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PLAN

• Le contexte

• Les différents types de chômage

• Les modes de rupture du contrat de travail



Le                            CONTEXTE

ACTUEL
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• Fermeture obligatoire de certains 
commerces

• Télétravail obligatoire

• Baisse de l’activité économique en 
général

Le

Article 20 Loi du 3 juillet 1978

« L'employeur a l'obligation de faire
travailler le travailleur dans les
conditions, au temps et au lieu
convenus »

=> Obligation de fournir du travail

CONTEXTE ACTUEL



Le aux
différents types 
de CHOMAGE

RECOURS



• Procédure simplifiée pour tous jusqu’au 31 mars 2021
• Notification préalable aux travailleurs
• Informer l’ONEM du nbre d’heures (déclaration 

mensuelle d’heures de CT – scénario 5) 
• Le travailleur introduit lui-même une demande 

d’allocations 

Tout savoir sur le chômage temporaire: 
https://www.infoucm.be/Chomage-temporaire

Le temporaire                 

pour force majeure
CHÔMAGE

CORONAVIRUS



Et après ?

• Une prolongation ?
• De nouvelles mesures ?
• Un chômage économique simplifié ?

Le temporaire                 

pour force majeure
CHÔMAGE

CORONAVIRUS
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Le manque de travail doit être dû à des raisons économiques et avoir un caractère 
temporaire.

Ouvriers – Procédure simplifiée

• Voir particularités sectorielles

• Notification aux travailleurs

Employés – Procédure plus lourde

• L’employeur doit être reconnu comme entreprise en difficulté

• Conclusion d’une CCT sectorielle, CCT d’entreprise ou plan d’entreprise

Le temporaire pour raisons CHÔMAGE ECONOMIQUES



Les modes de 

du contrat de travail
RUPTURE
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Lorem ipsum

La du contrat à durée RUPTURE

RUPTURE
L’ancienneté

Le délai de préavis est basé sur l’ancienneté du travailleur. L’article 37/4, alinéas 1 et 2, de la 
loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail dispose que: 

« Les délais de préavis sont calculés en fonction de l'ancienneté acquise au moment où le délai
de préavis prend cours.
Par ancienneté, il faut entendre la période pendant laquelle le travailleur est demeuré sans
interruption au service de la même entreprise (en exécution d’un ou de plusieurs contrats de
travail, peu importe son statut). »

INDÉTERMINÉE
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Lorem ipsum

La du contrat à durée RUPTURE

RUPTURE
Les délais de préavis – Avant 2014

Les ouvriers : délais en jours 

• Réglementation sectorielle
• CCT n°75
• Délais légaux

Les employés : délais en mois

• Employés « inférieurs » (rémunération annuelle brute < 32.254€) : 3 mois par période de 5 
années d’ancienneté entamée 

• Employés « supérieurs » (rémunération annuelle brute > 32.254€) : 1 mois par période de 5 
années d’ancienneté entamée avec un minimum de 3 mois

INDÉTERMINÉE
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Lorem ipsum

La du contrat à durée RUPTURE

RUPTURE
Les délais de préavis – A partir du 1er janvier 2014

Article 37/2 de la loi du 3 juillet 1978:

INDÉTERMINÉE
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Lorem ipsum

La                     du contrat à durée RUPTURE INDETERMINEE

RUPTURE
Les délais de préavis - Contrats ayant débuté avant le 1er janvier 2014

Partie I

Délai de préavis en fonction 
de l’ancienneté depuis 

l’entrée en servie jusqu’ au 
31.12.2013

Partie II

Délai de préavis en fonction de 
l’ancienneté acquise depuis le 
01.01.2014 jusqu’au moment 

du licenciement

Délai de préavis total
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Lorem ipsum

La du contrat à durée RUPTURE INDETERMINEE

RUPTURE
Les modes de rupture – Le préavis

Lorsque le contrat a été conclu pour une durée indéterminée, chacune des parties peut le résilier 
moyennant un préavis.

La notification du congé donné par l’employeur doit se faire par lettre recommandée sortant ses effets le 
troisième jour ouvrable qui suit la date de son expédition 

La lettre de rupture doit: 

- contenir le début et la durée du délai de préavis
- être datée et signée par l’auteur de la rupture
- être rédigée dans la langue du siège d’exploitation où le travailleur est occupé
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Voici quelques absences 
introduisant une suspension du 
délai de préavis:

• La maladie ou l’accident ;
• Les vacances annuelles;
• Le congé de maternité;
• Le chômage économique, 

pour intempéries et pour force 
majeure Coronavirus

Les modes de rupture – Le préavis

Le délai de préavis prend cours le lundi suivant la 
semaine pendant laquelle le préavis a été notifié 
même si ce lundi est un jour habituel d’inactivité 
ou un jour férié

Dans un certains nombre de cas déterminés par la loi, 
l'écoulement du délai de préavis sera suspendu. Cela 
signifie que dans ces cas, le délai de préavis ne prend 
pas cours ou s’arrête de courir.

La du contrat à durée RUPTURE INDETERMINEE
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Lorem ipsum

La du contrat à durée RUPTURE INDETERMINEE

RUPTURE
Les modes de rupture – Le licenciement avec effet immédiat

L’employeur peut décider de rompre le contrat de travail sur le champ,

La partie qui rompt le contrat de manière immédiate doit payer à l’autre partie une indemnité appelée 
indemnité compensatoire de préavis ou indemnité de rupture. 

Une telle indemnité est également due si l’employeur notifie un préavis insuffisant ou notifie 
irrégulièrement celui-ci.

• Aucune formalité particulière

- Elle peut être notifiée verbalement; 
- Elle peut s’opérer à tout moment (même pendant une période de suspension du contrat); 
- Elle est immédiate à date choisie par son auteur
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La                     du contrat à durée RUPTURE DETERMINEE

Le principe

• Rupture du contrat à son terme, sans préavis ni indemnité.
• Pas de notification requise.
• En cas de rupture avant terme :  paiement d’une indemnité correspondant à la 

rémunération due jusqu’à la fin du contrat

L’exception

La rupture du contrat est possible moyennant un préavis à prester durant la première
moitié du CDD avec un maximum de 6 mois.



La                

du licenciement et la
MOTIVATION

CCT N°109
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Lorem ipsum

La                              du licenciement et la MOTIVATION CCT 109

RUPTURE
Le champ d’application

Les dispositions de la CCT n° 109 relatives à la motivation s’appliquent aux
travailleurs et aux employeurs :

• du secteur privé qui sont liés par un contrat de travail et

• qui sont licenciés

• après 6 mois d’ancienneté.
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Lorem ipsum

La                              du licenciement et la MOTIVATION CCT 109

RUPTURELe licenciement manifestement déraisonnable

« Un licenciement manifestement déraisonnable est le licenciement d'un travailleur engagé pour
une durée indéterminée, qui se base sur des motifs qui n'ont aucun lien avec l'aptitude ou la
conduite du travailleur ou qui ne sont pas fondés sur les nécessités du fonctionnement de
l'entreprise, de l'établissement ou du service, et qui n'aurait jamais été décidé par un employeur
normal et raisonnable.

Le licenciement doit donc être lié à:

• L’aptitude et/ou
• La conduite et/ou
• Les nécessités de fonctionnement de l’entreprise et
• Doit être une décision qu’aurait prise tout employeur normal et raisonnable.
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Lorem ipsum

La                              du licenciement et la MOTIVATION CCT 109

RUPTURE

Le licenciement manifestement déraisonnable

La CCT n°109 exclut les motifs vagues et abstraits. La motivation du licenciement
doit reposer sur des motifs concrets et précis.

• Être précis: qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Comment ? En présence de qui ?
• Donner des exemples concrets

• Eviter les motifs trop généraux ou abstraits comme « difficultés
économiques », « incompétence », « négligence dans le travail »,
« inaptitude à la fonction », « ne correspond plus au profil souhaité ».
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Lorem ipsum

La                              du licenciement et la MOTIVATION CCT 109

RUPTURE
Sanction

Si le licenciement ne repose pas sur un motif valable, OU si l’employeur n’est pas en
mesure de démontrer les motifs du licenciement, le travailleur peut réclamer une
indemnité forfaitaire de 3 à 17 semaines de rémunération.

La gradation est laissée à l’appréciation souveraine des cours et tribunaux. Elle
dépend de l’intensité du caractère manifestement déraisonnable.
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Il n’y a pas encore de jurisprudence actuellement concernant les licenciements pour 
raisons économiques justifiées par la crise Covid-19.

De manière générale, lorsqu’un employeur invoque des motifs économiques pour 
licencier un travailleur, les cours et tribunaux vérifient :

• Si l’employeur démontre la réalité des motifs (preuves, chiffres, bilans,…)? ;
• S’il existe un lien causal entre les raisons économiques et le licenciement 

(pourquoi ce travailleur devait-il être licencié ? Y-a-t-il bien un lien avec les motifs 
invoqués? N’y-a-t-il pas un motif caché ?) ;

La                              du licenciement et la MOTIVATION CCT 109

Application



1. Le reclassement 
Professionnel

2. Les protections contre le 
Licenciement

3. Le « RCC »

ATTENTIONS 
PARTICULIÈRES
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