
Notifications
Réformes structurelles du marché

du travail 
Après  consultation  du  Groupe  des  Dix,  le  Ministre  de  l’Emploi  soumettra  au
conseil des ministres, avant les vacances parlementaires (juillet 2016), un projet
de loi composé d’une part de règles générales et directement applicables par les
entreprises,  et  d’autre  part  d’un  menu de  mesures  pouvant  être  activées  au
niveau sectoriel. L’objectif du projet de loi est de moderniser le droit du travail,
de créer des possibilités supplémentaires de flexibilité pour les entreprises et de
favoriser le travail faisable pour les travailleurs.

Cet automne, ce projet de loi sera soumis au parlement pour approbation, de
sorte  que  ce  cadre  légal  sera  en  place  avant  le  début  des  négociations
interprofessionnelles et sectorielles pour la période 2017-2018.

1. Socle, effet direct

- A partir du 1er janvier 2017, la période de référence pour le calcul de la
durée hebdomadaire moyenne du temps de travail sera légalement fixée à
1 an, la durée journalière du temps de travail et la durée hebdomadaire du
temps de travail ne pouvant respectivement pas dépasser 9 et 45 heures
(sauf  stipulation  sectorielle  contraire,  voir  ci-après).  Sauf  convention
sectorielle contraire, la limite minimale interne sera fixée à 143 heures. La
base de fixation du sursalaire restera inchangé.

- A partir du 1er janvier 2017, tous les travailleurs recevront un crédit de 100
heures  supplémentaires  par  an  qu’ils  ne  devront  pas  récupérer,  mais
pourront se faire payer ou faire mettre sur leur compte carrière. Il s’agit
d’heures supplémentaires pouvant être prestées dans le cadre d’un accord
individuel,  sans  que la  durée du temps de travail  ne puisse  de ce fait
dépasser  11  heures  par  jour  ou  50  heures  par  semaine.  Le  conseil
d’entreprise  ou  la  délégation  syndicale  sera  informé(e)  a  posteriori  du
nombre d’heures supplémentaires prestées. Le secteur pourra augmenter
ce crédit en heures supplémentaires jusqu’à un maximum de 360. Du point
de vue social  et  fiscal,  le salaire pour ces heures supplémentaires sera
considéré  comme  un  salaire  ordinaire,  et  les  heures  supplémentaires
seront  rémunérées  comme  les  heures  supplémentaires  actuelles.  Ce
régime d’heures supplémentaires sera un régime complémentaire, en sus
des régimes d’heures supplémentaires existants.

- Investir dans la formation est important pour chaque entreprise.
A partir du 1er janvier 2017, l’objectif interprofessionnel actuel de 1,9% de
la  masse  salariale  sera  converti  en  un  objectif  interprofessionnel  d’en
moyenne 5 jours de formation par ETP par an.
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La mesure ne peut pas donner lieu à une hausse  des coûts salariaux. 

Cet objectif pourra être concrétisé par :
o une CCT  sectorielle  rendue  obligatoire  qui  prévoit  des  efforts  de

formation dans une trajectoire de croissance au départ de l’effort
existant.
OU

o l’introduction d’un compte formation individuel par travailleur avec
un crédit de formation à concurrence au moins de l’équivalent de
l’effort  existant  exprimé  dans  la  masse  salariale  des  travailleurs
concernés, et  qui se situe dans une trajectoire de croissance .

Pour les PME comptant moins de 20 travailleurs, un régime spécifique sera
élaboré.

Les entreprises comptant moins de 10 travailleurs seront dispensées de
cette obligation, compte tenu du caractère essentiellement informel de la
formation dans les plus petites entreprises.

En l’absence d’une CCT sectorielle ou d’un compte formation individuel,
chaque travailleur aura annuellement un droit de formation individuel. Pour
s’assurer  du  respect  du  principe  que  les  secteurs  qui  ne  font  rien
aujourd’hui progressent et que ceux qui font déjà beaucoup ne régressent,
il sera proposé un trajet distinct en fonction de l’effort existant.

Ce droit de formation individuel sera pour tous les secteurs 2 jours pendant
la période 2017-1018.

Ce droit est calculé par équivalent temps plein au sein de l’entreprise. 

- Ces jours pourront être réalisés dans les limites du temps de travail normal
ou, au choix de l’employeur, sous forme d’heures supplémentaires sans
sursalaire  à prester en dehors du temps de travail normal.

- Après évaluation de ce régime de droit annuel à la formation, ces jours de
formation pourront être intégrés dans le compte carrière.

La formation visée au droit annuel pourra consister dans une formation
formelle à l’extérieur de l’entreprise, une formation formelle ou informelle
à l’intérieur de l’entreprise ou sur le lieu de travail. Cette formation pourra
aussi  comporter  un  module  portant  sur  la  prévention  du  stress  et  du
burnout. L’employeur pourra organiser cette formation lui-même ou faire
appel à des canaux de formation externes (notamment les fonds sectoriels
de formation). L’employeur indiquera dans le bilan social comment ce droit
de formation a été concrétisé dans son entreprise. La dispense actuelle de
dépôt  du  bilan  social  pour  les  PME  comptant  moins  de  20  travailleurs
restera maintenue.
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Ce  régime  de  droit  annuel  à  la  formation  remplacera  l’obligation  et
l’éventuelle sanction prévues dans le cadre de l’obligation de formation
actuelle d’affectation de 1,9% de la masse salariale à la formation.

- Télétravail occasionnel
o Un cadre légal  pour l’admission et la détermination des droits du

travailleur sur le plan notamment du remboursement de frais et de
la  réglementation  sur  les  accidents  du  travail,  ainsi  que  des
formalités administratives requises pour le télétravail occasionnel ou
pour un ou plusieurs jours de travail ou pour une partie d’un jour de
travail.

2. Menu à activer au niveau sectoriel

Le projet de loi contiendra du reste un ensemble de mesures parmi lesquelles les
secteurs pourront en choisir une ou plusieurs pour les activer dans leur secteur.
Par ailleurs, les secteurs pourront faire usage des possibilités de dérogation aux
régimes de base légaux tels que prévus dans le socle (point 1).

Travail maniable

- Réforme globale de la durée du travail, avec un rôle pour les secteurs et, à
titre subsidiaire, les entreprises.

o La situation actuelle : Une semaine normale compte 38h
 Dérogation  possible  jusqu’à  9h  par  jour/  45h  par  semaine/

nuit = à partir de 20h.
 Maintien  des  dérogations  pour  les  exceptions  générales

existantes (p.ex. travail en équipes, équipes successives, …)
Nouveau :

 Possibilités de dérogation au niveau sectoriel dans les limites
de la Directive sur le temps de travail (11h / 50h / moyenne
48h, interruption 11h / nuit = à partir de 22h) 

 Ces dérogations seront possibles par une CCT sectorielle et, à
défaut,  moyennant  activation  par  l’entreprise  par  CCT  ou
règlement de travail (s’il n’y a pas de délégation syndicale),
pour autant qu’une organisation représentative en ai fait  la
demande  au  niveau  sectoriel  Ces  dérogations  seront
uniquement applicables aux aspects relatifs aux limites de la
durée du travail (donc pas le travail de nuit p.ex.). Ce système
sera évalué endéans un an.

o Les règles en matière de durée du travail,  fixées au niveau légal,
sectoriel  et  de  l’entreprise  (en  appli  cation  des  possibilités  de
dérogation prévues), seront concrétisées dans des horaires arrêtés
dans  le  règlement  de  travail.  Les  modalités  de  transition  et
d’avertissement  entre  les  horaires  seront  aussi  arrêtés  dans  le
règlement de travail si elles ne sont pas automatiquement fixés.

o La  période  de  référence  d’1  an  pourra  être  prolongée  pour  un
nombre d’activités à prévoir légalement jusqu’à 6 ans au maximum,

3



pour  adapter  la  durée  du  travail  au  cycle  de  production
(généralisation du plus minus conto).

- Introduction d’un contrat intérimaire à durée indéterminée.
o Possibilité  de  conclure  des  contrats  intérimaires  à  durée

indéterminée, avec comme conditions légales :
 Un  arrangement  pour  une  garantie  salariale  entre  deux

missions
 Pas de possibilité de chômage économique temporaire entre

deux missions
o Pourra être activé par une CCT sectorielle au sein de la commission

paritaire pour le travail intérimaire
- La réforme du régime du groupement d’employeurs
- La simplification du travail à temps partiel

o Cela comprend le projet de loi présenté au sein du CNT, dont les
dispositions seront adaptées à l’avis des partenaires sociaux.

o Ce projet de loi fera encore l’objet des modifications suivantes : les
modifications de l’horaire à la demande du travailleur ne seront plus
considérées  comme  des  heures  supplémentaires  pouvant  donner
lieu  au  paiement  d’un  sursalaire,  et  les  délais  d’avertissement
existants supérieurs au minimum d’1 jour pour l’horaire fixé par CCT
sectorielles serons maintenus.

o Simplification en vue de l’utilisation plus souple du crédit des heures
supplémentaires.

Travail faisable

- L’épargne carrière: 
o Dans une première phase, il y aura une possibilité de convenir, au

niveau sectoriel, d’un cadre portant sur l’épargne de vacances ou
d’heures  supplémentaires  au  niveau  de  l’entreprise,  le  secteur
fixant :

 Quelles périodes de temps pourront être épargnées
 La période pendant laquelle celles-ci pourront être épargnées
 La manière dont le travailleur pourra prendre ces jours

o En  l’absence  d’un  accord  sectoriel  et  pour  autant  qu’une
organisation représentative en ai fait la demande au niveau sectoriel
ou  une  entreprise  individuelle  au  président  de  la  commission
paritaire à laquelle elle appartient, il pourra être conclu, au niveau
de l’entreprise ,  une CCT aux termes de laquelle il  sera convenu
d’un  cadre  portant  sur  l’épargne  de  vacances  ou  d’heures
supplémentaires au niveau de l’entreprise, et fixant : 

 Quelles périodes de temps pourront être épargnées
 La période pendant laquelle celles-ci pourront être épargnées
 La manière dont le travailleur pourra prendre ces jours

Ce système sera évalué endéans un an.
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o Après  évaluation  positive  et  après  l’étude  prévue  sur  l’épargne
carrière, ce système pourra être étendu à un système intersectoriel
avec portabilité des droits, à intégrer dans un compte carrière.

- Adaptation des régimes de congés
o Les propositions d’adaptation actuellement en débat au parlement

pourront  être  soutenues  par  le  gouvernement  dans  un  cadre
budgétaire neutre. 

o De plus,  le droit au (à une allocation pour) crédit-temps avec motif
de soins sera prolongé de 3 mois et le droit au (à une allocation
pour) congé pour soins palliatifs, sera prolongé de 1 mois. Ceci dans
un cadre budgétaire neutre..

- Horaires flottants
o Cela comprend le projet de loi présenté au sein du CNT, dont les

dispositions seront adaptées à l’avis des partenaires sociaux.

- Don de congé
o Dans le respect de la Directive sur le temps de travail (4 semaines

de vacances annuelles par travailleur), il sera élaboré un cadre dans
les limites duquel les travailleurs pourront faire don de leurs jours de
congé à  des  collègues  qui  ont  un  enfant  gravement  malade.  Ce
cadre pourra être activé au niveau sectoriel et à défaut, au niveau
de l’entreprise pour autant qu’une des organisations représentatives
en ai fait la demande au niveau sectoriel.

5


