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Les points forts de la réforme

Cout du travail

• Régionalisation des aides ciblées

• Opportunité de repenser la politique de l’emploi en 

Wallonie

• Complémentarité avec les aides à l’emploi fédérales

• Portabilité des aides 

• Diminution progressive des aides (dégressivité)



Les points forts de la réforme

• Prise en compte des TPE/PME

– La réforme des aides vise les T/PME comme groupe cible :

• Maintien de l’aide SESAM

• Elargissement et soutien aux emplois liés à 

L’exportation

La R&D

Numérique

Pôles de compétitivité



Les points forts de la réforme

Simplification des aides et meilleure lisibilité 

• Des aides ciblées sur 4 publics et plus efficaces

• Simplification des mécanismes utilisés (subvention, 

activation, réduction de cotisations,…)  

• Harmonisation des concepts utilisés (jeunes, durée 

d’inoccupation, qualification, demandeur d’emploi..)



Les points forts de la réforme

Concertation sociale

• Implication de l’UCM

• La réforme des aides à l’emploi a été confiée à la 

réflexion du  GPS-W

• Mise en œuvre au sein du Forem

• Suivie dans le cadre du Pacte pour l’Emploi et la 

Formation
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� Pour quelle raison?

� Ce qui a précédé:
01

02

03

� Quel est le résultat?

• 2 tables rondes 

• Large processus de consultations avec les partenaires sociaux

Un plan clair soutenu par le gouvernement, le début d’une innovation 

sociale unique

• Réduire le stress et le burnout 

• Rendre faisable le fait de travailler plus longtemps 

• Rendre les entreprises compétitives dans un environnement 

économique dynamique
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Menu
à activer au niveau sectoriel

Socle
général, directement applicable

PROJET DE LOI

22
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Socle
général, directement applicable

PROJET DE LOI
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Période de référence durée hebdomadaire moyenne de travail  = 1 an en cas d’application 

d’horaires flexibles (article 20 bis de la Loi sur le travail)

L’ANNUALISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

100 HEURES SUPPLEMENTAIRES VOLONTAIRES

INVESTIR DANS LA FORMATION

01

03

02

SOCLE

100 heures supplémentaires volontaires par an à payer ou à mettre sur le compte 

épargne temps

Situation gagnant-gagnant pour le travailleur et l’employeur  

04
LE TELETRAVAIL OCCASIONNEL

Cadre légal
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Période de référence durée hebdomadaire moyenne 

de travail (article 20 bis de la Loi sur le travail)

L’ANNUALISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

INVESTEREN IN VORMING

• La norme dans le droit du travail belge : une moyenne de 38h/semaine            MAINTENUE!

• Modification des règles existantes pour les horaires flexibles (article 20bis de la Loi sur le 

travail)

• Période de référence = automatiquement un an 

• Période de référence <12 mois n’est plus possible 

• Sauf si:  régimes existants par cct et règlement de travail restent en vigueur sans modification

01

SOCLE
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100 OVERUREN

INVESTEREN IN VORMING

02

SOCLE

100 heures supplémentaires volontaires par an à payer ou à mettre sur le compte 

épargne temps

OCCASIONEEL TELEWERK
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• A la demande du travailleur

• L’employeur doit donner son accord et des heures supplémentaires doivent 

être disponibles

• Max. 100h/année calendrier 
• Cette limite peut être augmentée jusqu’à max. 360h/année calendrier via cct sectorielle

• Sursalaire (pas de récupération) ou sur le compte carrière

100 HEURES SUPPLEMENTAIRES VOLONTAIRES



100 HEURES SUPPLEMENTAIRES VOLONTAIRES

100 OVERUREN

INVESTEREN IN VORMING

02

SOCLE

100 heures supplémentaires volontaires par an à payer ou à mettre sur le compte 

épargne temps

OCCASIONEEL TELEWERK
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• Contrat individuel écrit et préalable entre le travailleur et l’employeur pour 

une période renouvelable de 6 mois 
Un régime dérogatoire est possible via une cct sectorielle existante

• Les 25 premières heures supplémentaires volontaires ne sont pas 

comptabilisées pour la limite interne 

Limite de 25 heures suppl. peut être augmentée via cct sectorielle jusqu’à max. 60 heures 

supplémentaires



INVESTIR DANS LA FORMATION

100 OVERUREN

INVESTEREN IN VORMING

03

SOCLE

Situation gagnant-gagnant pour le travailleur et l’employeur
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Obligation de 1,9%  = 5 jours de formation (formelle ou informelle) par 

équivalent temps plein  

COMMENT?

� Via cct sectorielle OU 

� Via prolongation de la cct sectorielle existante conclue pour 

les périodes 2013-2014 et 2015-2016 OU

� Via compte formation individuel au niveau du secteur ou de 

l’entreprise

A 

défaut

Droit de formation annuel de 2 

jours par ETP

<20 travailleurs: régime spécifique

<10 travailleurs: dispense de l’obligation (suite à la présence de suffisamment de 

formation informelle)



SOCLE
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• Actuellement, il existe uniquement une réglementation pour le 

télétravail structurel via la cct n°85 (Conseil national du Travail)

=> Besoin d’un cadre pour le télétravail occasionnel

• Cadre légal supplétif en cas d’absence de cct du CNT avant le 1/2/2017 

LE TELETRAVAIL OCCASIONNEL

Cadre légal 04



SOCLE
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• Le travailleur peut demander de faire du télétravail occasionnel en cas de 

force majeure ou pour des raisons personnelles pour autant que la 

fonction/l’activité ne le permette  
• p.ex. dentiste, formalités administratives, visite de technicien à domicile

• L’employeur peut refuser mais doit donner les raisons de son refus

• Accords quant aux modalités
• p.ex. Mise à disposition d’équipement, accessibilité, indemnités

• Possibilité de cadre collectif via cct ou règlement de travail

LE TELETRAVAIL OCCASIONNEL

Cadre légal 04



Menu
à activer au niveau sectoriel

PROJET DE LOI
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Travail maniable Travail faisable



ondertitel

Elargissement du Plus Minus Conto

Contrat de travail intérimaire à durée 

indéterminée

Groupement d’employeurs 

Simplification du travail à temps partiel

MENU: TRAVAIL MANIABLE
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E-commerce
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MENU: TRAVAIL MANIABLE

• Cadre légal définitif pour les groupements d’employeurs 

• Se fondant sur le cadre temporaire existant

• Le Ministre octroie une autorisation pour une durée indéterminée

• L’autorisation peut être retirée en cas de non-respect des conditions

• Le groupement d’employeurs peut occuper au max. 50 travailleurs 

• Le seuil peut être relevé par AR après avis du CNT 

• Le Roi peut imposer l’appel à un spécialiste du marché du travail comme organisateur 

externe

• Si bureau d’intérim: la législation sur le travail intérimaire n’est pas d’application à ces 

activités 

• Le Roi peut imposer l’application ‘user pay’ 

Groupement d’employeurs 
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Werkbaar Werk

MENU: TRAVAIL MANIABLE

• Simplification de la procédure de reconnaissance

• Le Ministre prend une décision dans un délai de 40 jours  

• Le Ministre peut demander l’avis du CNT (= ce n’est plus une obligation) dans un délai de max. 60 

jours

• Le Ministre détermine la commission paritaire compétente

• Tous les membres sous 1 CP: la CP reste telle quelle

• Pas tous les membres sous 1 CP: le ministre décide

� En fonction du membre ou des membres avec le plus grand volume en heures OU  

� En fonction du membre ou des membres avec le plus grand volume d’emploi de travailleurs 

permanents

• Changement de PC possible en cas d’affiliation d’un nouveau membre

Groupement d’employeurs 



ondertitel

Compte épargne temps

Congé pour soins palliatifs & 

crédit-temps

Horaires flottants

Don de jours de congé

MENU: TRAVAIL FAISABLE
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« WWW »: 

Une innovation sociale pour un avenir puissant

« WWW »: 

Une innovation sociale pour un avenir puissant
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Travail faisable & maniable
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Les points forts de la réforme

Flexibilité

• Annualisation (art 20bis, loi sur le travail) 

• 38 heures par semaines

• Moyenne annuelle

• Période de référence

• Pas de sursalaire



Les points forts de la réforme

Flexibilité

• 100 heures supplémentaires 

• De commun accord

• Sursalaire ou compte épargne-temps



Les points forts de la réforme

Simplification administrative

• Sur le travail à temps partiel

• Fin de l’effet « annuaire téléphonique »

• Mécanique à prévoir dans le règlement de 

travail

• Promotion de l’électronique

• Publication des horaires par avis 



Les points forts de la réforme

Simplification administrative

• Formation de groupements d’employeurs

• Groupement d’employeurs?

• Forme

• Solidarité

• Avantages

• Agrément à durée indéterminée

• Intervention du Conseil National du Travail

• 50 travailleurs



Les points forts de la réforme

Prise en compte des spécificités des TPE/PME

• En matière de formation des salariés

• Exclusion des entreprises de moins de 10 

travailleurs 

• Régime particulier pour les entreprises entre 10 

et 20 travailleurs

• Absence de sanction



Le point de vue de Bruno

Bruno Schmitz

Schmitz Digital Printing



Ils ont les réponses!

Vous avez des questions?





Flexibilité, télétravail, dons de congés, épargne carrière, travail à 
temps partiel…

Que prévoit la législation et quels sont les bénéfices pour votre 
entreprise?

Profitez de nos conseils et outils!

modernisationdutravail.be



Nos solutions
Comment vous faire accompagner dans ce changement?

� UCM Academy

Boostez vos compétences grâce à notre large programme de formations.

� Prochaine formation sur la modernisation du travail : 

� Le 6 mars à Louvain-la-Neuve

� Mise à jour du règlement de travail

Assurez-vous de la conformité de votre règlement de travail en faisant 
appel à nos experts.

� Accompagnement global

Faites vous accompagner par nos conseillers tant sur les matières juridiques 
que sur l’aspect RH.



Besoin d’un coup de pouce?

Profitez des conseils des experts UCM!

Surfez vite sur modernisationdutravail.be

ou contactez-nous via 
modernisationdutravail@ucm.be

Contact




