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Conseil de lecture

Quel employé ne s’est pas perdu un jour dans le dédale de notre législation 
sociale ? Il arrive à tout travailleur d’avoir des questions sur les contrats, les délais 
de préavis, les CCT, les heures supplémentaires… En publiant cette brochure, le 
SETCa tente de dénouer ce nœud pour vous. Car pour pouvoir faire respecter vos 
droits, il faut bien sûr d’abord les connaître ! Vous trouverez ici les dispositions 
légales spécifiques pour les cadres, qui viennent s’ajouter à la législation générale. 
Vous voulez en savoir davantage à ce sujet ? La brochure Vos Droits en Poche est 
faite pour vous ! Cette dernière se trouve d’ailleurs aussi dans l’agenda du SETCa.

Nous vous souhaitons une très agréable lecture.

Hommes/Femmes: toutes les références aux personnes et fonctions visent naturellement aussi bien les hommes que les femmes. 

Bien que nous tentions d’être le plus complet possible, cette brochure n’en demeure pas moins une simplification (très complète) 
de la réalité juridique. De plus, le nouveau gouvernement est en train de modifier la législation sociale. Ce qui pourrait avoir des 
implications pour certaines CCT. Nous vous conseillons donc, en cas de problème, de prendre contact avec votre délégué SETCa ou 
le service juridique de votre section SETCa.



Un cadre occupe une fonction spécifique, qui diffère 
à maints égards de celle des autres employés. Sa place 
dans la hiérarchie, le niveau de ses responsabilités et 
sa rémunération ont une influence déterminante sur 
son contrat.

Etre ou ne pas être… cadre ?
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Les cadres : des « privilégiés » ?
« Ils » travaillent 10 ou 12 heures par jour… Mais « ils » sont tellement motivés et 
bien payés ! L’image d’Epinal des cadres, utilisée en fait pour leur faire accepter 
des conditions de travail anormales ou des statuts illégaux comme celui de « faux 
indépendant », commence sérieusement à avoir du plomb dans l’aile.

Une série de mesures, concoctées par les milieux patronaux et certains milieux 
politiques, visent en fait à conserver ce qui est avantageux pour l’employeur 
(grande flexibilité, heures de travail non définies, exclusions du champ d’applica-
tion de certaines conventions collectives…), tout en rognant petit à petit 
ce qui constituait encore des avantages du statut de cadre (durée du préavis 
par exemple).

En voici quelques exemples :
�� la durée du temps de travail : est-il normal d’être taillable et corvéable 
sous le prétexte d’appartenir à une catégorie spécifique de travailleurs ? 
Ce temps de travail sans mesure ni limite est-il réellement profitable à 
l’entreprise et à la qualité du travail ? Sans parler de la qualité de vie !
�� le télétravail et ses dérives : quelles sont les règles et les limites ?
�� le rapprochement des statuts ouvriers et employés en un statut hybride qui 
détricoterait le statut employé (et donc le statut des cadres) ;
�� la tendance à engager les cadres sous statut d’indépendant avec une sécu-
rité juri dique et une protection sociale moindres. La généralisation de ce 
statut en termes de droits sociaux, de durée de préavis, de pension est 
lourde de conséquences...
�� en matière de sécurité sociale, on assiste à une dérive de l’assurance vers 
l’assistance ! Quels sont les droits des cadres lorsqu’ils sont malades, 
chômeurs ou atteignent l’âge de la pension ? Si l’ entreprise fait faillite, 
bénéficient-ils d’une indemnisation juste ?
�� exclusion du champ d’application de certaines conventions collectives de 
travail (CCT). La CCT 77 bis relative au crédit-temps prévoit explicitement 
la possibilité d’exclure du champ d’application de la convention certaines 
catégories du personnel, via des CCT d’entreprise ou de secteur. On pense 
évidemment aux cadres...
�� pensions complémentaires ;
�� etc.

Existe-t-il une définition légale du cadre ?
En droit social belge, seule une distinction est faite entre ouvriers, employés et 
plusieurs autres catégories comme par exemple les représentants de commerce, 
les travailleurs domestiques, le personnel de maison et les étudiants. Il n’existe 
pas de définition générique du personnel de cadre.

La notion de cadre n’apparaît que dans la procédure pour l’élection d’un conseil 
d’entreprise. Par cadre, on entend un employé :

�� qui exerce une fonction supérieure ;
�� qui n’est pas membre du personnel de direction ;
�� qui détient un diplôme d’une valeur déterminée ou une expérience équivalente.

Le fait d’établir qui appartient au personnel de cadre se fait donc sur le terrain, au 
niveau de l’entreprise. Pour ce faire, on tient compte de la nature de l’entreprise 
(caractère international, complexité de l’entreprise etc.) et de la fonction exercée 
(pouvoir de décision, responsabilité autonome etc.).

Personnel de direction et de confiance, c’est quoi ?
Dans la loi sur le travail, certaines règles établissent clairement une distinction du 
personnel de direction ou de confiance. Ainsi, un certain nombre de dispositions 
en matière de durée de travail ne s’appli quent pas aux dirigeants et personnes de 
confiance de l’entreprise. Il s’agit par exemple de la réglementation sur la durée 
de travail maximale hebdomadaire, les heures supplémentaires, l’interdiction de 
travail de nuit, les horaires établis dans le règlement de travail.

Ces personnes peuvent donc travailler plus de 8h/jour et 38h/semaine (ou une 
durée inférieure prévue par CCT). Là encore, définir qui sont les travailleurs 
concernés n’est pas une chose aisée. Les fonctions considérées comme 
étant dirigeantes ou de confiance sont définies dans un arrêté royal daté du 
10 février 1965.

Le problème est que cette liste limitative de fonctions est vieillotte et ne corres-
pond plus du tout à la réalité actuelle (on y parle encore, par exemple, de « chef 
d’écurie » ou de « chef de la mécanographie »). Sur le terrain, les avis divergent 
et la jurisprudence évolue. Ainsi a déjà été considéré comme personnel de direc-
tion ou de confiance, par exemple, le chef-comptable, le chef informatique etc.

A la question de savoir si les travailleurs ayant une fonction de direction ou de 
confiance ont droit à un (sur)salaire pour les prestations supplémentaires, la 
jurisprudence est divisée.
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Certains tribunaux estiment que les heures supplémentaires ne doivent pas être 
rémunérées. D’autres estiment que l’employeur doit payer un salaire (mais pas de 
sursalaire) qui soit à la hauteur des heures supplémentaires prestées (s’il s’avère, 
par exemple, que le salaire convenu est trop bas pour couvrir les heures prestées 
en dehors de l’horaire habituel).

Le temps de travail des cadres
Quelle est la durée de temps de travail des cadres ?
La durée du travail a toujours été un élément essentiel du contrat de travail. 
Mais trop souvent, les employeurs obligent les cadres à effectuer des heures 
supplémentaires non rémunérées. Le cliché est déjà ancien : le cadre est un 
privilégié du système, proche de la direction, investi de lourdes responsabilités 
mais doté d’un salaire mirobolant. Il est donc normal qu’il ne compte pas ses 
heures. Certains employeurs poussent le vice jusqu’à dire que les cadres eux-
mêmes ne veulent pas pointer.

Que prévoit la législation ?
La Loi sur le travail stipule que la durée normale de votre travail ne peut pas 
dépasser 8h par jour, ni 38h par semaine. Dans beaucoup de secteurs, une durée 
inférieure a été fixée par convention collective.

Dans un certain nombre de situations, une convention collective peut autoriser 
l’employeur à adapter les horaires et la durée du temps de travail en fonction des 
nécessités et des besoins de l’entreprise. Et cela, sans devoir payer de sursalaire. 
C’est ce que l’on appelle la flexibilité encadrée.

Quid en ce qui concerne les heures supplémentaires ?
Les heures supplémentaires donnent droit à un repos compensatoire pour lequel 
vous recevez un salaire normal. Vous devez prendre le repos compensatoire 
soit lors du trimestre en cours, soit le trimestre suivant. En plus du repos 
compensatoire, vous avez droit à un sursalaire d’au moins 50%, porté à 100% 
pour les heures supplémentaires les dimanches et jours fériés.

Lorsque des heures supplémentaires sont prestées dans le cadre d’un surcroît 
extraordinaire de travail ou travaux commandés par une nécessité imprévue, 
vous avez le choix entre le paiement ou la récupération de ces heures pour les 
65 premières heures supplémentaires prestées.

Par ailleurs, le nombre d’heures supplémentaires à prester par année civile 
pouvant être porté à 130 heures par voie de convention collective de travail 

sectorielle ou d’entreprise, il est également possible, pour cette seconde tranche, 
de choisir entre le paiement ou la récupération.

Le principe de base reste cependant la récupération des heures supplémentaires. 
Vous devrez donc, individuellement, explicitement renoncer à cette récupération. 

Vous devrez le faire entre le moment où vous prestez des heures supplémentaires 
et l’échéance de la période de paie pendant laquelle les heures ont été prestées. 
La renonciation devra donc être formulée avant la fin du mois pendant lequel les 
heures supplémentaires ont été prestées. 

Si vous décidez de ne pas récupérer, vous recevrez, à la fin de la période de paie 
à la fois votre rémunération normale à 100% et votre sursalaire légal de 50% ou 
de 100%. Si vous décidez de récupérer, vous ne recevrez, à la fin de la période de 
paie, que votre sursalaire légal de 50% ou de 100%, votre rémunération normale 
étant payée lors de la récupération. 

Une convention collective peut autoriser le remplacement du sursalaire par 
un repos compensatoire rémunéré complémentaire. Dans le cadre d’une telle 
convention, toute heure supplémentaire donnant lieu à un sursalaire de 50% 
(voire 100%) ouvre le droit à un repos compensatoire complémentaire d’au moins 
une demi-heure (voire 1 heure).

ÔÔ Une heure supplémentaire à 50% donne droit à 
un repos compensatoire d’une heure et demi, soit 
une heure de repos compensatoire pour prestation 
supplémentaire et ½ heure pour conversion de 
salaire en un repos. 

ÔÔ Une heure supplémentaire à 100% donne droit à 
un repos compensatoire payé de 2 heures, soit une 
heure de repos compensatoire pour prestation 
supplémentaire et une heure pour conversion de 
salaire en un repos.

Le Gouvernement Papillon prévoie l’adoption de mesures visant à moderniser 
et simplifier la réglementation sur les heures supplémentaires.



Comment prouver que j’ai fait des heures supplémentaires ?
En droit, la preuve unilatérale n’est pas admise. Il ne suffit donc pas de faire 
un relevé systématique des heures prestées, à moins de le faire signer par un 
supérieur hiérarchique. La pointeuse n’est pas prévue pour les cadres et moins 
encore pour le personnel de direction. Il existe cependant d’autres moyens 
permettant d’établir un décompte des heures prestées.

En France, par exemple, l’inspection du travail a suggéré l’utilisation comme 
moyens de preuve des cartes d’entrée et de sortie du personnel. Installées d’abord 
par souci de sécurité, ces cartes renseignent sur l’identité de la personne ainsi que 
sur ses heures d’arrivée et de départ. De même, les horloges des PC pourraient 
attester du temps de présence du travailleur.

On sait en outre que les cadres sont souvent appelés à participer à des réunions 
en dehors de l’horaire normal. Il est important alors de faire apparaître son nom 
dans les PV pour obtenir le paiement des heures prestées.

Le point de vue du SETCa en la matière est le suivant :
�� les cadres doivent bénéficier d’un temps de travail de référence défini de 
manière collective. Sur cette base, on peut accepter une certaine flexibilité 
(liée au salaire et avec mesurage du temps de travail) ;
�� le temps de travail doit être mesuré et toute heure supplémentaire payée 
et/ou récupérée ;
�� les heures supplémentaires doivent se justifier par un réel besoin non 
structurel de l’entreprise et ne pas remplacer des embauches. Leur nombre 
doit être limité pour permettre de concilier travail et vie privée. Elles doivent 
faire l’objet d’une compensation dans tous les cas de figure. D’autant plus 
avec les règles fiscales en vigueur, le coût pour l’employeur est moindre ;
�� il faut définir strictement la notion de personnel de direction ou de confiance 
en adoptant la définition en vigueur dans le cadre de la législation sociales.
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De plus en plus de cadres se voient proposer un statut 
d’indépendant par leur entreprise. Celle-ci est intéressée 
par les avantages divers que cette situation peut lui 
apporter (pas de délai de préavis en cas de licenciement, 
par exemple). Certains cadres espèrent y trouver un 
avantage financier à court terme. Mais, il faut savoir que 
l’existence d’un lien de subordination prime sur toute 
autre considération. Si un tel lien existe dans la réalité, la 
loi considère qu’un contrat de travail existe de fait, avec 
les droits qui en découlent…

Salarié ou indépendant ?



Contrat de travail
À partir de quel moment existe-t-il un contrat de travail ?
Selon la loi (du 03/07/78), il y a contrat de travail dès que les trois conditions 
suivantes sont réunies :

�� exécution d’un travail ;
�� sous la subordination d’une autre personne ;
��moyennant paiement d’une rémunération.

Pour un cadre, le point qui peut poser problème est celui du « lien de subordina-
tion ». Dès lors que vous jouissez d’une certaine autonomie dans vos décisions, 
la condition de la subordination est-elle suffisamment remplie ? Il ne suffit pas 
qu’elle soit prévue sur papier. Il faut que la situation réelle démontre l’existence 
effective d’un lien de subordination.

Qu’est-ce que la « subordination » ?
La subordination implique le pouvoir d’une autorité supérieure de donner 
des ordres et de les contrôler. L’autorité doit être possible, permanente ou 
occasionnelle, directe ou indirecte.

Subordination juridique ou économique ?
La subordination juridique ne doit pas se confondre avec la subordination 
économique. Par exemple, un médecin qui exerce en milieu hospitalier n’est 
pas nécessairement lié par un contrat de travail, même s’il y a dépendance 
économique (mise à disposition de locaux et de matériel appartenant à 
l’hôpital…), dans la mesure où le médecin en question, très spécialisé, jouit 
d’une autonomie scientifique et technique quasi totale.

Dans le cadre d’un contrat de travail, le travailleur salarié est soumis à une 
subordina tion constante, en ce sens qu’il est susceptible de recevoir des ordres 
ou d’être surveillé à tout moment de l’exécution de ses prestations, en manière 
telle qu’il est lié par une obligation de moyens. Au contraire, un indépendant 
lié par un contrat d’entreprise n’est tenu vis-à-vis de son cocontractant que par 
une obligation de résultat. Dans ce cas, seul le résultat compte, peu importe la 
manière d’y arriver.

Il faut donc définir la limite entre les directives nécessaires au contrat d’entreprise 
et le lien de subordination caractéristique du contrat de travail. Il y a contrat de 
travail lorsque la personne qui fournit le travail exerce une autorité à l’égard de 
celle qui l’accomplit (voir exemples ci-après).

Puis-je choisir librement mon statut ?
Il en va de la constitution du contrat comme de la définition du cadre : c’est la 
situation réelle qui prime en droit social. Peu importe que le lien de subordination 
entre l’employé et son employeur soit prévu ou pas sur papier. Il sera pris en 
compte dès lors qu’il existe dans les faits.

Existe-t-il des cas où l’existence d’un contrat de travail est présumée ?
La loi du 03/07/78 considère comme liés par un contrat de travail (tant que la 
preuve du contraire n’est pas apportée) :

�� les représentants de commerce ;
�� les pharmaciens qui travaillent dans une officine ne leur appartenant pas ;
�� les étudiants.

En pratique
Contrat de travail ou contrat d’entreprise : quelques cas concrets

ÔÔ Une gérante « indépendante » d’un magasin était 
tenue d’effectuer ses prestations dans le magasin de 
son « cocontractant ». Elle avait une clause de non-
concurrence dans son contrat, devait respecter les 
prix imposés, ainsi que les heures de fermeture et 
d’ouverture, et ne pouvait prendre librement ses 
vacances. Un tribunal a considéré qu’elle était dès lors 
liée par un contrat de travail. En effet, cette personne 
n’a aucune autonomie dans l’organisation de son 
travail, ce qui est révélateur du lien de subordination.

ÔÔ Le contrat d’entreprise d’une gérante de magasin 
prévoyait le droit pour la société cocontractante 
de visiter à tout moment les locaux et de vérifier, à 
chaque fois qu’elle l’estimait opportun, l’inventaire des 
marchandises et l’agencement du magasin. En outre, la 
gérante avait l’obligation de vendre les seuls produits 
de la société et de soumettre ses achats à l’autorisation 
préalable de celle-ci. Dans ce cas, ce sont les clauses 
mêmes du contrat qui révèlent l’existence d’un lien de 
subordination et donc d’un contrat de travail. 
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ÔÔ Des kinés avaient initialement conclu un contrat de 
travail avec un institut médical. Par la suite, ils avaient 
conclu un contrat d’entreprise avec ce même institut. 
Sur la base de ce nouveau contrat, ils recevaient 
leurs patients sur rendez-vous, fixaient la durée de 
leurs vacances et étaient rémunérés en fonction d’un 
pourcentage des prestations fournies. Le tribunal a 
estimé qu’il n’y avait pas de lien de subordination 
puisque l’autorité ne pouvait être exercée.

ÔÔ Dans un cas où un contrat d’entreprise succédait 
à un contrat de travail, le tribunal a décidé que la 
même relation contractuelle avait perduré : elle a 
continué à porter sur la même fonction, exercée 
dans les mêmes conditions, seules les modalités de 
rémunération ayant été modifiées.

Est-il possible d’être salarié et indépendant  
au service du même employeur ?
Les travailleurs salariés qui effectuent des prestations complémentaires pour 
leur employeur sont toujours présumés le faire en application de leur contrat 
de travail. Cette disposition vous empêche de travailler dans des fonctions 
similaires pour le même employeur, tantôt comme salarié et tantôt comme 
indépendant.

Quel statut pour les administrateurs de société ?
Pour pouvoir conclure un contrat de travail entre un administrateur et la 
société dont il assume la gestion journalière, il faut un lien de subordination. 
Mais celui-ci n’existe que si l’administrateur s’occupe de la gestion sous 
le contrôle d’un organe, d’un autre administrateur ou d’un préposé de 
l’entreprise. Ainsi, les administrateurs délégués dirigeant une société dont 
ils sont actionnaires majoritaires ne peuvent être liés à celle-ci par un contrat 
de travail. Tout lien de subordination est en effet exclu. Si l’administrateur ne 
peut apporter aucune preuve de la réalité de ce lien, l’existence d’un contrat 
de travail ne pourra être retenue. Et l’assujettissement à l’ONSS ne sera pas 
considéré comme un élément déterminant. 

Quel statut pour les associés actifs ?
Pour avoir le statut d’« associé actif » dans une sprl, il ne suffit pas de posséder 
des parts dans celle-ci, d’y exercer une activité et de recevoir un pourcentage des 
bénéfices. Il faut que cette activité soit exercée en vue de faire fructifier le capital 
et que la part des bénéfices soit octroyée pour cette raison.

On ne peut avoir le statut d’associé actif si les indemnités sont allouées en 
contrepartie d’un travail effectué dans le but d’obtenir cette rémunération sans 
intention d’apporter une plus-value à l’avoir social. Il y aura même contrat de 
travail si une relation d’autorité s’installe avec d’autres collaborateurs de la société 

Employé ou associé actif ?
Le titulaire de quelques parts sociales d’une entreprise y exerçait uniquement la 
fonction de chauffeur. Il n’était rétribué qu’en fonction des prestations effectuées 
et non du bénéfice dégagé par la société. On a estimé qu’il se trouvait dans le cadre 
d’un contrat de travail. Si, en théorie, l’acquisition d’une seule part sociale suffit pour 
obtenir la qualification d’associé actif, en réalité, 
l’associé actif est celui qui 
est associé et qui exerce une 
activité dans le but de faire 
fructifier le capital qui lui 
appartient en partie (affectio 
societatis). L’acquisition 
de quelques parts sociales 
tend bien plus à contourner 
la législation sociale qu’à 
témoigner d’une volonté de 
participer à l’extension de 
la société. 
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Nouvelle réglementation visant à lutter
contre le phénomène des faux indépendants
Depuis le 1er janvier 2007, une nouvelle réglementation vise à lutter contre le 
phénomène des faux indépendants. Cette législation établit 4 critères généraux 
permettant d’apprécier la relation de travail :

�� la volonté des parties telle qu’exprimée dans leur convention écrite ou non, 
pour autant qu’elle soit conforme à la réalité ;
�� la liberté d’organisation du temps de travail ;
�� la liberté d’organisation du travail ;
�� la possibilité d’exercer un contrôle hiérarchique.

Il est également expressément prévu que les critères tels que l’intitulé de la 
convention, l’inscription auprès d’un organisme de sécurité sociale, l’inscription 
à la banque-carrefour des entreprises, l’inscription auprès de l’administration 
de la TVa et la manière dont les revenus sont déclarés à l’administration fiscale 
sont à eux seuls insuffisants pour qualifier adéquatement une relation de travail.

Si les critères généraux ne permettent pas de résoudre les problèmes d’incertitude 
en ce qui concerne la nature de la relation de travail, la loi prévoit une procédure 
complexe permettant de fixer des critères propres à un secteur déterminé.

Ces critères seront établis par la commission de règlement de la relation de travail. 
Cette commission est composée de deux sections :

�� une section normative qui est chargée d’élaborer les critères spécifiques 
dans un secteur déterminé. Elle est composée d’une représentation 
paritaire des travailleurs indépendants et salariés ainsi que d’experts ayant 
une expérience professionnelle pratique pour la fonction;
�� une section administrative qui est chargée de rendre des décisions 
concernant la nature d’une relation de travail déterminée. Elle recueille les 
avis du CNT et du conseil supérieur des indépendants et des PME. Ceux-ci 
rendent leur avis sur la base d’un rapport (portant sur la problématique 
concernant la nature de la relation de travail dans un secteur déterminé) 
transmis par les ministres ayant les affaires sociales, les classes moyennes 
et l’emploi dans leurs attributions.
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La rémunération d’un cadre



La rémunération en général
Comment est fixé le montant de votre rémunération ?
En principe, il s’agit d’un point dont vous devez convenir avec votre employeur 
lors de la signature de votre contrat. Les rémunérations peuvent être fixées 
également par voie de CCT. Généralement, ces CCT établissent une classification 
de fonction et précisent les conditions requises pour appartenir à telle ou telle 
catégorie professionnelle.

Pour les cadres, la situation est très diversifiée selon les secteurs en ce qui 
concerne la classification de fonction. Tous n’ont pas une classification incluant 
les cadres, pourtant statutairement des employés. Les principaux secteurs dont 
la classification inclut les cadres sont les soins à domicile et les maisons de repos, 
les banques et les assurances, les grands magasins. Dans certains secteurs, 
les organisations syndicales ont introduit dans leur cahier de revendications 
la mise sur pied d’un nouveau système analytique ou encore une révision des 
classifications pour assurer l’égalité entre hommes et femmes.

Qu’est-ce qui fait partie de ma rémunération ?
Outre votre rémunération fixe, vous avez droit dans certains cas à des avantages 
qualifiés d’avantages de toute nature. 

Avantage de toute nature
Qu’entend-on par avantage de toute nature ?
Il n’existe pas de définition légale de l’avantage de toute nature. Il peut se définir 
comme tout avantage octroyé par votre employeur en raison ou à l’occasion 
de votre activité professionnelle. Ces avantages sont octroyés en plus de votre 
rémunération habituelle. 

Mise à disposition d’un GSM 
Il arrive que votre employeur vous mette à disposition un GSM ou smartphone et 
ce, pour un usage professionnel. Vous pouvez également être autorisé à utiliser ce 
GSM à des fins privées. Dans ce cas, la mise à disposition d’un GSM est constitutive 
d’un avantage de toute nature qui doit être soumis aux cotisations sociales et à 
l’impôt. Plusieurs situations peuvent se présenter.

Vous utilisez votre GSM ou smartphone qu’à des fins professionnelles
Dans ce cas, il n’y a pas d’avantage dans le chef du travailleur.

Vous utilisez votre GSM ou smartphone également à des fins privées et votre 
employeur distingue bien (par exemple, par une facturation séparée ou 
scindée, rapport exprimé sous la forme d’un % entre usage professionnel ou 
privé etc.) l’usage privé et l’usage professionnel
Dans ce cas, des cotisations sociales seront dues uniquement sur l’usage privé sauf 
si vous remboursez intégralement le coût de cet usage privé à votre employeur. 
Si le système élaboré par votre employeur est rejeté par l’ONSS, vous devrez 
payer un montant forfaitaire de € 12,5 par mois (cotisations patronales de 37% 
et personnelles de 13,07% sur ce montant) ;

Vous utilisez votre GSM à des fins privées et votre employeur ne distingue pas 
l’usage privé de l’usage professionnel
Dans ce cas, vous devrez payer un montant forfaitaire de € 12,5 par mois 
(cotisations patronales de 37% et personnelles de 13,07% sur ce montant). 

Sur le plan fiscal, la prise en charge par l’employeur des frais afférents à l’usage 
professionnel n’engendre aucun avantage imposable dans le chef du travailleur. 
Par contre, l’utilisation privée d’un GSM d’entreprise constitue un avantage de 
toute nature qui est évaluée à la valeur réelle qu’il représente pour le travailleur.

L’avantage de toute nature résultant de l’usage privé du GSM doit être mentionné 
sur la fiche fiscale 281.10 ou 281.20.
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Mise à disposition pour un usage privé d’un PC et/ou d’une 
connexion Internet et d’un abonnement Internet
Si votre employeur met gratuitement à votre disposition un PC et/ou une 
connexion et un abonnement Internet à usage privé, vous bénéficiez dans ce 
cas d’un avantage de toute nature soumis aux cotisations sociales et à l’impôt. 
Cet avantage est évalué forfaitairement sur une base annuelle à € 180 pour la 
mise à disposition par l’employeur d’un ordinateur personnel et à € 60 pour une 
connexion et un abonnement Internet.

Sur le plan fiscal, la mise à disposition gratuite par votre employeur d’une 
configuration informatique complète à des fins privées constitue un avantage de 
toute nature forfaitairement fixé à € 180 par an. La mise à disposition gratuite par 
votre employeur d’une connexion à l’Internet à des fins privées est un avantage 
de toute nature forfaitairement fixé à € 60 par an.

Les mêmes dispositions sont applicables en cas d’utilisation d’une tablette. Les 
deux avantages sont cumulables (PC + tablette).

L’avantage de toute nature résultant de l’usage privé d’un ordinateur et/ou d’une 
connexion à l’Internet doit être mentionné sur la fiche fiscale 281.10 ou 281.20.

Utilisation privée d’une voiture de société
Si vous utilisez un véhicule de société à des fins privées, cela est considéré comme 
un avantage de toute nature et vous serez taxé sur cet avantage. La fiscalité des 
voitures de société a été modifiée par le Gouvernement Papillon. Cette nouvelle 
réglementation est entrée en vigueur au 1er janvier 2012.

L’avantage de toute nature résultant de l’utilisation à des fins personnelles d’un 
véhicule mis gratuitement à disposition est calculé à partir de 2012 en appliquant 
un pourcentage CO2 à 6/7e de la valeur catalogue du véhicule. Concrètement, cela 
donne la formule suivante :

[ valeur catalogue x 6/7 ] x coefficient CO2

La valeur catalogue
Par valeur catalogue, il faut entendre :

�� en cas d’acquisition d’un véhicule à l’état neuf; la valeur facturée, options 
et taxe sur la valeur ajoutée comprises, en ne tenant pas compte des 
réductions, diminutions, rabais ou ristournes ;
�� dans les autres cas; le prix catalogue du véhicule à l’état neuf lors d’une 
vente à un particulier, options et taxes sur la valeur ajoutée comprises en 
ne tenant pas compte des réductions, diminutions, rabais ou ristournes.

La valeur catalogue est multipliée par un pourcentage qui est déterminé dans le 
tableau ci-dessous, afin de tenir compte de la période écoulée à partir de la date 
de la première inscription du véhicule à la Direction pour l’Immatriculation des 
Véhicules (DIV) :

Période écoulée depuis la première inscription 
du véhicule (un mois commencé compte pour 
un mois entier)

Pourcentage de la valeur catalogue à prendre 
en considération lors du calcul de l’avantage

De 0 à 12 mois 100%

De 13 à 24 mois 94%

De 25 à 36 mois 88%

De 37 à 48 mois 82%

De 49 à 60 mois 76%

A partir de 61 mois 70%

La valeur catalogue englobera la TVA réellement payée.

Le coefficient CO2

Le pourcentage de base CO2 s’élève à 5,5% pour une émission CO2 de :
�� 95 gr/km pour les véhicules au diesel ;
�� 115 gr/km pour les véhicules alimentés à l’essence, au LPG ou au gaz.

Cette émission de référence-CO2 sera revue chaque année en fonction de 
l’évolution des émissions CO2 des véhicules immatriculés comme neuf. L’émission 
référence sera communiquée par arrêté royal.

Lorsque l’émission de CO2 dépasse l’émission de référence précitée, le coefficient 
est augmenté de 0,1% par gramme de CO2 (jusqu’à un maximum de 18%). Lorsque 
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l’émission de CO2 est inférieure au coefficient de référence précitée, le coefficient 
est réduit de 0,1% par gramme de CO2 (jusqu’à un minimum de 4%).

Les véhicules électriques deviennent plus chers
Le taux minimum de 4% s’appliquera toujours aux voitures sans émission de CO2 
(voitures électriques). Compte tenu du prix élevé de ce type de voitures, cela revient 
à une forte augmentation de l’avantage de toute nature dans le chef du travailleur 
roulant avec un véhicule électrique ! D’après « l’ancien » calcul, il a en effet été 
plafonné à € 500 ou € 750 sur une base annuelle, en fonction de la distance aller 
entre le domicile et le lieu de travail (respectivement plus ou moins de 25 km). 

Émission inconnue
Lorsque l’émission n’est pas connue, les coefficients d’émission de CO2 suivants 
sont utilisés : 

�� 195 gr/kilomètre s’ils sont propulsés par un moteur diesel (ce qui débouche 
sur un coefficient de CO2 de 15,5%) ;
�� 205 gr/kilomètre s’ils sont propulsés par un moteur essence, LPG ou gaz 
naturel (ce qui débouche sur un coefficient de CO2 de 14,5%). 

Limite inférieure
L’avantage ne peut jamais être inférieur à € 820 (non-indexés) par an. Pour l’année 
de revenus 2012 (exercice 2013), la limite inférieure est fixée à € 1.200. Cette 
limite inférieure sera elle aussi revue/indexée chaque année.

Quelle est la part de votre employeur ?
La part de votre employeur dans la charge se traduit par un montant de charges 
non-admises déterminé (frais professionnels non-déductibles) correspondant 
à 17% de l’avantage de toute nature ainsi calculé dans le chef du travailleur. Ce 
montant est imposé à 33,99%. Ceci s’applique à la fois aux entités soumises à 
l’impôt des sociétés et à celles soumises à l’impôt des personnes morales.

Attention ! Dans l’impôt des sociétés, cette taxe supplémentaire vient s’ajouter 
aux limitations de déduction déjà existantes en matière de frais de carburant 
(75%) et autres frais automobiles (pourcentage de déduction différencié en 
fonction des émissions de CO2 et du type de carburant utilisé – variant de 50% 
pour les voitures les plus polluantes à 120% pour les voitures électriques).

Il existe encore d’autres d’avantages en nature tels que par exemple le prêt sans intérêt 
ou à taux réduit, l’intervention de votre employeur dans le loyer, les frais de gaz et 
d’électricité,… Certains avantages sociaux peuvent également vous être octroyés tels 

que des chèques-repas, chèques cadeaux, chèques cultures. Ces avantages échappent 
au payement de cotisations sociales et sont immunisés sur le plan fiscal.

La rémunération variable
Une rémunération variable est également appelée bonus ou commission. Une 
partie de votre revenu peut donc être constituée d’une rémunération qui dépend 
de vos prestations ou de celles de votre équipe.

Différents types de bonus
Il existe différents types de bonus :

�� le bonus à la prestation : le montant de ce bonus dépend intégralement de 
vos prestations personnelles ;
�� le bonus d’équipe : le bonus d’équipe récompense un groupe de 
travailleurs. Il peut s’agir d’un groupe accomplissant le même travail ou 
d’un département entier de l’entreprise ;
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�� la participation aux bénéfices : une loi du 22 mai 2001 a mis en place un 
système permettant l’intéressement des travailleurs via l’octroi d’actions 
ou l’attribution de bénéfices de leur entreprise. Cette Loi n’a guère été 
utilisée et ne l’est pratiquement plus depuis que l’on a instauré le système 
des avantages non récurrents liés aux résultats (voir ci-dessous) ;
�� le bonus salarial ou avantages non-récurrents liés aux résultats.

Depuis le 1er janvier 2008, la CCT n°90 a mis en place un système, également 
appelé bonus salarial, qui permet aux entreprises d’octroyer à leurs travailleurs 
des avantages non récurrents liés aux résultats. Au 1er avril 2011, la CCT n°90 a 
été modifié par la CCT 90 bis.

Que dit la CCT ?
Les entreprises peuvent octroyer à leurs travailleurs un avantage supplémentaire 
de maximum € 2.430 nets par an (montant indexé au 1er janvier 2012) qui ne 
remplace pas les autres formes de rémunérations existantes, mais s’y ajoute.

Ce bonus n’est pas nécessairement accordé de manière récurrente, comme 
l’est par exemple la prime de fin d’année annuelle. Il est lié à des objectifs bien 
déterminés, à réaliser dans des délais préalablement définis, avec une période de 
référence minimale de 3 mois. Le bonus ne doit donc pas être considéré comme 
un acquis social, mais bien comme un extra éventuel.

Votre employeur doit clairement expliquer à l’avance quelles seront les implications 
à différents égards. En d’autres termes, les objectifs à atteindre doivent être 
précisément définis et transparents. Ils ne doivent pas nécessairement se limiter 
aux bénéfices de l’entreprise. Il peut tout aussi bien s’agir d’obtenir un label de 
qualité ou de faire baisser le nombre d’accidents du travail.

Ces objectifs ne peuvent pas être liés aux prestations individuelles, mais doivent 
porter sur des efforts collectifs. Il est donc possible d’imposer un objectif précis, 
avec un bonus préalablement défini, à un département d’une entreprise. Les 
objectifs doivent aussi être facilement mesurables, de sorte qu’aucune discussion 
ne puisse survenir a posteriori sur leur réalisation ou non.

Votre employeur est-il obligé d’instaurer un tel système ?
Votre employeur est libre d’instaurer ce système. Il n’a aucune obligation de 
consulter les organes de concertation préalablement à cette décision.

Comment ce système est-il introduit en pratique dans  
votre entreprise ?
Une distinction doit être faite selon qu’il existe une délégation syndicale dans votre 
entreprise ou pas. Le système du bonus salarial doit être introduit obligatoirement 
par une convention collective de travail contenant un plan d’octroi des avantages.

S’il n’existe pas de délégation syndicale, votre employeur a le choix entre une 
convention collective de travail et un acte d’adhésion.

Il en va de même pour la ou les catégories de travailleurs non représentés par une 
délégation syndicale. Dans ce cas, votre employeur doit informer les travailleurs 
concernés du projet d’acte d’adhésion et du plan d’octroi des avantages.

Durant quinze jours, vous avez la possibilité de faire part de vos observations dans 
un registre mis à disposition à cet effet ou directement au fonctionnaire chargé 
de la surveillance de la loi sous couvert d’anonymat. Une fois le délai écoulé, le 
registre est envoyé au fonctionnaire compétent.

Si aucune objection n’est formulée, votre employeur doit déposer le projet de 
plan au greffe des relations collectives le 15e jour suivant la communication du 
registre au fonctionnaire. La commission paritaire compétente vérifiera dans les 
2 mois si toutes les prescriptions légales sont remplies. Si des remarques sont 
formulées, une tentative de conciliation est organisée par le fonctionnaire dans 
un délai de 30 jours.

En cas d’accord, le projet de plan est déposé au greffe des relations collectives et 
sera contrôlé par la commission paritaire compétente. En cas d’échec, le dossier 
est renvoyé à la commission paritaire compétente qui entreprend une ultime 
conciliation. Si cette tentative échoue, la commission prendra une décision à la 
majorité qualifiée.

Les CCT et les actes d’adhésion doivent être établis sur base des modèles 
obligatoires. L’acte d’adhésion et le plan d’octroi doit être contenu dans un 
seul  document.
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Que doit contenir le plan d’octroi ?
Un certain nombre de points obligatoires doivent figurer dans le plan qu’il y ait 
ou non une délégation syndicale. En voici les principaux :

Groupe de travailleurs concernés
Cela peut aller d’une entreprise dans son ensemble à un groupe plus restreint 
de travailleurs. Cet aspect doit être défini sur la base de critères objectifs et non 
discriminatoires.

Objectifs
Ils doivent être objectivement mesurables et contrôlables et ne peuvent imposer 
des conditions à un travailleur individuel.

Période de référence
Elle ne peut être inférieure à 3 mois.

Méthode de suivi
Le plan doit aussi mentionner qui déterminera si les objectifs sont atteints 
et comment cela se fera. A cet égard, il est possible de recourir à des experts 
externes.

La manière dont le bonus sera calculé
Elle doit être décrite en détails, de manière à ce que chacun puisse contrôler 
ultérieurement si la gratification est en phase avec les prestations fournies. C’est 
important par exemple dans le cas d’un bonus partiel (si une partie des résultats 
ont été atteints).

Ces nouveaux avantages ouvrent-ils des droits  
au niveau du droit social ?
Non, ni en ce qui concerne la sécurité sociale (calcul de la pension, indemnités 
pour accident du travail etc.) ni en ce qui concerne le droit du travail (aucuns effets 
sur l’indemnité de préavis, sur le salaire garanti etc.).

Quelles sont les assimilations pour le calcul de l’avantage ?
Les conventions collectives de travail et les actes d’adhésion doivent assimiler les 
périodes suivantes :

�� la période de fermeture de l’entreprise pour vacances annuelles ainsi que 
les vacances annuelles prises par le travailleur en dehors de ladite période 
de fermeture ;
�� les jours fériés et jours de remplacement de ces jours fériés ;
�� les périodes de congé de maternité.

Qu’en est-il du traitement fiscal de ces avantages ?
Pour l’employeur, ces avantages sont soumis à une cotisation spéciale libératoire 
de 33% de l’avantage avec un montant maximum de € 2.430 (montant indexé au 
1er janvier 2012). Pour les travailleurs, il y a toujours exonération fiscale intégrale 
à concurrence du plafond de € 2.430 par an.
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Le télétravail concerne de plus en plus de travailleurs et 
surtout des cadres. Aussi, une convention collective de 
travail (n° 85) conclue au sein du Conseil National de Travail 
réglemente vos droits. Droits qu’il vaut mieux connaître. 

Télétravail



Définition
Qu’est-ce que le télétravail ?
Le télétravail est une forme d’organisation du travail par laquelle le travailleur 
exécute régulièrement ses prestations soit en son domicile, soit en tout lieu 
choisi par lui. Le télétravail réalisé dans un bureau satellite de l’employeur (local 
décentralisé de l’employeur) n’est pas réglementé par la convention n° 85.

Qui est concerné par le télétravail ?
Tous les travailleurs sauf :

�� les travailleurs dit mobiles (représentants de commerce, infirmières à 
domicile,…). Ceux-ci restent couverts par la loi sur les contrats de travail ;
�� les travailleurs soumis aux dispositions relatives au contrat de travail à 
domicile, réglementées par la loi sur les contrats de travail.

Principes 
Suis-je obligé d’effectuer du télétravail ?
Non, le télétravail s’effectue sur une base volontaire. Ce qui signifie que sans votre 
accord, votre employeur ne peut vous imposer de faire du télétravail. De même, 
votre employeur n’est pas obligé d’accepter votre demande de télétravail. Une 
convention écrite devra être établie pour chaque travailleur individuellement au 
plus tard au moment où vous commencerez à faire du télétravail. Pour les contrats 
de travail déjà en cours, un avenant écrit est obligatoire.

Dans les deux cas, cet écrit doit contenir certaines mentions obligatoires à savoir 
les conditions et modalités de retour et/ou la durée du télétravail, les moments ou 
les périodes pendant lesquels vous devez être joignable et selon quels moyens et 
les moments auxquels il peut être fait appel à un support technique. En l’absence 
d’écrit, vous avez le droit d’intégrer ou de réintégrer les locaux de votre employeur. 

Contrairement au contrat de travail à domicile, vous n’avez pas le droit de mettre 
fin au contrat sans préavis ni indemnités.

L’absence de l’une ou l’autre mention obligatoire dans la convention écrite ne fait 
pas l’objet de sanction spécifique.

Quels sont mes droits ?
Vous bénéficiez des mêmes droits en matière de conditions de travail que les 
autres travailleurs occupés dans les locaux de votre employeur. Des accords 
collectifs ou individuels peuvent être conclus pour tenir compte des particularités 
du télétravail.

Vous avez les mêmes droits à la formation et aux possibilités de carrière que 
les autres travailleurs. Vous êtes également soumis aux mêmes politiques 
d’évaluation.

Vous avez également les mêmes droits collectifs que les autres travailleurs. Vous 
avez le droit de communiquer avec vos délégués syndicaux. Ceux-ci doivent 
être informés et consultés sur l’introduction du télétravail. Vous avez le droit de 
participer aux élections sociales et êtes inclus dans le calcul déterminant les seuils.

Vous gérez vous-même l’organisation de votre travail dans le cadre de la durée du 
travail applicable dans l’entreprise. La charge de travail et les critères de résultat 
qui vous sont imposés doivent être équivalents à ceux des autres travailleurs 
occupés dans l’entreprise.
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Quelle est la durée de mon travail ?
 La flexibilité du télétravailleur n’est pas sans limites. La convention de télétravail 
écrite doit toujours contenir une clause indiquant comment et à quelles périodes 
le télétravailleur doit être joignable.

Le règlement de travail peut mentionner les périodes où, à la demande de 
l’employeur, des prestations de télétravail peuvent avoir lieu, ou à l’inverse où 
ces prestations ne peuvent pas avoir lieu.

Qu’en est-il du respect de ma vie privée ?
Vous avez droit au respect de votre vie privée. Toutes les législations européennes 
et belges concernant la protection de la vie privée vous sont applicables. Et 
particulièrement la convention collective de travail n° 81 relative à la protection de 
la vie privée des travailleurs à l’égard du contrôle des données de communication 
électronique en réseau (contrôle des e-mails).

Cette convention autorise uniquement votre employeur à contrôler vos e-mails 
en vue de prévenir des faits illicites ou diffamatoires, des faits contraires aux 
bonnes mœurs ou susceptibles de porter atteinte à la dignité d’autrui, de protéger 
les intérêts économiques, commerciaux et financiers de l’entreprise auxquels 
est attaché un caractère de confidentialité, d’assurer la sécurité et/ou le bon 
fonctionnement technique de l’ensemble des systèmes informatiques en réseau 
et le respect de bonne foi du code de conduite établi dans l’entreprise.

Le contrôle ne peut toutefois être excessif et entraîner une ingérence dans votre 
vie privée. Enfin, si votre employeur souhaite installer un tel contrôle, il doit en 
informer le conseil d’entreprise, à défaut le CPPT ou à défaut, votre délégation 
syndicale.

Quelles sont les obligations de mon employeur ?
Équipements
Votre employeur a l’obligation de vous fournir, d’installer et d’entretenir les 
équipements nécessaires au télétravail. Il est tenu de prendre en charge les coûts 
des connexions et communications liées au télétravail. Si vous utilisez vos propres 
équipements, les frais d’installation des programmes, les frais de fonctionnement 
et d’entretien ainsi que l’amortissement liés au télétravail incombent à votre 
employeur. Les frais incombant à votre employeur sont calculés avant le début du 
télétravail au prorata des prestations de télétravail ou selon une clé de répartition 
fixée entre les parties. Votre employeur est tenu de fournir un service approprié 
d’appui technique.

Votre employeur est tenu d’informer le conseil d’entreprise et/ ou le CPPT et/
ou la délégation syndicale lors de l’introduction du télétravail dans l’entreprise.

Protection des données
Votre employeur doit prendre toutes les mesures assurant la protection des 
données que vous avez utilisées et traitées à des fins professionnelles. La CCT 
n° 81 (voyez ci-dessus) vous est totalement applicable. Il est tenu de vous informer 
des restrictions mises à l’usage des équipements ou outils informatiques et des 
sanctions en cas de non-respect de celles-ci par le travailleur. Renseignez-vous 
auprès de vos délégués, il est possible que des conventions collectives de travail 
aient été négociées à ce sujet pour votre entreprise.

Santé et sécurité
Votre employeur est tenu de vous informer de la politique de l’entreprise en 
matière de santé et de sécurité au travail.

Que se passe-t-il si je suis victime d’un accident du travail ?
Si vous êtes victime d’un accident du travail, celui-ci est présumé, jusqu’à preuve 
du contraire, être survenu pendant l’exécution du contrat de travail :

�� s’il se produit sur le ou les lieux que vous avez choisi par écrit comme lieu 
d’exécution de votre travail ;
�� s’il se produit durant la période de la journée prévue par écrit comme 
période pendant laquelle le travail peut s’effectuer. A défaut d’une telle 
mention dans la convention écrite, la présomption s’appliquera pendant 
les heures de travail que vous devriez prester si vous étiez occupé dans les 
locaux de l’employeur.
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La pension complémentaire est un complément en plus 
de la pension légale, c.-à-d. par-delà la pension légale de 
retraite et/ou de survie. Ce complément peut être versé 
en une fois sous la forme de capital ou périodiquement 
sous la forme d’une rente.

Pensions complémentaires



Quels sont les différents systèmes de pensions en Belgique ?
Il est souvent question, dans le contexte des pensions complémentaires, du 
système des 3 piliers. Celui-ci répartit les différents types de pensions, pensions 
légales et complémentaires en fonction de qui prend l’initiative :

Le 1er pilier 
La pension légale (pension constituée dans le cadre de la sécurité sociale) fait 
partie intégrante de la sécurité sociale. Elle fonctionne par répartition : ce sont 
les actifs d’aujourd’hui qui paient pour les retraités d’aujourd’hui.

Le 2e pilier
La pension complémentaire collective (avantages extralégaux – fonds de pension 
ou assurance de groupe – construits dans le cadre des entreprises).

Le 3e pilier
Les assurances individuelles (épargne-pension ou assurance- vie).

Ces deux derniers systèmes (sauf les pensions « objectifs à atteindre ») fonction-
nent par capitalisation : chacun constitue sa propre épargne. Les pensions 
complémentaires sont constituées par les versements des entreprises en faveur 
de leurs travailleurs (ou d’une partie d’entre eux), sous forme d’assurance de 
groupe ou de fonds de pension. Enfin, il y a le complément de pension que chacun 
constitue pour lui-même, par une épargne individuelle.

La pension légale : notre priorité absolue
Pour la plupart des Belges, la pension légale est et reste la seule source de 
revenus, une fois l’âge de la retraite atteint. C’est le mécanisme par excellence 
de solidarité intergénérationnelle : les actifs d’aujourd’hui paient pour les 
pensionnés d’aujourd’hui. C’est un système basé sur la répartition.

Comment une pension complémentaire est-elle constituée ?
Il existe différentes possibilités pour constituer une pension complémentaire :

Par l’intermédiaire du secteur : la pension sectorielle (2e pilier)
Le travailleur travaille dans un secteur où une pension complémentaire est 
organisée et constituée au niveau de la branche d’activité (la commission ou 
sous-commission paritaire).

De très nombreux secteurs ont déjà, à la suite de la nouvelle loi sur les pensions 
complémentaires (LPC), ou loi Vandenbroucke comme elle est appelée, instauré 
une telle pension complémentaire au niveau de la branche d’activité.

Ceci concerne notamment les employés des fabrications métalliques, du 
commerce international, du transport et de la logistique, du port d’Anvers, du 
spectacle, de l’industrie du béton, des constructions métalliques, mécaniques et 
électriques, des entreprises de garage, de l’industrie alimentaire, du commerce 
du métal, des entreprises de nettoyage et de désinfection,…

Par l’intermédiaire de l’employeur : la pension d’entreprise (2e pilier)
La pension complémentaire peut aussi être constituée par le biais de l’employeur. 
Cette pension complémentaire peut être proposée à tous les travailleurs ou 
seulement à une partie d’entre eux (par exemple uniquement les employés).

De son propre chef : l’épargne-pension individuelle (3e pilier)
Si, comme travailleur, vous ne pouvez pas bénéficier d’une pension complé-
mentaire par le biais de la branche d’activité ou de l’employeur, il est possible 
d’épargner vous-même pour une pension complémentaire.
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Quels sont les types de plans de pension complémentaire ?
Il existe deux grands types de plans de pension complémentaire :

Plans « objectif à atteindre » (« defined benefit » ou « avantage déterminé »)
Dans ce type de plan, l’employeur promet un résultat final pour la pension (rente 
ou capital), lié à l’évolution du bien-être. Les cotisations versées par l’employeur ne 
sont pas déterminées d’avance. Leur importance est fonction de la pension promise. 

Plans « cotisations fixées » (« defined contribution » ou « cotisation déterminée ») 
Dans ce type de plan, l’employeur ne promet pas de résultat final. Il s’engage à 
verser une contribution dont le montant est déterminé d’avance. Les contributions 
doivent être les mêmes pour les hommes et les femmes. Une pension pourra 
néanmoins être promise, mais son importance dépendra des contributions 
versées et selon qu’il s’agit d’un homme ou d’une femme. 

Plans de pension sociaux, qu’est-ce que c’est ?
La constitution d’une pension complémentaire moyennant cotisation se rapporte 
en général uniquement à la constitution d’une pension complémentaire pendant 
les périodes d’emploi du travailleur. Pendant les périodes d’inactivité du travailleur 
(par ex. à la suite d’une maladie de longue durée ou d’une période de chômage), 
il n’est pas versé de cotisations de pension.

La LPC vise à résoudre ce problème par l’introduction desdits « plans de pension 
sociaux », qui garantiraient la constitution d’une pension complémentaire, même 
pendant les périodes d’inactivité. 

Dans un plan de pension social, les cotisations de pension continuent pendant 
les périodes de chômage ou d’incapacité de travail pour maladie, invalidité, 
repos d’accouchement ou de maternité. Il peut également s’agir de périodes de 
participation à des cours ou de périodes de crédit-temps ou de congé parental 
et de paternité. De plus, en cas de faillite de l’employeur, la constitution d’une 
pension complémentaire continuera pendant une période de 6 mois après la 
déclaration de faillite.

La cotisation pour des plans de pension sociaux ne sert pas exclusivement à la 
simple constitution d’une pension, même pendant les périodes d’inactivité. Les 
cotisations de pension versées dans le cadre d’un plan de pension social peuvent 
également garantir une intervention en cas d’incapacité de travail permanente 
de plus de 66% ou en cas de décès au cours de la carrière professionnelle. Les 
cotisations peuvent également garantir une intervention en cas de maladie grave 
(cancer, leucémie, sida, Alzheimer, diabète,…).

En pratique
Quand doit-on être inscrit ? 
Les travailleurs doivent être inscrits immédiatement et obligatoirement à partir 
de 25 ans, ce qui signifie que l’organisateur (secteur ou employeur) d’un régime 
de pension complémentaire peut fixer un âge d’adhésion inférieur, mais pas 
plus élevé.

Quand puis-je prendre mon argent ?
Vous ne pouvez prendre l’épargne constituée qu’au moment où vous partez en 
pension ou au plus tôt à partir de 60 ans, même si vous partez en prépension plus 
tôt (voir plus loin le volet sur l’épargne pension et le Gouvernement Papillon, p. 53)

Et si je change d’emploi ?
Lorsque vous quittez l’employeur, cela ne signifie pas que la constitution de la 
pension complémentaire doive prendre fin. Il importe alors de connaître le type 
de pension complémentaire dans le cas concret.

S’il s’agit d’une pension sectorielle
La constitution de pension n’est pas interrompue si vous quittez seulement 
l’employeur, mais pas le secteur, et que vous entrez ensuite au service d’un autre 
employeur du même secteur. Dans ce cas, la constitution de votre pension est 
continuée chez le nouvel employeur qui relève du même secteur et doit donc 
cotiser pour la même pension sectorielle. Si vous quittez le secteur, le financement 
de la pension sectorielle s’arrête et vous pouvez éventuellement adhérer au plan 
de pension du secteur ou de l’entreprise du nouvel employeur. 

S’il s’agit d’une pension d’entreprise
La constitution de la pension complémentaire s’arrête si vous démissionnez ou 
êtes licencié. L’arrêt de la constitution de la pension complémentaire ne peut 
générer aucune compensation ou perte. En cas d’abandon, l’organisateur doit 
apurer les manques éventuels.

Sous quelle forme puis-je percevoir ma pension complémentaire ?
À l’expiration de votre pension complémentaire, vous avez généralement le choix 
entre le paiement sous forme de rente ou de capital. 

Sous forme de capital, en une fois
Vous êtes alors responsable de la gestion de votre capital.

Pensions  complémentaires  |  Cadres  |  Vos  Droits  |  s e T C a 49 48  s e T C a |  Vos  D roits  |  Cadres  | Pensions  complémentaires



Pensions  complémentaires  |  Cadres  |  Vos  Droits  |  s e T C a 51 50  s e T C a |  Vos  D roits  |  Cadres  | Pensions  complémentaires

Sous forme de rente
Celle-ci est perçue en complément de la pension légale. Cette forme est largement 
encouragée par la nouvelle loi sur les pensions complémentaires.

Attention ! Il existe une grande différence fiscale entre les deux formules. 

Dois-je recevoir certaines informations à propos de ma pension 
complémentaire ?

�� en vertu de la Loi sur les Pensions Complémentaires, tous les affiliés à 
un plan de pension doivent recevoir annuellement une fiche de pension. 
La LPC détermine les données qui doivent au moins figurer sur cette 
fiche (notamment le montant des prestations et réserves acquises, le 
niveau actuel de financement du régime de pension, …). En principe, c’est 
l’organisme de pension (compagnie d’assurance de groupe ou fonds de 
pension) qui en est responsable ;
�� vous pouvez également, si vous le demandez, obtenir un historique sur 
lequel vous pouvez lire l’évolution des réserves acquises, la garantie de 
rendement et les prestations acquises à partir de l’affiliation ;
�� si vous avez 45 ans ou plus, vous devez recevoir au moins tous les 5 ans 
une fiche d’attente avec une estimation de la pension complémentaire à 
prévoir, exprimée sous la forme d’une rente annuelle ;
�� en cas de sortie (si vous quittez l’entreprise ou quittez le secteur en raison 
d’un changement de travail), l’organisateur ou l’organisme de pension doit 
informer le travailleur des réserves acquises, des prestations acquises et 
des choix possibles.

Puis-je m’opposer à ce que mon employeur modifie le plan  
de pension ? 
La loi prévoit une procédure de participation que l’employeur doit respecter avant 
de pouvoir apporter certaines modifications au plan de pension. Un employeur 
qui veut modifier le règlement de pension ou changer d’organisme de pension 
doit préalablement demander l’avis du conseil d’entreprise, du comité pour la 
prévention et la protection au travail ou de la délégation syndicale. Si aucun de 
ces organes n’est présent dans l’entreprise, l’employeur doit informer tous les 
travailleurs individuellement avant de pouvoir prendre la décision. Le non-respect 
de cette compétence d’avis est sanctionné de nullité, à invoquer par le travailleur 
dans l’année suivant la décision.

L’employeur peut-il encore me faire un engagement  
de pension individuel ?
Un engagement de pension individuel est en réalité une assurance de groupe pour 
une personne déterminée qui peut être accordée pour des raisons spécifiques et 
personnelles : la nature de la fonction, les mérites dans l’entreprise, l’ancienneté. 
La loi précise qu’il doit s’agir d’un engagement occasionnel et non systématique et 
elle fixe dès lors des conditions sévères : 

�� un engagement de pension individuel n’est possible que dans la mesure 
où il existe déjà une assurance de groupe pour tous les travailleurs dans 
la société ;
�� la prime annuelle est limitée à un montant maximum à indexer. Pour 2012, 
ce plafond s’établit à € 2.230 ;
�� Il ne peut plus y avoir conclusion d’un engagement individuel de pension 
pendant les derniers 36 mois avant la pension.

Mon employeur doit-il payer des cotisations pour les périodes  
de maladie ou de crédit-temps ? 
Une pension complémentaire est constituée sur la base d’une capitalisation. Cela 
signifie que des droits ne sont constitués que si des cotisations sont payées pour 
la même période. S’agissant des périodes pour lesquelles l’employeur ne paie pas 
de salaire, il ne doit pas payer de cotisations de pension complémentaire non plus.

La situation est différente pour les plans de pension sociaux. Ils doivent 
obligatoirement contenir un certain nombre de prestations de solidarité, comme 
le financement de la constitution de la pension pendant les périodes de chômage 
temporaire ou de chômage, les périodes d’incapacité de travail, les jours de 
formation ou le crédit-temps.

À combien s’élèvera ma pension complémentaire ? 
Il est impossible de donner une réponse toute faite à cette question. Le calcul exact 
ne peut être obtenu que de l’organisateur du plan de pension ou de l’organisme 
de pension. Une chose est certaine : le montant de la pension dépendra du type 
de plan de pension et des cotisations qui y sont consacrées.

Dans le cas d’un plan de pension de type prestation fixe (régime avec un but à 
atteindre), l’organisateur garantit une certaine prestation de pension. Vous savez 
donc combien vous recevrez à l’âge de la pension.



La plupart des plans de pension n’offrent cependant aucune certitude quant au 
capital final. Dans ces plans de pension de type cotisations fixes, la pension est 
calculée sur les cotisations versées et le rendement atteint sur cette base. 

La LPC impose ici une garantie de rendement, qui varie pour les cotisations 
patronales et les cotisations des travailleurs :

�� pour les cotisations patronales, la garantie de rendement est de 3,25% ; 
�� pour les cotisations des travailleurs, la garantie de rendement s’élève à 3,75% 
(celle-ci s’applique aussi pour les plans de pension de type prestation fixe).

Si le rendement prévu n’est pas atteint, l’organisateur doit ajouter la différence.

Combien d’impôts dois-je payer sur ma pension complémentaire ?
Le capital de pension complémentaire final sera réduit :

�� d’une retenue INAMI de 3,55% ;
�� d’une cotisation de solidarité de 2% maximum ;
�� d’un impôt de 10% ou 16,50% (si vous ne restez pas actif jusqu’à 65 ans), 
cet impôt ne s’applique cependant pas à la participation au bénéfice ;
�� d’une taxe communale de 7% en moyenne (uniquement sur l’impôt des 
personnes physiques visé au point précédent).

L’épargne pension et le Gouvernement Papillon
L’accord de gouvernement du Gouvernement Papillon ne prépare pas seulement 
des modifications de la pension légale et de la prépension. Il va rogner également 
votre pension complémentaire. Celui qui prend son assurance de groupe avant 
l’âge de 62 ans sera imposé plus lourdement. Ainsi que dans le cas des conditions 
plus sévères pour accéder à la pension anticipée, cette mesure vise également à 
vous maintenir plus longtemps au travail. 

Âge Ancien tarif Nouveau tarif

60 ans 16,5% 20%

61 ans 16,5% 18%

De 62 à 64 ans 16,5% 16,5%

65 ans 10% 10%

Les primes versées par vous et par votre employeur dans une assurance de groupe 
offrent actuellement un avantage fiscal situé entre 30% et 40%. Il s’accroît au fur et 
à mesure que votre revenu augmente. Comme dans le cas de l’épargne-pension, 
ce pourcentage est limité à 30% pour chacun. En d’autres termes, tous ceux qui 
gagnent plus de € 27.700 ou € 2.300 bruts par mois, voient leur avantage fiscal 
sur l’épargne-pension diminuer. 

Actuellement, la somme de votre pension légale et de votre pension complé-
mentaire ne peut s’établir qu’à un maximum de 80% de votre dernière rémuné-
ration annuelle brute pour avoir droit à cet avantage fiscal. C’est la règle des 80%. 
Ce plafond devrait être harmonisé à l’avenir pour chacun au « niveau de la pension 
de services publics la plus élevée ». La pension maximum d’un fonctionnaire 
s’élève à près de € 6.000 par mois. Enfin, le gouvernement entend évaluer aussi 
la règle des 80%. A suivre donc…
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Lorsqu’un cadre quitte son entreprise, il arrive que son 
employeur cherche à lui imposer une « clause de non-
concurrence » lui interdisant de travailler dans le même 
domaine pour lui-même ou pour un employeur concurrent. 
Mais attention, cela ne concerne pas n’importe qui ni dans 
n’importe quelles conditions !

Clauses de non-concurrence  
et d’écolage



La clause de non-concurrence
Que dit la « clause de non-concurrence » ?
La « clause de non-concurrence » stipule que vous ne pouvez exercer une activité 
similaire, ni en exploitant une entreprise personnelle, ni en vous engageant chez 
un employeur concurrent, si vous risquez de porter ainsi préjudice à l’entreprise 
que vous quittez, en utilisant les connaissances particulières que vous avez 
acquises au sein de votre entreprise.

Comment la « clause de non-concurrence » doit-elle être établie ?
Cette clause doit être contenue dans une convention écrite individuelle (il faut 
votre accord). Cette convention peut être rédigée à n’importe quel moment du 
déroulement de votre contrat (au début, pendant comme à la fin).

Qui est concerné par cette clause ?
En-dessous d’une rémunération de € 31.467* bruts par an, cette clause est réputée 
inexistante. Entre € 31.467 et € 62.934* bruts, elle ne sera valide que pour des 
fonctions déterminées par convention collective au sein des (sous)-commissions 
paritaires. Au-delà de € 62.934* bruts, la clause sera valide pour toutes les fonctions, 
sauf celles qui seraient exclues par convention collective de travail conclue en (sous)-
commissions paritaires. Dans les deux derniers cas, à défaut d’accord sectoriel, la 
détermination des fonctions peut se faire à l’intérieur de l’entreprise.
*  La rémunération prise en compte est celle correspondant au moment de la fin de votre contrat. Ces montants, valables au 

01/01/12, sont adaptés à l’index chaque année.

Quelles sont les autres conditions ?
�� cette clause ne peut être invoquée que si l’entreprise que vous quittez risque 
de subir un réel préjudice. En d’autres termes, la clause doit concerner des 
activités similaires ;

�� son application est limitée géographiquement au territoire où la concurrence 
peut réellement s’exercer ;
�� elle est limitée dans le temps : elle ne peut excéder 12 mois à partir du jour 
de la fin du contrat ;
�� elle doit prévoir le paiement par l’employeur d’une indemnité compen-
satoire** unique, égale au moins à la moitié de la rémunération (fixe et 
variable) qui aurait été due pendant la durée d’application effective de la 
clause. Cette indemnité est soumise au précompte professionnel.

**  Votre employeur peut ne pas payer cette indemnité à la condition de renoncer à la clause dans les 15 jours qui suivent la fin du 
contrat. Cette renonciation doit être explicite : il ne suffit pas de ne pas payer pour annuler la clause.

Cette clause est-elle toujours valable ?
Même si les autres conditions sont respectées, la clause n’est pas valable pendant 
la période d’essai, ni dans les deux cas suivants :

�� une rupture du contrat par l’employeur sans motif grave ;
�� une rupture de la part de l’employé pour motif grave dans le chef de 
l’employeur. En d’autres termes, la clause ne joue que si vous démissionnez 
ou si votre employeur vous licencie pour motif grave.

Et si je ne respecte pas la clause ?
Dans ce cas, vous risquez non seulement de devoir rembourser l’indemnité 
perçue, mais aussi de payer une somme identique à titre de dommages et intérêts. 
Le juge peut cependant revoir à la hausse ou à la baisse l’indemnité forfaitaire 
fixée conventionnellement, en tenant compte du préjudice réellement subi par 
votre employeur.

Cas particuliers de clause de non-concurrence
La clause spéciale de non-concurrence (art. 86, loi du 03/07/78)
Cette clause concerne les entreprises qui ont un champ d’activité international 
et disposent d’un service de recherche propre. Dans ces entreprises, une 
clause dérogatoire peut s’appliquer aux employés occupés à des travaux qui 
leur permettent d’acquérir des connaissances dont l’utilisation en dehors de 
l’entreprise peut être dommageable à celle-ci. 

Elle doit également se rapporter à des activités similaires et être limitée 
géographiquement, mais elle peut excéder les 12 mois, tout en restant d’une 
durée « raison nable  » par rapport à la nature des fonctions. Elle donne lieu 
à des indemnités correspondant à la rémunération de 3 mois minimum et ne 
pouvant dépasser la rémunération qui serait due pendant la durée d’application 
de la clause. L’employeur a également un délai de 15 jours après la cessation du 
contrat pour renoncer à l’application de la clause (et ne pas payer d’indemnités). 
Autre différence : elle peut s’appliquer pendant la période d’essai, pour une durée 
équivalente à la durée effective de l’essai.

Le contrat de représentation commerciale
Les conditions de rémunération, d’activités similaires, de limite dans le temps sont 
les mêmes que celles expliquées ci-dessus. La grosse différence, c’est que la loi ne 
prévoit pas de possibilité pour l’employeur de renoncer à l’application de la clause 
dans le délai de 15 jours. Le paiement d’une indemnité n’est pas nécessaire à la 
validité de la clause. Cependant, le représentant peut prétendre à une indemnité 
d’éviction pour le motif que l’existence de la clause crée la présomption d’un apport 
de clientèle.
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En cas de violation de la clause par le représentant, l’indemnité due à l’employeur 
ne peut dépasser 3 mois de rémunération, sauf démonstration d’un préjudice 
supérieur.

La clause d’écolage
Qu’est-ce qu’une clause d’écolage ?
Il s’agit d’une clause par laquelle vous vous engagez lorsque vous bénéficiez dans le 
cours de l’exécution de votre contrat de travail d’une formation aux frais de votre 
employeur à rembourser à ce dernier une partie des frais de formation si vous 
quittez l’entreprise avant l’expiration d’une période convenue (période destinée à 
amortir le coût de la formation). La clause d’écolage ne peut être insérée que dans 
un contrat à durée indéterminée. Les secteurs peuvent par le biais d’une convention 
collective de travail rendue obligatoire par le roi, exclure certaines catégories de 
travailleurs et/ou de formations de l’application de la clause d’écolage.

Conditions de forme
Sous peine de nullité, la clause doit être constatée par écrit, pour chaque travail-
leur individuellement au plus tard au moment où la formation débute. Cet écrit 
doit mentionner :

�� une description de la formation convenue, la durée de la formation et le 
lieu de la formation ;
�� le coût de la formation ou du moins les éléments permettant une évaluation 
du coût. La rémunération due au travailleur et les frais de transport et de 
résidence ne peuvent être inclus dans ce coût ;
�� la date de début et la durée de validité de la clause d’écolage ;
�� le montant du remboursement d’une partie des frais d’écolage que le 
travailleur s’engage à payer à la fin de la formation. Ce montant est exprimé 
de manière dégressive par rapport à la durée de la clause d’écolage.

Les mentions ci-dessus peuvent être modifiées ou complétées par le Roi sur 
proposition de l’organe paritaire compétent.

Inexistence de la clause d’écolage
La clause d’écolage est réputée inexistante lorsque :

�� votre rémunération annuelle brute ne dépasse pas € 31.467 ;
�� la formation proposée ne permet pas d’acquérir de nouvelles compétences 
professionnelles ;
�� les formations sont exigées par une disposition légale ou réglementaire 
pour l’exercice de la profession ;

�� lorsque la durée de la formation est inférieure à 80 heures ;
�� lorsque la formation a une valeur inférieure ou égale au double du revenu 
minimum mensuel garanti.

Durée de la clause d’écolage
La durée de la clause d’écolage ne peut excéder trois ans et doit être fixée en 
tenant compte du coût et de la durée de la formation.

Modalités du remboursement
En cas de violation de la période convenue dans la clause, vous serez tenu de 
rembourser à votre employeur :

�� 80% du coût de la formation en cas de départ du travailleur avant 1/3 de 
la période convenue ;
�� 50% du coût de la formation en cas de départ du travailleur entre 1/3 et 
2/3 au plus tard de la période convenue ;
�� 20% du coût de la formation en cas de départ du travailleur au-delà de 2/3 
de la période convenue ;
�� Le montant à rembourser ne peut jamais excéder 30% de votre rémuné-
ration annuelle.

Modalités d’application
La clause d’écolage ne s’applique pas :

�� durant la période d’essai ;
�� en cas de licenciement par l’employeur sans motif grave ;
�� s’il est mis fin au contrat par le travailleur en cas de motif grave dans le 
chef de l’employeur ;
�� en cas de restructuration.

En clair, la clause d’écolage s’applique uniquement si vous démissionnez (hors 
restructuration) et si vous êtes licencié pour motif grave.
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Etant donné son niveau de rémunération, le cadre a droit 
à un préavis en général plus long que l’employé. Voici un 
bref aperçu des règles pour la rupture (par l’employeur ou 
par le cadre) d’un contrat à durée indéterminée, en dehors 
de la période d’essai.

Fin du contrat



Attention ! En effet, depuis le 01/01/2012, les règles 
applicables varient en fonction de l’employé selon qu’il 
est occupé dans les liens d’un ancien ou d’un nouveau 
contrat de travail. Nous vous renvoyons pour de plus 
amples détails à propos de cette réglementation à 
notre Memo « Nouvelle législation relative aux délais 
de préavis » ou au Vos Droits en Poche.

Mon employeur me licencie.
A quel délai de préavis ai-je droit ?
Réglementation applicable aux contrats existants au 31/12/2011

L’employé gagne moins de € 31.467 bruts par an
Le délai de préavis est de 3 mois minimum pour chaque tranche entamée de 5 ans 
d’ancienneté. En cas de démission, le délai de préavis à prester par l’employé est 
de 1,5 mois en cas d’ancienneté de moins de 5 ans et 3 mois si l’ancienneté est 
supérieure à 5 ans.

Il est possible de conclure une convention prévoyant des délais de préavis 
supérieurs à ceux prévus par loi après la rupture du contrat moyennant l’accord 
des deux parties.

Employés ayant un salaire annuel jusqu’à € 31.467
Ancienneté au moment
où le préavis prend cours Préavis remis par l’employeur Préavis remis par le travailleur

Moins de 5 ans 3 mois 1,5 mois

De 5 à 10 ans 6 mois 3 mois

De 10 à 15 ans 9 mois 3 mois

De 15 à 20 ans 12 mois 3 mois

De 20 à 25 ans 15 mois 3 mois

Par tranche de 5 années 
supplémentaires 3 mois supplémentaires 3 mois

L’employé gagne entre € 31.467 et € 62.934 bruts par an
En cas de rémunération annuelle brute supérieure à € 31.467, le délai de préavis doit 
être établi de commun accord entre l’employeur et le travailleur au plus tôt au mo-
ment où le congé est donné. Lors de la fixation du délai de préavis, il y a lieu toutefois 
de respecter la limite minimale légale (3 mois par tranche de 5 ans d’ancienneté).

Votre rémunération comprend plusieurs éléments : les éléments auxquels 
vous avez droit lors de votre entrée en service, y compris éventuellement 
ceux qui seraient liés à une condition particulière (exemple : durée de 
présence minimum pour percevoir un 13ème mois) ; les éléments acquis en 
vertu du contrat, tels que double pécule de vacances, allocations patronales 
d’assurance-groupe, etc. Pour de plus amples explications, nous vous 
renvoyons au volet « A combien s’élève dès lors votre indemnité de préavis ? » 
p.71.

En l’absence d’accord, l’employé peut s’adresser au Tribunal du Travail. Le juge 
fixera le délai de préavis. Il existe un certain nombre de formules qui peuvent être 
utilisées comme ligne directrice pour déterminer le délai de préavis. La formule la 
plus utilisée est la formule Claeys. Cette formule tient compte de l’ancienneté, du 
salaire annuel et de l’âge de l’employé. Les tribunaux ne sont toutefois pas tenus 
d’appliquer cette grille. Ils peuvent s’en tenir au préavis légal. La jurisprudence 
enseigne toutefois que l’employeur est tenu de notifier un délai de préavis 
convenable, c’est-à-dire un délai permettant à l’employé de retrouver un emploi 
similaire à l’emploi perdu.

En cas de démission, le délai de préavis à prester est de maximum 4,5 mois. Il n’y 
a pas de minimum prévu et pas de différence prévue en fonction de l’ancienneté. 
Consultez notre tableau page 64.
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L’employé gagne plus de € 62.934 bruts par an
L’employé dont la rémunération annuelle brute dépasse € 62.934 peut convenir 
d’un délai de préavis avec l’employeur par convention au moment de la conclusion 
du contrat et au plus tard au moment de l’entrée en service. 

A défaut d’accord, ce sont les mêmes règles que pour la catégorie intermédiaire 
(employés ayant une rémunération annuelle brute entre € 31.467 et € 62.934) 
qui s’appliquent.

En cas de démission, le délai de préavis à prester est de maximum 6 mois. Il n’y a 
pas de minimum prévu et pas de différence en fonction de l’ancienneté.

Employés ayant un salaire annuel supérieur à € 31.467

Ancienneté au moment 
de la prise de cours du 

délai de préavis

Préavis par
l’employeur

Préavis par
le travailleur

Délais minimums
Salaire annuel entre
€ 31.467 et € 62.934 

Salaire annuel
supérieur à € 62.934

Moins de 5 ans 3 mois 4,5 mois maximum 6 mois maximum

De 5 à 10 ans 6 mois 4,5 mois maximum 6 mois maximum

De 10 à 15 ans 9 mois 4,5 mois maximum 6 mois maximum

De 15 à 20 ans 12 mois 4,5 mois maximum 6 mois maximum

De 20 à 25 ans 15 mois 4,5 mois maximum 6 mois maximum

Par tranche de  
5 ans supplémentaires

3 mois 
supplémentaires 4,5 mois maximum 6 mois maximum

Formalités
En cas de licenciement, la notification du préavis peut s’effectuer soit par exploit 
d’huissier, soit par lettre recommandée. Le délai de préavis débute le 1er jour civil 
du mois qui suit le jour où la lettre de préavis est censée être réceptionnée. En 
cas de démission, le travailleur peut en outre notifier le préavis par la remise de 
la main à la main.

Quelle est la réglementation applicable aux contrats conclus  
à partir du 1er janvier 2012 ?
La nouvelle réglementation est applicable aux employés qui ont conclu un contrat 
de travail à partir du 1er janvier 2012. Attention, ce n’est pas la date de conclusion 
du contrat qui est importante mais la date du début de l’exécution. Le fait que 

le contrat ne puisse pas débuter avant le 1er janvier 2012 pour cause de maladie 
n’a pas d’incidence.

Un contrat de travail est conclu le 15 décembre 2011 entre un employeur et 
un employé. L’entrée en service est prévue le 2 janvier 2012. Les nouvelles 
dispositions légales sont applicables à ce contrat.

Lorsque l’employé et l’employeur étaient liés avant le 1er janvier 2012 par un autre 
contrat de travail, les nouvelles règles ne s’appliquent que dans la mesure où il 
y a une interruption de plus de 7 jours entre les contrats de travail successifs.

ÔÔ Un employé a conclu un contrat de travail à durée 
déterminée qui court à partir du 1er novembre 2011 
jusqu’au 31 janvier 2012. Le 3 février 2012, 
l’employeur engage cet employé dans le cadre 
d’un contrat de travail à durée indéterminée. 
Etant donné qu’il y a une interruption de moins 
de 7 jours entre les deux contrats, la nouvelle 
législation ne s’appliquera pas. Si l’employeur avait 
engagé cet employé dans le cadre d’un contrat à 
durée indéterminée le 10 février 2012, la nouvelle 
législation aurait été applicable.

L’ancienneté est déterminée en fonction de l’ancienneté acquise au moment de 
la prise d’effet du préavis. Les CCT sectorielles ne peuvent déroger aux nouveaux 
préavis légaux.

L’employé gagne moins de € 31.467 bruts par an
Rien ne change. L’employé bénéfice toujours d’un délai de préavis de 3 mois par 
tranche de cinq ans entamée. Il est possible de conclure une convention prévoyant 
des délais de préavis supérieurs à ceux prévus par la loi après la rupture du contrat 
moyennant l’accord des deux parties.

En cas de démission, le délai de préavis à prester est de 1,5 mois (3 mois si 
l’ancienneté est supérieure à 5 ans) à l’instar de la législation applicable aux 
contrats en cours.

Fin du contrat  |  Cadres  |  Vos  Droits  |  s e T C a 65 64  s e T C a |  Vos  D roits  |  Cadres  | F in  du contrat



Fin  du contrat  |  Cadres  |  Vos  Droits  |  s e T C a 67 66  s e T C a |  Vos  D roits  |  Cadres  | F in  du contrat

L’employé gagne entre € 31.467 et € 62.934 bruts par an
Le délai de préavis n’est plus exprimé en mois mais en jours civils. L’employé a 
droit à 30 jours calendrier par année d’ancienneté entamée avec un minimum de 
91 jours calendrier. Pour les délais de préavis signifiés par l’employeur à partir du 
1er janvier 2014, il s’agit de 29 jours calendrier par année d’ancienneté entamée 
avec un minimum de 91 jours calendrier.

Ce sont des délais fixes. Contrairement au passé, la négociation d’un préavis 
« conventionnel » n’est plus automatique (cela n’est plus un droit). La saisine du 
juge est rendue impossible pour statuer sur un préavis convenable. Il est possible 
de conclure une convention prévoyant des délais de préavis supérieurs à ceux 
prévus par la loi après la rupture du contrat moyennant l’accord des deux parties.

En cas de démission, les délais de préavis sont également fixes.

Délais de préavis pour des contrat conclus  
à partir du 1/01/2012

Ancienneté Préavis remis par l’employeur Préavis remis par 
l’employé

Préavis avant  
le 1er janvier 2014

Préavis après  
le 1er janvier 2014

 moins de 3 ans 91 jours 91 jours moins de  
5 ans*: 
45 jours

de 5 à 10 ans*:
90 jours

à partir de  
10 ans*:
135 jours

de 3 à 4 ans 120 jours 116 jours

de 4 à 5 ans 150 jours 145 jours

de 5 à 6 ans 182 jours 182 jours

à partir de  
6 ans

30 jours par année 
d’ancienneté entamée

29 jours par année 
d’ancienneté entamée

* Années d’ancienneté

L’employé gagne plus de € 62.934 bruts par an
Les délais de préavis peuvent être fixés par une convention conclue au plus tard 
au moment de l’entrée en service. Ces délais ne peuvent être inférieurs aux 
délais applicables à l’employé dont la rémunération annuelle brute ne dépasse 
pas € 31.467 (3 mois par 5 ans d’ancienneté entamée). A défaut de convention, 
les délais de préavis relatifs à l’employé dont la rémunération annuelle brute se 
situe entre € 31.467 et € 62.934 sont d’application.

En cas de démission, les délais de préavis à prester sont les suivants :

Délais de préavis (préavis remis par l’employé)

Ancienneté dans l’entreprise Délai de préavis (en jours)

< 5 ans 45 jours calendrier

De 5 ans mais < à 10 ans 90 jours calendrier

De 10 ans mais < à 15 ans 135 jours calendrier

de 15 ans ou > 180 jours calendrier

En ce qui concerne les formalités, la réglementation n’est en rien modifiée.

Comment calculer le salaire journalier ?
Il est nécessaire de convertir le salaire mensuel forfaitaire en un salaire journalier. 
Cette rémunération journalière se calcule en multipliant par 3 la rémunération 
mensuelle en cours de l’employé et en divisant le produit par 91.

La rémunération mensuelle comprend les avantages acquis en vertu du contrat 
(par exemple : usage privé d’une voiture de société, mise à disposition d’un GSM 
pour un usage privé, utilisation d’un PC ou connexion Internet mis gratuitement 
à disposition par l’employeur,…). On procède comme suit :

(salaire du mois en cours + avantages acquis en vertu du contrat) x3
91

Si la rémunération mensuelle en cours est en tout ou partie variable, il convient 
de calculer la moyenne sur les 12 mois précédents.



Occupation en tant que travailleur intérimaire avant l’entrée en service
La Loi prévoit une nouveauté qui consiste à comptabiliser l’ancienneté acquise 
par le travailleur intérimaire devenu ensuite salarié de l’entreprise utilisatrice. 
Certaines conditions doivent néanmoins être respectées :

�� l’ancienneté prise en compte est limitée à un an ;
�� il doit s’agir de l’ancienneté acquise dans l’année qui précède la conclusion 
du contrat de travail ;
�� l’employé doit exercer la même fonction que celle qu’il exerçait en tant que 
travailleur intérimaire.

Toute la période couverte par des contrats de travail intérimaires successifs est 
également prise en compte pour autant que l’interruption entre les contrats ne 
dépasse pas 7 jours calendrier.

ÔÔ Le contrat de travail d’employé est précédé de 
10 contrats d’intérim successifs du lundi au vendredi : 
l’employé bénéficie de 10 semaines d’ancienneté 
supplémentaires. Le contrat de travail d’employé est 
précédé de 10 contrats d’intérim successifs du lundi 
au vendredi, mais entre le 5e et le 6e contrat, il y a une 
interruption d’une semaine : l’employé bénéficie de 
5 semaines supplémentaires.

Exonération fiscale en cas de licenciement
Une exonération fiscale limitée est prévue pour les indemnités payées en cas 
de fin de contrat de travail. Cette exonération est d’application tant sur les 
rémunérations obtenues dans le cadre d’un délai de préavis à prester que sur 
l’indemnité de rupture dans le cadre d’un licenciement d’un employé.

En pratique, l’exonération est imputée au précompte professionnel à retenir sur 
les rémunérations payées suite au licenciement. Ceci a pour conséquence que 
le salaire brut de l’employé reste identique mais il y a une augmentation de son 
salaire net.

A partir du 1er janvier 2012, le montant de l’exonération est € 425 (montant indexé 
+/- € 600 au 1er janvier 2012) pour autant que le préavis ait été signifié au plus 
tôt le 1er janvier 2012.

A partir du 1er janvier 2014, le montant de l’exonération est de € 850 (montant 
indexé +/- € 1.200 au 1er janvier 2014) pour autant que le préavis ait été signifié 
au plus tôt le 1er janvier 2014.

Le moment de la notification du préavis est important pour déterminer quel 
montant sera d’application.

ÔÔ Un employé est licencié moyennant le respect 
d’un délai de préavis le 20 décembre 2013. Le 
délai de préavis commence à courir à partir du 
1er janvier 2014. L’exonération fiscale sera au 
maximum de € 425 c’est-à-dire le montant maximal 
correspondant à la période imposable durant 
laquelle le préavis a été notifié.

L’exonération fiscale ne s’applique pas en cas de :
�� fin de contrat à durée déterminée ;
�� fin de contrat pour un travail nettement défini ;
�� fin de contrat pendant la période d’essai ;
�� fin de contrat en vue de la prépension ou pension ;
�� fin de contrat pour faute grave ;
�� démission du travailleur.

L’exonération fiscale limitée est d’application tant aux contrats existants au 
31/12/2011 qu’aux contrats conclus à partir du 01/01/2012.
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Quelques règles à respecter...
L’exonération est appliquée par période imposable
L’exonération est appliquée par période imposable par priorité sur la rémunération 
payée pendant le délai de préavis presté et non sur le montant versé en cas de paie-
ment de la partie restante de l’indemnité de rupture. La rémunération payée pendant 
le délai de préavis est imposable à un taux progressif tandis que l’indem nité de rupture 
est imposable à un taux moyen. Le taux progressif est plus avantageux.

ÔÔ Un employé est licencié moyennant le respect d’un 
délai de préavis de 6 mois. Après 3 mois, l’employeur 
rompt le contrat de travail moyennant le paiement 
d’une indemnité de rupture. L’exonération sera 
appliquée à la rémunération obtenue pendant le délai 
de préavis et non à l’indemnité de rupture.

L’exonération est limitée par période imposable
L’exonération ne peut par période imposable dépasser le montant maximum tel 
qu’il s’applique aux préavis qui ont été notifiés pendant la période imposable.

L’exonération vaut à partir de la résiliation du contrat de travail
Si un délai de préavis court sur deux périodes imposables, l’exonération ne pourra 
être octroyée qu’à une seule reprise. Si au cours de la première période imposable, 
un montant inférieur au montant maximum a été payé, une exonération ne pourra 
encore être octroyée que pour le solde au cours de la période imposable suivante.

Que se passe-t-il si je suis en période d’essai ?
Si vous êtes en période d’essai, votre employeur (ou vous- même) peut mettre 
fin au contrat moyennant un préavis de 7 jours (après le premier mois). La loi 
(03/07/78, art. 67 § 2 al. 1) fixe toutefois une limite supérieure à la période d’essai :

�� 6 mois si votre salaire annuel est inférieur à € 37.721 brut ;
�� 1 an si votre salaire annuel est égal ou supérieur à € 37.721 brut.

La rémunération prise en compte comprend non seulement les appointements, 
mais aussi tous les avantages prévus dans le contrat de travail (par exemple une 
prime de fin d’année).

Pour être valable, la période d’essai devra être constatée par écrit au plus tard 
au moment de l’entrée en service. La durée minimale de la période d’essai est 
de 1 mois.

D’autres facteurs peuvent-ils influencer mon délai de préavis ?
D’autres types de conventions sont reconnues, mais doivent répondre à certaines 
conditions pour être valables :

Clause d’ancienneté
Lorsque vous passez au service d’un nouvel employeur, vous pouvez vous voir 
garantir une partie de l’ancienneté acquise chez votre employeur précédent. La 
Cour de Cassation a reconnu qu’un tel accord ne contrevenait pas à l’interdiction 
de conclure un accord sur la durée de préavis avant la fin du contrat.

A noter que d’autres éléments peuvent être influencés par l’octroi de cette 
ancienneté, comme le nombre de jours de congé.

Convention sur indemnité
Certains employeurs prévoient l’octroi d’une indemnité supplémentaire en cas de 
licenciement du travailleur. La jurisprudence admet l’octroi d’une telle indemnité, 
quel que soit le moment où la clause a été décidée.

Clause sur la stabilité d’emploi
En l’absence de dispositions contractuelles claires à ce sujet, le droit pour le 
travailleur de se voir reconnaître (en plus de l’indemnité de préavis) une indemnité 
spécifique relative à la clause de stabilité d’emploi, est apprécié diversement par 
la jurisprudence. Il est donc important de définir clairement dans le contrat ou par 
convention collective les sanctions à appliquer en cas de non-respect de la clause.

Condition résolutoire
Comme tout autre contrat, le contrat de travail peut contenir une « clause 
résolutoire ». A savoir une clause qui détermine les circonstances dans lesquelles 
le contrat est résolu, c’est-à- dire disparaît rétroactivement. Certaines limites 
légales existent néanmoins : ainsi, est nulle toute clause prévoyant que le 
mariage, la maternité ou l’atteinte de l’âge de la pension mettent fin au contrat. 
La réalisation de la condition ne peut pas dépendre non plus de la volonté de l’une 
des parties (par exemple la réussite d’une épreuve organisée par l’employeur). 

De plus, aucune clause résolutoire ne peut s’appliquer à des travailleurs protégés. 
Seuls les motifs graves ou d’ordre économique et technique, dûment constatés, 
autorisent le licenciement de ces travailleurs.

A combien s’élève dès lors votre indemnité de préavis ?
L’indemnité de préavis est égale au salaire correspondant à la durée du délai de 
préavis ou à la durée restante du délai de préavis. 
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Pour le calcul de l’indemnité de préavis, il convient non seulement de tenir 
compte du salaire gagné au moment du licenciement, mais également de tous 
les avantages auxquels le travailleur avait droit au moment de la rupture.

Il s’agit entre autres du double pécule de vacances (pas du pécule simple qui est en 
réalité la rémunération normale que l’employeur continue de verser), de la prime 
de fin d’année, des contributions patronales pour les chèques-repas, l’assurance 
de groupe, l’assurance hospitalisation, de la valeur de l’avantage privé du véhicule 
de société, des bonus, primes et autres.

Qu’est-ce qui fait partie de la rémunération ?
Quelques cas particuliers
Utilisation privée d’un véhicule de société
La jurisprudence considère l’utilisation privée d’un véhicule de société comme un 
avantage à prendre en compte dans la base de calcul de l’indemnité de préavis. 
Ce sont les parties ou le juge qui devront évaluer la valeur de l’avantage à la suite 
de la cessation du contrat de travail. Ceci dépend des circonstances de fait : quelle 
est la marque et quel est le type de véhicule ? Assumez-vous certains frais comme 
les frais de carburant pour les déplacements privés ? Le nombre de kilomètres 
privés est-il élevé ?

Utilisation privée d’un GSM, d’une tablette
Si vous pouvez utiliser également votre GSM à des fins privées sans devoir 
rembourser les frais de cette utilisation privée, la jurisprudence considère cette 
utilisation privée comme un avantage à prendre en compte pour le calcul de votre 
indemnité de préavis. 

Généralement, une condition s’y ajoute, à savoir que vous devez pouvoir prouver 
que vous étiez bien en droit d’utiliser ce GSM à des fins privées.

Ce sont les parties ou le juge qui devront évaluer la valeur de l’avantage à la suite 
de la cessation du contrat de travail. Ceci dépend des circonstances de fait. Il 
conviendra ainsi de vérifier si l’utilisation privée était importante ou non. 

Utilisation privée d’un ordinateur
Si vous pouvez utiliser un ordinateur portable à des fins privées et que vous 
pouvez le prouver, la valeur estimée de l’avantage doit être reprise dans la base 
de calcul de l’indemnité de préavis.

Paiement des frais
Les frais exposés dans l’exercice de votre fonction et que vous avancez dans ce 
contexte, mais qui sont normalement assumés par l’employeur et qu’il rembourse 
par conséquent ne sont pas du salaire. Ils ne sont donc pas repris dans le calcul 
de l’indemnité de préavis.

Ceci n’est cependant le cas que dans la mesure où cette indemnisation des frais 
couvre des frais réels que vous encourez à l’occasion de l’exécution du contrat 
de travail.

Les indemnisations de frais fictifs ne couvrant pas de frais réels sont du salaire 
et sont pris en compte pour le calcul de l’indemnité de préavis. Il est question 
dans ce cas de salaire dissimulé (les frais effectivement exposés sont entièrement 
remboursés et vous ne supportez pas de vrais frais). En cas de conflit, le juge doit 
examiner si l’indemnité forfaitaire couvre effectivement les frais liés à l’emploi 
et dans quelle mesure.
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Assurance accidents complémentaire
La prime payée par l’employeur constitue un droit acquis, ainsi que la prime 
mensuelle payée par l’employeur pour l’assurance-décès. Elles doivent donc 
rentrer dans la base de calcul de l’indemnité de préavis.

Cotisations de l’employeur à une assurance-groupe ou un fonds de pension 
ou à l’assurance hospitalisation
La doctrine et la déontologie établissent aujourd’hui que la cotisation de 
l’employeur à un plan de pension complémentaire est un avantage entrant 
dans la base de calcul de l’indemnité de préavis. Quant à la manière de calculer 
cet avantage et d’en fixer la valeur financière, les choses ne sont pas tellement 
évidentes dans la pratique. Prenez dès lors toujours contact à ce propos avec 
votre section du SETCa. 

Chèques-repas et indemnités de repas
En principe, la consommation de repas n’est pas propre à l’exécution d’un contrat 
de travail. Aussi, si l’employeur rembourse les frais ou offre la possibilité de 
manger gratuitement, il existe un avantage pour le travailleur. 

La part patronale est dès lors considérée comme faisant partie de la rémunération 
et doit donc être prise en compte pour le calcul de l’indemnité de rupture. De 
même, les repas chauds à prix réduit sont un avantage qui doit être évalué par 
rapport à l’économie qu’en retire le travailleur.

Le remboursement de notes quotidiennes de restaurant est aussi considéré comme 
de la rémunération, dès lors qu’elles ne représentent pas un remboursement de 
frais professionnels. Cependant, dans ce cas, seule la part correspondant au coût 
d’un repas à domicile sera prise en compte dans l’indemnité de rupture.

Intervention de l’employeur dans le loyer, les frais de gaz, d’eau...
Ces éléments doivent également être compris dans la rémunération de base. 
Pour valoriser cet avantage, il convient de vérifier le prix que le travailleur aurait 
dû payer pour en disposer.

 Il y a une exception à cette règle en cas de travail à domicile. Lorsque le travailleur 
travaille à partir de chez lui, il assume certains frais qui sont normalement à 
charge de l’employeur (comme par exemple le chauffage et les frais d’électricité). 
L’employeur doit indemniser les frais liés à ce travail à domicile. Cette indemnité 
couvre en principe les frais réels et n’est pas prise en compte dans la base de calcul 
de l’indemnité de préavis.

Intervention de l’employeur dans les frais de déplacement domicile-lieu 
de travail 
Lorsque les frais de déplacement sont remboursés par l’employeur, ceci constitue 
un avantage pour le travailleur, qui sera pris en compte pour le calcul de 
l’indemnité de préavis. Ce n’est que dans la mesure où vous devez faire d’autres 
déplacements ou des déplacements exceptionnels à la demande de l’employeur 
que le remboursement ne sera pas considéré comme du salaire, mais au contraire 
comme le remboursement de frais réels.

Heures supplémentaires
La rémunération des heures supplémentaires prestées sur une base régulière et 
une période suffisamment longue, est prise en compte pour le calcul de l’indemnité 
de préavis (consultez néanmoins le chapitre 1 sur le temps de travail des cadres).

Primes, prime de fin d’année, prime de mérite 
Les primes, y compris la prime de fin d’année, sont prises en compte pour le calcul 
de l’indemnité de préavis. Ainsi, la prime mensuelle de compensation de jours de 
repos fait partie du calcul de votre indemnité de préavis. 

Les primes payées doivent être prises en considération, même s’il a été convenu 
dans le contrat de travail qu’elles étaient une libéralité de l’employeur, que vous 
n’avez pas de droit acquis au paiement de ces primes ou encore que l’employeur 
n’a pas l’obligation d’accorder de telles primes à l’avenir.

Les vacances extralégales
Elles entreront dans le calcul de l’indemnité dès lors qu’elles font l’objet d’un 
pécule complémentaire.

L’octroi d’un prêt gratuit ou à taux réduit auprès de l’employeur
Il est parfois rejeté comme avantage acquis et n’est donc pas considéré comme 
élément de la rémunération. Il existe cependant des jugements en sens contraire, 
qui paraissent plus logiques*.
*  on peut s’interroger sur la légalité de conventions de prêt où le taux redevient à taux plein dès le moment où le contrat prend fin quelle 

qu’en soit la raison. En effet, de telles conventions limitent le droit du travailleur à démissionner, en rendant le prêt plus coûteux.

Mandats et « salary split »
Ni le revenu des mandats, ni le « salary split » (rémunération payée à l’étranger par 
une personne juridique autre que la société belge, en accord avec le travailleur et 
pour des raisons purement fiscales) ne peuvent être pris en compte dans le calcul 
de l’indemnité de rupture à charge de l’employeur belge .
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Options d’actions
La question de savoir si la participation aux bénéfices fait partie du salaire est 
l’objet depuis longtemps de débats dans la jurisprudence. En définitive, la Cour 
de Cassation a clarifié quelque peu ce point.

Ainsi, il ne fait plus aucun doute que l’octroi, par l’employeur, d’options d’actions 
constitue un avantage en vertu d’une convention. Il convient donc d’en tenir 
compte lors du calcul de votre indemnité de préavis, du moins si les options ont 
été accordées par l’employeur dans le courant des 12 mois précédant la fin du 
contrat de travail. Reste à savoir comment ces options d’actions doivent être 
valorisées, ce qui est toujours à la discussion.

Diverses indemnités dans le cadre d’un contrat de travail international
La pratique fait apparaître que beaucoup de contrats internationaux prévoient 
des indemnités spéciales inhérentes à une occupation à l’étranger. Ces indemnités 
sont destinées à rencontrer un certain nombre de dépenses ou de charges que 
n’ont pas à supporter des travailleurs lorsqu’ils sont occupés dans leur pays 
d’origine : frais de déménagement, frais spéciaux d’enseignement pour leurs 
enfants, perte de revenu par suite de différences de cours de change…

Ces indemnités entrent-elles en ligne de compte lors du calcul de votre 
indemnité de préavis ?
Généralement, la jurisprudence est très nuancée sur ce plan. Ces nuances sont 
inspirées par la Cour de Cassation. Celle-ci exige de vérifier dans quelle mesure le 
montant est une indemnité pour des frais supplémentaires exposés réellement 
par le travailleur et qui sont liés à son occupation dans le pays indiqué pour établir 
si cette indemnité doit être prise en compte ou non dans le calcul de l’indemnité 
de préavis. Voici quelques exemples.

L’indemnité d’expatriation
Cette indemnité est destinée par essence même à récompenser les travailleurs 
disposés à aller travailler à l’étranger. C’est la raison pour laquelle elle est 
considérée aussi comme une partie du salaire du travailleur. Elle entre donc 
en ligne de compte pour établir la base de calcul de l’indemnité de préavis. 
La Cour de Cassation a cependant estimé qu’une indemnité accordée à un 
travailleur séjournant à l’étranger échappe à la base de calcul de l’indemnité 
de préavis lorsqu’il est établi que l’indemnité vise des frais supplémentaires 
réellement assumés par le travailleur et qu’ils sont liés à son activité dans son 
pays d’affectation.

Une indemnité pour coût de la vie 
Cette indemnité n’est pas la contre-valeur du travail presté, mais qui a pour but 
de préserver votre pouvoir d’achat à l’étranger, n’est donc pas considérée comme 
salaire et n’est pas prise en compte pour le calcul de l’indemnité de préavis.

L’indemnité de séjour journalière
Pour ce qui concerne l’indemnité de séjour journalière (qui doit couvrir les frais 
d’alimentation, d’articles ménagers, de transport quotidiens…), la jurisprudence 
admet majoritairement que cette indemnité doit être considérée comme du 
salaire et reprise dans le calcul de l’indemnité de préavis, sauf si l’employeur 
peut démontrer que l’on n’assumerait pas ces frais dans le pays d’origine. 

Les frais scolaires
Les frais scolaires (par ex. les frais d’inscription dans une école internationale) 
n’entrent en ligne de compte que lorsqu’il apparaît que l’on aurait dû assumer 
les mêmes frais scolaires si l’on était resté dans son pays d’origine. Dans cette 
hypothèse, l’indemnité scolaire constitue en effet un avantage pécuniaire pour le 
travailleur et elle fait partie de la base de calcul de l’indemnité de préavis.

Les indemnités de retour et de logement
De même en ce qui concerne les indemnités de retour et de logement, la 
jurisprudence n’est pas toujours unanime. Demandez dès lors toujours l’avis de 
votre section du SETCa si vous êtes dans l’un des cas précités.

Situations particulières
Quelle est l’indemnité de préavis en cas de crédit-temps  
ou de congé thématique ?
Lorsqu’un travailleur à temps partiel est licencié, son indemnité de préavis sera 
calculée sur la base du salaire courant, à savoir le salaire auquel le travailleur 
peut prétendre au moment de la cessation du contrat. Il s’agit donc plus 
particulièrement du salaire dû dans le cadre de l’activité à temps partiel.

De même dans le cas d’une occupation à temps partiel découlant de l’une ou 
l’autre forme d’interruption de la carrière, l’indemnité de préavis est déterminée 
de façon analogue. Le congé parental (à temps partiel) y fait cependant exception. 
A la suite d’un arrêt récent de la Cour de Justice européenne, l’indemnité de 
préavis en cas de licenciement d’un travailleur pendant une période de congé 
parental à temps partiel doit bien être calculée sur la base du salaire à temps plein. 
La Cour a estimé en effet que chaque travailleur doit garder ses droits acquis ou 
futurs au cours de l’ensemble de la période de congé parental. 
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Attention ! On ne vise pas en l’occurrence l’indemnité en cas de licenciement 
pendant le crédit-temps ou un autre congé thématique (pour prodiguer des 
soins palliatifs ou pour assister un membre de la famille gravement malade), ni 
l’indemnité de protection.

Quelle indemnité de licenciement en cas d’incapacité de travail ?
En cas de cessation du contrat de travail pendant une période d’incapacité de 
travail, la jurisprudence estime que la base de calcul de l’indemnité est égale 
à la rémunération brute qui aurait été payée si le travailleur avait exécuté 
normalement ses prestations. Un salaire hypothétique devra être reconstitué 
en tenant compte des indexations, augmentations barémiques qui auraient été 
appliquées si le travailleur avait exécuté normalement ses prestations.

Et quid en cas de reprise du travail à temps partiel après une incapacité de travail ?
La Cour constitutionnelle a estimé qu’un travailleur en incapacité de travail 
reprenant ses prestations de travail à temps partiel avec l’autorisation du médecin-
conseil doit être traité de la même manière qu’un travailleur absent en raison 
d’une incapacité de travail. En d’autres termes, que l’indemnité de préavis en 
cas de licenciement doit être calculée sur la base du salaire à temps plein. La 
Cour a pris attitude dans ce sens parce que le travailleur en incapacité de travail 
est contraint involontairement de ne travailler qu’à temps partiel par suite de 
maladie ou d’accident. 

Votre délégué SETCa ou votre section régionale du SETCa vous donneront 
également de plus amples détails sur la cessation de votre contrat de travail 
(signification du préavis, etc.). Consultez également Vos Droits en Poche.
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NoS burEAux régioNAux

ARLON
Rue des Martyrs 80
6700 Arlon
T +32 63 23 00 30
admin.arlon@setca-fgtb.be

BRABANt WALLON
Rue de l’Evêché 11
1400 Nivelles
T +32 67 21 67 13
admin.brabwallon@setca-fgtb.be

BRUXELLES, HALLE, VILVOORDE
Place Rouppe 3 (3e & 4e étages) 
1000 Bruxelles
T +32 2 519 72 11
admin.bruxelles@setca-fgtb.be

Edingensesteenweg 16
1500 Halle
T +32 2 356 06 76
admin.halle@setca-fgtb.be

Mechelsestraat 6 (1er étage)
1800 Vilvoorde
T +32 2 252 43 33
admin.vilvoorde@setca-fgtb.be

CHARLEROI
Rue de Gozée 202
6110 Montigny-le-Tilleul
T +32 71 20 82 60
admin.charleroi@setca-fgtb.be

CENTRE
Place Communale 15
7100 La Louvière
T +32 64 23 66 10
setcalalouviere@setca-fgtb.be

LIÈGE
Place Saint-Paul 9/11
4000 Liège
T +32 4 221 95 29
info@setcaliege.be

MONS BORINAGE
Rue Chisaire 34
7000 Mons
T +32 65 40 37 37
admin.mons@setca-fgtb.be

NAMUR
Rue Dewez 40/42
5000 Namur
T +32 81 64 99 80
admin.namur@setca-fgtb.be

WALLONIE PICARDE
Rue Roc Saint Nicaise 4/6
7500 Tournai
T +32 69 89 06 56
admin.tournai@setca-fgtb.be

VERVIERS
Pont aux Lions 23
Galerie des Deux Places
4800 Verviers
T + 32 87 39 30 00
admin.verviers@setca-fgtb.be

Vos Droits

Cadres
Vous trouverez ici les dispositions légales spécifiques 

pour les cadres, qui viennent s’ajouter à la législation 

générale. Vous voulez en savoir davantage à ce sujet ? 

La brochure Vos Droits en Poche est faite pour vous ! 
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