Introduction
Le législateur a voulu « rencontrer les grands défis du futur ». Depuis le 1er février
dernier1, le travail se fait « faisable et maniable »2 !
Pour défendre son « bébé », il a soutenu, comble d’ironie, qu’une grande partie des
mesures prises vont permettre aux travailleurs de mieux concilier vie de famille et
travail (travail faisable).
Au programme du travail « faisable et maniable », nous trouvons une série
d’initiatives que je vais tenter de décrire.
Pourquoi le travail maniable?
Pour mieux répondre aux nouvelles exigences des entreprises pour plus de flexibilité
et de compétitivité.
Pourquoi le travail faisable?
Pour assurer aux travailleurs un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie
privée.
J’aurais voulu vous parler de véritables mesures prises en faveur des
travailleurs pour améliorer leur condition de « travailleur »; au lieu de cela, je vais
vous faire un compte rendu de l’état du contrat de travail après une série de coups
de canifs opérés par le législateur pour insécuriser encore davantage les travailleurs.
Aujourd’hui, 6 mois après la publication de cette loi, je ne dispose que de peu
d’éléments pour juger définitivement de l’intérêt que présentent ces mesures pour les
travailleurs ou, au contraire, des conséquences néfastes qu’elles engrangent pour
eux !
Les emplois à temps partiel ont envahi les entreprises. L’engagement des travailleurs
via les agences d’intérims est devenu « monnaie courante » quand ce n’est pas
comme « indépendant » ou « associé actif » ! Le législateur a créé le « flexi-job » et
la Cour constitutionnelle vient de cautionner ce type d’engagement !
Que ne ferait-on pour le bien des travailleurs !
À moins que tout ceci n’ait été construit que pour rendre les employeurs plus
heureux ! Qui sait !
Bonne lecture !
Martine Berckmans
Bruxelles, octobre 2017 1917.
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Loi du 5 mars 2017 publié au MB le 15 mars 2017.
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Maniable, qui est facile à manier ou à manœuvrer et par extension : docile ou malléable.
Faisable, qui peut être fait ! (Le Petit Larousse illustré / 2000).

Plan
La loi du 5 mars 2017 sur le travail « faisable et maniable » :
Certaines dispositions s’appliquent immédiatement ; d’autres, sont soumises à des
négociations sectorielles préalables.
Mesures à effet direct :
Sous l’appellation « travail maniable », on trouve :
1. L’annualisation de la durée de travail.
2. La limite interne
3. La limite européenne
4. La possibilité de faire jusqu’à 100 heures supplémentaires en complément de
son contrat.
Sous l’appellation « travail faisable », on trouve :
5. L’offre accrue de formations.
6. Le télétravail occasionnel.
Mesures à activer au niveau sectoriel :
Sous l’appellation « travail maniable », on trouve :
1. Le système « plus-minusconto »
2. La création d’un contrat d’intérimaire à durée indéterminée
3. Obligations en matière de travail à temps partiel
4. Réglementation des horaires flottants
5. L’e-commerce
Sous l’appellation « travail faisable », on trouve :
6. L’épargne-carrière.
7. Le don de jours de congé conventionnels
8. Les groupements d’employeurs3.
9. Les congés pour soins et le crédit-temps pour soins

Pour la facilité, j’utiliserai l’abréviation « loi sur le TFM » pour désigner la loi du 5
mars 2017 concernant le travail faisable et maniable.
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Loi du 12 août 2000 / MB du 31 août 2000.
AR du 8 juillet 2014 / MB du 18 juillet 2014.

Les dispositions de la loi sur le TFM avec effet direct
1. L’annualisation de la durée du travail4
Évolution de la durée du temps de travail
En 19215, la durée hebdomadaire du temps de travail passe à 48 heures pour tous
les travailleurs.
Une victoire quand on se souvient qu'au 19ème siècle le temps de travail tournait
autour des 72 heures.
Le pacte social de 1944, adopté suite à une concertation patronat et syndicats, a
pour objectif le partage des gains de productivité sous la forme d'une augmentation
des salaires ou d'une réduction du temps de travail.
À partir de 1955, la réduction du temps de travail est plutôt le résultat d'une
concertation sociale et décidée au niveau des secteurs.
Petit à petit, nos gouvernements, au nom de la compétitivité de nos entreprises,
prennent des mesures pour "flexibiliser" le temps de travail.
La "petite flexibilité " voit le jour.
Cette mesure à pour effet de permettre l'augmentation de la période de référence au
cours de laquelle la durée du temps de travail est vérifiée (1 mois, 1 trimestre, 1
année).
Pour éviter un trop grand nombre d'heures supplémentaires dans le régime de "petite
flexibilité", le législateur instaure une "limite interne" de sorte que lorsque les heures
supplémentaires atteignent un certain seuil, l'employeur doit automatiquement
accorder au travailleur des récupérations.
Au fil du temps, le seuil de cette limite interne fut repoussé. Avant la loi sur le TFM, il
était de 143 heures maximum.
Et ce n'est pas tout ! En 2006, le législateur adopte le "plus minus-conto". La mesure
ne concerne que le secteur automobile.
La période de référence endéans laquelle la durée du temps de travail doit être
respectée est portée à 6 ans6.
Les innovations contenues dans la loi sur le TFM
La loi du 5 mars dernier sur le TFM touche à tous ces concepts en élargissant de
façon significative leurs champs d'action.
Pour rappel, la loi du 16 mars 19717, revue et corrigée par la loi sur le TFM, prévoit:
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1. Une limite de 40 heures (ou 45 heures) par semaine, à condition de respecter, en
moyenne, un régime hebdomadaire de 38 heures8 (ou une durée inférieure fixée
pas CCT) ;
2. Une limite maximale de 8 heures par jour
Cette limite peut être portée à :
- 9 h lorsque le travailleur ne doit pas travailler plus de 5 jours et demi
- 10 h pour les travailleurs qui doivent s’absenter de leur domicile pendant plus
de 14 h par jour.
Cette loi autorise les employeurs à dépasser ces limites pour les besoins de
l’entreprise, via la conclusion d’une CCT. On parle de « petite flexibilité ».
Ces heures de travail n’ouvrent aucun droit au paiement d’un sursalaire.
La loi du 5 mars 2017 ne touche pas à ces règles.
Elle introduit cependant un nouvel article 20bis dans la loi du 16 mars 1971 qui
impose aux travailleurs une plus grande flexibilité.
La durée hebdomadaire de travail est toujours de 38 heures ; à moins qu’une durée
inférieure ait été prévue par CCT. Cette moyenne doit être respectée sur une période
de référence. La loi du 5 mars impose dorénavant à tous une période de référence
obligatoire d’1 an. De cette façon les travailleurs pourront effectuer plus d’heures
pendant les périodes de pointe et récupérer ce surplus pendant les périodes plus
calmes.
Il s’agit d’une année civile (du 1er janvier au 31 décembre) ou d’une autre période de
12 mois (du 1er mai au 30 avril).
Les CCT conclues à partir de cette date ne peuvent en aucun cas prévoir une
période de référence inférieure à 1 an.
Les CCT conclues avant le 1er février 2017 qui prévoient une période de référence
inférieure restent d’application.
Qui plus est, la loi sur le TFM simplifie la procédure de conclusion d’une CCT pour
introduire la « petite flexibilité » dans l’entreprise.
Le dépôt d’une CCT au greffe de la Direction générale Relations collectives de travail
du SPF emploi suffit (les organisations syndicales ne doivent plus participer au
processus de conclusion).
Cette CCT doit mentionner :
- La durée hebdomadaire de travail (ex. : 37,50h par semaine)
- Le nombre d’heures de travail à prester sur la période de référence d’1 an
(ex. : 38 x 52 = 1976h)
- Le début et la fin de cette période de référence (ex. : du 1er mai au 30 avril)
- Le commencement et la fin de la journée de travail normale (intervalles de
repos).
En conclusion
L’annualisation du temps de travail a pour principal effet d'éviter le paiement de
sursalaires. Lorsque les besoins de l'entreprise imposent un haut niveau de
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production, les travailleurs vont devoir prester un beaucoup plus grand nombre
d'heures. Ils récupéreront ces heures à un moment creux de l'année. Plus
nécessaire de payer un sursalaire.
Répartir la durée du temps de travail sur une année permet à l'entreprise de réduire
les coûts de l’entreprise.
Organiser le temps de travail en fonction des besoins dans l’entreprise et supprimer
les temps morts : une formule contre laquelle les travailleurs ont lutté depuis la fin du
XIXème siècle.

2. La limite interne9
La loi du 16 mars 1971 a fixé une « limite interne » au-delà de laquelle aucun
dépassement d’heures n’est autorisé sans l’octroi d’un repos compensatoire.
Avant la loi sur le TFM, cette limite était de 78 ou 91 heures selon que la période de
référence est inférieure ou égale à 1 an.
Après concertation avec le secteur ou au sein de l’entreprise ou encore par la
conclusion d’une CCT rendue obligatoire, cette limite pouvait être portée à 130 ou
143 heures.
Lorsqu’un travailleur avait accumulé 78 heures supplémentaires (ou 91, 130 ou 143)
au-delà de la limite hebdomadaire, l’employeur devait lui accorder un repos
compensatoire.
Les innovations contenues dans la loi sur le TFM
Aujourd’hui, la loi sur le TFM fixe cette limite, dans tous les cas, à 143 heures. Ce
nombre peut être augmenté via une CCT rendue obligatoire par un arrêté royal; il ne
peut jamais être diminué !
En conclusion
Le but de cette mesure : éviter une trop grande accumulation d’heures dépassant la
durée hebdomadaire normale de travail. Ce qui pourrait compromettre la
récupération dans la période fixée.
Une mesure qui évite au travailleur une surcharge de travail sans période de repos
suffisante.
Une manière aussi de préserver les employeurs contre une trop grande désertion
des travailleurs contraints de récupérer un trop grand nombre d’heures
supplémentaires prestées au cours d’une année.

3. Les limites européennes du temps de travail10
En tout état de cause, toutes ces mesures qui touchent aux limites du temps de
travail11 doivent respecter les normes fixées par l’Europe12 dans ce domaine.
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Le travailleur devra donc être garanti, à tout moment, que la durée de travail ne
dépasse pas 48 heures en moyenne sur 4 mois.

4. Les heures supplémentaires volontaires13
L’article 25 bis « nouveau » de la loi du 16 mars 1971 autorise le travailleur à prester
jusqu’à 100 heures supplémentaires par année civile en complément de son contrat.
Si une CCT l’y autorise, il pourra même travailler jusqu’à 360 heures.
L’initiative en revient au travailleur mais avec son accord!
Il va de soi que l’employeur doit également marquer son accord. Cet accord est
valable pendant une durée de 6 mois, renouvelable si le travailleur le souhaite.
Durant cette période, l’employeur pourra demander au travailleur de prester des
heures supplémentaires. Ces heures ne doivent pas être justifiées par la force
majeure ou un surcroît exceptionnel de travail. En revanche, la limite de 11 heures
par jour et 50 heures par semaine ne peut être dépassée.
Ces heures doivent être payées avec un sursalaire mais sans récupération. Elles
sont payées à la fin de la période de paie au cours de laquelle les heures
supplémentaires ont été prestées.
Ces heures peuvent aussi être inscrites sur le compte « épargne-carrière » (voir).
Je rappelle que la loi du 16 mars 1971 a fixé une « limite interne » au-delà de
laquelle aucun dépassement d’heures n’est autorisé sans l’octroi d’un repos
compensatoire.
Avant la loi sur le TFM, cette limite était de 78 ou 91 heures. Après concertation avec
le secteur ou au sein de l’entreprise ou encore par la conclusion d’une CCT rendue
obligatoire, cette limite pouvait être portée à 130 ou 143 heures.
Aujourd’hui, cette limite est fixée, dans tous les cas, à 143 heures (nombre qui peut
être augmenté via une CCT).
Les heures supplémentaires volontaires peuvent aussi être comptabilisées pour
déterminer si la limite interne est dépassée ou non; à l’exception des 25 premières
heures.
En conclusion
Difficile d’imaginer que cette mesure va permettre de réduire de manière drastique le
nombre de personnes en recherche d’un emploi !
Une aubaine pour les employeurs qui peuvent profiter du travail de leurs travailleurs
« volontaires » !
Rien que du bonheur pour eux qui ne doivent plus en informer la délégation
syndicale ou obtenir leur autorisation.
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Articles 4-7, 34 et 80 de la loi sur le TFM.

5. Une offre accrue de formations14.
Avant l’adoption de cette loi, l’objectif interprofessionnel consistait à affecter 1,9% de
la masse salariale à la formation.
Le nouvel objectif interprofessionnel introduit une nouvelle norme : 5 jours de
formation par an pour un travailleur à temps plein.
Cette possibilité est toujours accordée en proportion du temps de travail.
Un arrêté royal peut déroger à certaines obligations imposées aux employeurs qui
occupent moins de 20 travailleurs mais plus de 10 travailleurs (nombre de jours de
formation, objectifs poursuivis par ces formations, la trajectoire de croissance…).
En revanche, les employeurs qui occupent moins de 10 travailleurs ne sont pas
concernés par l’obligation de formation de leur équipe.
Cette offre de formation peut être organisée au niveau sectoriel ou au niveau de
l’entreprise.
Pour réaliser ces objectifs, l’employeur peut :
1. Conclure une nouvelle CCT
Cette CCT doit prévoir :
- Au minimum un effort de 2 jours de formation en moyenne par an, par
équivalent temps plein
- Une trajectoire de croissance pour atteindre les 5 jours de formation en
moyenne par an.
2. Prolonger une CCT existante (conclue pour les périodes 2013-2014 ou 20152016).
Cette CCT prévoit :
- Un effort de formation au moins équivalent à l’effort de formation existant.
- Une trajectoire de croissance pour atteindre les 5 jours de formation en
moyenne par an.
3. Octroi de jours de formation dans le « compte formation individuel »
Le nombre de jours de formation par an ne peut jamais être inférieur à 2 jours
pour un équivalent temps plein.
Au cas où un travailleur n’aurait pas pu épuiser au cours d’une année les jours
de formation auxquels il a droit, ces jours seront transférés l’année suivante
sans pour autant diminuer son crédit formation de cette année là.
L’employeur doit également prévoir Une trajectoire de croissance pour
atteindre les 5 jours de formation en moyenne par an.
Formations formelles et formations informelles
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1. Par formations formelles, on entend les cours et les stages caractérisés par un
haut degré d’organisation du formateur ou de l’institution de formation. Elles
doivent se dérouler en-dehors du lieu de travail.
2. Par formations informelles, on entend toutes les activités de formation qui sont
en relation directe avec le travail.
En conclusion
Cette possibilité est toujours accordée en proportion du temps de travail.
Un travailleur engagé à mi-temps sera donc deux fois moins formé qu’un de ses
collègues à temps plein …ou deux fois moins vite !

6. Le télétravail occasionnel.15
De quoi s’agit-il ?
Le travailleur peut dorénavant effectuer ses prestations de travail chez lui ou en tout
autre lieu choisi par lui en cas de force majeure ou pour des raisons personnelles !
Un travailleur peut invoquer la force majeure lorsque des circonstances imprévues et
indépendantes de sa volonté l’empêchent de travailleur sur son lieu de travail
habituel.
Exemples
- Force majeure : une grève de trains imprévue, une panne de voiture.
- Raisons personnelles : visite chez un médecin, réunion de parents, formalités
administratives, accueil d’un réparateur.
Il faut bien sûr que la nature du travail ou les activités spécifiques effectuées par le
télétravailleur soient conciliables avec le télétravail.
Ces prestations ont un caractère purement occasionnel ; elles ne peuvent donc
présenter aucune régularité.
L’employeur et le travailleur s’accordent pour fixer les conditions du télétravail.
Ils doivent, à tout le moins, s’entendre sur les points suivants :
-

La mise à disposition par l’employeur de l’équipement nécessaire pour le
télétravail occasionnel (ex : mise à disposition d’un ordinateur)
L’organisation de l’accessibilité du travailleur pendant cette période
La prise en charge éventuelle par l’employeur des frais engagés par le
travailleur et relatifs à cette occupation (utilisation PC personnel, chauffage,
électricité,…)

Si l’employeur refuse à son travailleur le télétravail, il doit l’en avertir le plus
rapidement possible et lui donner les motifs de son refus.
L’employeur peut via une CCT ou le règlement de travail proposer un cadre à ses
travailleurs.
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Il peut de cette façon fixer la procédure de demande et aussi régler tous les points
sur lesquels il doit s’accorder avec ses travailleurs.
En conclusion
À ne pas confondre avec le télétravail conventionnel !
Ce type d’organisation du travail suppose une certaine régularité sous la forme de
jours fixes dans la semaine ou sous la forme d’un pourcentage de temps de travail
hebdomadaire.
Dérives possibles? L’avenir nous le dira.
Espérons que cette option ne supplante pas les congés pour raisons impérieuses
accordés au travailleur.
Espérons aussi que cette initiative n’ait pas de répercussions sur le droit de grève.

Les dispositions de la loi sur le TFM à activer au niveau sectoriel
1. Le système du plus-minusconto16
La loi sur le TFM étend à d’autres secteurs que le secteur automobile la possibilité
d’introduire une plus grande flexibilité dans l’entreprise.
La période de référence au cours de laquelle la durée moyenne hebdomadaire du
temps de travail de 38 heures doit être respectée peut être augmentée jusqu’à 6 ans.
La raison invoquée : faire face à une pression concurrentielle internationale.
L’entreprise doit répondre aux critères suivants pour pouvoir appliquer ce
système :
- Appartenir à un secteur à une forte pression concurrentielle internationale.
- Être soumis à un cycle de production ou de développement qui s’étend sur
plusieurs années.
- Devoir faire face à une forte hausse ou une forte baisse de la demande d’un
produit ou d’un service nouveau.
L’entreprise doit :
- Conclure une CCT sectorielle rendue obligatoire par AR (avis du Conseil
national du travail au Ministre de l’Emploi)
- Conclure une CCT dans l’entreprise (présence de toutes les organisations
représentées au sein de la délégation syndicale).
L’entreprise pourra prévoir une dérogation aux limites de la durée de travail sans
pouvoir dépasser 10 heures par jour et 48 heures par semaine.
La période de référence peut dépasser 1 an sans dépasser 6 ans.
Une fois de plus, l’entreprise ne doit pas payer de sursalaire en cas de dépassement
des horaires dans les limites fixées dans la CCT.
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2. Un contrat d’intérimaire à durée indéterminée17.
La conclusion d’un tel contrat n’est possible que si la Commission paritaire (CP 322)
pour le travail intérimaire conclut une CCT.
Lorsque cette CCT sera effective, les parties pourront conclure ce type de contrat.
Il s’agit d’un contrat conclu entre le travailleur intérimaire et l’entreprise de travail
intérimaire pour l’exécution de missions d’intérim successives auprès d’un ou de
plusieurs utilisateurs.
Il s’agit toujours d’effectuer un « travail temporaire » !
Auparavant, seule la conclusion de contrats CDD, de remplacement ou pour un
travail nettement défini était possible.
Le contrat, constaté par écrit ou électroniquement au plus tard au moment où
l’intérimaire entre au service de la société intérimaire, doit contenir les données
suivantes :
-

Les emplois (les fonctions) pour lesquels l’intérimaire peut être occupé
La durée du travail de l’intérimaire (travail de nuit, jours et heures pendant
lesquels l’intérimaire accepte d’être occupé)
La zone géographique dans laquelle l’intérimaire accepte d’être envoyé
La manière d’informer le travailleur sur sa prochaine mission et la façon dont
l’intérimaire doit se tenir à disposition durant les périodes d’intermission.

Lors de chaque mission, un contrat est signé entre l’entreprise d’intérim et
l’utilisateur.
L’entreprise intérimaire doit alors remettre au travailleur une « lettre de mission »
pour chaque mission d’intérim (au plus tard au début de la mission d’intérim).
Cette lettre de mission doit contenir toutes les mentions qui doivent normalement
figurer dans un contrat de travail.
Chacune des missions doit faire l’objet d’une dimona.
Le travailleur intérimaire doit être rémunéré de la même façon que s’il avait été
engagé par l’utilisateur. Il en est de même pour les règles prévues chez l’utilisateur
en matière de durée du travail.
La loi sur le TFM prévoit aussi que le législateur peut déroger aux règles de
résiliation du contrat !
Entre deux missions (périodes d’intermission), ces travailleurs sont susceptibles de
connaître des périodes d’inactivité. Ces périodes seront payées par l’agence intérim.
Ils pourront prétendre à un salaire horaire minimum (à prévoir par la CP 322).
Ces périodes d’intermission sont assimilées à des périodes de travail pour :
- Les vacances annuelles
- Le calcul de l’ancienneté et
- Pour toutes les dispositions qui prennent en compte l’ancienneté du
travailleur.
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Depuis le 16 octobre 201718, ces périodes sont prises en compte pour la
détermination des droits de ces travailleurs dans tous les régimes de la sécurité
sociale.
Pendant ces périodes d’intermission, l’entreprise intérimaire ne peut mettre le
travailleur intérimaire en chômage temporaire (manque de travail pour causes
économiques). Le contrat ne peut donc être suspendu.
En conclusion
Une garantie pour les travailleurs (ancienneté, salaire garanti entre deux missions,
indemnité de rupture en cas de licenciement) ou une manière de créer une nouvelle
catégorie de travailleurs, attachés corps et âmes à une société d’intérim qui leur
confiera des missions qu’ils ne pourront pas refuser même si les conditions de travail
ne leur conviennent pas !
Et, pour couronner le tout ; un licenciement plus aisé !

3. L’épargne-carrière19.
Cette mesure doit faire l’objet de négociations sectorielles (CCT sectorielle ou CCT
d’entreprise). Son application est programmée 6 mois après l’entrée en vigueur de la
loi sur le TFM.
Elle devrait faire l’objet d’une évaluation par le CNT au plus tôt le 1 er janvier 2019.
Ces CCT doivent obligatoirement régler :
- Le type de périodes qui peuvent être épargnées
- La période pendant laquelle ces périodes peuvent être épargnés
- La manière suivant laquelle le travailleur peut prendre le temps épargné
- La manière dont le compte « épargne-temps » est géré et les garanties pour le
travailleur
- Le sort de ce compte en cas de liquidation de l’entreprise
Le travailleur est ainsi autorisé à renoncer à une partie de ses jours de congé pour
« s’en servir » plus tard. Le travailleur pourrait de cette façon gérer sa carrière
comme bon lui semble et s’accorder des temps de répit.
En aucun cas, l’employeur ne peut contraindre ses travailleurs à pratiquer cette
épargne.
Que peut épargner un travailleur ?
- Les heures supplémentaires volontaires (voir ) qui ne doivent pas être
récupérées ;
- Les jours de congés conventionnels reconnus par une CCT qui peuvent être
pris librement ;
- Les heures prestées dans le cadre d’horaires flottants qui peuvent faire l’objet
d’un report à la fin de la période de référence ;
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-

Les heures supplémentaires prestées en raison d’un surcroît extraordinaire de
travail ou en cas d’imprévu que le travailleur choisit de ne pas récupérer.

Il est interdit d’épargner des jours de congé légaux.
Lorsque le travailleur quitte l’entreprise, il a droit au paiement intégral de son « temps
épargné ».
En conclusion
L’octroi de jours supplémentaires, âprement négociés au niveau des secteurs, avait
un sens ! Depuis le 19ème siècle, les travailleurs ont tenté d’améliorer leur condition
de « travailleur ». L’octroi de jours de congés légaux, ensuite la reconnaissance de
l’ancienneté du travailleur, de la pénibilité du travail ont permis une amélioration de
leur condition.
Épargner tous ces jours pour un hypothétique « plus tard » met à mal toutes ces
avancées sociales.
Tous les systèmes de pause-carrière, crédit-temps visaient à rencontrer les souhaits
des travailleurs d’un temps de répit.
Enfin, en cas de départ, pas sûr que ces travailleurs puissent profiter de ces jours
chez leur nouvel employeur !
4. Le don de jours de congé conventionnels (congés extra-légaux)20
Une fois de plus, c’est une CCT sectorielle qui doit organiser le système.
Ce système ne peut être mis en place que si un travailleur souhaite s’occuper d’un
enfant âgé de moins de 21 ans gravement malade, atteint d’un handicap ou victime
d’un accident grave et qui nécessite des soins contraignants.
Un certificat médical détaillé doit attester de la gravité de l’état de santé de l’enfant.
Avant d’en faire la demande, ce travailleur doit avoir épuisé tous ses jours de congé
(jours de vacances et jours de repos dont il peut disposer librement).
Qui peut en faire la demande :
- Le travailleur, parent au 1er degré de l’enfant, qui cohabite avec lui
- Le travailleur qui est le partenaire du parent de l’enfant, cohabite avec l’enfant
et est chargé de son éducation quotidienne.
À titre subsidiaire, si aucune des deux personnes précitées ne peut recourir au don,
le travailleur, parent au 1er degré de l’enfant qui ne cohabite pas avec lui peut en faire
usage.
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Article 40 de la loi sut TFM.

Procédure
Le travailleur doit préciser dans sa demande le nombre de jours dont il estime avoir
besoin. Normalement, cette demande peut porter sur une période de maximum 2
semaines et est renouvelable.
L’employeur informe alors les autres travailleurs de la demande.
Le travailleur qui souhaite (c’est un acte volontaire) faire don de jours de congé doit
puiser dans ses jours de congé conventionnels (jours liés à l’ancienneté, jours de
repos accordés dans le cadre de la réduction du temps de travail) dont il peut
disposer librement.
Ce don se fait dans l’anonymat et est purement gratuit.
Le travailleur bénéficiaire de ces jours conserve sa rémunération pendant toute la
durée de son absence.
En conclusion
Si des jours de congé supplémentaires ont été accordés au fil du temps, âprement
négociés par les partenaires sociaux, il est inconcevable d’autoriser les travailleurs à
les céder. Cela reviendrait à dénaturer entièrement le dialogue social et à opposer
les travailleurs qui veulent bien « donner » des jours de congé à ceux qui ne veulent
ou ne peuvent pas les abandonner.
Cette « transhumance » est censée se faire dans le plus grand secret ! Gageons
qu’un travailleur qui ne profite pas de tous ses congés se fera sûrement bien vite
repérer par ses comparses !
On peut aussi légitimement espérer que dans des cas « dignes d’intérêt », notre
société prenne en charge ce type d’appui !

5. Les groupements d’employeurs21.
Ce système permet à plusieurs entreprises ou employeurs de se regrouper pour
engager un ou plusieurs travailleurs dont l’occupation (le temps de travail) sera
partagé entre les membres du groupement, en fonction de leurs besoins respectifs.
La durée de travail hebdomadaire du travailleur est au minimum de 19 heures.
Le groupement d’employeurs doit obtenir préalablement l’autorisation du Ministre de
l’Emploi (après avis du Conseil national du Travail). Cette procédure est simplifiée.
Le Ministre de l’Emploi accorde son autorisation pour une durée indéterminée mais,
chaque année, le groupement d’employeurs doit transmettre au SPF emploi un
rapport d’activités.
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Loi du 12 août 2000 / MB du 31 août 2000.
AR du 8 juillet 2014 / MB du 18 juillet 2014.
Articles 50-55 de la loi sur le TFM.

Le groupement est constitué sous la forme :
- D’un groupement d’intérêt économique (Livre IV du Code des sociétés)
- D’une ASBL
- D’une Fondation
Il ne peut occuper plus de 50 travailleurs engagés à temps plein ou à temps partiel
(augmentation possible via un AR) et ne peut les mettre qu’à la disposition de ses
membres.
Les membres du groupement sont solidairement responsables des dettes fiscales et
sociales du groupement à l’égard de tiers ou des travailleurs.
Enfin, la loi du 5 mars 2017 clarifie la manière de déterminer la CP compétente.

6. La simplification du travail à temps partiel22
Dans la loi du 5 mars 2017, il faut pointer deux mesures qui touchent les travailleurs
à temps partiel.
 Le contrat de travail
Auparavant, l'employeur était tenu de mentionner dans le règlement de travail tous
les horaires de tous les travailleurs à temps partiel occupés dans son entreprise.
La loi du 5 mars supprime cette obligation tant pour les horaires fixes que pour les
horaires variables. ....au nom d'un allègement des charges administratives des
employeurs!
Pour rappel ! L’horaire de travail fixe de manière très concrète les jours et heures de
travail ainsi que les intervalles de repos pendant la journée.
Depuis le 1er octobre 2017, le règlement de travail doit, en cas d'horaire variable,
mentionner:
- la plage journalière dans laquelle les prestations peuvent être fixées
- les jours de la semaine pendant lesquels des prestations peuvent être fixées
- la durée journalière minimale et maximale des prestations
- la manière et le délai pour avertir le travailleur de son horaire
À ce sujet, l'employeur doit avertir le travailleur individuellement, par écrit
(daté) au moins 5 jours ouvrables à l'avance.
Ce délai peut être réduit par une CCT rendue obligatoire par AR.
Mais, il ne peut jamais être inférieur à 1 jour!
En cas d'horaire fixe, la répartition des heures de travail doit dorénavant figurer dans
le contrat individuel.
Le contrat de travail doit donc toujours être constaté pour chaque travailleur
individuellement par écrit au plus tard au moment où le travailleur commence
l'exécution du contrat.
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En résumé :
1. Pour les travailleurs à temps partiel dont l'horaire est fixe, le contrat mentionne
le régime de travail et l'horaire.
2. Pour les travailleurs à temps partiel dont l'horaire est variable, le contrat
mentionne le régime de travail et renvoie au règlement de travail en ce qui
concerne l'horaire.
En cas de non respect de ces règles, le travailleur (dont l'horaire est fixe ou variable)
pourra choisir parmi tous les horaires en vigueur dans l'entreprise celui qui lui
convient le mieux.
 La publicité des horaires
Avant le 1er octobre, l'employeur devait afficher 2 avis:
1. Un avis pour informer (au moins 5 jours à l'avance) chaque travailleur de ses
horaires de travail
2. Un avis pour permettre le contrôle du travail à temps partiel, affiché avant le
début de la journée de travail et fixant pour chaque travailleur l'horaire de la
journée.
Aujourd'hui, il ne subsiste plus qu'un seul avis écrit (la version électronique est
autorisée), daté et signé par l'employeur ou toute personne habilitée à le faire,
consultable au même endroit que le règlement de travail.
L'employeur doit conserver ces documents pendant au moins 1 an.
Les heures complémentaires pour les travailleurs à temps partiel23
Dans la foulée de la simplification du travail à temps partiel inscrite dans la loi sur le
TFM, le gouvernement a modifié la notion d’ « heure supplémentaire » dans le cadre
du travail à temps partiel.
Avant le 1er octobre 2017, les travailleurs occupés dans un régime de travail à
horaire variable pouvaient travailler 3 heures par semaine, au-delà de l'horaire
convenu ou 39 heures par trimestre. Aucun sursalaire n'était dû pour ces heures là.
À partir du 1er octobre, ce crédit est porté à 3 heures et 14' avec un maximum de
168 heures par an.
En conclusion
Les mesures projetées rendent encore plus difficile le besoin légitime de ces
travailleurs de postuler pour un emploi, en complément de celui qu’ils ont déjà.
Tout se passe comme si tous ces travailleurs ont opté volontairement pour ce type
d’emploi.
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Arrêté royal du 23 mars 2017 modifiant l’arrêté royal du 25 juin 1990 assimilant à du travail supplémentaire
certaines prestations des travailleurs à temps partiel publié au MB du 5 avril 2017.

7. Les horaires flottants24
Le système était déjà appliqué dans bon nombre d’entreprises.
La loi sur le TFM leur offre un cadre légal. L’article 20 ter de la loi du 16 mars 1971
règle le régime des horaires flottants.
Ce régime permet au travailleur de fixer le début et la fin de ses prestations de travail
dans le respect des plages fixes et mobiles prévues.
L’horaire flottant comporte des périodes fixes pendant lesquelles le travailleur doit
obligatoirement être présent et des périodes variables au cours desquelles le
travailleur choisit le début, la fin de sa journée de travail et les pauses.
Les entreprises doivent inscrire dans une CCT ou dans le règlement de travail les
« horaires flottants ».
La durée journalière de travail ne peut excéder 9 heures.
La durée hebdomadaire de travail ne peut dépasser 45 heures.
Le travailleur a droit au paiement de la rémunération prévue dans le règlement ou la
CCT.
Le travailleur ne peut, en aucun cas, toucher un sursalaire.
Si, à l’issue de la période de référence, le travailleur a travaillé plus que prévu, il ne
peut toucher une rémunération supplémentaire. S’il s’avère qu’il a travaillé moins que
prévu, l’employeur pourra faire une retenue sur salaire.
L’employeur doit prévoir un système de « suivi du temps » pour chaque travailleur (y
compris pour les travailleurs à temps partiel à horaire fixe).
Cet instrument doit contenir :
- L’identité du travailleur
- La durée de ses prestations de travail par jour
Ces données doivent être conservées pendant 5 ans après la fin du jour auquel elles
se rapportent.

8. Le congé pour soins palliatifs et crédit-temps25
Le congé pour soins palliatifs
Le congé pour soins palliatifs était d’1 mois auparavant.
Depuis le 1er février dernier, il peut être prolongé de 2 x 1 mois26.
Cela vaut pour le congé sous la forme d’une interruption complète, d’une réduction
des prestations d’1/5ème ou d’1 mi-temps.
Le crédit-temps pour soins
La loi du 5 mars 2017 étend la durée totale du crédit-temps avec motifs de soins à 51
mois (36 mois + 12 mois + 3 mois).
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Articles 68 à 75 de la loi sur le TFM.
Articles 76 à 78 de la loi sur le TFM
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Article 100bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985.
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Les conditions :
- Prendre soin d’un enfant jusqu’à l’âge de 8 ans
- Assister ou octroyer des soins à un membre du ménage ou de la famille
gravement malade
- Octroyer des soins palliatifs (voir plus haut).
La CCT n° 103ter a porté le droit au crédit-temps pour motifs de soins à 51 mois.
Cette convention entre en vigueur le 1er avril 2017, date à laquelle l’AR réglant l’octroi
des allocations d’interruption doit avoir été adapté (concordance entre le droit au
congé et le droit aux allocations).

9. L’E-Commerce27
La loi autorise le travail de nuit (entre 20 heures et 6 heures du matin) pour les
activités de e-commerce, quel que soit la CP dont relève l’entreprise.

Conclusions
Le travail est-il devenu faisable et maniable ?
Je n’y vois pour ma part qu’une nouvelle manière de cadenasser les droits des
travailleurs et d’autoriser les employeurs à exiger une plus grande disponibilité de
leurs travailleurs via une flexibilité accrue!
Tout le système de protection sociale mis en place avec tant de difficultés et après
tant de temps est en train de se fissurer.
Difficile, en tout cas, d’imaginer que cette mesure profite au travailleur qui souhaite
mieux concilier vie professionnelle et vie de famille !
C’est pourtant le crédo des concepteurs de cette loi !
Les services publics ne sont pas épargnés.
Dans la foulée de cette loi, un arrêté royal28a instauré davantage de flexibilité dans
l’organisation du temps de travail dans le secteur public.
Au programme :
1. Une meilleure organisation du travail à temps plein.
Appel au télétravail et travail en « bureau satellite » pour raccourcir les temps
de déplacement « domicile-lieu de travail »
2. Une organisation plus « transparente » du travail à temps partiel et une
meilleure prise en charge des soins à la famille.
Je n’entrerai pas dans les détails de ces mesures. Nous parlons aujourd’hui, en effet,
des travailleurs du secteur privé.
Mais le phénomène n’épargne plus personne.
MB
27
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Article 79 de la loi sur le TFM.
AR du 9 mars 2017 /MB du 21 mars 2017.

Annexe

Évolution des lois sur le temps de travail en Belgique 29
1843 : enquête sur la condition ouvrière et sur le travail des enfants
1864 : revendication de la journée de 8 heures de travail
1900 : loi sur le contrat de travail qui restreint le droit de résiliation unilatérale de
l’employeur
1905 : loi instituant le repos du dimanche
1921 : loi instituant la semaine de travail à 48 heures
1936 : loi instituant la semaine de congés payés et l’assurance chômage obligatoire
1964 : loi instituant la semaine de travail à 45 heures
1978 : loi instituant la semaine de travail à 40 heures
1996 : loi instituant la semaine de travail à 39 heures
2001 : loi instituant la semaine de travail à 38 heures
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La loi Peeters et la marchandisation du temps » in revue Gresea Échos n°88 - dernier trimestre 2016 -Anne
Dufresne et Bruno Bauraind.

