires  
de départ. Dans certains secteurs, les partenaires sociaux avaient 
convenu de ne pas appliquer les salaires de départ. C’est le cas de  
la commission paritaire pour l’entretien du textile (CP 110)19 et de la com-
mission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou 
en matériaux de remplacement (CP 120.03).20

Yves Stox, Senior Legal Counsel
Avec la collaboration d’Els Poelman et de Peggy Criel

MÉMENTO DE L’EMPLOYEUR12

DOS SIER   I   SAL AIRES DE DÉPART : ENGAG ER DES JEUNES VA ÊTRE MOIN S COÛTEUX CONTENU



1 OCDE, Des emplois pour les jeunes – Belgique – Résumé et principales recommandations, 2017, p. 7, https://www.oecd.org/fr/els/emp/38090801.pdf.
2 Chapitre VIII de la loi du 14 décembre 1999 relative à la promotion de l’emploi (loi relative aux conventions de premier emploi).
3 Art. 39 de la loi relative aux conventions de premier emploi.
4 C’est le cas, par exemple, des entreprises de taxis jusqu’au 31 décembre 2019 (arrêté ministériel du 12 juin 2017 dérogeant à l’obligation d’occuper des jeunes 

travailleurs dans le sous-secteur des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur).
5 Art. 27ter de la loi relative aux conventions de premier emploi.
6 Art. 33 de la loi relative aux conventions de premier emploi.
7 Art. 35 de la loi relative aux conventions de premier emploi.
8 Art. 5 de l’arrêté royal du 30 mars 2000 d’exécution des articles 32, § 2, alinéa 1, 33, § 2, alinéa 3, 342, 39, § 4, alinéa 2, et § 5, alinéa 2, 42, § 2, 46,  

alinéa 1, 47, § 4, alinéas 1 et 4 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l’emploi.
9 Art. 33bis de la loi relative aux conventions de premier emploi.
10 Le salaire de départ réduit ne s’applique qu’aux employeurs assujettis à la loi sur les conventions collectives (CCT).
11 Art. 33bis ; § 1er, alinéa 2 de la loi relative aux conventions de premier emploi.
12 Art. 33bis, § 2 de la loi relative aux conventions de premier emploi.
13 Art. 33bis, § 3 de la loi relative aux conventions de premier emploi.
14 Pour les 475 heures soumises aux cotisations de sécurité sociale spécifiques aux étudiants.
15 Art. 33bis, § 6 de la loi relative aux conventions de premier emploi.
16 Toutefois, la condition ne peut être purement potestative, car elle rendrait l’engagement nul (art. 1174 du Code civil).
17 Art. 33bis, § 1er de la loi relative aux conventions de premier emploi.
18 Art. 33bis, § 1er de la loi relative aux conventions de premier emploi.
19 Art. 18, CCT du 4 juillet 2017 contenant l’accord de paix sociale 2017-2018 (applicable du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018).
20 Art. 5, CCT nationale générale du 12 décembre 2017 (cette CCT produit ses effets à partir du 1er janvier 2017 et cessera d’être applicable le 31 décembre 2018,  

à l’exception, entre autres, de l’art. 5, qui est applicable pour une durée indéterminée).
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Des titres-repas pour tout le monde, 
y compris les travailleurs intérimaires

Cour du travail de Gand, 8 octobre 2018, AR2017/AG/73,  
www.juridat.be

Tous les travailleurs occupés dans les liens d’un contrat  

de travail à durée indéterminée ont droit à des titres-repas. 

Une CCT d’entreprise peut-elle prévoir que les travailleurs 

intérimaires n’y ont pas droit ?

Non, elle ne le peut pas. C’est ce qu’a décidé la Cour du travail de 
Gand. Si tous les travailleurs qui disposent d’un contrat de travail à 
durée indéterminée ont droit à des titres-repas, les travailleurs intéri-
maires ne peuvent pas être exclus de ce droit.

Un employeur ne peut pas octroyer un avantage aux seuls travailleurs 
occupés dans les liens d’un contrat de travail à durée indéterminée.  
Il ne peut pas privilégier ces travailleurs au déterminent des travailleurs 
qui ont un contrat de travail à durée déterminée. Cela lui est interdit  
par la loi du 5 juin 2002 sur le principe de non-discrimination en fa- 
veur des travailleurs avec un contrat de travail à durée déterminée.  

Les travailleurs qui disposent d’un contrat de travail à durée déterminée 
ont donc droit à des titres-repas.

Mais qu’en est-il des travailleurs intérimaires ? Car la loi du 5 juin 2002 
ne s’applique pas à cette catégorie de travailleurs. La Cour du travail a 
fait preuve d’inventivité. En effet, la loi concernant le travail intérimaire 
stipule que la rémunération d’un intérimaire ne peut être inférieure à 
celle à laquelle l’intérimaire aurait droit s’il était engagé dans les mêmes 
conditions comme travailleur permanent par l’entreprise. Il fallait donc 
chercher une référence... et le choix est tombé sur les travailleurs ayant 
un contrat à durée déterminée.

Pour la Cour du travail, les travailleurs intérimaires sont donc assi- 
milés à des travailleurs occupés dans les liens d’un contrat de travail  
à durée déterminée. Ces derniers ayant droit à des titres-repas et vu 
l’assimilation précitée, les intérimaires ont donc eux-aussi droit à  
des titres-repas.

Yves Stox 
Senior Legal Counsel

Jurisprudence
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