
Bloqueuses & Bloqueurs des 45h_Liège - GROUPE ETUDE DE LA NOTE 

PEETERS 
 

 

 

La note Peeters en question : http://www.fichier-pdf.fr/2016/05/18/notification-kris-peeters-

werkbaar-werk/ 

 

1) Informations des organes officiels : 

 
#Brochure PTB: 

http://ptb.be/sites/default/files/documents/2016/05/12/brochure-plan-peeters-travailler-plus-

gagner-moins-et-rendre-nos-vies-impossibles.pdf 

 

#PowerPoint de la CNE: http://docdro.id/x2n16sd 

 

#Explication FGTB (avec les heures supplémentaires pour les nuls): 

http://www.fgtb.be/web/guest/news-fr/-/article/4663252/ 

 

#Conseil National du Travail (rapport du conseil pour le travail 2015) : 

http://www.emploi.belgique.be/publicationDefault.aspx?id=43631 

 

#Le programme national de réforme 2016 (Europe 2020) 

http://www.be2020.eu/uploaded/uploaded/201605031040220.PNR16_FR.pdf )  

 

#La note de politique générale : emploi (chambre des représentants : doc 1428/0003 datant du 

03/11/2015 http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/1428/54K1428003.pdf 

 

#Document de travail des services de la commission européenne (SWD(2016) 71 final) 

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/cr2016_belgium_fr.pdf 

 

 

2) Résumé des principales réformes (résumé détaillé en dessous) 

 
Annualisation du temps de travail jusqu’à 45h/Semaine : 
Le temps de travail est calculé hebdomadairement et ne dépasse que très rarement les 

38H/Semaine. Avec la loi Peeters, le travail sera calculé par année, vous devrez alors prester 

45h/semaine et 9 heures par jours les 6 premiers mois et 31h/semaines les 6 mois suivants. 

Cependant avec  l’introduction des heures supplémentaire négociable individuellement face à 

votre patron, vous presterez quand même de 40 à 45h/ semaine. 

 

100 à 360heures supplémentaire à négocier seul avec votre patron : 
Ce système reposant sur un accord individuel risque de ne pas laisser le choix au travailleur et 

ni le conseil d’entreprise, ni la délégation syndicale n’auront leur mot à dire. Ces 100 heures, 

en fonction d’accords sectoriels, pourront grimper jusqu’à 360 heures. On est loin du « travail 

faisable » que prétend promouvoir le ministre Peeters. 

 

Fin du sursalaire : 
Le sursalaire est un salaire plus élevé presté durant vos heures supplémentaires. 
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La note de Peeters  propose de permettre aux secteurs de déroger aux 9h/40h en portant la 

journée maximale de travail par jour à 11h et la durée hebdomadaire à 50h. Le sursalaire ne 

tomberait alors qu’à partir de la 12e heure de travail journalier.  

 

Dons de jours de vacances : 
Si vous avez un collègue ayant une personne en situation d’handicap ou ayant épuisé ses 

stocks de congés payer, vous pourrez lui donner vos journées de congé. Cette logique nous 

amène tout droits à la perte de nos droits et à l’extension de ceux-ci par un système charitable. 

Les travailleurs devront se partager les miettes durant que le patron agrandira sa part de 

gateau. 

  

Intérim en contrat à durée indéterminée : 
Vous aurez droit à faire de l’intérim à vie. Cette flexibilité pousser au maximum fera en sorte 

que vous ne saurez pas quand ni où vous travaillerez d’une semaine à l’autre. SI vous refusez 

la mission que votre intérim vous proposera, votre contrat sera rompu et vous n’aurez plus 

droit au chômage. 

 

Contrat ZERO heure : 
La réforme permettra de communiquer les horaires de travail 24 heures à l’avance, de ne pas 

spécifier dans le contrat les heures et jours de travail, et de supprimer le sursalaire dans de 

nombreux cas de dépassement des heures. 

Travaillez plus pour … Travailler plus. 
 

Votre patron pourra même vous faire travailler jusqu’à 143 heures supplémentaires, donc en 

plus de cette moyenne (contre 91 heures jusqu’ici), avant de devoir vous envoyer en 

récupération. Cela correspond à 17 jours de travail de travail en plus sur une année 

 

 

3) Les mesures de la loi Peeters ET son monde :  

 
 

Elle est répartie en deux pôles (travail maniable et travail faisable) qui sont présentés sous 

forme de socles directs et indirects (direct = application sans autre demande, indirect = 

application après accord sectoriel « CCT », bien que le ministre propose que si une 

organisation de type patronale pose la question ça fasse office de CCT). 

 

Travail maniable 

1) Période de référence (direct) : la période de référence pour le calcul du temps de travail est 

fixée annuellement et pourra être portée à 6 ans (généralisation du régime plus minus conto 

de la commission paritaire n°111) pour certains secteurs afin d’aligner le temps de travail sur 

le cycle de production. 

 

2) Durée du travail (direct) : les limites sont portées à 45 heures semaine et 9 heures par 

jour maximum. « Dans les grandes lignes, les secteurs (voire les entreprises via le règlement 

de travail) pourraient allonger, en conformité avec la directive européenne en la matière, les 

prestations de travail jusqu’à 11 heures par jour et 50 heures par semaine et ce, dans le 

respect d’une moyenne annuelle de 48 heures (note à moi-même : j’espère qu’ils ont commis 

une erreur - LN)». Partena 

Ce qui signifie que pour avoir droit à un sursalaire, il faut travailler au moins 12 heures par 

jour. 



« Le paiement du salaire au travailleur se fait sur la base de la durée moyenne du travail. Si le 

travailleur a moins presté, l'employeur peut réduire ce qui a été payé en trop du salaire du 

travailleur. » Attentia. 

 

3) Heures supplémentaires (direct) :  

La limite interne minimale est fixée à 143 heures (18 jours de travail à 8h), les récup’ ne 

seront obligatoires que lorsque le quota sera dépassé, c’est-à-dire après des mois, voire si ça 

se présente, à la fin de l’année.  

A cela sera ajouté à un crédit de 100 heures (portées à 360 heures via CCT) supplémentaires 

par an (12 jours de travail à 8h). Ces heures, prestées sur la base d’un accord individuel, ne 

seront pas récupérées mais seront payées ou placées dans un compte carrière.  

 

4) Travail de nuit (indirect) : le début du travail de nuit peut être porté à 22h au plus tard et 

non plus 20h. Travailler jusqu’à 22h devient une norme. 

Pour stimuler les activités d'e-commerce, des possibilités supplémentaires en matière de 

travail de nuit ont été créées. Dans les secteurs du commerce, de l'alimentation, de la 

distribution et de la logistique, des cct sectorielles ont été conclues, qui permettent d'autoriser, 

au niveau de l'entreprise, le travail de nuit pour de telles activités. 

 

5) Introduction du contrat intérimaire en DI (indirect, il faudrait visiblement accord du secteur 

intérimaire) : possibilité de conclure un contrat intérimaire à durée indéterminée ;  

-     arrangement pour une garantie salariale entre deux missions mais pas de possibilité de 

chômage économique temporaire entre deux missions. 

Concrètement cela signifie qu’on peut avoir un employeur différent, un poste différent, un 

horaire différent, un lieu différent chaque jour, à vie. Si vous refusez une mission, c’est une 

rupture de contrat et donc, perte potentielle du droit au chômage. 

 

6) Formations : Un objectif de 5 jours de formation par travailleur et par an (en moyenne par 

équivalent temps plein) devra être concrétisé par des conventions collectives de travail 

sectorielles (une moyenne sur l’ensemble des travailleurs) ou par l’introduction d’un compte 

formation individuel par travailleur (chaque travailleur a 5 jours). En l'absence de CCT 

sectorielle ou de compte formation individuel, l'entreprise devra prévoir une formation de 2 

jours par équivalent temps plein.  

Ces jours pourront être réalisés dans les limites du temps de travail, ou, au choix de 

l’employeur, sous forme d’heures supplémentaires sans sursalaire à prester en dehors 

du temps de travail normal. 
Seront dispensées de cette obligation de formation, les PME comptant moins de 10 

travailleurs. Par ailleurs, des dérogations seront possibles dans les entreprises comptant moins 

de 20 travailleurs. 

Une formation de prévention au burn out est citée à plusieurs reprises (comble de l’ironie). 

 

7) Télétravail : un cadre légal simple d’un point de vue administratif sera également mis au 

point pour le télétravail occasionnel pendant un ou plusieurs jours de travail ou pour une 

partie de la journée de travail. Il s’agit également de prévoir un cadre pour le remboursement 

de frais (technologies, chauffage…). 

 

8) Règlement spécifique du travail : porté à disparaître => création des contrats 0 heures. « 

Enfin, mais c’est un projet qui est déjà en discussion au Conseil national du Travail depuis 

quelques temps, le ministre veut « simplifier » le travail à temps partiel à horaire variable avec 



durée de travail variable. L’idée est de permettre à l’employeur de modifier les horaires 

du travailleur au jour le jour en le prévenant la veille. » FGTB 

 

9) Un cadre légal sera établi pour l’octroi et la détermination des droits du travailleur 

s’agissant notamment du remboursement des frais et du régime des accidents de travail.  

 

Travail faisable 

10) Compte-carrière (direct) : pourra être alimenté en jours de congé, heures supplémentaires, 

prime de fin d'année.  

Le secteur fixe (indirect) : quelles périodes de temps peuvent être épargnées, la période 

pendant laquelle elles peuvent être épargnées, la manière dont le travailleur peut prendre 

ses jours. 

 

11) Don de congés (direct): Les travailleurs pourront également faire "don" de leurs congés 

aux collègues avec enfant (moins de 21 ans) gravement malade, au collègue dont le conjoint 

ou cohabitant légal est décédé, à un collègue dont l’enfant mineur décède, à un collègue qui 

souhaite s’occuper d’une personne proche en soins palliatifs.  

Le don doit être volontaire et est soumis à l’accord de l’employeur. Le don ne peut porter que 

sur les quote-parts excédant les 4 semaines légales. 

Proposition de loi, Chambre des représentants, doc 1686/001, validée 

 

12) Crédit-temps (direct) : Le crédit-temps avec motif soins sera augmenté de 3 mois et le 

congé palliatif d'un mois. Mesures de contrôles plus strictes pour l’octroi de crédit-temps. 

 

13) Les horaires flottants (direct) : qui permettent de déréguler les heures de début et de fin de 

journée de travail. Ils vont être encadrés légalement de façon simplifiée. (note à moi-même : à 

creuser) 

 

14) La réforme du groupement d’employeurs (direct) : permet aux entreprises d’engager de 

manière conjointe des travailleurs. 

 

15) Le travail à temps partiel (direct) : les changements d’horaires apportés à la demande du 

travailleur ne donnent plus droit au paiement d’un sursalaire.  

"Le système de sursalaire pour les heures complémentaires (c’est-à-dire supplémentaires par 

rapport à l’horaire partiel) sera modifié : au lieu d’être dû après 39h complémentaires (pour 

une période de référence d’un an), le sursalaire ne sera dû qu’après la 3e heure/semaine. Le 

crédit d’heures sans sursalaire est ainsi porté de 39 à 156 heures/an. Le travailleur devra 

prester quatre fois plus d’heures complémentaires sans sursalaire." FGTB 

Les délais qui sont supérieurs à un jour pour ce qui est de l’horaire déterminé dans les CCT 

sectorielles sont maintenus (note à moi-même : à vérifier dans les faits). 

Simplification en vue d’assouplir l’utilisation du crédit d’heures supplémentaires.  

« Sous réserve, voici les 3 lignes de force des nouvelles règles. 

- La suppression de l'obligation de reprendre dans le règlement de travail tous les régimes et 

horaires de travail à temps partiel possibles. 

Il suffira de reprendre un cadre général (la plage journalière dans laquelle et les jours de la 

semaine pendant lesquels des prestations de travail peuvent être prévues, la durée du travail 

journalière minimale et maximale, ...) dans le règlement de travail. Cette simplification 

s'applique aux travailleurs à temps partiel occupés dans le cadre d'un horaire fixe ou variable. 

- La simplification des obligations relatives à la publicité des horaires de travail des 

travailleurs à temps partiel et l'adaptation de celle-ci aux technologies actuelles. 



La double obligation actuelle de publier les horaires par affichage vise deux objectifs : 

informer le travailleur de son horaire (par exemple, au moins 5 jours de travail à l'avance) et 

le contrôle par les services d'inspection (avant le début de la journée de travail). Selon les 

nouvelles règles, il n'y aura plus qu'une seule publication et il sera possible de le faire en 

utilisant des technologies modernes. 

- Les entreprises qui ont un système d'enregistrement du temps fiable, ne devront plus 

conserver les dérogations à l'horaire à temps partiel normal. » Attentia 

 

16) Réforme des pensions : La loi du 10 août 2015 porte l’âge légal de la retraite à 66 ans en 

2025 et à 67 ans en 2030. L’âge auquel on peut prendre sa retraite anticipée est porté à 62,5 

ans en 2017 et à 63 ans en 2018 (augmentée de 6 mois chaque année). La condition de 

carrière est portée à 41 années en 2017 et à 42 années en 2019. La loi du 10 août 2015 

poursuit également la réforme de la pension de survie, initiée par le précédent gouvernement, 

en relevant progressivement l’âge minimum pour y prétendre de 50 ans en 2025 à 55 ans en 

2030 afin d’inciter les personnes à exercer une activité professionnelle même lorsqu’elles 

bénéficient d’une prestation pour conjoint survivant.   

a.     « instaurer un système à points pour le calcul de la pension (2030)  

b.     supprimer le bonus de pension ; 

c.      ouvrir l'assurance complémentaire aux indépendants personnes physiques ; 

d.     diminuer l'impôt final sur l'épargne-pension ; 

e.      geler le montant maximal de l'épargne-pension. » Le Vif 

(note à moi-même : coût de création estimé à 38 million d’euros : système qui calcule un 

point par an en fonction du salaire, plus on gagne, plus on a de points et en fin de carrière on 

convertit les points en euros) 

 

4 ) Autres  

 
1) Formation des salaires : Les mesures prises les années précédentes (suspension temporaire 

du mécanisme d’indexation et limitation de la progression salariale à 0,5% de la masse 

salariale brute) ont permis l’effacement d’une grande partie du handicap salarial … Ceci 

n’enlève en rien la nécessité d’une modernisation structurelle de la formation des salaires … 

Les travailleurs percevront une rémunération davantage conforme à leurs compétences et leur 

productivité, au lieu d'une progression purement linéaire en fonction de l'âge et de 

l'ancienneté. Le gouvernement crée un cadre légal pour un budget de mobilité afin d’en 

permettre une application rapide et aisée. (note à moi-même : est-ce que ça va se traduire par 

devoir négocier seul si on veut une augmentation?) 

 

 

2) Inclusion des personnes éloignées du marché du travail : En outre, un projet pilote a été 

lancé afin d'accompagner de manière intensive des mères isolées bénéficiaires du revenu 

d'intégration vers une intégration sociale et socioprofessionnelle. Pour les demandeurs 

d'emploi de longue durée, un cadre sera mis en place afin d'instaurer un service à la 

collectivité et pour les personnes inaptes au travail, un programme de réinsertion sera mis en 

œuvre en vue du retour vers une activité associée à une formation renforcée (cf proposition de 

Maggie de Block https://references.lesoir.be/article/les-malades-de-longue-duree-bientot-

suivis-par-questionnaire-/ ). (note à moi même : éclairicir en terme de sanctions) 

 

3) Retour du jour de carence : il est envisagé de réinstaurer pour tous un jour de carence après 

la troisième absence sur une même année (ce qui signifie que votre premier jour de maladie 

ne serait pas payé). 

https://references.lesoir.be/article/les-malades-de-longue-duree-bientot-suivis-par-questionnaire-/
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4) Lutte contre les abus : « mesures restrictives pour le chômage   

-     les travailleurs devront avoir travaillé 3 mois dans notre pays pour pouvoir prétendre au 

chômage 

-     les périodes durant lesquelles on travaille à l’étranger ne seront plus prises en compte pour 

le calcul du chômage que si : les personnes sont résidentes de l’Union Européenne et ont 

travaillé dans un pays avec lequel la Belgique a conclu un accord 

-     les allocations de chômage temporaires seront réservées aux travailleurs remplissant des 

conditions. » Le Soir 

 

 

 

 
 


