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Le projet de modernisation du droit du travail : 
On a loupé le coche pour les PME 

 
Le projet de loi de modernisation du droit du travail, tel que proposé par le 
Ministre Kris Peeters,  loupe la cible des petites et moyennes entreprises. L'UCM 
regrette la rigidité de ce projet de loi et surtout le manque de flexibilité à l'égard 
des TPE et PME en Wallonie et à Bruxelles. 
 
Le projet de modernisation du droit du travail laisse un arrière-goût de trop peu à l'UCM, tant 
son contenu semble peu adapté… et somme toute très rigide, face à la grande souplesse sur 
laquelle les TPE et PME bruxelloises et wallonnes devraient pouvoir compter. 
 
Les PME attendaient en effet beaucoup de l'annualisation du temps de travail, concept qui 
devait leur offrir la flexibilité dont elles ont tant besoin. Au final, cette notion est largement 
entravée par l'application de sursalaires au-delà de la 40e heure de travail hebdomadaire. Un 
système d'ailleurs contradictoire avec les systèmes de flexibilité existants et qui concerne plus 
d'un million de travailleurs. 
 
Nous restons sur notre faim en matière de groupement d'employeurs. En effet, le 
développement d'un système simple, très rapidement opérationnel et sans lourdeurs 
administratives excessives (par exemple sur la question de l’agrément, d’abord à durée 
déterminée pour un an puis, éventuellement, à durée indéterminée), aurait permis aux 
employeurs de créer de l’emploi et de le mutualiser (engageant, par le biais de ce groupement,  
des travailleurs qui pourraient répartir leur temps de travail entre les différents membres). 
 
Le fait que les groupements ne puissent engager plus de 10 travailleurs est une autre entrave à 
leur développement et au bon sens entrepreneurial. L'UCM estime que les groupements 
devraient être considérés comme des employeurs comme les autres afin qu’ils puissent créer 
de la valeur ajoutée pour leur membre et, par ricochet, l’ensemble du marché du travail. 
 
Le compte épargne-temps, dont on cherche toujours l'intérêt pour les PME, ne répond pas au 
fonctionnement intrinsèque de celles-ci. Tout qui connait le modus operandi des TPE/PME 
sait combien il leur est difficile de remplacer un travailleur, même lors d'absences 
programmées ! Par ailleurs, l’idée de rendre les éléments du compte transférable entre 
entreprises du même secteur manque de bon sens. L'UCM estime qu'il aurait mieux valu que 
le compte soit soldé à la sortie du travailleur de l'entreprise. 
 
Concernant la loi de 1996 sur la compétitivité (qui encadre, tous les deux ans, l'examen de la 
marge de progression des salaires), l'UCM déplore surtout la dureté des sanctions prévues et 
le fait qu’elles ne s’appliquent qu’aux employeurs. 
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