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Modernisation du droit du travail : 
cherchons des emplois, pas des économies 

 
En parallèle avec l'ajustement budgétaire 2016, le gouvernement travaille à une 
modernisation du droit du travail. Pour l'UCM, les mesures qui seraient prises ne 
doivent en aucun cas remettre en cause la politique de relance de l'économie et de 
l'emploi. Pour différentes raisons, le contexte est difficile pour plusieurs secteurs : 
construction, hôtels, restaurants, transporteurs, commerce de détail... Il est impensable 
de faire peser des charges supplémentaires sur les PME. 
 
Il est évidemment souhaitable de moderniser le droit du travail. Il faut agir sans précipitation, 
dans le respect de la concertation sociale à tous les niveaux (interprofessionnel, sectoriel ou au 
niveau des entreprises), et surtout pas pour des motifs budgétaires. Toute mesure doit avoir 
comme objectif prioritaire l'emploi. 
 
Par exemple, un compte-carrière ne peut s’envisager que dans un cadre  interprofessionnel. Il 
ne peut pas imposer de nouvelles charges (financières ou administratives) aux entreprises. 
L'annualisation du temps de travail répond au besoin de flexibilité des PME. Elle doit 
permettre aux salariés d’être disponibles lorsque l’entreprise fait face à un pic d'activité. Sur 
base d’un simple accord entre le salarié et l’employeur, le temps de travail annuel doit 
pouvoir être bien davantage réparti en fonction des besoins. 
L’UCM salue également l'idée de créer un crédit de maximum 100 heures supplémentaires 
d’un nouveau genre, qu’employeurs et travailleurs pourront activer de commun accord. Il 
importe néanmoins que ces heures soient rémunérées "en net" afin que nul ne soit pénalisé 
(notamment fiscalement) par la prestation de ces heures. 
 
Les PME ont par ailleurs besoin de souplesse en ce qui concerne les obligations de formation. 
Les études le montrent, le nombre d’heures de formation ne cesse d’augmenter. Parmi les 
pays européens, la Belgique se positionne bien (quatrième position en nombre d’heures de 
formation) et la manière de former le personnel peut se faire de différentes manières 
(conférences et ateliers, autoformation, participation à des cercles de qualité, formation par les 
pairs sur le lieu de travail…). Il est essentiel que la formation informelle puisse être 
correctement valorisée au sein des petites entreprises, où le partage des connaissances sur le 
terrain et la polyvalence sont des réalités. Il faut en la matière inciter et non sanctionner. 
 
Enfin, l'UCM s'oppose formellement à une prise en charge par l’employeur de plus d’un mois 
de salaire en cas de maladie relevant de la vie privée (grippe, accident sportif…). La sécurité 
sociale estime qu'une extension à deux mois du salaire garanti à charge des employeurs lui 
permettrait d'économiser 360 millions. Le coût pour les employeurs, toutes charges 
comprises, serait supérieur à un milliard ! Une telle mesure réduirait à néant tous les efforts 
entrepris pour doper l’emploi via le tax shift. 
Si les employeurs devaient supporter davantage l'absentéisme de plus d'un mois, cela devrait 
être compensé par une responsabilisation accrue des salariés, par exemple en restaurant une 
forme de jour de carence. Mais aussi en réinstaurant la période d’essai.  
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