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Budget et réforme du droit du travail : 

les PME peuvent être satisfaites 
 
 
Le gouvernement fédéral a finalisé ses travaux sur l'ajustement budgétaire ainsi que sur 
les réformes structurelles relatives à la modernisation du droit du travail. L'UCM 
estime avoir été entendue quant aux points d'attention qu'elle rappelait dans le 
communiqué de presse publié vendredi. 
 
En effet, si toutes les modalités ne sont pas encore définies, le gouvernement a tenu compte 
des spécificités des TPE/PME en ce qui concerne les efforts de formation, ainsi que la gestion 
de l'absentéisme. 
Le gouvernement charge le Conseil national du travail (CNT) de réaliser une évaluation de la 
suppression de la période d'essai pour septembre 2016. L'UCM en réclame le rétablissement : 
tout engagement représente un investissement important pour les PME et l'existence d'une 
période d'essai est importante.  
 
Une amélioration de la flexibilité du travail est également amorcée puisque l'annualisation du 
temps de travail deviendra la règle et non plus l'exception à partir du 1er janvier 2017. Cette 
plus grande souplesse permettra d'améliorer la compétitivité des entreprises et en particulier 
des PME. 
 
Par ailleurs, le gouvernement proposera une réforme de l'Impôt des sociétés (Isoc) pour 
septembre 2016. Dans ce contexte, l'UCM rappelle l'importance de simplifier et réduire le 
taux de l'Isoc (quitte à réduire graduellement les déductions pour intérêts notionnels), de 
manière à limiter l'ingénierie fiscale à laquelle les PME n'ont pas accès.  
 
Le gouvernement s'attèle également à la question de l'économie collaborative. L'UCM veillera 
à ce que le système proposé ne complexifie pas le régime des statuts existants et n'entrave pas 
le principe d'interdiction de concurrence déloyale. 
Un plan contre le dumping social est en outre annoncé. Cette thématique est chère aux 
indépendants et aux PME, qui subissent une concurrence déloyale et souffrent des coûts 
anormalement bas pratiqués surtout dans certains secteurs (constuction, transport...). 
 
L'UCM salue enfin les mesures prises pour aider les PME qui ont eu à subir certaines 
conséquences des attentats du 22 mars dernier.  
 
Pour Philippe Godfroid, président de l'UCM, "l'accord intervenu au sein du gouvernement 
fédéral tient compte de la spécificité des PME, véritables moteurs de l'économie nationale." 
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