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Sotra est un cabinet d'avocats spécialisés en droit social, dans le secteur privé 
et le secteur public. Notre valeur ajoutée découle de l'excellence de nos services 
et de notre proximité. 
 

Fondé en 2014, Sotra compte aujourd’hui 15 avocats spécialisés et est l’un des acteurs les plus 

importants du marché du droit social, en Belgique. Notre clientèle compte des grandes entreprises, des 

PME, des administrations publiques et des cadres dirigeants. 

 

En 2018, Sotra a été désigné « Meilleur cabinet belge indépendant en droit social », lors des Trends Legal 

Awards. En 2019, le cabinet a obtenu le « Prix de l’entreprise citoyenne Cap48 – RTBF », en 

reconnaissance de son engagement sociétal. 

 

Au-delà de son ancrage belge, Sotra fait partie du réseau international ELLINT, un ensemble intégré de 

cabinets d’avocats exclusivement spécialisés en droit du travail. Cette intégration nous permet d’offrir 

à notre clientèle un service coordonné et de haute qualité pour tous les dossiers présentant un intérêt 

transnational, tout en gardant notre indépendance. 
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Présentation de l’orateur 
 

 

 

 

 

Antoine HALLET 

Collaborateur senior 

antoine.hallet@sotra.be 

+32 (0) 2 899 50 69 

 

Antoine Hallet est avocat collaborateur senior au sein de Sotra. 

 

Inscrit au barreau de Bruxelles depuis 2013, Antoine a rejoint Sotra en 2019. Il 

pratique le droit du travail dans tous ses aspects et conseille des entreprises 

du secteur privé, de toute taille, ainsi que des cadres dirigeants. 

 

Antoine est membre du comité de rédaction de la revue juridique 

« Chroniques de droit social ». Il intervient régulièrement à l’occasion de 

séminaires et de formations en droit du travail. 
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1. Législation 
 
Table des matières 
 

1.  LOIS ANTI-DISCRIMINATION – VIOLENCE ET HARCELEMENT MORAL OU SEXUEL 
AU TRAVAIL – PROTECTIONS CONTRE LES REPRESAILLES – EXTENSION ET 
PRECISION DES PROTECTIONS – CUMUL DE DOMMAGES ET INTERETS 
 
Loi du 28 novembre 2022 modifiant la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre 
la discrimination entre les femmes et les hommes, la loi du 30 juillet 1981 
tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, la loi 
du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, et la 
loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur 
travail, pour ce qui concerne la protection contre les mesures préjudiciables, 
adopté par la Chambre des représentants le 16 février 2023, non encore publiée. 

2.  CREDIT-TEMPS – DURCISSEMENT DES CONDITIONS D’OCTROI DES ALLOCATIONS 
– SUPPRESSION DES ALLOCATIONS MAJOREES 
 
Arrêté royal du 26 janvier 2023 modifiant divers arrêtés royaux en matière de 
crédit-temps, de congés thématiques et d’interruption de carrière, M.B., 31 
janvier 2023. 

3.  DEPLACEMENTS DOMICILE – LIEU DE TRAVAIL EN VELO – INTERVENTION DE 
L’EMPLOYEUR – REGIME SUPPLETIF 
 
Convention collective de travail n° 164 du 24 janvier 2023 concernant 
l’intervention de l’employeur pour les déplacements effectués à vélo par le 
travailleur entre son domicile et son lieu de travail. 

4.  LOI-PROGRAMME – ENREGISTREMENT DES PRÉSENCES POUR LES ACTIVITÉS 
D’ENTRETIEN ET/OU DE NETTOYAGE – SUPPRESSION DU REMBOURSEMENT DES 
INDEMNITES DE RECLASSEMENT – COTISATION DE RESPONSABILISATION EN CAS 
DE CONTRATS DE TRAVAIL INTERIMAIRE DE TRES COURTE DUREE SUCCESSIFS – 
PRIME DE REPRISE ACCORDEE A L’EMPLOYEUR EN CAS DE MI-TEMPS MEDICAL – 
OUTPLACEMENT EN CAS DE RUPTURE POUR FORCE MAJEURE MEDICALE 
 
Loi-programme (I) du 26 décembre 2022, M.B., 30 décembre 2022. 

5.  NOUVEAU CODE CIVIL – COMPUTATION DES DELAIS – NOTION DE « JOUR 
OUVRABLE » – DEROGATION EN MATIERE SOCIALE 
 
Loi du 26 décembre 2022 visant à neutraliser l'article 1.7 du livre 1er du Code civil 
en ce qui concerne le droit du travail et la sécurité sociale et l'assistance sociale, 
M.B., 30 décembre 2022. 

6.  LANCEURS D’ALERTE – PROTECTION – TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 
EUROPENNE 2019/1937 
 
Loi du 28 novembre 2022 sur la protection des personnes qui signalent des 
violations au droit de l'Union ou au droit national constatées au sein d'une entité 
juridique du secteur privé, M.B., 15 décembre 2022 ; 
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Arrêté royal du 22 janvier 2023 portant désignation des autorités compétentes 
pour la mise en œuvre de la loi du 28 novembre 2022 sur la protection des 
personnes qui signalent des violations au droit de l'Union ou au droit national 
constatées au sein d'une entité juridique du secteur privé, M.B., 31 janvier 2023. 

7.  LOI GENRE – ENUMERATION DES CRITERES PROTEGES – DROITS DU 
TRAVAILLEUR EN CAS DE CONGE POUR RESPONSABILITES FAMILIALES – CUMUL 
D’INDEMNISATIONS 
 
Loi du 15 novembre 2022 modifiant la loi du 10 mai 2007 relative à la lutte contre 
les discriminations entre les femmes et les hommes et la loi du 16 décembre 
2002 portant création de l'Institut pour l'égalité entre les hommes et les femmes, 
M.B., 9 janvier 2023. 

8.  CONDITIONS DE TRAVAIL PLUS TRANSPARENTES ET PREVISIBLES – 
INFORMATIONS ECRITES AUX TRAVAILLEURS CONCERNANT LA RELATION DE 
TRAVAIL – CLAUSES D’EXCLUSIVITE – TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 
EUROPEENNE 2019/1152 
 
Loi du 7 octobre 2022 transposant partiellement la Directive (UE) 2019/1152 du 
Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de 
travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne, M.B., 31 octobre 
2022. 

9.  EQUILIBRE VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PRIVEE DES PARENTS ET AIDANTS – 
NOUVEAU CONGE D’AIDANT – PROTECTIONS CONTRE LE LICENCIEMENT LIEES A 
LA NAISSANCE ET L’ADOPTION – TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE EUROPEENNE 
2019/1158 
 
Loi du 7 octobre 2022 transposant partiellement la Directive (UE) 2019/1158 du 
Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre 
vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la 
directive 2010/18/UE du Conseil, et réglementant certains autres aspects relatifs 
aux congés, M.B., 31 octobre 2022. 
 
Arrêté royal du 7 octobre 2022 transposant partiellement la Directive (UE) 
2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant 
l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et 
abrogeant la Directive 2010/18/UE du Conseil, M.B., 31 octobre 2022. 

10.  LIMITE HEBDOMADAIRE MINIMALE DU TRAVAIL – REPRISE PARTIELLE DU 
TRAVAIL AUTORISEE PAR LA MUTUELLE (« MI-TEMPS MEDICAL ») – 
DEROGATION A LA REGLE DU « TIERS-TEMPS » – DEROGATION A LA DUREE 
MINIMALE PAR PRESTATION 
 
Arrêté royal du 23 septembre 2022 modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1992 
déterminant les dérogations à la durée hebdomadaire minimale de travail des 
travailleurs à temps partiel fixée à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative 
aux contrats de travail, M.B., 6 octobre 2022. 
 
Arrêté royal du 18 septembre 2022 modifiant l'arrêté royal du 18 juin 1990 
déterminant les dérogations à la limite minimale de la durée des prestations de 
travail, M.B., 18 octobre 2022. 
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1. LOIS ANTI-DISCRIMINATION – VIOLENCE ET HARCELEMENT MORAL OU SEXUEL AU TRAVAIL – 
PROTECTIONS CONTRE LES REPRESAILLES – EXTENSION ET PRECISION DES PROTECTIONS – 
CUMUL DE DOMMAGES ET INTERETS 

 
Loi du 28 novembre 2022 modifiant la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination 
entre les femmes et les hommes, la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés 
par le racisme ou la xénophobie, la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de 
discrimination, et la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur 
travail, pour ce qui concerne la protection contre les mesures préjudiciables, adopté par la Chambre 
des représentants le 16 février 2023, non encore publiée. 
 
Introduction : la Belgique en infraction 
 
Des directives européennes obligent les États membres à prendre les mesures nécessaires pour protéger 
les personnes contre tout traitement ou toute conséquence préjudiciable en réaction à une plainte ou 
à une action en justice visant à faire respecter le principe de l’égalité de traitement. 
 
Depuis plus de 15 ans, la Commission européenne considère que les lois anti-discrimination belges 
n’offrent pas une protection suffisante dans ce domaine et imposent trop de conditions formelles, 
notamment aux témoins d'une (supposée) discrimination. En 2019, la Belgique a été condamnée par la 
Cour de justice de l’Union européenne pour les mêmes raisons. 
 
Le 16 février 2023, le Parlement a adopté un projet de loi qui vise à rencontrer ces critiques. Les 
modifications commentées ici devraient entrer en vigueur le 1er avril 2023, en fonction de la date de 
publication au Moniteur belge. 
 
Modifications aux lois anti-discrimination 
 
Extension et précisions des protections contre les représailles 
 
Lorsqu’un travailleur (notamment) est victime d’une (supposée) discrimination et qu’il introduit une 
plainte ou une action en justice, il est protégé contre les représailles de son employeur. 
 
La loi apporte notamment les modifications suivantes au régime de protection : 
 

Thème Régime antérieur Nouveautés 

Champ 
d’application 

Jusqu’à présent, la victime de harcèlement 
moral ou sexuel ou de violence discriminatoire 
devait recourir aux mécanismes de la loi du 4 
août 1996 relative au bien-être des travailleurs 
lors de l’exécution de leur travail. 

La personne concernée bénéficie désormais 
de la même protection contre les mesures 
préjudiciables que celle qui s’applique aux 
victimes présumées de discrimination. 

Hypothèses 
de 

protection 

Auparavant, le travailleur n’était protégé 
qu’en cas de plainte motivée, introduite en 
interne ou auprès d’instances spécifiques, ou 
d’action en justice. 

Dorénavant, la protection est étendue aux 
signalements et aux dénonciations. Les 
différents types de plaintes précédents sont 
conservés, mais dépourvus d’exigence 
formelle. 
 
Sont également visées : une déclaration 
auprès de la police, une plainte avec 
constitution de partie civile déposée auprès du 
juge d’instruction ou une notification à 
l’auditeur du travail. 
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Personnes 
protégées 

La protection s’appliquait également aux 
témoins « officiels », pouvant produire un 
document signé et daté concernant leur 
témoignage, ainsi qu’aux témoins en justice. 

La loi supprime ces exigences formelles 
concernant les témoins. 
 
La protection est également étendue aux 
personnes qui donnent des conseils ou 
apportent une aide ou une assistance à la 
victime, ainsi qu’à toute personne qui invoque 
la violation de la loi. 

Début de la 
protection 

Auparavant, la protection débutait au 
moment où la plainte était déposée ou l’action 
en justice introduite. 

Désormais, le travailleur est protégé à partir 
du moment où l’employeur a connaissance du 
signalement, de la plainte ou de l’action en 
justice, ou a pu raisonnablement en avoir 
connaissance. 

Préalable 
obligatoire 

Pour prétendre à une indemnisation, la 
personne concernée par la violation devait au 
préalable introduire, selon le cas, une 
demande de réintégration dans l’entreprise ou 
une demande de lui laisser exercer sa fonction 
dans les conditions initiales. 
 

La loi supprime ce préalable obligatoire, qui 
devient une simple possibilité pour le 
travailleur. 

Disposition 
anti-abus 

La loi ne prévoyait aucune disposition 
particulière en cas d’abus des procédures. 

Désormais, il est acquis que la protection ne 
s’applique pas en cas d’« usage abusif » des 
procédures. Cet abus peut d’ailleurs donner 
lieu à l’octroi de dommages et intérêts à 
charge du travailleur. 

 
Renforcement de la portée de la protection 
 
Les mécanismes de protection et de renversement de la charge de la preuve restent grosso modo 
inchangés. Ainsi : 
 

• L’employeur ne peut prendre aucune mesure préjudiciable à l’encontre du travailleur qui a 
effectué un signalement ou introduit une plainte ou une action en justice, pour des motifs liés 
à ces derniers ; 

• Lorsque l’employeur prend malgré tout une telle mesure préjudiciable dans un certain délai1, 
c’est à lui qu’il incombe de démontrer que cette mesure est étrangère aux démarches du 
travailleur. 

 
Là où la réglementation a changé est que désormais, les motifs de la mesure préjudiciable doivent être 
étrangers non seulement aux démarches du travailleur, mais également à leur contenu. 
 
Cumul des dommages et intérêts 
 
Enfin, la loi ajoute une précision concernant le cumul des dommages et intérêts. L’indemnisation 
octroyée au travailleur en cas de violation de la protection contre les mesures préjudiciables peut être 
cumulée avec celle due en cas de discrimination. 
 

  

 
1 Durant 12 mois après la connaissance s’il s’agit d’un signalement ou d’une plainte, et jusqu’à 3 mois suivant le jour où la 
décision judiciaire est « passée en force de chose jugée » s’il s’agit d’une action en justice. 
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Modifications en matière de violence et de harcèlement moral ou sexuel 
 
La loi précitée modifie également le système de protection contre les représailles dont bénéficient les 
travailleurs victimes de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail. 
 
Extension et précisions des protections contre les représailles 
 
Lorsqu’un travailleur est victime de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail (présumé(e)) 
et introduit une demande d’intervention psychosociale formelle pour de tels faits, une plainte ou un 
témoignage, il est protégé contre les représailles de son employeur. 
 
La loi apporte notamment les modifications suivantes au régime de protection : 
 

Thème Régime antérieur Nouveautés 

Champ 
d’application 

Jusqu’à présent, la victime de harcèlement 
moral ou sexuel ou de violence discriminatoire 
pouvait (et même devait) recourir aux 
mécanismes de la loi du 4 août 1996. 

Désormais, la protection est uniquement 
applicable aux travailleurs qui entreprennent 
des démarches pour dénoncer des faits non-
discriminatoires. 

Début de la 
protection 

Auparavant, la protection débutait à partir de 
la réception de la demande d’intervention 
psychosociale formelle ou le dépôt de la 
plainte ou du témoignage. 

Dorénavant, le travailleur est protégé à partir 
du moment où l’employeur prend 
connaissance de ces démarches ou a pu 
raisonnablement en avoir connaissance. 

Disposition 
anti-abus 

La loi ne prévoyait aucune disposition 
particulière en cas d’abus des procédures. La 
jurisprudence considérait toutefois 
généralement que le travailleur n’était pas 
protégé en cas de plainte abusive. 

Désormais, la loi prévoit explicitement que la 
protection ne s’applique pas en cas d’« usage 
abusif » des procédures. Cet abus peut 
d’ailleurs donner lieu à l’octroi de dommages 
et intérêts à charge du travailleur. 

 
Renforcement de la portée de la protection 
 
Les mécanismes de protection et de renversement de la charge de la preuve restent grosso modo 
inchangés. Ainsi : 
 

• L’employeur ne peut licencier le travailleur protégé, ni prendre à son encontre une mesure 
préjudiciable après la fin des relations de travail ; 

• Lorsque l’employeur licencie ou prend une mesure préjudiciable dans un certain délai2, c’est à 
lui qu’il incombe de démontrer que cette décision est étrangère aux démarches du travailleur. 

 
Comme pour les lois anti-discrimination, les motifs du licenciement ou de la mesure préjudiciable 
doivent désormais être étrangers non seulement aux démarches du travailleur, mais également à leur 
contenu. 
 
Cumul des dommages et intérêts 
 
Enfin, la loi ajoute une précision concernant le cumul des dommages et intérêts. L’indemnisation 
octroyée au travailleur en cas de violation de la protection contre les mesures préjudiciables peut être 
cumulée avec celle visant à réparer le dommage découlant de la violence ou du harcèlement. 
 

 
2 Durant 12 mois après la connaissance s’il s’agit d’une demande d’intervention psychosociale formelle, d’une plainte ou d’un 
témoignage, et jusqu’à 3 mois suivant le jour où la décision judiciaire est « passée en force de chose jugée » s’il s’agit d’une 
action en justice. 
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2. CREDIT-TEMPS – DURCISSEMENT DES CONDITIONS D’OCTROI DES ALLOCATIONS – 
SUPPRESSION DES ALLOCATIONS MAJOREES 

 
Arrêté royal du 26 janvier 2023 modifiant divers arrêtés royaux en matière de crédit-temps, de congés 
thématiques et d’interruption de carrière, M.B., 31 janvier 2023. 
 
Restrictions au droit aux allocations d’interruption  
 
Un arrêté royal du 26 janvier 2023 restreint les conditions d’octroi des allocations d’interruption dans le 
cadre d’un crédit-temps. En revanche, il ne restreint pas le droit au crédit-temps. Cela signifie que le 
travailleur pourra prendre un crédit-temps aux mêmes conditions, mais ne bénéficiera pas d’allocations 
d’interruption s’il ne satisfait pas aux nouvelles conditions. 
 
Crédit-temps pour motif de soin à son enfant 
 
L’arrêté royal apporte trois restrictions à cette forme de crédit-temps : 
 

Conditions Ancien régime Nouveau régime 

Ancienneté 

Le travailleur devait être occupé par l’employeur 
dans le cadre d’un contrat de travail pendant les 
24 mois précédant la demande écrite d’un tel 
crédit-temps. 

Le travailleur devra désormais être occupé 
par l’employeur pendant les 36 mois 
précédant la demande écrite d’un tel crédit-
temps. 

Âge 

Le crédit-temps pour motif de soins à son enfant 
permettait, pour toutes les modalités, à un 
travailleur de prendre soin de son enfant jusqu’à 
l’âge de 8 ans.  

En cas de crédit-temps à temps plein, le 
bénéfice des allocations est dorénavant limité 
au soin apporté à son enfant jusqu’à l’âge de 
5 ans.  
Pour les autres modalités de crédit-temps, la 
limite de 8 ans subsiste. 

Durée 

La période maximale pendant laquelle un 
travailleur pouvait bénéficier d’un crédit-temps 
pour tous les motifs de soin était limitée à 51 
mois. 

La période maximale pendant laquelle un 
travailleur peut bénéficier du crédit-temps 
pour motif de soin à un enfant est désormais 
limitée à 48 mois.  
Les crédit-temps pour tous les autres motifs 
de soin restent limités à 51 mois. 

 
Crédit temps pour tous les motifs 
 
L’arrêté royal durcit également la condition liée au volume des prestations dans le cadre des crédits-
temps pour tous les motifs : 
 

Modalités Ancien régime Nouveau régime 

Crédit-temps à 
temps plein 

/ 

Le travailleur doit être occupé à temps plein auprès de 
son employeur pendant les 12 mois qui précédent la 
demande ou à temps partiel pendant les 24 mois qui 
précédent. 

Crédit-temps à 
mi-temps 

Le travailleur devait être occupé à 
¾ temps durant les 12 mois qui 
précédaient la demande. 

Le travailleur doit être occupé à temps plein durant les 
12 mois qui précèdent la demande. 

Crédit-temps à 
1/5e 

Le travailleur doit être occupé à temps plein durant les 12 mois qui précèdent la demande et 
selon un régime d’au moins 5 jours/semaine. 
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Suppression des allocations majorées 
 
L’arrêté royal supprime également : 
 

• D’une part, l’allocation majorée pour le crédit-temps à temps plein et à mi-temps dont 
bénéficiaient les travailleurs qui justifiaient d’une ancienneté d’au moins 5 ans ; 

 

• D’autre part, l’allocation majorée pour tous les régimes (y compris les congés thématiques) dont 
bénéficiaient les travailleurs de plus de 50 ans. 

 
Entrée en vigueur 
 
Ces nouvelles mesures sont entrées en vigueur le 1er février 2023, sous les réserves suivantes :  
 

• La condition d’ancienneté pour les crédit-temps pour prendre soin d’un enfant entre en vigueur 
le 1er juin 2023. 

 

• La limitation de la durée du crédit-temps pour prendre soin d’un enfant s’applique aux 
demandes en cours à condition qu’au 1er février 2023, le travailleur ait bénéficié de moins de 30 
mois de crédit-temps. S’il a déjà bénéficié d’au moins 30 mois de crédit-temps, la limite de 51 
mois subsiste. 
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3. DEPLACEMENTS DOMICILE – LIEU DE TRAVAIL EN VELO – INTERVENTION DE L’EMPLOYEUR – 
REGIME SUPPLETIF 

 
Convention collective de travail n° 164 du 24 janvier 2023 concernant l’intervention de l’employeur 
pour les déplacements effectués à vélo par le travailleur entre son domicile et son lieu de travail. 
 
Conditions d’octroi de la nouvelle CCT n° 164 
 
Les partenaires sociaux ont conclu une CCT au niveau interprofessionnel concernant l’octroi obligatoire 
d’une indemnité aux travailleurs qui effectuent leurs trajets domicile-lieu de travail à vélo. Il s'agit d'une 
CCT supplétive. Ainsi, pour les entreprises et secteurs qui octroyaient déjà une indemnité vélo, rien ne 
change. 
 
La CCT règle les modalités et les conditions d'octroi de l'indemnité vélo :  
 

• Les travailleurs doivent effectuer régulièrement leurs trajets domicile-lieu de travail à vélo. 
Selon la CCT, se rendre au travail à vélo une fois par semaine est considéré comme « régulier ». 
De même, les travailleurs qui, par exemple, ne se déplacent à vélo qu’en été, mais qui optent 
pour un autre moyen de transport en hiver, remplissent également cette condition ; 

 

• Si le travailleur utilise différents moyens de transport, en ce compris le vélo, il peut demander 
une indemnité distincte pour chaque partie du trajet domicile-lieu de travail effectué avec le 
moyen de transport concerné. 

 
Montant maximal de l'indemnité vélo 
 
Pour 2023, l'indemnité vélo correspond à 0,27 EUR par kilomètre parcouru à vélo. Ce montant est indexé 
annuellement et est exonéré sur les plans social et fiscal. L'indemnité est plafonnée à 20 kilomètres par 
trajet unique, ou à 40 kilomètres par jour.  
 
Le travailleur doit remplir une déclaration sur l'honneur pour déterminer le montant de l'indemnité vélo, 
en indiquant le nombre de kilomètres parcourus à vélo pour les trajets domicile-lieu de travail. 
 
Entrée en vigueur 
 
La CCT entrera en vigueur le 1er mai 2023. 
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4. LOI-PROGRAMME – ENREGISTREMENT DES PRÉSENCES POUR LES ACTIVITES D’ENTRETIEN 
ET/OU DE NETTOYAGE – SUPPRESSION DU REMBOURSEMENT DES INDEMNITES DE 
RECLASSEMENT – COTISATION DE RESPONSABILISATION EN CAS DE CONTRATS DE TRAVAIL 
INTERIMAIRE DE TRES COURTE DUREE SUCCESSIFS – PRIME DE REPRISE ACCORDEE A 
L’EMPLOYEUR EN CAS DE MI-TEMPS MEDICAL – OUTPLACEMENT EN CAS DE RUPTURE POUR 
FORCE MAJEURE MEDICALE 

 
Loi-programme (I) du 26 décembre 2022, M.B., 30 décembre 2022. 
 
Introduction 
 
En cette fin d’année 2022, le législateur belge a adopté une loi-programme (« fourre-tout ») instaurant 
de nombreuses modifications en droit du travail. 
 
Nous abordons ici les principales mesures adoptées. 
 
Enregistrement des présences pour les activités d’entretien et/ou de nettoyage 
 
La loi-programme instaure une nouvelle obligation d’enregistrement des présences pour les personnes 
physiques, dont les travailleurs salariés, exerçant des activités d’entretien et/ou de nettoyage. 
Concrètement, pour chaque lieu de travail, les travailleurs devront enregistrer leur présence (début et 
fin d’activité) et leurs intervalles de repos, au moyen d’un système d’enregistrement ou d’un autre 
moyen offrant les mêmes garanties. Les données ainsi récoltées seront envoyées à une base de données 
tenue par l’ONSS. 
 
Pour ce faire, tout entrepreneur sera tenu de mettre en place un système d’enregistrement des 
présences et/ou d’en mettre un à la disposition des sous-traitants auxquels il fait appel. Chaque sous-
traitant de la chaine devra veiller à utiliser le système mis à sa disposition et le mettre à son tour à 
disposition de ses propres sous-traitants, et ainsi de suite. 
 
Le non-respect de ces dispositions sera sanctionné par le Code pénal social. 
 
Ces nouvelles règles entreront en vigueur à la date fixée par le roi, et au plus tard le 1er janvier 2024. 
 
Suppression du remboursement des indemnités de reclassement 
 
L’employeur qui procède à un licenciement collectif doit, à certaines conditions, mettre en place une 
cellule pour l’emploi. Le cas échéant, il doit payer une indemnité de reclassement pendant une période 
de 3 ou 6 mois, selon que le travailleur est âgé de moins ou de plus de 45 ans. 
 
Lorsque l’indemnité de reclassement était plus élevée que l’indemnité de préavis, l’employeur pouvait 
obtenir le remboursement de la différence auprès de l’ONEm. Ce remboursement est désormais 
supprimé pour tous les licenciements collectifs annoncés après le 31 décembre 2022. 
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Cotisation de responsabilisation en cas de contrats de travail intérimaire de très courte durée 
successifs 
 
A partir du 1er janvier 2023, une cotisation de responsabilisation, établie semestriellement, est due 
lorsque des intérimaires sont engagés de manière trop fréquente dans des contrats de travail intérimaire 
de très courte durée successifs, sauf exceptions (et notamment les flexi-jobs). 
 
On entend par « contrat de travail intérimaire de très courte durée successif » : les contrats de travail 
intérimaire auprès d’un même utilisateur, chacun conclu pour une période n’excédant pas 24 heures, 
qui se suivent immédiatement.  
 
Le montant de cette cotisation dépend de la fréquence du recours aux contrats concernés au cours de 
la période concernée de 6 mois : entre 10 et 40 EUR multipliés par le nombre total de contrats. 
 
En cas de circonstances exceptionnelles dûment motivées, l’entreprise-utilisatrice (redevable de la 
cotisation) peut solliciter tout ou partie du remboursement de la cotisation ainsi que des sanctions 
civiles y associées. 
 
Prime de reprise accordée à l’employeur en cas de mi-temps médical 
 
A partir du 1er avril 2023, une prime de reprise du travail de 1.000 EUR sera accordée à l’employeur 
auprès duquel un travailleur en période d’invalidité (incapacité depuis plus d’un an) reprend le travail 
dans le cadre du « mi-temps médical » (reprise autorisée par le médecin-conseil de la mutuelle). 
 
Outplacement en cas de rupture pour force majeure médicale 
 
Actuellement, l’employeur qui constate la rupture du contrat de travail d’un travailleur pour force 
majeure médicale doit lui faire une offre de reclassement professionnel d’une valeur de 1.800 EUR. 
 
A une date encore à fixer par arrêté royal, l’employeur ne devra plus faire cette offre. Il devra, en 
revanche, payer une contribution équivalente (1.800 EUR) au « Fonds Retour au Travail » au sein du 
Service des indemnités de l’INAMI. Il sera, par ailleurs, tenu de notifier à l’INAMI une série 
d’informations concernant l’employeur et le travailleur. 
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5. NOUVEAU CODE CIVIL – COMPUTATION DES DELAIS – NOTION DE « JOUR OUVRABLE » – 
DEROGATION EN MATIERE SOCIALE 

 
Loi du 26 décembre 2022 visant à neutraliser l'article 1.7 du livre 1er du Code civil en ce qui concerne le 
droit du travail et la sécurité sociale et l'assistance sociale, M.B., 30 décembre 2022. 
 
Contexte 
 
Le livre 1er du nouveau Code civil, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2023, prévoit que les délais 
comprennent les jours fériés légaux, les dimanches et les samedis, sauf notamment s’ils sont exprimés 
en jours ouvrables. Par « jours ouvrables », selon cette disposition, il faut entendre « tous les jours autres 
que les jours fériés légaux, dimanches et samedis ». 
 
Pour plus de détails concernant cette disposition et ses conséquences, nous vous renvoyons à notre 
News du 1er septembre 20223. 
 
Dérogation en droit social 
 
Suite à la demande du Ministre du travail, le Conseil National du Travail (CNT) a rendu un avis dans lequel 
il se prononce en faveur du maintien de la notion actuelle de jour ouvrable en droit social. 
 
Le législateur a donné suite à cet avis et voté, le 22 décembre 2022, une loi dérogeant à cette règle du 
nouveau Code civil « en ce qui concerne les dispositions ayant pour objet la réglementation des relations 
du travail, de la sécurité sociale et de l’assistance sociale ». 
 
Cette loi, publiée au Moniteur belge ce 30 décembre, est entrée en vigueur le 1er janvier 2023. 
 
Beaucoup de bruit pour rien, donc : rien ne changera en droit du travail. Lorsqu’il s’agit de calculer un 
délai exprimé en jours ouvrables, le samedi continue à être compris dans ce délai. Seuls les dimanches 
et les jours fériés en sont exclus. 
 
  

 
3 URL : https://sotra.be/news/559-nouvelles-regles-pour-les-delais-exprimes-en-jours-ouvrables-a-partir-du-1er-janvier-2023.  

https://sotra.be/news/559-nouvelles-regles-pour-les-delais-exprimes-en-jours-ouvrables-a-partir-du-1er-janvier-2023
https://sotra.be/news/559-nouvelles-regles-pour-les-delais-exprimes-en-jours-ouvrables-a-partir-du-1er-janvier-2023
https://sotra.be/news/559-nouvelles-regles-pour-les-delais-exprimes-en-jours-ouvrables-a-partir-du-1er-janvier-2023
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6. LANCEURS D’ALERTE – PROTECTION – TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE EUROPENNE 
2019/1937 

 
Loi du 28 novembre 2022 sur la protection des personnes qui signalent des violations au droit de 
l'Union ou au droit national constatées au sein d'une entité juridique du secteur privé, M.B., 15 
décembre 2022. 
 
Arrêté royal du 22 janvier 2023 portant désignation des autorités compétentes pour la mise en œuvre 
de la loi du 28 novembre 2022 sur la protection des personnes qui signalent des violations au droit de 
l'Union ou au droit national constatées au sein d'une entité juridique du secteur privé, M.B., 31 janvier 
2023. 
 
Contexte 
 
La directive européenne sur les lanceurs d’alerte vise à améliorer et à rendre plus efficace l’application 
des règles européennes dans un certain nombre de domaines spécifiques. La mise en place d’un cadre 
plus efficace pour la protection des lanceurs d’alerte doit permettre d’accroitre le nombre de 
signalements et ainsi mieux détecter les infractions au droit de l’Union européenne. 
 
Quelles infractions sont visées ? 
 
Il ne s’agit pas d’une protection générale, applicable pour tous les types de signalement. 
 
La loi ne prévoit une protection que pour les personnes signalant : 
 

• Des infractions aux lois et règlements applicables dans certains domaines, et plus précisément : 
les marchés publics ; les services, produits et marchés financiers, la prévention du blanchiment 
de capitaux et du financement du terrorisme ; la sécurité et la conformité des produits ; la 
sécurité des transports ; la protection de l’environnement ; la radioprotection et la sûreté 
nucléaire ; la sécurité des aliments destinés à l’alimentation humaine et animale, la santé et le 
bien-être animal ; la santé publique ; la protection des consommateurs ; la protection de la vie 
privée et des données à caractère personnel, la sécurité des réseaux et des systèmes 
d’information ; la lutte contre la fraude fiscale et sociale ; 

 

• Des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne ; 
 

• Des infractions en lien avec le marché intérieur, notamment en matière de concurrence et 
d’aides d’état. 

 
En outre, l’information doit avoir été obtenue dans un contexte professionnel. 
 
Canaux de signalement 
 
Les entreprises (qui n’appartiennent pas au secteur financier) supportent les obligations suivantes : 
 

• Une entreprise occupant au moins 250 travailleurs doit mettre en place un canal de signalement 
interne, qui doit être en mesure de traiter des signalements anonymes ; 

 

• Une entreprise occupant entre 50 et 249 travailleurs doit mettre en place un canal de 
signalement interne, qui ne doit pas nécessairement traiter des signalements anonymes ; 
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• Une entreprise occupant moins de 50 travailleurs ne doit pas mettre en place de canal de 
signalement interne. 

 
Toutefois, les entreprises peuvent choisir d’externaliser tout ou partie de la gestion du canal de 
signalement interne à des tiers. 
 
La mise en œuvre du canal de signalement doit faire l’objet d’une consultation des partenaires sociaux, 
selon le mécanisme classique de la « cascade » (conseil d’entreprise ou, à défaut, délégation syndicale 
ou, à défaut, comité pour la prévention et la protection au travail). 
 
En outre, les auteurs de signalement peuvent également procéder par le biais d’un « canal de 
signalement externe », mis en place par les autorités compétentes ou, dans certaines circonstances, 
d’une « divulgation publique ». 
 
Protection 
 
Lorsqu’un travailleur, ou toute autre personne, réalise un signalement valable, il ne peut subir de 
représailles. En cas de traitement défavorable prohibé, la victime peut réclamer le paiement d’une 
indemnité de protection forfaitaire, comprise entre 18 et 26 semaines de rémunération. 
 
Entrée en vigueur 
 
La loi est entrée en vigueur deux mois après sa publication au Moniteur belge, à savoir le 15 février 2023. 
 
Par dérogation à ce principe, les entreprises du secteur privé comptant entre 50 et 249 travailleurs ont 
jusqu’au 17 décembre 2023 pour mettre en place des canaux de signalement internes. 
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7. LOI GENRE – ENUMERATION DES CRITERES PROTEGES – DROITS DU TRAVAILLEUR EN CAS DE 
CONGE POUR RESPONSABILITES FAMILIALES – CUMUL D’INDEMNISATIONS 

 
Loi du 15 novembre 2022 modifiant la loi du 10 mai 2007 relative à la lutte contre les discriminations 
entre les femmes et les hommes et la loi du 16 décembre 2002 portant création de l'Institut pour 
l'égalité entre les hommes et les femmes, M.B., 9 janvier 2023. 
 
Introduction de 11 critères protégés, dont celui des « responsabilités familiales » 
 
Depuis le 19 janvier 2023, la loi genre protège désormais 11 critères particuliers : le sexe, la grossesse, 
la procréation médicalement assistée, l'accouchement, l'allaitement, la maternité, les responsabilités 
familiales, l'identité de genre, l'expression de genre, les caractéristiques sexuelles et le changement de 
sexe.  
 
La paternité, la co-maternité et l’adoption, caractéristiques que la loi genre assimilait auparavant au 
critère du sexe, ne sont plus répertoriées par la loi comme des critères distincts. Ceux-ci sont remplacés 
par le critère protégé des « responsabilités familiales ». 
 
Ce nouveau critère ne couvre d’ailleurs pas seulement les responsabilités parentales en matière de 
soins, mais inclut « toute forme de soins ou de soutien aux membres de la famille ayant besoin d'une 
assistance sociale, familiale ou émotionnelle ».  
 
Droits du travailleur en cas de congé pour responsabilités familiales 
 
En outre, la loi genre énumère désormais spécifiquement les droits des travailleurs bénéficiant d’un 
congé dans le cadre de leurs responsabilités familiales (et notamment en cas de congé de maternité, de 
naissance et d’adoption) : 
 

• Le droit de retrouver la même fonction ou, en cas d’impossibilité, une fonction équivalente ou 
similaire ; 

• Le droit de bénéficier de toute « amélioration des conditions de travail » à laquelle ils auraient 
eu droit s’ils n’avaient pas pris le congé ; 

• Le droit de bénéficier de tous les droits acquis ou en cours d’acquisition pendant la prise du 
congé.  

 
Cumul de dommages et intérêts 
 
La version précédente de la loi genre prévoyait déjà qu’un employeur pouvait être condamné à verser 
une indemnité forfaitaire allant jusqu'à six mois de rémunération en cas de violation de la loi. 
 
Désormais, la loi genre prévoit explicitement que cette indemnité forfaitaire pour discrimination est 
cumulable avec les indemnités de protection versées à la suite de la rupture de la relation de travail, 
« sauf disposition contraire imposée par ou en vertu d'une loi ». Sous réserve, précisent les travaux 
préparatoires, des conditions imposées par la jurisprudence en matière de cumul. Il convient ainsi 
notamment d’appliquer la règle selon laquelle des dommages et intérêts ne peuvent être accordés deux 
fois pour réparer le même dommage. 
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8. CONDITIONS DE TRAVAIL PLUS TRANSPARENTES ET PREVISIBLES – INFORMATIONS ECRITES 
AUX TRAVAILLEURS CONCERNANT LA RELATION DE TRAVAIL – CLAUSES D’EXCLUSIVITE – 
TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE EUROPEENNE 2019/1152 

 
Loi du 7 octobre 2022 transposant partiellement la Directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen 
et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans 
l’Union européenne, M.B., 31 octobre 2022. 
 
Contexte 
 
La Belgique a récemment transposé la directive européenne 2019/1152. La loi que nous commentons 
ici a notamment pour objet de faire en sorte que les travailleurs soient informés d’une meilleure manière 
et plus tôt de leurs conditions de travail. Nous exposons ci-dessous les principales nouveautés 
introduites par cette loi, entrée en vigueur le 10 novembre 2022. 
 
Rappelons que dans ce contexte, les partenaires sociaux au sein du CNT ont conclu la CCT n° 161, 
introduisant le droit pour les travailleurs du secteur privé, sous certaines conditions, de demander une 
forme d’emploi comportant des conditions de travail plus prévisibles et plus sûres. Nous renvoyons le 
lecteur à notre News y relative du 28 octobre 20224. 
 
Conditions de travail plus transparentes et prévisibles 
 
Informations aux travailleurs 
 
L’employeur doit fournir aux travailleurs une information écrite au sujet des principaux aspects de la 
relation de travail. Cette information concerne, entre autres, les règles relatives aux heures 
supplémentaires, ainsi que les éventuels sursalaires et repos compensatoire auxquels ils peuvent 
prétendre. 
 
Le règlement de travail devra également contenir les informations supplémentaires suivantes : 
 

• « La procédure, y compris les exigences formelles », à respecter en cas de licenciement, ainsi que 
« les délais de recours » contre ce licenciement. Notons que l’employeur peut se contenter de 
renvoyer aux dispositions légales applicables (loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de 
travail) ; 

 

• La commission paritaire compétente et l’organisme de sécurité sociale qui perçoit les cotisations 
sociales (ONSS) ; 

 

• Le droit aux formations en vigueur dans l’entreprise, ou la référence aux dispositions légales ou 
réglementaires ou aux conventions collectives de travail régissant ce droit. 

 
De nouvelles sanctions sont introduites dans le Code pénal social, dont le fait de ne pas fournir une copie 
du règlement du travail à chaque travailleur et de modifier le règlement du travail sans respecter la 
procédure légale. Ces infractions pourront valoir au contrevenant une sanction de niveau 2, à savoir une 
amende pénale de 400 à 4.000 € ou une amende administrative de 200 à 2.000 € (décimes additionnels 
y compris). 
 

 
4 URL : https://sotra.be/news/572-cao-nr-161-het-recht-om-meer-voorspelbare-en-zekere-arbeidsvoorwaarden-te-
vragen?locale=fr.  

https://sotra.be/news/572-cao-nr-161-het-recht-om-meer-voorspelbare-en-zekere-arbeidsvoorwaarden-te-vragen?locale=fr
https://sotra.be/news/572-cao-nr-161-het-recht-om-meer-voorspelbare-en-zekere-arbeidsvoorwaarden-te-vragen?locale=fr
https://sotra.be/news/572-cao-nr-161-het-recht-om-meer-voorspelbare-en-zekere-arbeidsvoorwaarden-te-vragen?locale=fr
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Conditions de travail plus prévisibles 
 
Les travailleurs à temps partiel avec un horaire de travail variable peuvent désormais refuser d’effectuer 
des prestations qui ne correspondent pas à l’horaire de travail qui leur a été communiqué et/ou à la 
plage journalière et aux jours de la semaine pendant lesquels des prestations peuvent être effectuées. 
D’autre part, en cas d’annulation tardive par l’employeur d’une prestation prévue dans l’horaire de 
travail affiché, il sera tenu de verser la rémunération correspondante comme si la prestation avait été 
effectuée. 
 
La durée de la période d'essai dans le cadre d'un travail temporaire est également revue. En règle 
générale, cette période d'essai est de 3 jours ouvrables, mais il est possible d'y déroger d'un commun 
accord. A l'avenir, la période d'essai dérogatoire devra être proportionnelle à la durée prévue du contrat. 
En cas de contrats de travail temporaire successifs, les périodes d’essai successives seront interdites. 
Cette restriction sera également applicable aux contrats de travail étudiant. 
 
Clauses d’exclusivité 
 
Dans un autre registre, la loi interdit explicitement les clauses d’exclusivité, sauf dans les hypothèses 
légalement autorisées. Ainsi, un employeur ne pourra plus interdire au travailleur de travailler pour un 
autre employeur (non concurrent) en dehors de son horaire de travail. Rien n’empêche toutefois 
l’employeur de demander au travailleur des informations relatives à ses autres activités 
professionnelles, afin d'évaluer le risque d'un éventuel conflit d'intérêts. 
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9. EQUILIBRE VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PRIVEE DES PARENTS ET AIDANTS – TRANSPOSITION 
DE LA DIRECTIVE EUROPEENNE 2019/1158 – NOUVEAU CONGE D’AIDANT – PROTECTIONS 
CONTRE LE LICENCIEMENT LIEES A LA NAISSANCE ET L’ADOPTION 

 
Loi du 7 octobre 2022 transposant partiellement la Directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen 
et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents 
et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil, et réglementant certains autres 
aspects relatifs aux congés, M.B., 31 octobre 2022. 
 
Arrêté royal du 7 octobre 2022 transposant partiellement la Directive (UE) 2019/1158 du Parlement 
européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée 
des parents et des aidants et abrogeant la Directive 2010/18/UE du Conseil, M.B., 31 octobre 2022. 
 
Contexte 
 
La directive européenne 2019/1158 fixe des prescriptions minimales et des droits individuels 
notamment en matière de congé de naissance, de congé parental et de congé d'aidant, et lie un certain 
nombre de mesures protectrices à l’exercice de ces droits. 
 
La Belgique a transposé cette directive, notamment par le biais d’une loi et d’un arrêté royal, tous deux 
publiés au Moniteur belge le 31 octobre 2022. Nous examinons ci-dessous les principales lignes de force 
de ces instruments, entrés en vigueur le 10 novembre 2022. 
 
Rappelons que dans ce contexte, les partenaires sociaux au sein du CNT ont conclu la CCT n° 162, 
introduisant le droit pour les travailleurs du secteur privé de demander « une formule souple de 
travail », en vue de prendre soin de leurs enfants ou d’octroyer une aide à un membre de leur famille. 
Nous renvoyons le lecteur à notre News y relative du 21 octobre 20225. 
 
Nouveau congé d’aidant 
 
La loi instaure une nouvelle forme de « congé d’aidant », permettant au travailleur de fournir des soins 
ou une aide personnels à un membre de son ménage ou de sa famille qui en a besoin pour une « raison 
médicale grave ». 
 
Ce nouveau droit prend la forme de 5 jours de congé, consécutifs ou non, par année civile. Il est imputé 
sur le congé pour raisons impérieuses et, comme ce dernier, il n’est pas rémunéré. Le travailleur/la 
travailleuse concerné(e) bénéficie d’une protection contre le licenciement. 
 
Nouveautés en matière de protections contre le licenciement 
 
L’autre apport substantiel de la loi concerne justement les protections contre le licenciement : 
 

• En cas de grossesse, d’accouchement, de congé de naissance ou de congé d'adoption, le non-
renouvellement d’un contrat de travail pour l’exécution d’un travail temporaire ou à durée 
déterminée sera présumé être lié au motif de protection. Si l’employeur ne parvient pas à 
démontrer que ce non-renouvellement et le motif de protection sont indépendants l’un de 
l’autre, il sera redevable au travailleur/à la travailleuse d’une indemnité de protection de 3 
mois ; 

 

 
5 URL : https://sotra.be/news/570-nouveau-droit-de-demander-une-formule-souple-de-travail-cct-n-162.  

https://sotra.be/news/570-nouveau-droit-de-demander-une-formule-souple-de-travail-cct-n-162
https://sotra.be/news/570-nouveau-droit-de-demander-une-formule-souple-de-travail-cct-n-162
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• En cas de licenciement lié au congé de naissance ou au congé d'adoption, l’indemnité de 
protection est portée de 3 à 6 mois de rémunération ; 

 

• Désormais, un employeur qui licencie un travailleur après l'expiration de la période de 
protection liée au congé de maternité, au congé d'accouchement, au nouveau congé d’aidant 
ou au congé parental, mais qui a pris des mesures préparatoires au licenciement pendant cette 
période de protection (par exemple, la prise de décision de licencier), devra payer une 
indemnité forfaitaire de 6 mois de rémunération au travailleur/à la travailleuse concerné(e), 
sauf s’il peut démontrer des motifs de licenciement étrangers au fondement de la protection. 
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10. LIMITE HEBDOMADAIRE MINIMALE DU TRAVAIL – REPRISE PARTIELLE DU TRAVAIL AUTORISEE 
PAR LA MUTUELLE (« MI-TEMPS MEDICAL ») – DEROGATION A LA REGLE DU « TIERS-TEMPS » 
– DEROGATION A LA DUREE MINIMALE PAR PRESTATION 

 
Arrêté royal du 23 septembre 2022 modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1992 déterminant les 
dérogations à la durée hebdomadaire minimale de travail des travailleurs à temps partiel fixée à 
l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, M.B., 6 octobre 2022. 
 
Arrêté royal du 18 septembre 2022 modifiant l'arrêté royal du 18 juin 1990 déterminant les 
dérogations à la limite minimale de la durée des prestations de travail, M.B., 18 octobre 2022. 
 
Contexte 
 
Dans le cadre du système dit du « mi-temps médical », un travailleur en incapacité de travail peut 
reprendre partiellement le travail tout en continuant à bénéficier des indemnités d’incapacité de travail. 
Pour ce faire, il doit remplir certaines conditions, dont l’obtention de l’autorisation du médecin-conseil 
de sa mutuelle. 
 
Jusqu’à présent, les modalités de cette reprise devaient être conformes aux règles applicables aux 
travailleurs à temps partiel. Les règles suivantes devaient ainsi être observées : 
 

• Durée minimale des prestations hebdomadaires (règle du « tiers-temps ») : 
 

Le travailleur devait être occupé à concurrence d’au moins 1/3 de la durée hebdomadaire de 
travail des travailleurs à temps plein de la même catégorie dans l’entreprise. Si cette durée de 
référence est de 38 heures, le travailleur devait donc être occupé à raison d’au moins 12h40 
par semaine ; 

 

• Durée minimale par prestation : 
 
La durée de chaque prestation de travail (au sens de période continue de travail) ne pouvait 
être inférieure à 3 heures. 

 
Ces règles limitaient donc la marge de manœuvre des parties en matière de travail adapté et pouvait 
retarder le retour au travail des travailleurs en incapacité de travail. 
 
Nouveau régime 
 
Désormais, moyennant l’accord du travailleur, il est possible de déroger aux deux limites ci-dessus en 
matière de temps de travail. Ainsi, les parties peuvent prévoir une reprise partielle du travail : 
 

• Dans un régime de travail comprenant une durée inférieure à 1/3 de la durée hebdomadaire 
de travail à temps plein dans l’entreprise ; 

 

• Prévoyant des prestations journalières inférieures à 3 heures. 
 
Ces facultés sont strictement limitées aux reprises autorisées par le médecin-conseil de la mutuelle, peu 
importe le mécanisme à l’origine de cette reprise. 
 
En dehors de cette hypothèse et sauf autre dérogation, les limites concernées restent applicables. 
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https://www.echr.coe.int/pages/home.aspx?p=home&c=fre
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1. DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVEE – CONDITIONS DE VALIDITE D’UNE INGERENCE – 
DONNEES RECUEILLIES PAR UN EMPLOYEUR A PARTIR D’UN SYSTEME GPS 

 
C.E.D.H., 13 décembre 2022, affaire Florindo De Almeida Vasconcelos Gramaxo c. Portugal, 
https://www.echr.coe.int/. 
 
Contexte 
 
Une société portugaise occupe un délégué médical chargé d’effectuer des visites de clients et d’en 
établir des rapports. La société installe un système de géolocalisation dans le véhicule, afin notamment 
d’identifier a posteriori la localisation du véhicule et les kilomètres parcourus dans l’exercice de la 
fonction. Le système est actif en permanence, et enregistre donc notamment les déplacements 
effectués à titre privé par le travailleur. 
 
L’employeur avertit le travailleur de cette géolocalisation, en lui précisant que seules les personnes 
chargées d’attribuer et d’approuver les visites et dépenses ont accès aux informations récoltées. Le 
travailleur est également informé qu’en cas de soupçon de fraude, si les données encodées 
manuellement par le travailleur ne correspondent pas aux données recueillies, une procédure 
disciplinaire pourra être engagée. 
 
Grâce au système de géolocalisation, la société identifie des déclarations frauduleuses du travailleur en 
matière d’heures de travail et de kilomètres parcourus à titre professionnel. De plus, il apparait que le 
travailleur a tenté d’interférer dans le bon fonctionnement du système de géolocalisation. La société 
décide de licencier le travailleur. Celui-ci conteste ensuite son licenciement devant les juridictions 
portugaises, invoquant la nullité de la procédure disciplinaire résultant des preuves recueillies en 
violation de sa vie privée. 
 
Les juridictions portugaises refusent d’écarter les preuves recueillies grâce au système de 
géolocalisation, et valident le licenciement du travailleur. Ce dernier saisit alors la Cour européenne des 
droits de l’homme, en vue de faire reconnaitre la violation de son droit à la vie privée. 
 
Décision de la Cour 
 
Le travailleur pouvait effectivement se prévaloir de son droit à la vie privée, décide la Cour, compte tenu 
des circonstances suivantes : 
 

• Le système de géolocalisation du véhicule était sans cesse actif, notamment lors des 
déplacements privés du travailleur ; 

• Les informations recueillies grâce au système de géolocalisation ont fondé le licenciement du 
travailleur, ce qui a eu un impact direct sur sa vie privée. 

 
La Cour examine ensuite la question de savoir si le juge national a correctement mis en balance les 
intérêts en présence : le droit à la vie privée du travailleur d’un côté, et le droit de l’employeur de veiller 
au bon fonctionnement de l’entreprise de l’autre. Elle conclut à l’affirmative, sur base notamment des 
considérations suivantes : 
 

• La société a informé le travailleur du contrôle, de son étendue et de ses finalités ; 

• La société a informé le travailleur des conséquences en cas d’incohérence entre les déclarations 
fournies par le travailleur et les données récoltées par le système de géolocalisation ; 

• La juridiction nationale a admis l’intrusion dans la vie privée du requérant à ce qui était 
strictement nécessaire, à savoir le contrôle des dépenses de l’entreprise ; 

https://www.echr.coe.int/pages/home.aspx?p=home&c=fre
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• Un nombre limité de personnes au sein de la société avait accès aux données recueillies. 
 
Le droit à la vie privée du travailleur a donc été adéquatement protégé par les juridictions nationales, 
conclut la Cour. 
 

Que retenir ? 
 
Cette décision donne l’occasion de rappeler que l’employeur peut installer un système de 
géolocalisation dans le véhicule de société mis à disposition du travailleur. Il devra, pour ce faire, 
notamment s’assurer que le système de surveillance poursuit un but légitime, est limité au strict 
nécessaire, et est connu des travailleurs. Il veillera également, le cas échéant, à ce que le traitement 
de données induit par ce système soit conforme au RGPD. 
 
Si, à l’occasion d’un contrôle par exemple, l’employeur découvre des données révélant une fraude, il 
pourra s’y appuyer pour fonder un licenciement (pour motif grave). 
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2. BASE DE CALCUL DE L'INDEMNITE COMPENSATOIRE DE PREAVIS – OCTROI D’UN AVANTAGE 
REMUNERATOIRE PAR UN TIERS 

 
Cass., 3 octobre 2022, R.G. n° 21.0049.N/1, https://juportal.be/. 
 
Contexte 
 
Un travailleur licencié conteste le montant de l’indemnité compensatoire de préavis versée par 
l’employeur. Il estime que les actions acquises durant son occupation constituent également un 
avantage rémunératoire à intégrer dans la base de calcul de cette indemnité. L’employeur conteste la 
position du travailleur, entre autres parce que les actions n’ont pas été attribuées par lui directement, 
mais par la société-mère de l’employeur. 
 
La Cour du travail de Bruxelles fait droit à la demande du travailleur. L’employeur introduit un pourvoi 
en cassation contre cette décision. 
 
Décision de la Cour de cassation 
 
En application de l’article 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l’indemnité 
compensatoire de préavis est calculée sur base de « la rémunération en cours » (au moment de la 
rupture) et des « avantages acquis en vertu du contrat ». 
 
La Cour de cassation rappelle que la rémunération, dans sa définition ordinaire en droit du travail, est la 
contrepartie du travail presté en exécution du contrat de travail. Le fait que cette rémunération ou les 
avantages évaluables en argent soient octroyés par un tiers importe peu, relève la Cour de cassation. 
Seule compte la circonstance qu’ils sont octroyés en contrepartie du travail presté en exécution du 
contrat de travail. 
 
Par conséquent, les actions en question doivent être intégrées dans la base de calcul de l’indemnité 
compensatoire de préavis. 
 
Notons qu’en 2019, la Cour de cassation a également jugé, sur la base du même raisonnement, que les 
primes accordées par un tiers à l’employeur sont soumises aux cotisations de sécurité sociale (voyez à 
ce sujet notre News du 25 septembre 20196). 
 

Que retenir ? 
 
Le fait qu’une somme ou un avantage rémunératoire soit octroyé par un tiers n'exclut pas son 
intégration dans la base de calcul de l'indemnité compensatoire de préavis, dans la mesure où il 
constitue la contrepartie du travail presté en exécution du contrat de travail.  

 
 
  

 
6 URL : https://sotra.be/news/274-een-premie-die-door-een-derde-wordt-betaald-is-onderworpen-aan-sociale-
zekerheidsbijdragen?locale=fr. 

https://juportal.be/
https://sotra.be/news/274-een-premie-die-door-een-derde-wordt-betaald-is-onderworpen-aan-sociale-zekerheidsbijdragen?locale=fr
https://sotra.be/news/274-een-premie-die-door-een-derde-wordt-betaald-is-onderworpen-aan-sociale-zekerheidsbijdragen?locale=fr
https://sotra.be/news/274-een-premie-die-door-een-derde-wordt-betaald-is-onderworpen-aan-sociale-zekerheidsbijdragen?locale=fr
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3. LICENCIEMENT MOYENNANT PREAVIS – ABSENCE DE RECOMMANDE – NULLITE ABSOLUE – 
INVOCATION APRES LA FIN DU PREAVIS – PAIEMENT DE L’INDEMNITE COMPENSATOIRE DE 
PREAVIS 

 
Cour trav. Gand, 10 octobre 2022, R.G. n° 2021/AG/198, inédit. 
 
Contexte 
 
Un employeur licencie un travailleur moyennant un préavis à prester, d’une durée de 4 mois et 11 
semaines. Le contenu du courrier de licenciement (début et durée du préavis) est correct. En revanche, 
la lettre n’est pas adressée par recommandé, comme le requiert la loi. Le travailleur preste pourtant 
l’entièreté du délai de préavis. A l’issue de ce préavis, l’employeur lui remet le certificat de chômage C4. 
 
Après la fin du délai de préavis et juste avant l’expiration du délai de prescription, le travailleur introduit 
une procédure judiciaire visant à réclamer le paiement de l’intégralité de l'indemnité compensatoire de 
préavis. Il invoque la nullité absolue du préavis résultant de l’absence d’envoi recommandé. 
 
Décision de la Cour du travail 
 
Pour rappel, la loi dispose que « Lorsque le congé est donné par l'employeur, sa notification ne peut, à 
peine de nullité, être faite que par lettre recommandée à la poste, sortissant ses effets le troisième jour 
ouvrable suivant la date de son expédition, ou par exploit d'huissier de justice, étant entendu que cette 
nullité ne peut être couverte par le travailleur et qu'elle est constatée d'office par le juge »7. 
 
Il en résulte que l’absence d’envoi recommandé (ou d’exploit d’huissier de justice) est sanctionnée par 
la nullité absolue du préavis. 
 
Dans l’affaire commentée, la Cour du travail de Gand décide, fort logiquement, que le préavis notifié 
par l’employeur est nul et non-avenu. Cette nullité est absolue et ne peut, par conséquent, être couverte 
par le travailleur. 
 
Les circonstances suivantes sont sans incidence : (i) le fait que le travailleur ait fait usage de la possibilité 
de s’absenter pour chercher un nouvel emploi et (ii) qu’il ait conclu un nouveau contrat de travail avec 
un autre employeur avant la fin du délai de préavis. 
 
L'employeur ayant remis un formulaire C4 à l’issue du délai de préavis nul, il est incontestable que la 
rupture émane de lui. Ce dernier ayant mis fin au contrat de travail sans avoir notifié un préavis valable, 
il est redevable au travailleur d’une indemnité compensatoire correspondant à la durée totale du 
préavis. 
 

Que retenir ? 
 
L’employeur qui licencie un travailleur moyennant préavis, sans procéder par recommandé ou exploit 
d’huissier de justice, court le risque que ce dernier lui réclame une indemnité compensatoire, et ce 
même s’il a presté l’intégralité du délai de préavis. 
 
Selon la jurisprudence majoritaire, l'employeur qui découvre son erreur avant que le travailleur 
n'invoque la nullité peut adresser un second courrier de licenciement, qui fera courir un nouveau délai 
de préavis. 

 
7 Art. 37, § 1er, al. 4 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. 
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Toujours selon la jurisprudence majoritaire, le travailleur doit invoquer la nullité du préavis dans un 
délai raisonnable. A défaut, il peut être considéré comme ayant renoncé à invoquer le caractère 
immédiat du congé. Dans ce cas, le contrat de travail se poursuit jusqu’à ce qu’il y soit mis fin 
autrement. A cet égard, la délivrance du certificat de chômage C4 par l’employeur et les mentions y 
figurant peuvent démontrer que la rupture est imputable à l’employeur. 
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4. TRAVAILLEUR PROTEGE (CANDIDAT NON-ELU AUX ELECTIONS SOCIALES) – LICENCIEMENT 
POUR MOTIF GRAVE – FRAUDES AU POINTAGE – REGULARITE DE LA PREUVE (BADGE) – RGPD 
VS. ANTIGONE 

 
Cour trav. Liège, div. Namur, 28 septembre 2022, R.G. n° 2022/AN/127, inédit. 
 
Contexte 
 
Le travailleur d’une entreprise observe qu’un de ses subordonnés, candidat non-élu au conseil 
d’entreprise et au CPPT, passe le portique de sécurité de l’entreprise et se rend immédiatement à la 
cafétaria au lieu d’aller travailler. Cette attitude est constitutive de fraude au pointage. 
 
L’entreprise auditionne l’intéressé, qui reconnait les faits tout en précisant qu’il s’agissait d’un cas isolé. 
 
Suite à l’analyse approfondie des données du portique, l’entreprise démontre, au contraire, que le 
travailleur était coutumier de cette pratique. L’employeur décide alors d’entamer la procédure en 
admission préalable du motif grave de licenciement devant les juridictions du travail. 
 
Décision de la Cour 
 
La Cour examine tout d’abord la régularité de la preuve au regard du RGPD. Elle se penche 
successivement sur : 
 

• La finalité du traitement des données : 
 
La Cour relève qu’à côté des raisons liées à la sécurité, l’employeur peut légitimement collecter 
les données pour contrôler le temps de travail. Cela suppose toutefois que les travailleurs en 
soient informés au préalable, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. L’employeur a donc manqué 
à son obligation de transparence ; 

 

• La licéité du traitement des données : 
 
La Cour relève que l’employeur traitait les données uniquement en cas de suspicion de fraudes. 
Ce traitement est adéquat, pertinent et limité à ce qui est nécessaire au regard de la finalité 
recherchée. Il est licite dès lors que la sauvegarde des intérêts légitimes de l’entreprise, incluant 
la lutte contre les fraudes, constitue un motif admis par le RGPD. 

 
La Cour en conclut que l’employeur a certes transgressé certaines dispositions du RGPD, mais que cette 
méconnaissance n’entraine toutefois pas automatiquement l’écartement des moyens de preuve 
obtenus irrégulièrement. S’appuyant sur la jurisprudence « Antigone » de la Cour de Cassation, les juges 
admettent les preuves recueillies irrégulièrement. 
 
Quant au fond du litige, la Cour relève que le travailleur a certes commis des fautes, mais que celles-ci 
ne sont pas d’une gravité telle qu’elles rendraient immédiatement et définitivement impossible toute 
collaboration professionnelle. 
 
Dans son appréciation, la Cour tient compte des circonstances suivantes : 
 

• L’ancienneté importante du travailleur (35 ans) ; 
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• Le fait que les écarts constatés – temps pendant lequel le travailleur se trouvait en dehors de la 
zone de production après avoir pointé – étaient assez peu importants (aux alentours de 5,5 
minutes par jour) ; 

• L’absence de preuve que les « temps de pause » pris par le travailleur dépassaient ceux de ses 
collègues pour se rendre aux sanitaires ou à l’extérieur pour fumer. 

 
Que retenir ? 

 
La violation du RGPD ne justifie pas automatiquement l’écartement de moyens de preuve obtenus 
irrégulièrement. 
 
Conformément à l’enseignement de la jurisprudence « Antigone » de la Cour de Cassation, une preuve 
obtenue irrégulièrement ne peut être écartée que si : 
 

• Une disposition prescrite à peine de nullité est violée ; ou 

• La fiabilité de la preuve est affectée ; ou 

• Le droit à un procès équitable est compromis. 
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5. DUREE DU TRAVAIL – SURSALAIRE POUR HEURES SUPPLEMENTAIRES – ABSENCE DE SYSTEME 

D’ENREGISTREMENT DU TEMPS DE TRAVAIL – PREUVE DE LA PRESTATION D’HEURES 

SUPPLEMENTAIRES 
 
Cour trav. Liège, div. Neufchâteau, 22 juin 2022, R.G. n° 2020/AU/53, inédit. 
 
Contexte 
 
Une ASBL exploitant un centre d’accueil extra-scolaire pour enfants occupe une travailleuse, qui exerce 
une fonction administrative. 
 
La travailleuse sollicite le paiement d’arriérés de rémunération, pour des heures supplémentaires qu’elle 
prétend avoir prestées. 
 
Elle invoque une pratique de « capitalisation » des heures (en positif et en négatif), tenant compte du 
temps de travail convenu. Ce capital serait remis à zéro en fin de contrat, les heures en « positif » n’étant 
pas rémunérées. L’employeur reconnait l’existence de cette pratique, précisant qu’elle ne concernait 
pas la travailleuse. Cette dernière porte sa demande en justice. 
 
Décision de la Cour du travail 
 
En droit belge, la charge de la preuve de la prestation d’heures supplémentaires (et de l’accord exprès 
ou tacite de l’employeur) repose sur le travailleur. Il s’agit d’une application de la règle selon laquelle 
celui qui invoque l’existence d’un fait ou d’un droit doit en rapporter la preuve. 
 
Dans son analyse, la Cour revient ensuite sur un arrêt rendu par la C.J.U.E. le 14 mai 2019 : la preuve des 
heures supplémentaires peut être renversée lorsque l’employeur n’a pas mis en place un système 
d’enregistrement du temps de travail. 
 
Selon la Cour, cette jurisprudence ne permet toutefois pas de conclure à un renversement de la charge 
de la preuve, dans l’hypothèse rencontrée. En effet, la directive 2003/88/CE, sur la base de laquelle la 
C.J.U.E. s’était prononcée, est relative au bien-être et ne dispose d’aucun « effet direct horizontal » en 
Belgique, s’appliquant aux rapports entre travailleurs et employeurs. Un tel renversement de la charge 
de la preuve ne pourrait résulter que d’une disposition légale belge, qui n’existe pas à l’heure actuelle. 
 
La Cour confirme donc que la charge de la preuve des heures supplémentaires incombe à la travailleuse. 
En l’espèce, cette preuve est rapportée à suffisance. L’employeur est condamné à des arriérés de 
rémunération. 
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Que retenir ? 
 
Suite à un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 15 mai 2019, un courant de la doctrine 
et de la jurisprudence considérait qu’en l’absence d’un système d’enregistrement du temps de travail 
dans l’entreprise, la charge de la preuve d’heures supplémentaires était renversée. Il incombait alors 
à l’employeur de démontrer l’absence d’heures supplémentaires (et/ou l’absence d’accord quant à la 
prestation de ces heures). 
 
La décision commentée relativise la portée de cette jurisprudence européenne. Seule une disposition 
légale belge pourrait permettre le renversement de la charge de la preuve en matière d’heures 
supplémentaires. A l’heure actuelle, tel n’est pas le cas. Il incombe au travailleur d’apporter la preuve 
de la prestation effective et de l’accord de l’employeur quant aux heures supplémentaires. 
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6. PROTECTION CONTRE LE LICENCIEMENT EN FAVEUR DES TRAVAILLEUSES ENCEINTES – 

DISCRIMINATION FONDEE SUR L’ETAT DE GROSSESSE – CUMUL DES INDEMNITES DE 

PROTECTION (NON) 
 
Cour trav. Bruxelles, 25 janvier 2022, R.G. n° 2019/AB.657, inédit. 
 
Contexte 
 
Une agence immobilière bruxelloise engage une travailleuse en qualité d’Office Manager. 
 
Deux mois après son entrée en service, la travailleuse informe l’employeur de sa grossesse.  
 
Le lendemain, elle s’absente pour s’occuper de l’un de ses enfants en bas âge. L’employeur se plaint de 
cette absence et fait savoir à la travailleuse qu’ils doivent « discuter de la situation ». Un entretien est 
organisé, au cours duquel l’employeur reproche un manque de disponibilité et des absences 
intempestives.  
 
L’employeur licencie finalement la travailleuse. Le certificat de chômage C4 mentionne, comme motif 
précis du chômage : « Raison économique ». L’employeur fait ainsi valoir des motifs liés à d’importantes 
difficultés financières. 
 
La travailleuse (avec l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes) introduit une action devant les 
juridictions du travail et sollicite le paiement des indemnités suivantes : 
 

• Indemnité de protection contre le licenciement pour les femmes enceintes, en application de 
l’article 40 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ; 

• Indemnité pour licenciement discriminatoire, en raison de l’état de grossesse, en application de 
la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes 
(« loi genre »). 

 
Décision de la Cour du travail 
 
Le licenciement d’une travailleuse, intervenant entre l’annonce de la grossesse et jusqu’à un mois après 
la fin du congé postnatal, ne peut être lié à l’état de grossesse.  
 
En l’espèce, l’employeur ne rapporte pas la preuve de motifs étrangers à l’état de grossesse. La Cour 
accorde donc l’indemnité de protection, correspondant à 6 mois de rémunération. 
 
La Cour examine ensuite la possibilité de cumuler cette indemnité avec celle prévue par la loi genre. 
Cette loi sanctionne la différence de traitement qui serait fondée, notamment, sur la grossesse, 
l’accouchement et/ou la maternité. Selon la Cour, un cumul des indemnités est possible, si la travailleuse 
rapporte la preuve d’un dommage distinct. 
 
En l’espèce, la travailleuse ne rapporte pas la preuve d’un tel dommage distinct. Le « stress », de même 
que le « sentiment d’injustice » engendrés par le licenciement, invoqués par la travailleuse, sont déjà 
couverts par l’indemnisation prévue par l’article 40 de la loi du 16 mars 1971. 
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Que retenir ? 
 
L’intérêt de cette décision porte sur le cumul possible entre des indemnités de protection, sous l’angle 
de la preuve d’un préjudice distinct.  
 
A défaut de rapporter la preuve d’un dommage qui ne serait pas couvert par l’indemnité prévue à 
l’article 40 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, le cumul avec l’indemnité pour licenciement 
discriminatoire (sur la base de l’état de grossesse) n’est pas possible. 
 
Dans ce litige, la Cour précise que le « stress » et le « sentiment d’injustice » de la travailleuse, 
résultant de son licenciement, constituent des dommages déjà couverts par l’indemnité prévue à 
l’article 40 de la loi du 16 mars 1971. 
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7. AVANTAGE EN NATURE – BASE DE CALCUL DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE – 

UTILISATION A DES FINS PRIVEES D’UN ORDINATEUR PORTABLE 
 
Cour trav. Mons, 17 novembre 2021, R.G. n° 2020/AM/136, inédit. 
 
Contexte 
 
Un employeur fait l’objet d’un contrôle diligenté par les services d’inspection de l’ONSS. A l’issue du 
contrôle, les inspecteurs opèrent une régularisation d’office des cotisations de sécurité sociale.  
 
La régularisation porte notamment sur des avantages sociaux, requalifiés en rémunération, consistant 
en l’utilisation privée d’ordinateurs portables mis à la disposition de travailleurs. 
 
L’employeur conteste la position de l’ONSS et soutient que les ordinateurs sont utilisés à des fins 
exclusivement professionnelles : 
 

• Les ordinateurs sont proposés uniquement aux travailleurs amenés à se déplacer sur différents 
lieux de travail ; 

• Les travailleurs ne peuvent pas y installer de programmes, faute de disposer des droits 
administrateurs. Il est reconnu qu’ils peuvent toutefois avoir accès aux réseaux sociaux et à des 
sites internet commerciaux ; 

• Une convention est signée par chaque travailleur, par laquelle il s’engage à utiliser l’ordinateur 
à des fins strictement professionnelles. Pour les travailleurs refusant de signer cette convention, 
un avantage de toute nature (« ATN ») est déclaré ; 

• Un système de contrôle de contrôle et de sanction est institué dans le règlement de travail. 
 
Face au refus de l’ONSS de réviser sa position, l’employeur réclame le remboursement des cotisations 
de sécurité sociale auprès des juridictions du travail. 
 
Décision de la Cour du travail 
 
La Cour rappelle les conditions à respecter pour qu’aucun avantage de toute nature ne soit calculé en 
cas de mise à disposition d’ordinateurs portables par l’employeur : 
 

• L’utilisation privée est interdite (sur la base de dispositions réglementaires ou contractuelles) ; 

• Le travailleur s’engage par écrit à respecter l’interdiction d’utilisation privée ; 

• L’employeur prend les dispositions techniques utiles (tel un pare-feu) pour limiter au maximum 
l’utilisation à des fins privées. 

 
Un contrôle absolu du respect de l’interdiction est impossible. L’employeur doit néanmoins mettre en 
œuvre « toutes les mesures nécessaires » pour la faire respecter, et en rapporter la preuve en temps 
utile. 
 
En l’espèce, l’employeur ne démontre pas à suffisance avoir pris des mesures permettant de faire 
respecter l’interdiction de principe : 
 

• Le fait de ne pas disposer des droits administrateurs n’empêche pas une utilisation privée (par 
exemple, l’accès aux réseaux sociaux, via le navigateur Internet) ; 

• Le règlement de travail précise qu’une utilisation privée « occasionnelle » des ordinateurs est 
tolérée, moyennant des limites de stockage de données à respecter ; 
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• La majorité des conventions produites ont été signées à la fin de la période de régularisation (ou 
sont non datées). Aussi, les conventions semblent, de facto, autoriser une utilisation privée 
« limitée » des ordinateurs portables ; 

• Le système de contrôle est manifestement postérieur à la période de régularisation. 
 
La Cour en déduit qu’une utilisation privée, « même minime », était donc autorisée lors de la période 
de régularisation. La décision de l’ONSS est validée. 
 

Que retenir ? 
 
L’ONSS et la jurisprudence adoptent une position généralement stricte, s’agissant des conditions à 
respecter pour qu’aucun avantage de toute nature ne soit déclaré en cas de mise à disposition de 
matériel informatique. 
 
Il convient non seulement de prévoir l’interdiction d’utiliser les ordinateurs portables à des fins privées, 
dans un écrit avec l’accord exprès du travailleur, mais également de mettre en place un système 
permettant techniquement et effectivement d’exclure une telle utilisation privée. Ces garde-fous 
doivent être mis en place en temps utiles et, en tout cas, avant toute demande de régularisation. 
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8. LICENCIEMENT NOTIFIE DURANT UNE PERIODE D’INCAPACITE DE TRAVAIL – DISCRIMINATION 

FONDEE SUR L’ETAT DE SANTE – PORTEE DE LA PROTECTION 
 
Trib. trav. fr. Bruxelles, 7 novembre 2022, R.G. n° 21/2864/A, inédit. 
 
Contexte 
 
Un travailleur, occupé dans un commerce de détail, informe son employeur du fait qu’il est malade et 
qu’il ne peut, de ce fait, se présenter au travail. Le jour-même, l’employeur lui notifie son licenciement, 
moyennant le paiement d’une indemnité compensatoire de préavis.  
 
Dès le lendemain du licenciement, l’employeur engage un nouveau collaborateur pour le remplacer.  
 
Le travailleur licencié soutient que son licenciement serait discriminatoire, car justifié par son état de 
santé. Il sollicite le paiement d’une indemnité correspondant à 6 mois de rémunération.  
 
Décision du Tribunal du travail 
 
Le Tribunal rappelle que la loi « anti-discrimination » du 10 mai 2007 prévoit le mécanisme suivant de 
répartition de la charge de la preuve : 
 

• Dans un premier temps, la personne qui s’estime discriminée doit prouver des faits qui 
permettent de présumer l’existence d’une discrimination. La simple allégation de faits ne suffit 
pas ; 

• Dans un deuxième temps, il incombe au défendeur de prouver qu’il n’y a pas eu de 
discrimination.  

 
Selon le Tribunal, le fait d’être licencié dès le premier jour d’une incapacité de travail constitue, certes, 
un « élément chronologique troublant ». Cet élément ne suffit cependant pas à établir une présomption 
de discrimination.  
 
Le Tribunal poursuit en relevant qu’une incapacité de travail de quelques jours, pour une maladie 
« banale » telle qu’une grippe, ne peut pas être assimilée au critère protégé de l’état de santé. 
 
En l’espèce, la conviction du tribunal est renforcée les attestations produites par l’employeur, 
confirmant les raisons réelles du licenciement, liées à l’inaptitude et à l’attitude nonchalante du 
travailleur. Enfin, le fait qu’un nouveau travailleur ait été engagé dès le lendemain du licenciement 
démontre que la décision fut prise avant et indépendamment de l’annonce de l’incapacité de travail.  
 
Pour ces motifs, le tribunal écarte l’existence d’une discrimination basée sur l’état de santé du 
travailleur.  
 

Que retenir ? 
 
Cette jurisprudence est éclairante sur la portée du critère protégé de « l’état de santé » du travailleur, 
au regard des lois anti-discrimination.  
 
Selon une certaine jurisprudence, il convient de ne pas étendre ce critère aux situations révélant une 
incapacité de travail ponctuelle et de courte durée, justifiée par une maladie ou une affection 
commune, comme dans le cas d’espèce.  
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De même, l’employeur pourra utilement démontrer que le licenciement n’était pas discriminatoire en 
faisant valoir des démarches de remplacement du travailleur, entreprises avant que ce dernier ne soit 
en incapacité de travail. 
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