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Budget : 
Un budget sur ses rails, une modernisation du travail en marche mais une 

réforme de l’impôt des sociétés aux abonnés absents 
 
Le Gouvernement fédéral s’attèle depuis plusieurs semaines à un exercice complexe : boucler 
le budget, dégager un accord sur la loi "werkbaar en wendbaar werk" (Loi Peeters) et discuter 
d’un cadre à la réforme de l’impôt des sociétés. 
 
En ce qui concerne le budget, l’UCM salue le fait que le Gouvernement renonce à l’idée 
d’augmenter la TVA sur certains biens ou services, préservant ainsi le pouvoir d’achat des 
belges, essentiel pour maintenir la consommation intérieure. 
Cela dit, l’UCM s’étonne de la mesure de «responsabilisation» de l’employeur visant 
l’écartement des salariées enceintes (l’employeur devra prendre en charge 10% de l’indemnité 
de mutuelle octroyée à la femme enceinte si celle-ci doit être écartée du travail). Une telle 
sanction portera de facto préjudice à l’engagement de femmes dans les petites entreprises, où 
il est souvent difficile de trouver une autre fonction que celle pour laquelle la personne a été 
initialement engagée. 
 
Dans le cadre de la réforme du marché du travail, une série de mesures, ayant un impact direct 
sur les PME sont décidées. Certaines apparaissent comme positives comme un accroissement 
de la flexibilité pour les PME et le groupement d’employeur, d’autres susceptibles de générer 
une certaine lourdeur comme le compte carrière. Concernant l’annualisation du temps de 
travail, celle-ci prévoit de pouvoir prester 43 heures par semaine, sans sursalaire, moyennant 
donc récupération sur base annuelle; le tout sans devoir modifier le règlement de travail 
lorsqu’une convention collective de travail le prévoit. 
Il s’agit donc d’une réelle simplification pour les PME. 
Quant au groupement d’employeurs, le système et sa mise en place sont simplifiés. Ce 
dispositif permet à deux ou plusieurs employeurs de recruter conjointement des travailleurs 
afin de les occuper simultanément ou alternativement. Cet outil permettra à plusieurs 
indépendants ou patrons de PME de pouvoir attirer des candidats à la recherche de variété et 
de flexibilité dans leur travail, tout en leur offrant la sécurité d’un contrat de travail unique. 
 
Quant au compte-carrière, celui-ci permettra aux travailleurs d’ «épargner» des heures et de 
les récupérer ultérieurement. Si l’UCM ne s’oppose pas à ce système, elle insiste sur 
l’importance d’avoir un système simple pour l’employeur (transparent et facile à utiliser) et 
sur la question de la «transmissibilité» de ces périodes accumulées, si le secteur le permet, 
d’un employeur à l’autre. 
 
L’UCM salue l’accord équilibré qui est intervenu concernant la loi de ’96 sur la norme 
salariale en intégrant la notion de marge de sécurité (ou buffer) et qui permettra de maintenir 
la compétitivité des entreprises.  
 
La question de la suppression de la période d’essai sera évaluée par le CNT. Lors de cette 
évaluation, l’UCM démontrera l’importance du rétablissement de celle-ci pour les TPE et les 
PME, comme le prouve la diminution du nombre de CDI depuis la suppression de la période 
d’essai. 
 
Enfin, l’UCM déplore que le grand chantier de la réforme de l’impôt des sociétés soit reporté. 
Il est en effet essentiel pour les TPE et PME, principales créatrices d'emplois durables, 
d’évoluer dans un cadre fiscal simplifié dans lequel le taux nominal est revu à la baisse (avec 



 

l’instauration d’un taux réduit pour les PME) et regrette une augmentation du précompte 
mobilier de 27 à 30% sur les dividendes, impactant directement les PME dans ce contexte. 
 
Si la majorité des mesures prises dans le cadre de la réforme du marché du travail vont dans le 
bon sens, l’UCM sera toutefois attentive à ce que la spécificité TPE/PME soit respectée lors 
de la mise en œuvre de celles-ci.  
 
Quant au budget, l’UCM regrette que certaines mesures annihilent certains effets du Tax shift 
alors que le nombre de primo-employeurs a augmenté de 24 % au premier semestre 2016, par 
rapport au premier semestre 2015. 
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