
Vous travaillez dans l’Horeca (CP 302) ?

Les flexi-jobs…
Tirer à pile ou face ?
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Affiliez-vous à la CGSLB en remplissant le talon 
ci-dessous ou via notre site web www.cgslb.be/
fr/saffilier-a-la-cgslb.

prénom

nom

rue + no

code postal + localité

tél./gsm

e-mail

date de naissance

no  registre national (voir dos de la carte d’identité)

état civil

nationalité

langue ○ Français ○ Néerlandais

statut 1 ○ ouvrier ○ employé ○ cadre ○ jeune travailleur (− 25 ans)

 ○ chômeur ○ étudiant ○ stage d’insertion

statut 2 ○ temps plein 

○ temps partiel volontaire ○ temps partiel involontaire

nom entreprise

rue + no

code postal + localité

où s’affilier ? ○ dans la commune où j’habite

○ dans la commune où je travaille

signature et date

Recommandations syndicales 
Soyez prudent ! Le flexi-job :
• n’est pas soumis aux barèmes du secteur. Il ne 

respecte pas les salaires minimums sectoriels ;

• exige une disponibilité maximale du travailleur : 
l’employeur ne doit pas prévenir le travailleur au 
minimum un jour à l’avance et les horaires en vi-
gueur ne doivent pas être repris dans le règlement 
de travail ;

• implique que le contrat à durée indéterminée dans 
le secteur ne sera plus la référence demain ;

• organise un dumping social en Belgique ;

• affaiblit la concertation sectorielle et la volonté de 
professionnalisation du secteur.

Un doute ? N’hésitez pas à prendre contact 
avec votre délégué CGSLB, votre Secrétaire 
permanent ou votre secrétariat CGSLB.

www.cgslb.be
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Temps de travail et heures supplémentaires ?
Vous devez prester entre 2 heures et 11 heures maxi-
mum de travail par jour. Vous pouvez travailler plus de 
deux jours consécutifs. Les heures supplémentaires 
exonérées peuvent être portées jusqu’à 360 heures 
par an. 

Quels sont vos droits ? 
Le travailleur constitue ses droits à la pension, au 
chômage, aux cas de maladie ou accidents profes-
sionnels (assimilation). 

Accords sectoriels 
Aucun accord sectoriel spécifique n’existe actuelle-
ment (éco-chèques ou prime de fin d’année). 

Chez qui ? 
Chez un ou plusieurs employeurs du secteur de l’Hore-
ca ou de l’interim (mais pour autant que l’utilisateur soit 
actif dans l’Horeca). 

Contrats, salaire et avantages ? 
• Vous devez disposer d’un contrat-cadre (obligatoire 

et une seule fois) et d’un contrat de travail détermi-
né. C’est une obligation pour chaque occupation. Le 
contrat-cadre fixe simplement le cadre général. 

• Le flexi-salaire net incluant un simple pécule de 
vacance s’élève à 9,69 €/heure. Outre le salaire de 
base, le travailleur a droit aux flexi-indemnités. Il est 
en droit d’exiger le paiement des primes de nuits, 
du dimanche et des jours fériés. Pour ces dernières, 
elles s’élèvent à 2 € par heure avec un montant 
maximal de 12 €. Pour le travail de nuit, il s’agit de 
1,22 €. Il a droit aux indemnités vestimentaires et de 
déplacement. En ce qui concerne les éco-chèques ou 
la prime de fin d’année, rien n’a encore été décidé.

• Une cotisation patronale spéciale de 25 % est payée 
par l’employeur. Le flexi-salaire est un net exonéré de 
cotisations sociales et d’impôts des personnes phy-
siques. Il n’y a pas de précompte professionnel, mais 
pas de réduction de cotisation patronale non plus !

Qu’est-ce que c’est ? 
Le flexi-job est une nouvelle forme d’occupation 
introduite par le gouvernement fédéral dans l’Horeca 
permettant à un travailleur engagé dans un emploi d’au 
moins 4/5e temps de prendre un emploi supplémen-
taire. 

Pour qui ? 
• Pour ceux qui, dans le 3ème trimestre précédant ce-

lui du flexi-job, ont été occupés chez un ou plusieurs 
autres employeurs dans un rapport d’au moins 4/5e 
d’une occupation à temps plein.

• Pas pour ceux qui veulent combiner le flexi-job avec 
une occupation chez le même employeur dans les 
liens d’un contrat de travail ordinaire pour au moins 
4/5e du temps de travail à temps plein.

• Vous ne pouvez pas être couvert par une indemni-
té de rupture ou une indemnité compensatoire de 
préavis à charge de l’employeur auprès duquel vous 
exerceriez un flexi-job.

• Vous ne pouvez pas prester un préavis ou être en 
crédit-temps.

Vous voulez travailler ou vous travaillez déjà comme flexi-jobeur ? Les contrats de flexi-job 
semblent intéressants pour qui veut arrondir ses fins de mois ou se lancer un nouveau défi 
professionnel … Mais un travailleur averti est un travailleur prudent, et, en cette matière,  
la prudence s’impose !
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