
La semaine de la comptabilité



Webinaire : Trucs & astuces en 
législation sociale pour les comptables



S’initier au droit social & en déduire les bons réflexes à acquérir en tant qu’employeur 
(Pièges à éviter, questions à se poser, …)

Présenter des résumés, schémas et outils pour vous accompagner dans la gestion 
administrative et salariale de l’entrée à la sortie d’un travailleur

Où trouver l’information et comment suivre l’actualité et les changements constants ? 

OBJECTIFS



Notion de droit social, branches & sources du droit
Obligations au moment de l'engagement 
Obligations au moment de la rupture du contrat 
Obligations durant l'occupation de personnel
Gestion des suspensions
Gestion des rémunérations, indemnités & coûts
Actualités Covid
Questions - Réponses

AGENDA



NOTION DE DROIT SOCIAL 
BRANCHES & SOURCES DU DROIT



NOTION DE DROIT SOCIAL 
BRANCHES & SOURCES DU DROIT

Les relations entre les groupements d’employeurs et de travailleurs nécessitent la 
création d’institutions particulières et en découlent des dispositions obligatoires :

Niveau national
CNT - Conseil National du Travail

Niveau sectoriel
CP - Commissions Paritaires

Niveau de l’entreprise
3 organes : CE – CPPT - DS

Barèmes salariaux et classification 
professionnelle
Frais de transport, Prime de fin d’année, prime
sectorielle, eco-chèques
Durée du travail, primes de nuit, dimanche, 
équipe, etc
Congés d’ancienneté, de carrière (lié à l’âge)
Petits chômages et Raisons impérieuses
Chômage temporaire : CE CI CFM
Crédit-temps & Congé thématique
Rupture du contrat : délai de préavis, 
outplacement

Faire attention à l’usage



NOTION DE DROIT SOCIAL 
BRANCHES & SOURCES DU DROIT

1) Définir le cadre légal

3) Se faire conseiller : Se poser et poser les bonnes questions

2) S’informer

S’abonner à des infoflashs, HR alert, …
https://www.hralert.be/fr

Formations complémentaires, webinaires, documentation sectorielle, 
guide social, …
Sites internet des secrétariats sociaux, des syndicats, …
ONSS : https://www.rsz.fgov.be/fr
SECURITE SOCIALE : https://www.socialsecurity.be/
SPF EMPLOI : https://emploi.belgique.be/fr
ONEM : https://www.onem.be/fr
SPF FINANCES : https://finances.belgium.be/fr/entreprises

https://www.rsz.fgov.be/fr
https://www.socialsecurity.be/
https://www.onem.be/fr


OBLIGATIONS AU MOMENT DE 
L’ENGAGEMENT

CONTRAT DE TRAVAIL

Convention par laquelle une partie, le travailleur, s’engage 
vis à vis de l’autre partie, l’employeur à effectuer un travail 
contre rémunération, sous l’autorité d’un employeur
LIEN DE SUBORDINATION – TRAVAILLEUR SALARIE

DIMONA
Déclaration immédiate Onmiddellijke aangifte

Obligatoire pour tous les employeurs privés et publics au 
plus tard avant l’entrée en service d’un travailleur engagé 
dans les lien d’un contrat de travail ou situations similaires 
(apprenti, …) = REGISTRE DU PERSONNEL
Mentions obligatoires : Ex pour les étudiants : STU – Date 
de fin,…

REGLEMENT DE TRAVAIL

- Obligatoire pour tous les employeurs (sauf exceptions) 
- Dispositions obligatoires : horaires, modalités de 
rémunération, délais de préavis…
- Dispositions facultatives nécessaires à la “bonne marche” 
de l'entreprise: contrôle des absences, modalités 
concernant les demandes d'absences, avantages extra-
légaux accordés au personnel, leurs conditions et 
modalités d'octroi,…

EMPLOI DES LANGUES
En fonction du siège d’exploitation = unité technique 

d’exploitation 
En région flamande : NL
En région wallonne : FR
En région de langue allemande : ALLEMAND
A Bruxelles-Capitale (19 communes) : langue du travailleur
Dans les communes à facilités :
- Communes de Flandre & en périphérie bruxelloise :NL 
- Communes de Wallonie : FR



OBLIGATIONS AU MOMENT DE 
L’ENGAGEMENT - Le contrat de travail

QUI PEUT CONCLURE UN CONTRAT?

Capacité juridique :18 ans & + ; Mineur émancipé, Mineurs 
de < 18 ans (accord des parents ou du tuteur)
Obligation scolaire obligatoire à temps plein jusque 15 
ans / à temps partiel dès l’âge de 16 ans ou 15 ans (si 
1ère et 2ème sec. OK)
Travailleurs étrangers : 
https://www.belgium.be/fr/emploi/venir_travailler_en_belgique/per
mis_de_travail

ECRIT OBLIGATOIRE?
« NON » si CDI à temps plein 

MAIS contrat écrit requis dans tous les autres cas en 2 
exemplaires signés avant l’entrée en service

- CDD, contrat de remplacement , étudiant…. 
- contrats à temps partiel des mentions obligatoires sont 
prévues : régime, horaire 
- si des clauses spécifiques sont prévues

MENTIONS OBLIGATOIRES? 

- Date de début et durée (indéterminée ou fin CDD,…)
- Travail à exécuter (tâches, fonction,….)
- Lieu de travail
- Catégorie professionnelle (!!! CP)
- Régime et horaire de travail (!!! CP)
- Rémunération & autres avantages (!!! CP)
- Autres conditions de travail 

QUEL TYPE DE CONTRAT?

- Ouvrier # Employé 
- Salarié ordinaire # étudiant 
- CDI # CDD # Remplacement 
- Autres contrats : interim, représentant de commerce, 

stage, flexijob, etc…



OBLIGATIONS AU MOMENT DE 
L’ENGAGEMENT - Quel Statut – quel impact?

OUVRIER # EMPLOYE ETUDIANTS

§ Commission Paritaire 
1xx.xx pour les ouvriers
2xx.xx pour les employés
3xx.xx Mixte

§ % cotisations sociales, base de calcul 108% pour les ouvriers
§ Vacances annuelles : ONVA pour les ouvriers
§ Chômage temporaire : Economique, Intempérie, Force majeure +

Dérogations et compléments prévu(e)s dans les CP
§ Salaire garanti : incapacité & accident de droit commun, accident 

de travail
§ Rupture de contrat : délai de préavis jusque 31/12/2013 - photo 

préavis – dérogations par secteur pour les ouvriers

Conditions préalables
Contrat MAX 12 mois + Déclaration DIMONA spécifique « STU »
Ecrit avec mentions obligatoires (ex:  lieu occupation de l’étudiant)
Maximum 475 heures sur l’année civile (un ou plusieurs employeurs)

Conséquences : Même droit qu’un OU/EM : barèmes min (% avec âge 
possible), incapacité de travail, JF, SAUF
§ Période d'essai (3 premiers jours) + préavis spécifique
§ Spécificités pour le temps de travail (# âge)
§ Pas de PP, pas d’ONSS ordinaires (2,71% STU + 5,43% employeur)
§ Pas droit aux congés légaux

!!!! COVID : Quota des 475 heures, maintien du droit aux allocations 
familiales et conditions pour rester fiscalement à charge
https://www.mysocialsecurity.be/student/fr/generalites/covid19.html

!!! Ne pas confondre : Convention de stage ; Contrat de formation en 
alternance (apprentissage industriel, convention d’insertion 
professionnelle, …)

https://www.mysocialsecurity.be/student/fr/generalites/covid19.html


OBLIGATIONS AU MOMENT DE 
L’ENGAGEMENT - Quel Type – quel impact?

Contrat à durée indéterminée

Caractéristiques
Pas de limite de temps
Un contrat à vie ne peut exister

Rupture
Rupture possible à tout moment
Moyennant respect des 
dispositions légales – préavis 
presté ou IRC
Période d’essai n’existe plus 
mais délai de préavis réduit en 
début de contrat

Contrat à durée déterminée

Caractéristiques
Durée du contrat fixée préalablement
Pas de durée minimale ou maximale
Ecrit avec date de fin du contrat

Rupture
Fin automatique à l’échéance prévue
Pas de report en cas de suspension 
Impossibilité de rompre avant son terme
=> IRC = Salaire dû pour la période qu’il reste à courir 
(MAX 2X préavis légal)  
=> préavis presté uniquement possible durant la 
première moitié du 1er contrat CDD

Contrat de remplacement

Caractéristiques
Ecrit indiquant le motif du remplacement, l’identité du 
travailleur remplacé et les conditions de 
l’engagement 
Dans tous les cas de suspension TOTALE sauf 4 : 
chômage économique, chômage intempéries; grève
Durée maximum = 2 ans (A défaut => CDI)
Exception : remplacement d’un travailleur en crédit-
temps/congé-parental

Rupture si conclu pour une durée déterminée : 
Règles prévues pour les CDD : Date précise de fin ou 
événement qui se produira à une date fixe
Rupture si conclu pour une durée indéterminée :
Fin lors de la survenance d’un événement avec une 
date incertaine (ex : maladie)
- Rupture avec préavis réduit (ex : 1 jour) si:
=> Fin de contrat au moment de la fin du 
remplacement
=> Délais de préavis réduits prévus dans le contrat

- Règles de préavis ordinaires dans les autres cas

CDI si Successions CDD non ok. Exemple possible : 
3 conditions à remplir simultanément
- Maximum 4 contrats
- 3 mois au moins chacun
- Durée totale < ou = 2 ans
3 mois min =  du 01/01/20 au 31/03/20

du 01/12/19 au 28/02/20
du 15/01/20 au 14/04/20



OBLIGATIONS AU MOMENT DE 
LA RUPTURE DU CONTRAT

Quelles modalités de rupture? 
!!! Emploi des langues

Rupture avec prestation de préavis 
• Durée de préavis : https://emploi.belgique.be/fr/themes/contrats-de-

travail/fin-du-contrat-de-travail/fin-du-contrat-duree-indeterminee-
licenciement

• Suspensions pour certaines absences en cas de 
licenciement 

• !!! Calcul en jours calendriers, mois civils, etc

Rupture avec indemnité compensatoire de préavis 

Ruptures particulières :
§ Rupture de commun accord
§ Rupture pour abandon de poste
§ Rupture pour force majeure
§ Rupture immédiate pour faute grave
§ Rupture de contrat à durée déterminée
§ Rupture de contrat de remplacement

Motivation du licenciement? 
Pas une obligation pour l’’employeur  SAUF
Si le travailleur le demande (!!! Délai) : l’employeur doit 
répondre dans les 2 mois de la réception de sa demande
A défaut : Amende = 2 semaines de rémunération et charge 
de la preuve en cas de recours pour licenciement 
manifestement déraisonnable
Exception : ancienneté < 6 mois, faute grave, fermeture,…

Outplacement? 
« Services et conseils de guidance afin de permettre à un 

travailleur de retrouver un nouvel emploi »
Si délai de préavis de 30 semaines et +
Ou Si Travailleurs licenciés âgés d’au moins 45 ans et
ayant au moins un an d’ancienneté
Exception : motif grave, restructuration, etc

Aide possible prévue dans le secteur : prise en charge et
organisation par le secteur, accord et tarif préférentiel, …
https://www.cevora.be/fr/services-complementaires/outplacement/employeurs



OBLIGATIONS AU MOMENT DE 
LA RUPTURE DU CONTRAT

RUPTURE AVEC PRESTATION 
DE PRÉAVIS 

q Notification
Ecrit obligatoire avec mention obligatoire :
- date de début du préavis
- durée du préavis
- date du jour et signature de l'employeur

q Prise de cours du préavis : LUNDI

q Modalités de notification # Prise de cours 
- Par lettre recommandée : Prise de cours au + tôt le 
lendemain du 3 e jour ouvrable (tous les jours sauf dimanche 
et JF) qui suit l’envoi
Exemple : envoi le mercredi pour commencer le lundi
- Exploit d’huissier : Prise de cours au plus tôt le lendemain
- Remise de la main à la main Uniquement pour le travailleur :
Prise de cours au plus tôt le lendemain

RUPTURE AVEC INDEMNITE COMPENSATOIRE 
DE PREAVIS

q Notification
Absence de formalités légales (mais écrit conseillé)

q Prise d’effet de la rupture : Rupture immédiate

q IRC due
par rapport au préavis qui aurait dû être presté
par rapport à la rémunération brute en cours
(!!! Éléments pris en compte : variables, ATN valeur réelle, 
primes patronales assurances groupes, hospitalisation, part 
patronale des chèques-repas, écochèques… Exclusion : frais 
propres à l’employeur, frais déplacement domicile – LT,…)



OBLIGATIONS AU MOMENT DE 
LA RUPTURE DU CONTRAT

DIMONA
Déclaration immédiate Onmiddellijke aangifte

Au plus tard le 1er jour ouvrable qui suit la fin du contrat
(Jour ouvrable = tous les jours sauf dimanche et JF)

Date de fin de l'occupation = dernier jour couvert par le 
contrat de travail
!!! Ne pas confondre
- avec le dernier jour de prestation effective 
(ex : vendredi et fin de contrat le dimanche)
- avec le dernier jour couvert par l’IRC (période couverte par 
IRC ne fait plus partie de la relation contractuelle)

Quelles sont les paiements dûs? 

- Indemnités : IRC, Protection, Non Concurrence, etc

- Rémunérations des prestations effectives et au prorata de 
l’occupation du mois en cours (rémunération brute et 
avantages divers)

- Pécules de sortie des employés – peu importe le motif de 
sortie

- Jours fériés survenant dans les 14 ou 30 jours après la fin 
de contrat (sauf démission, faute grave ou nouvel emploi)

- Solde des heures supplémentaires, RTT, etc

- Solde des extra-légaux, Prime de fin d’année &  Eco-
chèque : modalités d’octroi en fonction du motif et/ou du 
moment de la sortie, d’une condition d’ancienneté, des 
prestations effectives et assimilées

Quels sont les documents à délivrer?

- C4 Certificat de Chômage, Annexe C4 Certificat de travail, 
Annexe C4 pacte de générations 
- Attestation d’occupation
- Attestation de vacances (employés)
- Feuille de paie avec les dernières prestations effectuées
- Compte individuel et fiche fiscal
- Fiche information relative aux écochèques



Statut du travailleur ? Respect des délais de préavis (Photo préavis 31/12/2013 & Dispositions sectorielles)

Type de contrat ? Règles particulières pour les CDD, contrats de remplacement
https://emploi.belgique.be/fr/themes/contrats-de-travail/fin-du-contrat-de-travail/fin-du-contrat-duree-indeterminee-licenciement
https://emploi.belgique.be/fr/themes/contrats-de-travail/fin-du-contrat-de-travail/rupture-unilaterale-du-contrat-de-travail

Préavis presté ou indemnité de rupture? Modalités, prise de cours, délai de notification, etc…

Motivation du licenciement ? https://emploi.belgique.be/fr/themes/contrats-de-travail/fin-du-contrat-de-travail/motivation-du-licenciement/motivation-du
Conseils : Signaler par écrit les manquements au travailleur (avertissements, évaluations,…) et les consigner dans leur dossier, 
Veiller à ce que la motivation apparaissant sur le C4 concorde avec celle communiquée au travailleur (d’initiative ou à sa demande)

Outplacement ? https://emploi.belgique.be/fr/themes/contrats-de-travail/outplacement

Protection contre le licenciement ? https://emploi.belgique.be/fr/themes/contrats-de-travail/fin-du-contrat-de-travail/protection-contre-le-licenciement

Clauses particulières dans le contrat?  Autres indemnités prévues? Départ en pension ou départ pour RCC?

Fermeture et Licenciement collectif ? nombre de licenciements # nombre de travailleurs & les conséquences
https://emploi.belgique.be/fr/themes/restructuration

Entretien avec le travailleur : bien se préparer pour lui exposer les raisons correctement et lui expliquer les formalités qui vont suivre

OBLIGATIONS AU MOMENT DE LA RUPTURE
Questions à se poser avant de licencier

https://emploi.belgique.be/fr/themes/contrats-de-travail/fin-du-contrat-de-travail/fin-du-contrat-duree-indeterminee-licenciement
https://emploi.belgique.be/fr/themes/contrats-de-travail/fin-du-contrat-de-travail/rupture-unilaterale-du-contrat-de-travail
https://emploi.belgique.be/fr/themes/contrats-de-travail/fin-du-contrat-de-travail/motivation-du-licenciement/motivation-du
https://emploi.belgique.be/fr/themes/contrats-de-travail/fin-du-contrat-de-travail/protection-contre-le-licenciement
https://emploi.belgique.be/fr/themes/restructuration


OBLIGATIONS PENDANT L’OCCUPATION 
DU PERSONNEL

SPF Finances
Précompte professionnel & 

dispense de versement

!!! COVID  mesures spécifiques
Exonérations Cotisations ONSS T3 
https://www.checkcompensationonss.be/compensation
https://www.rsz.fgov.be/fr/employeurs-et-onss/crise-corona-mesures-
pour-les-employeurs/compensation-pour-les-cotisations-onss

Report 15/12 pour T1 / T2 : https://www.reportpaiementsonss.be/covid

Plan d’apurement : https://www.rsz.fgov.be/fr/employeurs-et-
onss/mesures-coronavirus-pour-les-employeurs/paiement-amiable

!!! COVID Report, apurement et mesures spécifiques
https://finances.belgium.be/fr/entreprises/coronavirus
https://finances.belgium.be/fr/entreprises/mesures-de-soutien-
dans-le-cadre-du-coronavirus-covid-19

Dispense PP 
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-
web/pages/fisconet?_ga=2.63644140.292922118.1604303583-
2064972858.1604303583#!/document/9c789104-a017-4549-
af32-1394a25ace9c

ONSS
Cotisations patronales et 

personnelles, Dimona, DMFA, 
DRS, UTE,…

Compagnie Assurances Loi
Accident du travail

SEPPT
Service externe de prévention et 

de protection au travail

https://www.checkcompensationonss.be/compensation
https://www.reportpaiementsonss.be/covid
https://finances.belgium.be/fr/entreprises/coronavirus
https://finances.belgium.be/fr/entreprises/mesures-de-soutien-dans-le-cadre-du-coronavirus-covid-19
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet?_ga=2.63644140.292922118.1604303583-2064972858.1604303583


GESTION DES SUSPENSIONS

Suspension? 

Tout évènement qui survient pendant l’exécution du contrat
&

qui le suspend avec ou sans maintien de la rémunération

- Quelle est la procédure à suivre et quelles sont les 
formalités administratives ?  
Auprès de qui : Mutuelle, Onem, Compagnie Assurance, etc? 
Dans quel délai? Par qui (employeur et/ou travailleur)?
Via quel document et/ou canal de communication ? 

- Quel(le)s sont les droits/obligations du travailleur & de 
l’employeur ? 
Durée de la suspension ? Avertissement et/ou remise d’un 
justificatif?  Rémunération à charge de l’employeur? Pour 
quelle période?

Quel type de suspension ?
- Maladie & accident de droit commun

- Accident du travail

- Congé de maternité

- Congé de circonstance # Raisons impérieuses

- Jours fériés (10 JF légaux : !!! jour de remplacement, quid 
paiement si autre suspension ou rupture)

- Vacances annuelles # Congés extra-légaux, congés 
d’ancienneté, etc

- Crédit-temps # congés thématiques

- Chômage Economique, Force majeure, intempéries



GESTION DES SUSPENSIONS

Maladie ou accident de droit commun 
3 obligations pour le  travailleur : 
- avertir immédiatement l'employeur
- remettre à l'employeur un certificat médical si celui-ci est exigé (!!! RT – une disposition au contrat ne suffit pas)
- se soumettre au contrôle éventuel effectué par un médecin- contrôleur

!!! Ne pas confondre certificat d’incapacité #  certificat de mise en quarantaine (CFM)  # certificat pour garder un enfant malade (RFI) # une
attestation de visite médicale

!!! Ne pas confondre délai légal pour envoyer CM # moment de la réception 

Intervention de la mutuelle  : 
Le travailleur doit avertir sa mutualité et l’employeur doit effectuer la DRS: :https://www.socialsecurity.be/site_fr/employer/applics/drs/index.htm

Accident du travail 
« Tout événement soudain qui survient dans le cours & par le fait de l'exécution du contrat  & qui produit une lésion »
!!! Déclaration du travailleur et description des faits

Intervention de la Cie d’Assurance : 
Déclaration détaillée de l’accident dans les 8 jours + remise du certificat médical décrivant les lésion

https://www.socialsecurity.be/site_fr/employer/applics/drs/index.htm


GESTION DES SUSPENSIONS

Maladie & accident de droit commun 
(!!! Rechute) 1e è 7e j.cal 8e è 14e j.cal 15e è 30e j.cal 31e è 365e

j.cal > 365 j.cal

Ouvrier < ou = 1 mois d’occupation (civil) pas de SG => Mutuelle pas de SG => Mutuelle pas de SG => Mutuelle Mutuelle Mutuelle

Ouvrier  > 1 mois d’occupation 100 %
BRUT (ONSS & PP)

85,88 %
IMPOSABLE (PP)

25,88% <= plafond + 85,88% > 
plafond IMPOSABLE (PP)

+ Mutuelle

Mutuelle Mutuelle

Employé < ou = 1 mois d’occupation (civil)
et CDD < 3 mois

pas de SG
Mutuelle Mutuelle pas de SG

Mutuelle
Mutuelle Mutuelle

Employé > 1 mois d'occupation 
et CDD < 3 mois

100 %
BRUT (ONSS & PP)

86,93 %
IMPOSABLE (PP)

26,93% <= plafond + 86,93% > 
plafond IMPOSABLE (PP)

+ Mutuelle

Mutuelle Mutuelle

Employé CDI ou CDD de 3 mois et + 100 %
BRUT (ONSS & PP)

Mutuelle Mutuelle

Accident du travail 1e è 7e j.cal 8e è 14e j.cal 15e è 30e j.cal 31e è 365e

j.cal > 365j.cal

Ouvrier 100 %
BRUT (ONSS & PP)

85,88 %
IMPOSABLE (PP)

La compagnie intervient 
directement auprès

du travailleur
Employé CDD < 3 mois 100 %

BRUT (ONSS & PP)
86,93 %

IMPOSABLE (PP)

Employé CDI ou CDD de 3 mois et + 100 %
BRUT (ONSS & PP)



GESTION DES SUSPENSIONS

!!! Ne pas confondre :

Raisons Familiales Impérieuses 
Droit de s'absenter sans maintien de la rémunération afin de régler un problème familial ou social à caractère urgent & impérieux.   
Tout événement imprévisible qui requiert l'intervention urgente et indispensable du travailleur : maladie, accident ou hospitalisation d’un enfant, 
du conjoint, de parents…;  dommages matériels graves aux biens du travailleur suite incendie ou inondation; …
Absence pour la durée nécessaire - Maximum de 10 jours par an

Congés de Circonstances ou Petits chômages 
Droit de s’absenter du travail avec maintien de la rémunération à l’occasion d’événements familiaux énumérés par la loi (ex: mariage, décès 
d’un proche, naissance d’un enfant,…)  
La loi prévoit : La durée des absences, le motif des absences, le moment des absences.  Les secteurs peuvent prévoir des dérogations.

Obligations du travailleur : avertir son employeur et remettre un justificatif si cela est prévu
!!! Congé de paternité :  3 jours payés par l’employeur + 7 jours indemnisés par la mutuelle (!!! DRS) à choisir librement par le travailleur sur la 
période de 4 mois à dater du jour de l’accouchement



GESTION DES SUSPENSIONS

!!! Ne pas confondre

Congés légaux : Pris obligatoirement avant le 31/12 de l’année de vacances

Congés supplémentaires ou européens, Vacances “jeunes” & “seniors” payés par l’onem : pas obligatoire

Congés extra-légaux, congés d’ancienneté et congé de carrière : nombre de jours, règles d’octroi, maintien du droit en cas d’absences ou 
de sortie, en cas de solde au 31/12 
=> Cfr dispositions prévues soit au niveau de l’entreprise, soit au niveau du secteur d’activités



GESTION DES SUSPENSIONS

!!! Ne pas confondre

Même si ces 2 suspensions sont rémunérées par l’onem et peuvent être demandées pour des raisons similaires, les conditions sont 
différentes : ouverture et exercice du droit, durée min & max, documents à compléter; montants de l’intervention de l’onem… 
Demande en ligne : https://www.socialsecurity.be/site_fr/employer/applics/elo/index.htm

Crédit-temps avec motif : https://www.onem.be/fr/documentation/feuille-info/e59-0
- Soins pour un enfant de moins de 8 ans
- Soins palliatifs
- Soins ou assistance à un membre de la famille jusqu’au 2ème degré ou du ménage gravement malade 
- Soins à un enfant handicapé jusqu’à 21 ans
- Soins à un enfant mineur (du ménage) gravement malade
- Formation

Crédit-temps fin de carrière : https://www.onem.be/fr/documentation/feuille-info/e63
- A partir de 55 ans 
- A partir de 50 ans dans un métier lourd en pénurie, ou dans un métier lourd, ou avec une longue carrière,

Congés thématiques : https://www.onem.be/fr/documentation/feuille-info/e52
- congé parental 
- congé pour soins palliatifs
- congé pour assistance médicale à un membre de la famille gravement malade
- congé pour l’aidant proche

https://www.socialsecurity.be/site_fr/employer/applics/elo/index.htm


GESTION DES REMUNERATIONS, 
INDEMNITES, COUTS

Rémunération Brute - Quels éléments sont soumis à l’ONSS ? Pour quelle valeur (réelle ou forfait) # conditions? Ex : ATN GSM, internet, PC
- Quel minimum doit être respecté ? Comment évolue - t-elle ? Quelles primes doivent être payées (Equipe, nuit,…)?
- Que faire en cas d’absences non rémunérées ? En cas de mois incomplet ?

- Cotisations ONSS 1) Montant de base = 13,07% du brut à 100% pour les employés #brut à 108% pour les ouvriers
2) Réduction éventuelle = Bonus à l’emploi Plus le salaire est bas, plus la réduction augmente  
3) Montant final = Montant de base – Réduction

Rémunération 
Imposable

- Quels éléments uniquement soumis au PP barémique sont à ajouter ?  
- Avantages de toute nature imposables ? Pour quelle valeur (réelle ou forfait) # conditions?
Ex : véhicule de société
- Rémunération en espèces imposable ?Ex : SG entre le 8ème jour et le 30ème jour pour les ouvriers,… 

- Précompte
professionnel

1) Montant de base du précompte barémique – Barème I ou II 
!!! Mise à jour des données personnelles et fiscales : Cohabitant légal # Cohabitant de fait ; conjoint à charge # sans revenus 
professionnels
2) Réduction(s) éventuelle(s) : enfants à charge, bonus emploi, célibataire, etc
3) Montant final = Montant de base – Réduction(s)  + Volontariat fiscal ?

- Cotisation spéciale 
Sécurité Sociale                    

Calcul mensuel + recalcul trimestriel en fonction de la rémunération brute et de la situation fiscale
Régularisation possible en positif ou négatif à la fin du trimestre en fonction des situations

- Divers moins - Acompte, saisie, Quote-part travailleur chèque-repas ou part personnelle assurance groupe, hospitalisation… 
- Valeur ATN (après avoir été soumis à l’ONSS et /ou au PP)

+ Divers plus - Remboursement de frais propres à l’employeur !!! Aux conditions ONSS & PP
- Remboursement de frais de transport domicile-lieu de travail - !!!  Si voiture privée – notion de km aller simple & aller-retour

Rémunération nette Net banque + chèque-repas (1 CR/ Jour presté : 6,91€ MAX employeur, 1,09€ MIN travailleur)



GESTION DES REMUNERATIONS, 
INDEMNITES, COUTS

+ Rémunération brute soumise ONSS patronales Rémunération brute fixe, primes de nuit, équipe, etc

+ Rémunération non soumise ONSS patronales Double pécule de vacances (uniquement 13.07% ONSS travailleur)
SG maladie ouvrier du 8ème au 14ème jour

+ Compléments nets Frais de déplacement, frais propres à l’employeur

+ Cotisations ONSS Employeur Cotisation ONSS employeur

- Réductions cotisations ONSS Employeur Réduction structurelle

- « Exonération » de précompte professionnel Dispense de versement PP (HS, équipe, nuit, Covid)

+ Autres cotisations Employeur Cotisation véhicule de société

+ Autres charges Frais de gestion SSE 

TOTAL COUT EMPLOYEUR



QUESTIONS A SE POSER POUR UN
PAYROLL REUSSI

Pré - paie : 
- Changements de législation : index barèmes, transport,…
- Changements de données professionnelles ou privées : véhicules de société, primes assurance groupe ou hospitalisation, temps de 
travail, rémunération, fonction, situation personnelle (enfant à charge, mariage, adresse, etc)
- Centralisation de tous les documents utiles : justificatifs des absences, acomptes, saisie sur salaire, etc
- IN :  Tous les documents obligatoires signés et remis? Conformément aux dispositions légales (temps de travail, rémunération minimum? 
Données personnelles complètes? Toutes les données ont été enregistrées (DB logiciel paie ou infos SSE, Cie assurances, etc…)
Fiches de renseignements personnel à signer par le travailleur avec mention de langue choisie, en fonction de la CP : ancienneté
professionnelle acquise, adresse, etc…
- OUT : Quels éléments doivent être payés? Toutes les formalités sont accomplies?
Eléments non périodiques à prévoir? 
- PFA, Ecochèque, Prime sectorielle, Double pécule de vacances, CCT90, Bonus annuel,…

Paie :
- Quelles absences ? Quelle intervention pour l’employeur? Quel code de paie ? Indemnités à proratiser?
- Quel élément de rémunération? Soumis ONSS et/ou PP? Quel impact sur le brut/net? Quel code de paie & quelle valeur? 
https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/fr/latest/instructions/salary/particularcases/advantages_in_kind.html
- Double-check : simulation ou paie réelle, contrôle plus détaillé pour IN, OUT,…
- Eviter les retards de déclaration : délais paiements net, onss & pp à respecter

Post – paie : 
DRS à accomplir, Commande chèque repas ou écochèques, Remise des documents de paie et de sortie, reporting,… 

Conseils : Prévoir des templates, des Check-lit IN, OUT, Payroll mensuel et annuel sur mesure + Analyse des process Payroll pour back-
up ou imprévus

https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/fr/latest/instructions/salary/particularcases/advantages_in_kind.html


ACTUALITES COVID – Chômage temporaire

Du 13 mars 2020 au 31 août 
2020 inclus

Du 1er septembre 2020 au 30 
septembre 2020

Du 1er octobre 2020 au 31 mars 
2021 inclus

Application d'une procédure assouplie de chômage temporaire force majeure corona pour 
toutes les entreprises pour toutes les formes de chômage temporaire dues au coronavirus

Distinction entre :
« entreprises et secteurs particulièrement touchés » - poursuite de l'application de la procédure 

assouplie de chômage temporaire force majeure corona
« autres entreprises » - application du chômage temporaire force majeure (procédure classique) 

ou du chômage économique (avec des dispositions transitoires)

Retour à la procédure assouplie de chômage temporaire force majeure corona pour toutes les 
entreprises pour toutes les formes de chômage temporaire dues au coronavirus

Q/R : Dois-je rectifier les paies du mois d’octobre si j’avais notifié du chômage économique. Pour rappel, avec le CE : pas de complément de 5,63€ payé par l’Onem #
Chômage Force majeure Covid – complément de 5,63€ payé par Onem) ?
Avis de l’Union des SSE agréés : ne pas faire de rectification d'office lorsque la paie est passée.
Si l'employeur demande une rectification, parce qu'il veut que le travailleur bénéficie de son complément de 5,63€ payé par l’onem , il doit alors également demander le
remboursement au travailleur du complément qu'il aurait payé en raison du fait que c'était du chômage économique (Cfr dispositions sectorielles ou d’entreprise).
L'Onem n'acceptera pas que le travailleur bénéficie des deux compléments.
L'Onem ne paie donc pas d'office le complément de 5,63€ aux travailleurs dont la paie est passée correctement en chômage économique en octobre.



ACTUALITES COVID – Chômage temporaire

Dans quelles situations ?
Procédure assouplie CFM Corona pour toutes les formes de chômage temporaire dues au coronavirus : 
Situations de force majeure au sens strict et raisons économiques. Entrent également dans le champ d’application : 
- les travailleurs qui doivent rester à la maison en raison d'une quarantaine (sans être malades) et qui ne peuvent pas télétravailler 
- les travailleurs qui sont dans l'incapacité de travailler en raison de la fermeture de la crèche, de l’école ou du centre d’accueil pour 
personnes handicapées, cette fermeture constituant une mesure de lutte contre la propagation du coronavirus
- les travailleurs qui sont dans l’incapacité de travailler pour cause de garde ou de mise en quarantaine d’un enfant – NEW

Impact pour le travailleur? 
- Demande d’allocations via le formulaire C.3.2 - TRAVAILLEUR-CORONA (à introduire une seule fois). 
- Pas de contrôle C.3.2A
- Allocation de chômage = 70 % du salaire plafonné (2 754,76€ par mois) + complément versé par l’ONEm de 5,63 € par jour
- PP retenu =  15 % sur l’allocation précitée
- Aucune condition d’admissibilité, donc pas de passé professionnel à prouver
En cas de quarantaine ou de fermeture école, crèche, le travailleur doit  :

- immédiatement informer l'employeur de la quarantaine / fermeture
- fournir une attestation de quarantaine ou une preuve équivalente 
- fournir une attestation de fermeture pour cause de corona délivrée par l'école/crèche et signée par le travailleur 

(certificat disponible sur le site de l'ONEM)



ACTUALITES COVID – Chômage temporaire

Impact pour l’employeur? 

- Pas de notification préalable à l'ONEm
- Pas de demande d’allocations (DRS chômage scénario 2)
- Pas de délivrance de cartes de contrôle C.3.2A et de tenue du livre de validation
- Déclaration mensuelle des jours de chômage temporaire (DRS chômage scénario 5)
- Veiller à obtenir les justificatifs que doit remettre le travailleur
- Obligation d'informer les travailleurs mis au chômage maintenue (prévue depuis 08/2020)

au plus tard la veille du début du régime de chômage, verbalement ou par écrit (!!! preuve)
Sanction : salaire normal pour la période précédant la formalité

Quelles sont les conséquences du chômage temporaire? 
!!! Ne pas confondre : Temporaire # Economique # Force Majeure # Intempéries…

Dois-je payer un complément au chômage temporaire ou un complément est-il prévu par le fonds?
Droit à la PFA, Eco-chèques, primes sectorielles? 

Rémunération du JF? En cas d'incapacité de travail ? 
Suspension en cas de prestation de  préavis ? 

Mon travailleur doit-il prendre tous ses jours de congés? OUI!!!



ACTUALITES COVID – Télétravail obligatoire

Depuis le 02/11/2020, le télétravail est obligatoire dans toutes les entreprises EXCEPTION : le 
cas où le télétravail n'est pas possible en raison de la nature du travail ou de la continuité des 
opérations, des activités ou des services de l'entreprise
Toujours prendre en compte les faits (tâches spécifiques, formation, ...)

Télétravail impossible ? 
- certificat confirmant la nécessité de la présence du travailleur sur le lieu de travail
- Prendre des mesures pour garantir un respect maximal des règles de distanciation sociale 
- Mesures de prévention appropriées : Guide générique  + éventuel guide d’entreprise ou 
sectoriel : https://emploi.belgique.be/fr/actualites/guide-generique-pour-lutter-contre-la-propagation-du-
covid-19-au-travail

Indemnités de télétravail : Obligation? https://www.rsz.fgov.be/fr/employeurs-et-onss/mesures-coronavirus/indemnite-pour-travail-la-maison

Si télétravail structurel (déjà existant) : obligation de payer une indemnité pour frais internet et PC si non fourni + possibilité de donner une 
indemnité de bureau (!!! Conditions)

Si télétravail occasionnel (lié force majeure) : pas d’obligation de payer une indemnité pour frais internet et PC + possibilité de donner une 
indemnité de bureau (!!! Conditions + convention temporaire pour justifier le télétravail régulier et structurel lié au Covid) 

https://www.rsz.fgov.be/fr/employeurs-et-onss/mesures-coronavirus/indemnite-pour-travail-la-maison


ACTUALITES COVID – Infos en vrac

https://www.onem.be/fr

News - Ces mesures doivent encore faire l’objet de textes légaux ou réglementaires :
- PFA CP302 : Le Fonds social et de garantie pour l’HORECA recevra une subvention unique de 167 000 000 EUR en vue de couvrir 

les périodes de chômage temporaire. L'employeur ne doit donc plus financer lui-même cette assimilation.

- Vacances annuelles : Du 01/02 au 31/08/2020 : assimilation du chômage force majeure coronavirus pour le droit aux vacances
annuelles tant pour le calcul du montant du pécule de vacances que de la durée des vacances. 
Au 01/09/2020 : Prolongation de l’assimilation avec une compensation pour les employeurs (calcul par l’onss)

- Paiement d’une prime de fin d’année par l’ONEm sous forme de supplément payé aux travailleurs qui sont restés longtemps en 
chômage temporaire : Si au moins 52 jours en 2020 : 10 euros par jour de chômage temporaire au-delà des 52 jours avec un min 
de 150€

Sans oublier les dispositions prévues pour les secteurs cruciaux : étudiants, quota des heures supplémentaires volontaires, 
contrats successifs des CDD, etc

Sans oublier les aides régionales : Ex : aide pour les hôtels de Bruxelles :
http://werk-economie-emploi.brussels/fr_FR/primes-covid
https://indemnitecovid.wallonie.be/#/

https://www.onem.be/fr
http://werk-economie-emploi.brussels/fr_FR/primes-covid
https://indemnitecovid.wallonie.be/


QUESTIONS / REPONSES


