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 I. Avant-Propos

La participation des travailleurs aux questions concernant le bien-être des travailleurs est réglée 
par la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, via 
le Comité pour la prévention et la protection au travail. De plus, l’arrêté royal du 3 mai 1999 relatif 
aux missions et au fonctionnement des Comités pour la prévention et la protection au travail vient 
préciser la loi du 4 août 1996.

Si, pour quelles que raisons que ce soit, un comité pour la prévention et la protection au travail n’a 
pas été institué, les tâches et les compétences de cet organe de concertation sont automatique-
ment transférées à la délégation syndicale. Dans ce cas, les membres de la délégation syndicale, 
sans préjudice des dispositions des conventions collectives qui leur sont applicables, bénéficient 
de la même protection que les délégués du personnel au Comité. Cette protection commence à 
la date du début de leur mission et se termine à la date à laquelle les candidats élus aux électi-
ons suivantes sont installés comme membres du Comité (Plus d’informations dans la rubrique 
 Protection contre le licenciement au sein des Conseils d’entreprise et des CPPT).

Dans les entreprises où il n’existe ni comité ni délégation syndicale, il faut faire appel aux travail-
leurs mêmes. La règlementation détermine de quelle manière cette participation doit se dérouler.

La présente brochure examine l’arrêté royal du 3 mai 1999 et donne un aperçu descriptif sys-
tématique de la création, de la composition, des missions, du fonctionnement et du règlement 
d’ordre intérieur du Comité pour la prévention et la protection au travail. Elle présente également 
le statut des délégués des travailleurs.  
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 II. Constitution

Définition de l’unité technique d’exploitation
L’entreprise doit être définie comme l’unité technique d’exploitation, déterminée à partir des 
critères économiques et sociaux ; en cas de doute, les critères sociaux prévalent. L’unité techni-
que d’exploitation correspond aux sièges distincts d’une entreprise à condition que ces sièges se 
caractérisent entre eux par une certaine autonomie économique (une certaine indépendance par 
rapport à la direction du siège) et sociale.

Voici quelques exemples de critères sociaux : la diversité des groupes humains, l’éloignement des 
centres, la différence de langue... L’unité technique d’exploitation ne coïncide pas nécessairement 
avec l’entité juridique de l’entreprise. L’entité juridique est la forme juridique de l’entreprise : une 
SPRL, une SA...

Constitution au niveau de l’unité technique d’exploitation
Le Comité pour la prévention et la protection au travail doit être institué au niveau de l’unité 
technique d’exploitation.
Imaginons une entreprise occupant 158 travailleurs établie quelque part dans un zoning indus-
triel. L’entreprise a le statut juridique d’une SA et son siège social se trouve dans le zoning indus-
triel. Sont localisées au même endroit la production, l’administration et la vente. Le Comité doit 
donc être institué dans cette entreprise dans ce zoning industriel.

Constitution au niveau de l’entité juridique
L’unité technique d’exploitation ne coïncide pas nécessairement avec l’entité juridique de l’en-
treprise. L’entité juridique est la forme juridique de l’entreprise (une SPRL, une SA...). L’unité 
technique d’exploitation, en revanche, correspond aux sièges distincts, à condition qu’ils se carac-
térisent entre eux par une certaine autonomie économique et sociale. Lorsque moins de 50 tra-
vailleurs sont occupés dans les unités techniques d’exploitation considérées séparément, alors 
que ce nombre est atteint dans l’entité juridique dans son ensemble, le Comité doit être institué 
au niveau de l’entité juridique.

Prenons l’exemple d’une SA qui a trois sièges répartis en Belgique. Ces sièges occupent respec-
tivement 32, 43 et 21 travailleurs. Sur la base de critères sociaux et économiques, ils doivent 
être considérés comme des unités techniques d’exploitation distinctes. En application de la règle 
précitée, on a ici trois entreprises occupant chacune moins de 50 travailleurs. Toutefois, 96 travail-
leurs sont occupés dans l’entité juridique considérée dans son ensemble. Dans ce cas, un Comité 
doit être constitué au niveau de l’entité juridique. En effet, plus de 50 travailleurs sont occupés 
dans l’entité juridique vue dans son ensemble.
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Fusion de grandes et de petites entités
La règle précédente ne garantit pas encore que tous les travailleurs soient concernés par les élec-
tions pour un Comité. C’est pourquoi, un arrêté royal peut prendre toutes les mesures assurant 
aux travailleurs des unités techniques d’exploitation concernées la participation au fonctionne-
ment des Comités.

Imaginons une SA ayant trois sièges occupant respectivement 133, 112 et 41 travailleurs. Ces 
sièges sont considérés comme des unités techniques d’exploitation distinctes. Dans les deux plus 
grands sièges, il faut instituer un Comité étant donné qu’il s’agit d’entreprises occupant plus de 
50 travailleurs. Il ne faut cependant pas créer un Comité distinct pour l’entreprise n’en occupant 
que 41. Ces travailleurs doivent toutefois être associés aux élections pour le Comité dans un des 
autres sièges. Sur la base de critères sociaux et économiques, on établira à quel siège ils doivent 
être rattachés.

Plusieurs entités juridiques forment ensemble une seule unité technique d’exploitation
Enfin, plusieurs entités juridiques sont présumées, jusqu’à preuve du contraire, former une unité 
technique d’exploitation, s’il peut être apporté la preuve :
• que, soit ces entités juridiques font partie d’un même groupe économique ou sont administrées 

par une même personne ou par des personnes ayant un lien économique entre elle, soit ces 
entités juridiques ont une même activité et que leurs activités sont liées entre elles ;

• et qu’il existe certains éléments indiquant une cohésion sociale entre ces entités juridiques, 
comme notamment une communauté humaine, rassemblée dans les mêmes bâtiments ou des 
bâtiments proches, une gestion commune du personnel, une politique commune du personnel, 
un règlement de travail commun ou des conventions collectives de travail communes ou com-
portant des dispositions similaires.

Lorsque sont apportées la preuve d’une des conditions visées au 1. et la preuve de certains élé-
ments visés au 2., les entités juridiques concernées seront considérées comme formant une seule 
unité technique d’exploitation, sauf si le ou les employeur(s) apporte(nt) la preuve que la gestion 
et la politique du personnel ne font pas apparaître des critères sociaux caractérisant l’existence 
d’une unité technique d’exploitation.

Songeons à trois SA qui sont gérées par la même famille avec une gestion et une politique du 
personnel communes.
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 1. Nombre de travailleurs 
Un Comité doit être institué dans toutes les entreprises qui occupent habituellement au moins 50 
travailleurs en moyenne. Une entreprise est également tenue d’instituer un Comité lorsqu’elle oc-
cupe, en tant qu’entité juridique, au moins 50 travailleurs, quel que soit le nombre de travailleurs 
occupés dans chacun de ses sièges.

Pour certains secteurs, c’est un autre nombre de travailleurs occupés qui s’applique. Dans les 
mines, minières et carrières souterraines, ces Comités sont institués dès que celles-ci occupent 
habituellement 20 travailleurs en moyenne. Dans l’industrie du diamant, un Comité doit être 
institué dans les entreprises qui occupent habituellement 10 travailleurs en moyenne.

Enfin, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre l’obligation d’instituer 
un Comité aux employeurs qui occupent habituellement en moyenne moins de 50 travailleurs.

 2. Ajournement
Dans les entreprises où un Comité doit être institué ou renouvelé, il peut être sursis à l’institution 
ou au renouvellement du Comité :
• lorsque l’entreprise a décidé de cesser définitivement toutes ses activités ;
• en cas de fermeture partielle, par l’arrêt d’une ou de plusieurs activités, pour autant que le 

nombre de travailleurs occupés devienne inférieur à 50 ou au nombre fixé par arrêté royal.

Il ne suffit cependant pas que ces conditions soient remplies pour que l’employeur puisse décider 
de façon autonome de suspendre les élections. A cette fin, il doit obtenir l’autorisation préalable 
de l’inspecteur-chef de district de l’Inspection des lois sociales. Avant d’accorder cette autori-
sation, l’inspecteur-chef de district demande l’accord du Comité. Si cet organe n’a pas encore 
été institué, l’inspecteur-chef de district doit obtenir l’accord de l’employeur et de la délégation 
syndicale.

Lorsqu’un ajournement des élections est autorisé du fait des conditions précitées, cet ajourne-
ment ne peut en aucun cas dépasser une année. Le Comité existant continue à fonctionner pen-
dant cette période.

 3. Comité commun
Un arrêté royal peut permettre à un groupe d’employeurs d’instituer un Comité commun. Cet 
arrêté royal détermine la compétence de ce Comité et règle les modalités de son fonctionnement.

Ce Comité est composé paritairement de délégués effectifs et suppléants, représentant les em-
ployeurs et les travailleurs, selon les modalités déterminées par l’arrêté royal.
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 4. Transfert d’entreprise
Pour l’application de ce qui est expliqué dans cette rubrique, il convient d’entendre par entreprise 
l’entité juridique.
• En cas de transfert conventionnel d’une ou de plusieurs entreprises
• En cas de transfert conventionnel d’une partie d’entreprise à une autre entreprise qui dispose 

comme la première d’un Comité
• En cas de transfert conventionnel d’une partie d’une entreprise pourvue d’un Comité à une 

entreprise ne disposant pas de comité
• En cas de scission d’une unité technique d’exploitation en plusieurs entités juridiques n’en-

traînant pas de modification du caractère de l’unité technique d’exploitation, le Comité existant 
est maintenu jusqu’aux prochaines élections.

 4.1 En cas de transfert conventionnel d’une ou de plusieurs entreprises
Les Comités existants continuent à fonctionner si les entreprises concernées conservent leur 
caractère d’unité technique d’exploitation.

La SPRL A exploite une entreprise dans le zoning industriel A. La SPRL B fait la même chose dans 
le zoning industriel B. Les deux entreprises occupent chacune suffisamment de personnel pour 
avoir toutes deux un Comité. Les deux SPRL fusionnent en une nouvelle SPRL. Les deux entre-
prises établies dans les zonings industriels A et B continuent de fonctionner. Les deux Comités 
continuent donc également de fonctionner. Lors des élections sociales suivantes, on examinera 
si les deux entreprises peuvent encore être considérées comme des unités techniques d’exploita-
tion distinctes. Dans l’affirmative et si les deux continuent à occuper suffisamment de personnel, 
chacune organisera des élections et les Comités continueront à fonctionner chacun de leur côté.

Dans les autres cas, le Comité de la nouvelle entreprise sera, jusqu’aux prochaines élections, 
composé de tous les membres des Comités qui ont été élus précédemment dans les entreprises 
concernées, à moins que les parties n’en décident autrement. Ce Comité fonctionne pour l’ensem-
ble du personnel des entreprises concernées jusqu’aux élections sociales suivantes.

 4.2 En cas de transfert conventionnel d’une partie d’entreprise à une autre 
entreprise qui dispose comme la première d’un Comité
• Si les unités techniques d’exploitation existantes restent inchangées, les Comités existants con-

tinuent à fonctionner.
• Si le caractère des unités techniques d’exploitation est modifié, le Comité existant continue à 

fonctionner dans l’entreprise dont une partie est transférée ;
• les délégués du personnel du Comité occupés dans la partie transférée de l’entreprise sont 

rattachés au Comité de l’entreprise dans laquelle la partie visée est transférée.
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La SPRL C exploite une entreprise dans la ville C. La SPRL D fait de même dans la ville D. Les deux 
entreprises occupent chacune 100 travailleurs, de sorte qu’elles ont toutes deux un Comité. Une 
division de l’entreprise C est transférée à l’entreprise D. La nature des unités techniques d’exploi-
tation est modifiée. Dans l’entreprise C dont une partie a été reprise, un Comité éventuellement 
dégraissé continue à fonctionner. Il se compose des représentants de travailleurs élus occupés 
dans les divisions qui n’ont pas été transférées. Dans l’entreprise D repreneuse, le Comité existant 
continue de fonctionner. Il est complété par les délégués des travailleurs élus dans le Comité de 
l’entreprise C qui travaillent dans la division qui a été reprise.

 4.3 En cas de transfert conventionnel d’une partie d’une entreprise pourvue 
d’un Comité à une entreprise ne disposant pas de comité
Le Comité existant continue à fonctionner, si le caractère d’unité technique d’exploitation est 
maintenu. 
Si le caractère d’unité technique d’exploitation est modifié, le Comité de l’entreprise dont une par-
tie est transférée continue à fonctionner avec les délégués du personnel qui n’étaient pas occupés 
dans la partie d’entreprise qui a fait l’objet du transfert.
De plus, un Comité composé des délégués du personnel occupés dans la partie transférée est 
constitué jusqu’aux prochaines élections dans l’entreprise où une partie d’une autre entreprise 
est transférée, à moins que les parties n’en décident autrement.

L’ASBL F exploite une entreprise dans la commune F. L’ASBL G fait la même chose dans la com-
mune G. L’ASBL F a un Comité. L’ASBL G, en revanche, occupe trop peu de personnel pour 
avoir un Comité. Une division de l’ASBL F est transférée à l’ASBL G. Un Comité éventuellement 
dégraissé continue de fonctionner dans l’entreprise F qui a transféré la division. L’entreprise re-
preneuse doit instituer un Comité, qui est composé de délégués des travailleurs élus dans le 
Comité de l’entreprise F qui travaillent dans la division qui a été reprise. Les parties peuvent 
éventuellement en décider autrement.

 4.4 En cas de scission d’une UTE en plusieurs entités juridiques n’entraînant 
pas de modification du caractère de l’UTE
En cas de scission d’une unité technique d’exploitation en plusieurs entités juridiques n’entraînant 
pas de modification du caractère de l’unité technique d’exploitation, le Comité existant est mainte-
nu jusqu’aux prochaines élections
Si plusieurs unités techniques d’exploitation sont créées, le Comité continue à fonctionner pour 
l’ensemble de celles-ci jusqu’aux prochaines élections, à moins que les parties n’en décident 
autrement.
Dans tous les cas de transfert conventionnel d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise, ainsi 
qu’en cas de scission d’une unité technique d’exploitation en plusieurs entités juridiques, les 
membres qui représentent le personnel et les candidats continuent à bénéficier des mesures de 
protection prévues par la loi du 19 mars 1991.
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 5. Reprise de l’actif
Pour l’application de ce qui suit, il convient d’entendre par reprise de l’actif l’établissement d’un 
droit réel sur tout ou partie de l’actif d’une entreprise en faillite ou faisant l’objet d’un concordat 
judiciaire par abandon d’actif avec la poursuite de l’activité principale de l’entreprise ou d’une 
division de celle-ci.

Un Comité est maintenu jusqu’aux prochaines élections, si l’unité technique d’exploitation ou les 
unités techniques d’exploitation dont se compose l’entreprise conservent le caractère qu’elles 
avaient avant la faillite ou le concordat judiciaire par abandon d’actif sans être intégrées à une 
autre entreprise. Le Comité se compose exclusivement d’un nombre de délégués effectifs du 
personnel proportionnel au nombre de travailleurs occupés dans la nouvelle entreprise, selon les 
règles déterminées par arrêté royal. Les délégués du personnel sont désignés, parmi les délégués 
effectifs ou suppléants repris ou parmi les candidats délégués du personnel repris non élus lors 
des dernières élections du Comité, par les organisations des travailleurs qui ont présenté les dé-
légués élus lors des élections précédentes. Ce Comité fonctionne pour l’ensemble du personnel 
de l’entreprise reprise.

La SPRL X exploite une entreprise dans le zoning industriel X. La SPRL Y fait de même dans le 
zoning industriel Y. Les deux entreprises occupent toutes deux suffisamment de personnel pour 
avoir un Comité. La SPRL Y reprend l’actif de l’entreprise X en faillite. Les deux entreprises dans 
les zonings industriels X et Y continuent de fonctionner. Un Comité de l’entreprise X est maintenu 
jusqu’aux prochaines élections. Il fonctionne pour l’ensemble du personnel de l’entreprise X repri-
se. Le Comité se compose exclusivement d’un certain nombre de délégués du personnel effectifs, 
proportionnel au nombre de travailleurs occupés dans la nouvelle entreprise X. Les délégués 
du personnel sont désignés par les organisations des travailleurs qui ont présenté les délégués 
élus lors des élections précédentes. Ces délégués du personnel sont des délégués effectifs ou 
suppléants qui ont été repris ou des candidats délégués du personnel non élus lors des dernières 
élections du Comité.

Un Comité est maintenu jusqu’aux prochaines élections si l’unité technique d’exploitation ou les 
unités techniques d’exploitation dont se compose l’entreprise sont intégrées à une autre entrepri-
se ou à une autre unité technique d’exploitation de celle-ci et si l’entreprise ou l’unité technique 
d’exploitation dans laquelle elles sont intégrées ne dispose pas d’un tel Comité. Le Comité se 
compose exclusivement d’un nombre de délégués effectifs, proportionnel au nombre de travail-
leurs repris dans la nouvelle entreprise selon les règles déterminées par le Roi. Les délégués du 
personnel sont désignés, parmi les délégués effectifs ou suppléants repris ou parmi les candidats 
délégués du personnel repris non élus lors des dernières élections du Comité, par les organisa-
tions des travailleurs qui ont présenté les délégués élus à l’occasion des élections précédentes. 
Ce Comité fonctionne pour la partie de l’entreprise reprise.
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La SPRL X exploite une entreprise dans la ville X. La SPRL Z fait de même dans la ville Z. La SPRL 
X occupe 120 travailleurs et a un Comité. La SPRL Z n’occupe que 40 travailleurs et n’a pas de 
Comité. L’entreprise Z reprend l’actif de l’entreprise X en faillite. L’unité technique d’exploitation X 
est intégrée dans celle de Z. Un Comité est maintenu jusqu’aux élections suivantes. Il fonctionne 
pour la partie de l’entreprise X reprise. Le Comité se compose exclusivement d’un certain nombre 
de délégués du personnel effectifs proportionnel au nombre de travailleurs repris. Les délégués 
du personnel sont désignés par les organisations de travailleurs qui ont présenté des délégués 
élus lors des élections précédentes. Les délégués du personnel sont des délégués effectifs ou 
suppléants qui ont été repris ou des candidats délégués du personnel non élus lors des dernières 
élections du Comité.

Les organisations de travailleurs qui ont présenté les délégués élus lors des élections précéden-
tes peuvent conclure avec le nouvel employeur un autre accord valable jusqu’aux prochaines 
élections.

 6. Transfert sous autorité de justice
En cas de transfert sous autorité de justice d’une entreprise :
• les Comités existants continuent à fonctionner si les entreprises concernées conservent leur 

caractère d’unité technique d’exploitation ;
• dans les autres cas, le Comité de la nouvelle entreprise est composé de tous les membres des 

Comités qui ont été élus précédemment dans les entreprises concernées. Ce Comité fonctionne 
pour l’ensemble du personnel des entreprises concernées.

En cas de transfert sous autorité de justice d’une partie d’entreprise à une autre entreprise qui 
dispose comme la première d’un Comité :
• Si les unités techniques d’exploitation existantes restent inchangées, les Comités existants con-

tinuent à fonctionner.
• Si le caractère des unités techniques d’exploitation est modifié, le Comité existant continue à 

fonctionner dans l’entreprise dont une partie est transférée. Les délégués du personnel du Co-
mité occupés dans la partie transférée de l’entreprise sont rattachés au Comité de l’entreprise 
dans laquelle la partie visée est transférée.

En cas de transfert sous autorité de justice d’une partie d’une entreprise pourvue d’un Comité à 
une entreprise ne disposant pas d’un tel comité :
• Le Comité existant continue à fonctionner si le caractère d’unité technique d’exploitation est 

maintenu.
• Si le caractère d’unité technique d’exploitation est modifié, le Comité de l’entreprise dont une 

partie est transférée continue à fonctionner avec les délégués du personnel qui n’étaient pas 
occupés dans la partie d’entreprise qui a fait l’objet du transfert.

• De plus, un Comité composé des délégués du personnel occupés dans la partie transférée, est 
constitué dans l’entreprise où une partie d’une autre entreprise est transférée.
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 III. Composition

Les Comités se composent :
• du chef de l’entreprise ou d’un ou plusieurs délégués effectifs et suppléants, désignés par lui, 

conformément aux dispositions fixées par l’arrêté royal ;
• d’un certain nombre de délégués effectifs et suppléants du personnel.

La délégation se compose en outre de membres suppléants dont le nombre est égal à celui des 
membres effectifs.
Le conseiller en prévention ou la personne de confiance qui fait partie du personnel de l’entrepri-
se où il exerce sa fonction ne peut être ni un délégué de l’employeur ni un délégué du personnel.

 1. Délégués de l’employeur
Le chef de l’entreprise désigne un ou plusieurs délégués effectifs et suppléants, conformément 
aux dispositions fixées par l’arrêté royal, avec pouvoir de le représenter, de l’engager en raison des 
fonctions de direction qu’ils exercent dans l’entreprise.
Ces délégués y compris le chef de l’entreprise ne peuvent être en nombre supérieur à celui des 
délégués du personnel.
Les mandats des délégués de l’employeur ont une durée de quatre ans, sous réserve de la perte 
desdites fonctions de direction au cours de cette période. 
Ils restent en fonction jusqu’à la date d’installation des candidats élus par les travailleurs lors des 
élections suivantes. 

 2. Délégués du personnel
Le nombre de délégués du personnel est fixé par arrêté royal.
Le nombre de délégués effectifs ne peut être inférieur à deux ni supérieur à vingt-cinq. Il faut en 
effet qu’il y ait au moins ce nombre de deux délégués des travailleurs pour que le Comité puisse 
fonctionner valablement. Lorsque le minimum de deux délégués des travailleurs n’est plus at-
teint, le Comité est renouvelé.
Un arrêté royal détermine les modalités particulières de ces élections.

 2.1 Elections
Les délégués effectifs et suppléants sont élus au scrutin secret sur des listes de candidats présen-
tées par les organisations interprofessionnelles représentatives. Chaque liste ne peut comporter 
plus de candidats qu’il n’y a de mandats effectifs et suppléants à conférer.
Un arrêté royal détermine les conditions d’électorat ainsi que la procédure électorale et fixe la 
période au cours de laquelle ces élections auront lieu, ainsi que les obligations des employeurs 
en la matière.
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Les élections pour les Comités ont lieu tous les quatre ans.
Lorsqu’une entreprise atteint le nombre de travailleurs occupés en moyenne entre deux de ces 
périodes, des élections ne devront être organisées qu’au cours de la prochaine période fixée par 
arrêté royal pour autant que l’entreprise occupe toujours, à ce moment, en moyenne le nombre 
de travailleurs requis.

 2.2 Conditions
Pour être éligibles comme délégués du personnel auprès des Comités, les travailleurs doivent, à 
la date des élections, remplir les conditions suivantes :
• être âgés de 18 ans au moins. Les délégués des jeunes travailleurs doivent avoir atteint l’âge de 

16 ans au moins et ne peuvent avoir atteint l’âge de 25 ans ;
• ne pas faire partie du personnel de direction, ni avoir la qualité de conseiller en prévention du 

service interne, ni celle de personne de confiance ;
• soit : 

• être occupés de façon ininterrompue, depuis six mois au moins dans l’entité juridique dont 
relève l’entreprise ou dans l’unité technique d’exploitation que forment plusieurs entités 
juridiques, 

• avoir été occupé dans l’entité juridique dont relève l’entreprise ou dans l’unité technique 
d’exploitation que forment plusieurs entités juridiques pendant l’année qui précède celle 
au cours de laquelle ont lieu les élections, au total au moins neuf mois pendant plusieurs 
périodes : pour le calcul de cette période, il est tenu compte de toutes les périodes pendant 
lesquelles le travailleur a été occupé, soit en vertu d’un contrat de travail ou d’apprentissa-
ge, soit dans des conditions similaires;

• ne pas avoir atteint l’âge de 65 ans.

 2.3 Fin du mandat
Le mandat du délégué du personnel prend fin :
• en cas de non-réélection comme membre effectif ou suppléant, dès que l’installation du Comité 

a eu lieu ;
• lorsque l’intéressé cesse de faire partie du personnel ;
• en cas de démission ;
• lorsque l’intéressé cesse d’appartenir à l’organisation des travailleurs qui a présenté la candidature ;
• en cas de révocation du mandat pour faute grave prononcée par la juridiction du travail, à la 

requête de l’organisation des travailleurs qui a présenté la candidature ;
• lorsque l’intéressé cesse d’appartenir à la catégorie de travailleurs à laquelle il appartenait lors 

des élections, sauf si l’organisation qui a présenté la candidature demande le maintien du man-
dat par lettre recommandée à la poste adressée à l’employeur ; cette disposition ne s’applique 
toutefois pas aux membres qui représentent les jeunes travailleurs ;

• dès que l’intéressé appartient au personnel de direction ;
• en cas de décès.
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 2.4 Membres suppléants
Le membre suppléant est appelé à siéger en remplacement d’un membre effectif :
• en cas d’empêchement de celui-ci ;
• lorsque le mandat du membre effectif a pris fin pour une des raisons énumérées ci-dessus. Dans 

ce cas, le membre suppléant achève le mandat.
Le candidat non élu de la même catégorie et de la même liste qui a obtenu le plus grand nombre 
de voix devient suppléant d’un membre effectif siégeant en remplacement d’un membre effectif 
dont le mandat a pris fin pour l’un des motifs énumérés ci-dessus. Lorsqu’il n’y a plus de mem-
bres suppléants pour occuper un siège vacant, un candidat de la même catégorie et de la même 
liste peut être désigné suivant les règles déterminées par arrêté royal.
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 IV. Protection contre le licenciement pour 
les délégués du personnel au sein des 
Conseils d’entreprise et des CPPT

Les délégués du personnel, effectifs ou suppléants, aux Conseils d’entreprise et aux Comités pour 
la prévention et la protection au travail (CPPT) ainsi que les candidats délégués du personnel 
bénéficient d’une protection particulière contre le licenciement. Cette protection est également 
accordée aux membres de la délégation syndicale qui exercent les missions dévolues au comité, 
à défaut d’institution de celui-ci.
La loi dispose que les délégués du personnel et les candidats délégués du personnel ne peuvent 
être licenciés que pour un motif grave préalablement admis par la juridiction du travail ou pour 
des raisons d’ordre économique ou technique préalablement reconnues par l’organe paritaire 
compétent.
Cette protection légale est d’ordre public.

 1. Conditions et bénéficiaires de la protection
Conditions
Pour bénéficier de la protection organisée en vertu de la loi, le délégué du personnel doit avoir 
rempli les conditions d’éligibilité à la date des élections.
En ce qui concerne les candidats non élus, outre cette première condition, ils doivent figurer sur 
la liste définitive des candidats valablement présentée.

Bénéficiaires
Les travailleurs suivants bénéficient de la protection contre le licenciement :
• Les membres effectifs des Conseils d’entreprise et des Comités pour la prévention et la protec-

tion au travail, ainsi que les membres de la délégation syndicale chargés d’exercer les missions 
du comité dans les entreprises qui n’ont pas de comité; il en est de même s’ils n’exercent plus 
leur mandat, soit temporairement (par exemple parce qu’ils sont malades), soit définitivement 
(lorsque l’organe ne fonctionne plus parce qu’il n’y a plus qu’un représentant des travailleurs) 
; la protection leur est acquise qu’il y ait eu ou non-élection (il n’y a pas d’élection lorsque, par 
exemple, le nombre de candidats présentés sur une liste ne dépasse pas le nombre de mandats 
effectifs à pourvoir). La protection ne concerne pas les organes institués conventionnellement.

• Les membres suppléants bénéficient de la même protection que les membres effectifs même 
s’ils ne remplacent pas un membre effectif qui est dans l’impossibilité d’exercer son mandat.
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• Les candidats non élus sont également protégés contre le licenciement pour autant que leur 
candidature ait été valablement introduite, qu’ils répondent aux conditions d’éligibilité et qu’ils 
figurent sur la liste définitive des candidats.

Les candidats présentés lors d’élections qui ont été annulées sont également protégés contre 
le licenciement même s’ils ne sont pas réélus lors des nouvelles élections qui feront suite à la 
décision judiciaire.

Le travailleur, en période d’essai, qui remplit les conditions d’éligibilité à la date des élections est 
également protégé contre le licenciement.

La protection des membres effectifs et suppléants et des candidats non élus leur est maintenue 
en cas de transfert conventionnel de leur entreprise ou d’une partie de celle-ci ou en cas de scis-
sion de l’unité technique d’exploitation en plusieurs entités juridiques, et ce quel que soit le sort 
de l’organe de concertation.

 2. Période de protection
Début de la période de protection
La période de protection commence le trentième jour qui précède l’affichage de l’avis annonçant 
la date des élections (jour X-30). Sachant que les listes de candidats peuvent être présentées jus-
qu’au 35ème jour après le jour de l’affichage de l’avis qui annonce la date des élections (X+35), 
le travailleur présenté sur une liste bénéficie donc d’une protection contre le licenciement avec 
effet rétroactif.

L’employeur qui licencierait un travailleur pendant cette période « occulte » de 65 jours prend 
donc le risque de licencier un travailleur qui bénéficie de la protection alors que l’employeur n’en 
est pas informé et donc sans respecter les procédures prescrites en la matière.

Le travailleur, candidat aux élections sociales qui veut faire jouer sa protection, doit demander sa 
réintégration dans les 30 jours suivant le jour de la présentation des candidatures si celle-ci inter-
vient après la notification du préavis ou la date de la rupture du contrat sans préavis. L’employeur 
qui refuserait cette réintégration devrait alors payer l’indemnité de protection. La demande de 
réintégration peut également être introduite par l’organisation qui a présenté la candidature. 
De son côté, un employeur qui aurait licencié un candidat aux élections sociales ayant introd-
uit une demande de réintégration pourrait adopter deux positions : soit refuser la réintégration 
demandée et contester la validité de la candidature d’un travailleur déjà licencié à condition de 
démontrer un abus de droit dans le chef du travailleur en ce sens qu’il devrait établir que le travail-
leur n’aurait pas posé sa candidature s’il n’avait pas été licencié (en d’autres termes le travailleur 
n’aurait posé sa candidature que pour faire échec à son licenciement). Soit l’employeur réintègre 
immédiatement le travailleur.
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Fin de la période de protection
Pour les délégués effectifs et suppléants, la protection prend normalement fin le jour de l’in-
stallation des candidats élus lors des élections suivantes. Cette installation a en principe lieu à 
la première réunion de l’organe de concertation à laquelle sont convoqués les nouveaux élus.
Par contre, la période de protection sera prolongée si les membres ont été à nouveau présentés 
comme candidats. Ils seront, dans ce cas, protégés pour une nouvelle période.
Par ailleurs, la protection contre le licenciement résultant de la qualité de membre du Conseil 
d’entreprise ou du Comité pour la prévention et la protection au travail prend fin de plein droit 
lorsque le mandat du délégué s’achève (la perte du mandat entraîne en effet la perte de la pro-
tection liée à la qualité de délégué). Le mandat peut prendre fin pour divers motifs limitativement 
énumérés dans la loi portant organisation de l’économie :
• le travailleur n’est pas réélu comme membre effectif ou suppléant lors de l’installation du nou-

veau Conseil d’entreprise ou du Comité pour la prévention et la protection au travail ;
• le travailleur cesse d’appartenir au personnel de l’entreprise ;
• le travailleur démissionne de son mandat ;
• le travailleur cesse d’appartenir à l’organisation représentative de travailleurs
• le travailleur est révoqué de son mandat pour faute grave prononcé par la juridiction compéten-

te à la demande de l’organisation représentative des travailleurs ou de cadres ;
• lorsque l’intéressé cesse d’appartenir à la catégorie de travailleurs à laquelle il appartenait lors 

des élections, sauf si l’organisation ayant présenté sa candidature demande de maintien du 
mandat par lettre recommandée à la poste adressée à l’employeur ;

• le travailleur appartient au personnel de direction ;
• en cas de décès.

Si la perte du mandat entraîne la perte de la protection liée à la qualité de membre du Conseil 
d’entreprise et/ou du Comité pour la prévention et la protection au travail, la Cour d’arbitrage a 
toutefois considéré que cette perte du mandat n’a pas pour effet de faire perdre la protection liée 
à la qualité de candidat aux élections sociales.
Ainsi, l’arrêt du 23 janvier 2002, concernait l’hypothèse d’un délégué qui avait démissionné de 
son organisation. Un autre arrêt du 8 novembre 2006 concernait l’hypothèse d’un délégué qui 
avait démissionné de son mandat.

Dans les hypothèses de démission du mandat, de fin d’appartenance à l’organisation ainsi que 
dans le cas où le travailleur devient membre du personnel de direction ou en cas de révocation 
du mandat pour faute grave, la nécessité d’une protection postérieure au mandat s’avère être 
encore relevante. Dans les circonstances où le travailleur perd son mandat en raison du fait qu’il 
quitte l’entreprise ou décède, il est peu relevant de devoir encore assurer une protection contre 
le licenciement. 
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La protection cesse avant l’installation des nouveaux élus. C’est le cas :
• lorsque le délégué du personnel atteint l’âge de 65 ans, sauf s’il est de pratique constante dans 

l’entreprise de maintenir en service la catégorie de travailleur à laquelle il appartient ;
• lorsque le délégué a été engagé pour une durée déterminée ou pour un travail nettement défini. 

La protection prendra fin à l’échéance du terme ou à l’achèvement du travail en vue duquel le 
contrat a été conclu.

Par contre, la protection est prolongée de six mois :
• lorsque le seuil minimum de 50 travailleurs n’est plus atteint et que dès lors, il n’y a pas lieu de 

renouveler le Conseil d’entreprise et le Comité pour la prévention et la protection au travail ;
• lorsque de nouvelles élections n’ont pas lieu à défaut de candidatures.

Quand il est sursis à l’institution ou au renouvellement de l’organe, les délégués élus lors des 
élections précédentes ainsi que les candidats dont il s’agit de la première candidature continuent 
à bénéficier de la protection pendant toute la durée de la prolongation.

Quant aux candidats qui réunissent les conditions d’éligibilité, ils bénéficient, en principe, de la 
même protection que les membres effectifs et suppléants.

La durée de la protection est toutefois réduite à deux ans après l’affichage des résultats lorsque, 
pour la seconde fois, un candidat n’est pas élu.
La protection contre le licenciement étant organisée par une même loi, les candidatures infruc-
tueuses concernent tant celles posées pour le Conseil d’entreprise que pour le Comité pour la 
prévention et la protection au travail.  En d’autres termes, on ne fait pas de distinction selon que 
les candidatures aux élections précédentes concernent ou non, un même organe.
En cas de scission d’une unité technique d’exploitation en plusieurs entités juridiques, le candidat 
non-élu dans l’unité technique d’exploitation d’origine qui se présente dans une des entités juridi-
ques qui résulte de la scission ne doit pas être considéré comme se présentant pour la première 
fois. S’il n’est à nouveau pas élu, il ne sera donc protégé que deux ans.
Les candidats non élus, dont il s’agit d’une première candidature, bénéficient également de la 
prolongation de six mois de la protection lorsqu’il n’y a pas lieu de renouveler l’organe parce que 
l’effectif minimum de 50 travailleurs n’est plus atteint.
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 3. Interdiction de licencier
Les délégués du personnel et les candidats ne peuvent être licenciés que :
• pour un motif grave préalablement admis par les juridictions du travail ;
• pour des raisons d’ordre économique ou technique préalablement reconnues par la commission 

paritaire ou à défaut par les juridictions du travail.

Tout autre licenciement est interdit.

 3.1 Notion de licenciement
Le licenciement est l’acte juridique par lequel l’employeur notifie au travailleur sa décision de 
mettre fin unilatéralement au contrat de travail.
La loi définit la notion de licenciement telle qu’elle doit être entendue pour son application. 
Il s’agit de :

Rupture du contrat par l’employeur
« Toute rupture du contrat de travail par l’employeur avec ou sans indemnité, avec ou sans respect 
d’un préavis notifié pendant la période de protection. » 
La date à prendre en considération étant le 3ème jour ouvrable qui suit l’envoi du courrier recom-
mandé par l’employeur.
Est donc irrégulier un licenciement moyennant préavis notifié pendant la période de protection 
même si le délai de préavis expire après le période de protection. 
Par contre, est régulier, un licenciement moyennant préavis notifié avant le début de la période de 
protection, mais qui expire pendant la période de protection.

Rupture du contrat par le travailleur
« Toute rupture du contrat par le travailleur en raison de faits constituant un motif imputable à 
l’employeur (par exemple, un motif grave à charge de l’employeur). »
« Le non-respect par l’employeur de l’ordonnance du tribunal du travail prise en application de 
l’article 5, §3, décidant de la poursuite de l’exécution du contrat de travail pendant la procédure 
en cours devant les juridictions du travail »
En d’autres termes, le fait de suspendre l’exécution du contrat de travail pendant la procédure en 
admission d’un motif grave alors que le président du tribunal du travail a décidé que l’exécution 
du contrat de travail devait se poursuivre pendant cette période.

 3.2 Autres modes de résiliation du contrat de travail
La loi énumère limitativement les autres causes de cessation autorisée du contrat de travail pour 
lesquelles pour lesquelles le contrat de travail peut prendre fin valablement sans qu’il n’y a pas 
lieu d’appliquer de procédure particulière.



Comité pour la prévention et la proteCtion au travail • 23 

Il s’agit :
• de l’expiration du terme ;
• de l’achèvement du travail en vue duquel le contrat a été conclu ;
• de la rupture unilatérale du contrat par le travailleur ;
• du décès du travailleur ;
• de la force majeure ;
• de l’accord entre l’employeur et le travailleur.

 3.3 Limitation du droit au transfert
En cas de transfert conventionnel d’entreprise au sens de la convention collective de travail 32bis 
ou en cas de scission d’une unité technique d’exploitation en plusieurs entités juridiques, les 
délégués et candidats continuent à bénéficier de leur protection contre le licenciement et ce, quel 
que soit le sort réservé aux organes.
Les délégués du personnel et les candidats délégués du personnel ne peuvent être transférés 
d’une unité technique d’exploitation à une autre au sein d’une même entité juridique qu’en cas 
d’accord écrit de leur part au moment de la décision ou pour des raisons d’ordre économique ou 
technique préalablement reconnues par la commission paritaire compétente (à défaut de ou en 
l’absence de commission paritaire, par le Conseil national du travail).
Un transfert d’une division d’une unité technique d’exploitation à une autre d’une même unité 
technique d’exploitation est considéré, pour l’application de la loi concernant la protection des 
représentants du personnel et candidats représentants du personnel au Conseil d’entreprise et 
au Comité pour la prévention et la protection au travail, comme inexistant s’il est intervenu dans 
les six mois qui précèdent la fermeture de la nouvelle division au sein de laquelle le travailleur a 
été transféré.

 4. Levée de la protection
La protection contre le licenciement dont bénéficie le travailleur protégé peut être levée dans 
deux cas :
• pour faute grave du travailleur préalablement reconnue par la juridiction du travail ;
• en raison de l’existence de raisons d’ordre économique ou technique préalablement reconnues 

par l’organe paritaire compétent.
Cette levée n’est donc pas automatique. Il faut que ces raisons aient fait l’objet d’une recon-
naissance préalable.

 4.1 Licenciement pour motif grave
Notion de motif grave
Est considéré comme motif grave, toute faute grave qui rend immédiatement et définitivement 
impossible toute collaboration professionnelle entre l’employeur et le travailleur.
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La définition du motif grave ne diffère donc pas de celle visée à l’article 35 de la loi du 3 juillet 
1978 relative aux contrats de travail. Par contre, la procédure attachée à un licenciement de cette 
nature est sensiblement différente.

Ainsi, le licenciement pour motif grave sans que celui-ci ait été admis préalablement par la juridic-
tion du travail est irrégulier et donne lieu au paiement d’indemnités de protection (voir ci-après). 
L’employeur ne peut licencier avant que la procédure soit entièrement terminée.
Tous les manquements graves ayant pour conséquence la disparition immédiate et définitive de la 
confiance entre l’employeur et le travailleur pourront donner lieu au respect de la procédure visant 
à lever la protection pour motif grave.  La loi précise toutefois que les faits invoqués ne peuvent 
être liés à l’exercice du mandat du délégué du personnel.

Procédure spéciale de licenciement
Lorsque l’employeur veut licencier un travailleur protégé pour motif grave, il y a lieu de suivre la 
procédure suivante :

 a. Information du travailleur, de l’organisation représentative et saisine du président du 
tribunal du travail
L’employeur qui envisage de licencier un travailleur protégé pour motif grave informe, par lettre 
recommandée, le travailleur et l’organisation interprofessionnelle qui a présenté sa candidature 
de son intention de le licencier pour motif grave. Il doit, dans ces lettres, faire mention en détails 
de tous les faits dont il estime qu’ils rendraient toute collaboration professionnelle définitivement 
impossible.
L’envoi de ces lettres doit avoir lieu dans les trois jours ouvrables qui suivent le jour où l’em-
ployeur a connaissance des faits qui constituent le motif grave.
Dans le même délai, il saisit, par requête, le président du tribunal du travail territorialement com-
pétent.
La requête, adressée au greffe par lettre recommandée à la poste, doit mentionner :
• l’indication des jour, mois et an ;
• les nom, prénom, domicile du requérant ainsi que, le cas échéant, ses qualités et inscription au 

registre de commerce ou au registre de l’artisanat ou, s’il s’agit d’une personne morale, l’indica-
tion de sa dénomination, de sa nature juridique et de son siège social ;

• les nom, prénom, domicile et qualité de la personne à convoquer ;
• la signature du requérant ou de son avocat.
A cette requête est jointe une copie des lettres adressées au travailleur et à l’organisation. 

 b.  Période de négociation et comparution devant le président du tribunal du travail
Une période de négociation de 5 jours ouvrables débute le 3ème jour ouvrable qui suit le jour 
de l’envoi des lettres recommandées par l’employeur au travailleur protégé et à l’organisation 
syndicale.
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Le travailleur et l’organisation prennent contact avec l’employeur pour faire valoir leur point de 
vue sur les faits invoqués.
Durant ce délai, les parties sont convoquées par le greffier du tribunal du travail pour comparaître 
séparément et personnellement devant le président du tribunal du travail.  Les parties peuvent 
donc être assistées par leur avocat mais elles ne peuvent pas être représentées par lui. 
Au cours de cette comparution, elles seront informées de la portée de la procédure à suivre.

 c.  Tentative de conciliation – deuxième comparution devant le tribunal du travail
Au cours de la comparution précitée, le président du tribunal du travail fixe également une nouvel-
le audience, se situant immédiatement à l’issue de la période de négociation, au cours de laquelle 
il tente de concilier les parties. En cas de conciliation, cet accord est acté par le président dans un 
procès-verbal qui est revêtu de la formule exécutoire.  L’accord acquiert ainsi la force obligatoire 
d’un jugement.

A défaut de conciliation, le président du tribunal du travail en fait mention dans l’ordonnance 
qu’il rend le même jour. Dans cette ordonnance, il se prononce également sur la poursuite ou la 
suspension, pendant la procédure de reconnaissance du motif grave, de l’exécution du contrat de 
travail du délégué du personnel effectif ou suppléant. 

La suspension du contrat de travail implique aussi la suspension de l’exercice du mandat du dé-
légué.  Cette décision est notifiée aux parties, par pli judiciaire, au plus tard le 3ème jour ouvrable 
suivant le prononcé.  La suspension du contrat prend effet à la date de la saisine, par citation, du 
président du tribunal du travail (voir ci-après).

 d.  Phase contentieuse (introduction de la procédure judiciaire proprement dite)
Saisine dans les formes du référé, du président du tribunal du travail par voie de citation.
Si, au terme de la période de négociation de 5 jours ouvrables, l’employeur maintient sa décision 
de licencier le (candidat) délégué du personnel, il doit faire reconnaître le motif grave par le 
tribunal du travail.
A cette fin, il saisit, par citation et dans les formes du référé, le président du tribunal du travail.
Le délai pour effectuer cette citation diffère selon que le travailleur est candidat non élu ou délé-
gué effectif/suppléant.
• s’il s’agit d’un candidat non élu, la saisine doit avoir lieu dans un délai de 3 jours ouvrables 

suivant l’échéance de la période de négociation ;
• s’il s’agit d’un délégué du personnel, le délai de 3 jours ouvrables suivant le jour où l’ordonnan-

ce de suspension du contrat de travail est rendue par le président du tribunal (et non réception-
née par l’employeur).
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La citation mentionne le motif grave à l’origine de la demande. Les faits invoqués ne peuvent être 
différents de ceux notifiés dans les courriers recommandés adressés au travailleur et à l’organisa-
tion en début de procédure. Aucun autre motif ne pourra, dans la suite de la procédure, être sou-
mis à la juridiction du travail. Par ailleurs, à la citation est jointe la copie des lettres recommandées 
adressées au travailleur et à l’organisation.

Lors de l’audience introductive qui s’en suivra, le président tentera une dernière fois de concilier 
les parties.  A défaut d’y parvenir, il prend, le jour de cette audience introductive, une ordonnance 
qui fait état de l’absence de conciliation et détermine la chambre du tribunal du travail qui devra 
plaider l’affaire. Cette ordonnance sera notifiée aux parties au plus tard le 3ème jour ouvrable 
suivant le prononcé.

L’audience du tribunal au cours de laquelle l’affaire sera plaidée doit avoir lieu, en principe, dans 
un délai de 30 jours ouvrables suivant celui du prononcé.  Le président peut porter ce délai à 45 
jours ouvrables en cas d’accord des parties.

Ce délai ne porte pas atteinte au principe selon lequel le pénal tient le civil en état. Autrement dit, 
si le fait qui constitue le motif grave fait l’objet de poursuite devant le tribunal pénal, le tribunal 
du travail devra attendre l’issue de la procédure pénale avant de statuer sur le caractère grave ou 
non du motif invoqué.  Cela peut avoir pour conséquence que les délais du référé ne soient pas 
respectés.

Le président détermine le délai dans lesquels les pièces et les conclusions doivent être déposées. 
Ce délai n’est susceptible ni d’appel, ni d’opposition. 
Ces décisions sont notifiées aux parties au plus tard le 3ème jour ouvrable suivant le prononcé.
Il appartient à l’employeur de conclure le premier.

Le tribunal ne pourra accorder au maximum qu’une seule remise d’audience et ce, sur base d’une 
demande motivée.  Cette remise ne pourra en tout cas de cause dépasser 8 jours.
Si les parties le souhaitent, elles peuvent, par voie de conclusions, demander une enquête.  
Celle-ci devra être réalisée dans le délai déterminé par le juge.  La demande doit mentionner les 
noms, prénoms et domicile (ou lieu de travail) des témoins à auditionner.
Le tribunal peut également décider d’autres mesures d’instruction dont il fixera les délais.
Ces délais ne sont pas susceptibles d’appel.
Le juge statue dans les 8 jours suivant la clôture des débats (le délai est porté à 13 jours si le 
ministère public prend la cause en communication).
Tous les jugements sont communiqués aux parties, par pli judiciaire, au plus tard le 3ème jour 
ouvrable suivant son prononcé.  Ils ne sont pas susceptibles d’opposition.  Quant à l’appel, seul le 
jugement définitif est susceptible d’appel.
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L’appel
Il peut être interjeté appel, par voie de requête, contre le jugement définitif du tribunal du travail 
dans un délai de 10 jours ouvrables suivant la date de la notification du jugement par le greffe 
– c’est-à-dire à dater de l’envoi par le greffe et non pas à dater de la réception de l’envoi par les 
parties.   La requête est introduite par lettre recommandée à la poste et est envoyée par le greffe 
à toutes les parties.  La requête contient l’exposé des moyens de l’appel.  Seuls les moyens for-
mulés dans la requête sont valables. 

Le dossier complet de l’appelant doit être déposé au greffe dans un délai de 3 jours ouvrables 
suivant l’envoi de la requête.
La procédure d’appel est similaire à celle en vigueur devant le tribunal du travail sauf en ce qui 
concerne la conciliation qui, au stade de l’appel, n’a plus lieu.

Situation du travailleur pendant la procédure
Pour les membres effectifs et suppléants, le président du tribunal du travail devra décider de leur 
maintien ou non au travail pendant la procédure judiciaire. S’il décide de la suspension de l’exé-
cution du contrat de travail, l’exercice du mandat sera automatiquement suspendu. La suspension 
doit rester exceptionnelle. Pour les candidats non élus, la décision de suspension de l’exécution 
du contrat de travail est prise par l’employeur lui-même.

En cas de suspension de l’exécution du contrat de travail du représentant du personnel - décidée 
par le tribunal du travail - ou en cas de suspension de l’exécution du contrat de travail du candidat 
non élu - décidée par l’employeur-, celui-ci est tenu de payer une indemnité complémentaire aux 
allocations de chômage à l’échéance de chaque période de paie.  Le montant de cette indemnité 
sera égal à la différence entre les allocations de chômage et la rémunération nette de référence 
afin d’assurer au délégué du personnel ou au candidat délégué du personnel un revenu égal à sa 
rémunération nette.  Les modalités de calcul de cette indemnité sont prévues par l’arrêté royal du 
21 mai 1991 (MB : 28 mai 1991).

Cette indemnité restera acquise au travailleur quelle que soit la décision du tribunal du travail 
quant à l’existence d’un motif grave.

Si l’exécution du contrat de travail est suspendue, le travailleur peut, pendant la durée de la 
procédure de reconnaissance pour motif grave, mettre fin au contrat sans préavis ni indemnité.
Si l’exécution du contrat de travail n’est pas suspendue, le travailleur qui veut mettre fin au contrat 
devra respecter le délai de préavis légal. Si le travailleur a un statut d’employé, il pourra faire 
application des délais de préavis réduits tels que définis en cas de contre-préavis, soit un, deux ou 
quatre mois maximum selon le montant de la rémunération.
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Le licenciement
Lorsque le tribunal ou la cour du travail reconnaît le motif grave, le délai de trois jours ouvrables 
prévu à l’article 35, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail court à 
partir du troisième jour ouvrable qui suit l’échéance du délai d’appel ou, si appel a été interjeté, 
du troisième jour ouvrable qui suit la notification de l’arrêt.

 4.2 Licenciement pour des raisons d’ordre économique ou technique
La protection peut également être levée et le licenciement autorisé lorsqu’il existe des raisons 
d’ordre économique ou technique qui le rendent nécessaire.
Les raisons d’ordre économique ou technique devront, préalablement au licenciement, être re-
connues par l’organe paritaire (commission paritaire ou, à défaut, Conseil national du travail) et, 
subsidiairement, par les juridictions du travail.
Les « raisons d’ordre économique ou technique » ne sont ni définies, ni limitativement énumérées 
dans la loi dans la mesure où l’organe doit être saisi quelle que soit la raison d’ordre économique 
ou technique et où, c’est à lui, qu’appartient la décision. 
A défaut de décision de l’organe paritaire, les seules raisons d’ordre économique ou technique qui 
pourront être invoquées par l’employeur sont :
• la fermeture de toute l’entreprise ;
• la fermeture d’une division de l’unité technique d’exploitation par exemple un atelier, un maga-

sin… ;
• le licenciement d’une catégorie déterminée de personnel (par exemple le personnel d’entretien).

Procédure devant l’organe paritaire
Avant de pouvoir procéder à un licenciement pour des raisons d’ordre économique ou technique, 
l’employeur doit préalablement faire reconnaître ces raisons par la commission paritaire dont il 
relève. L’employeur saisit celle-ci par lettre recommandée. A défaut de commission paritaire ou si 
celle-ci ne fonctionne pas, il saisit le Conseil national du travail.

Si le texte de loi n’impose pas de motiver l’existence de tels motifs dans la lettre recommandée 
adressée à l’organe paritaire, il est toutefois évident que l’employeur a tout intérêt à largement 
motiver sa demande dans ce courrier.

Les motifs d’ordre économiques ou techniques peuvent viser des situations de faillite, de ferme-
ture d’entreprise ou d’une division de l’entreprise, le licenciement d’une catégorie déterminée du 
personnel, ou des motifs liés à l’évolution du marché, à la réorganisation d’activités, à une réducti-
on des effectifs… en d’autres termes tous les cas où l’entreprise est confrontée à des difficultés de 
fonctionnement qui sont indépendantes du comportement des travailleurs concernés.
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L’organe paritaire compétent, une fois saisi, dispose de deux mois, à dater de la demande in-
troduite par l’employeur, par lettre recommandée, pour se prononcer sur l’existence des raisons 
d’ordre économique ou technique. Il statue de manière discrétionnaire sur leur existence n’étant 
pas lié par une définition légale de la notion de raisons d’ordre économique ou technique. Sa 
décision est susceptible d’un recours devant le tribunal du travail.
La décision de l’organe paritaire doit être prise à l’unanimité des membres présents.
Cette procédure de consultation préalable doit être suivie même si l’employeur ferme complète-
ment son entreprise.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation du 25 juin 2001 confirmée le 14 octobre 2002, 
la consultation préalable n’est cependant plus requise à la condition expresse que le curateur, 
en cas de faillite doive licencier tous les travailleurs en même temps ou dans un délai très court 
en vertu d’une décision de justice. Cette condition n’est par contre pas remplie si le jugement 
déclaratif de faillite charge le curateur de poursuivre l’activité de l’entreprise faillie et donc ne 
prévoit pas le licenciement immédiat ou à très bref délai de tous les travailleurs.  Il en va de même 
si le liquidateur est autorisé à procéder à la cessation progressive compte tenu d’une éventuelle 
reprise partielle de l’activité.

Trois situations peuvent s’en suivre :
• L’organe paritaire reconnaît, à l’unanimité et dans les deux mois à dater de la demande, les 

raisons d’ordre économique ou technique.  L’employeur peut alors résilier le contrat moyennant 
le respect des règles de droit liées à la rupture du contrat.

• L’organe paritaire rejette, à l’unanimité et dans les deux mois, les raisons d’ordre économique 
ou technique. L’employeur ne peut pas procéder aux licenciements des travailleurs protégés.  Il 
dispose toutefois d’un recours devant le tribunal du travail.

• L’organe paritaire ne se réunit pas ou n’aboutit pas à une décision unanime : il dresse alors un 
constat de carence.  Un tel constat ne signifie pas que l’organe paritaire en conclut à une absen-
ce de motif d’ordre économique ou technique.  Il s’agit d’une absence de décision.  Dans ce cas, 
l’employeur ne pourra licencier le travailleur que s’il y a fermeture de l’entreprise, d’une division 
de l’entreprise ou en cas de licenciement d’une catégorie déterminée du personnel. 

S’il s’agit d’une fermeture d’entreprise ou d’une division de l’entreprise, l’employeur a le choix 
de saisir la juridiction du travail en vue de faire reconnaître le motif d’ordre économique ou techni-
que ou de licencier le travailleur protégé sans faire reconnaître le motif du licenciement.
 Dans le cas d’un licenciement d’une catégorie déterminée du personnel, l’employeur doit saisir 
préalablement la juridiction du travail.
Il convient dès lors de rester vigilant et de ne pas confondre la division d’entreprise avec le service 
interne de l’entreprise (dans ce dernier cas, à défaut de décision de la commission paritaire, l’em-
ployeur ne peut pas licencier un ou plusieurs travailleurs protégés sauf s’il s’agit du licenciement 
d’une catégorie du personnel et dans ce cas il doit préalablement solliciter la reconnaissance du 
motif par la juridiction du travail).
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Cette distinction est  importante à souligner. En effet, la notion de division de l’entreprise n’est 
pas définie dans la loi du 19 mars 1991. La jurisprudence et, plus particulièrement, un arrêt du 4 
février 2002 de la Cour de cassation donne quelques éclaircissements sur les conditions que doit 
remplir une activité pour être considérée comme division de l’entreprise :
• la division doit concerner une branche de l’entreprise faisant preuve d’une certaine cohérence ;
• elle doit en outre se distinguer du reste de l’entreprise par trois critères (1° une autonomie 

technique ; 2° une activité distincte durable ; 3° un personnel distinct).

A titre d’exemple, le 2 avril 2009, le tribunal du travail de Bruxelles n’a pas reconnu le service de 
maintenance d’une entreprise hôtelière comme une division de l’entreprise considérant que ser-
vice de maintenance fait partie intégrante de l’exploitation même d’un hôtel, dans la mesure où 
il n’est pas envisageable d’exploiter celui-ci sans service technique. Même s’il a des compétences 
spécifiques, ce service touche à l’essence même de l’activité de l’entreprise. Ce service n’a par 
ailleurs pas été supprimé mais externalisé. Il doit en effet toujours être assuré, d’autant que les 
réparations électriques, les réglages et entretiens doivent se poursuivre.

La Cour du travail de Mons a pour sa part considéré, dans un arrêt du 5 juin 2001 que le service 
de nettoyage d’un centre scolaire ne constituait pas une division d’entreprise.

Procédure devant la juridiction du travail
Si l’organe paritaire rejette la demande de l’employeur ou à défaut de décision de l’organe paritai-
re dans un délai de deux mois, l’employeur peut/doit saisir le tribunal du travail.
En tout état de cause, le tribunal du travail ne pourra intervenir qu’après que l’organe paritaire a 
été saisi.

La fermeture de l’entreprise ou d’une division de celle-ci
La fermeture d’entreprise se définit comme toute cessation définitive de l’activité principale de 
l’entreprise ou d’une division de celle-ci.
En cas de fermeture de l’entreprise ou d’une de ses divisions, l’employeur a le choix :
• Soit, il licencie le travailleur. Celui-ci pourrait éventuellement contester le motif du licenciement 

et réclamer les indemnités de protection. Le tribunal du travail devra dans cette hypothèse se 
prononcer sur la régularité du licenciement dans le cadre de l’action introduite par le travailleur 
en vue d’obtenir les indemnités de protection.

• Soit, il préfère ne pas prendre de risques et il saisit préalablement au licenciement le tribunal du 
travail pour faire reconnaître le motif d’ordre économique ou technique.

Le licenciement d’une catégorie déterminée de personnel
Dans cette hypothèse, l’employeur ne peut pas résilier le contrat de travail sans avoir préalable-
ment obtenu la reconnaissance des raisons d’ordre économique ou technique par la juridiction 
du travail.
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Procédure
L’employeur doit saisir, par citation, le président du tribunal du travail.

La procédure est identique à celle applicable pour la reconnaissance d’un motif grave sous ré-
serve, dans le cas présent, de l’absence de possibilité de suspension de l’exécution du contrat de 
travail pendant la procédure.
Si la juridiction du travail reconnaît les motifs d’ordre économique ou technique, l’employeur ne 
pourra notifier le congé qu’à partir du 3ème jour ouvrable qui suit, soit l’échéance du délai d’ap-
pel, soit la notification de l’arrêt s’il y a eu appel. 

 5. Sanctions en cas de licenciement illicite
En cas de licenciement irrégulier notifié par l’employeur au travailleur protégé sans qu’un motif 
grave ait été préalablement reconnu par les juridictions du travail ou sans que des raisons d’ordre 
économique ou technique aient été préalablement reconnues par l’organe paritaire ou la juridic-
tion du travail, le travailleur doit être réintégré dans l’entreprise ou peut prétendre au paiement 
d’une indemnité spéciale de protection.

 5.1 La réintégration
Le travailleur licencié irrégulièrement ou l’organisation qui a présenté sa candidature peut deman-
der sa réintégration.
La demande de réintégration est toutefois obligatoire pour le candidat qui veut faire valoir sa pro-
tection et qui est licencié pendant la période occulte.  A défaut de demande, le candidat licencié 
durant la période occulte ne pourra pas prétendre à l’indemnité spéciale de protection.
La demande de réintégration doit être introduite dans les 30 jours qui suivent :
• la date de notification du préavis ou
• la date de la rupture du contrat en cas de rupture immédiate ou
• la date de la présentation des candidatures si la présentation intervient après la notification du 

préavis ou la rupture immédiate du contrat.
La demande de réintégration doit en principe se faire par lettre recommandée et est introduite par 
le travailleur licencié lui-même ou par son organisation syndicale.

L’employeur qui accepte de réintégrer le travailleur doit procéder à cette réintégration endéans les 
30 jours suivant l’envoi de la demande de réintégration.  Cette acceptation de réintégration n’est 
soumise à aucune une forme particulière.

L’employeur devra payer au travailleur le salaire perdu depuis le licenciement et verser les cotisa-
tions de sécurité sociale afférentes à cette rémunération.
Le travailleur licencié irrégulièrement qui est réintégré reprend également son mandat et ses 
conditions de travail.
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L’employeur auprès de qui une demande de réintégration a été introduite et qui refuse ladite 
réintégration doit payer une indemnité de protection (parfois appelée indemnité spéciale de pro-
tection).

 5.2 L’indemnité de protection
Une indemnité de protection est due en cas de licenciement irrégulier.  Les éléments constitutifs de 
cette indemnité varient selon que le travailleur a ou non, introduit une demande de réintégration. 
Cette indemnité constitue une rémunération au sens de la loi du 12 avril 1965 relative à la pro-
tection de la rémunération des travailleurs.  Elle porte donc intérêt de plein droit à dater de son 
exigibilité.

Le travailleur a demandé sa réintégration
L’employeur qui ne réintègre pas dans l’entreprise le travailleur licencié qui a introduit une de-
mande de réintégration dans le délai de 30 jours précités doit lui payer, sans préjudice du droit 
à une indemnité plus élevée due en vertu du contrat individuel de travail, d’une convention col-
lective de travail ou des usages et à tous autres dommages et intérêts pour préjudice matériel ou 
moral, une indemnité composée d’une partie variable et fixe :
• à la rémunération pour la période restant à courir jusqu’à l’expiration de son mandat ;
• à la rémunération en cours correspondant à la durée de : 

• 2 ans lorsque le travailleur protégé compte moins de dix années de service ;
• 3 ans lorsque le travailleur protégé compte de dix à moins de vingt années de service ;
• 4 ans lorsque le travailleur protégé compte vingt années de service ou plus dans l’entreprise. 

Dans les cas suivants, le travailleur se voit d’office attribuer l’indemnité de protection même s’il 
n’a pas demandé sa réintégration dans l’entreprise :
• lorsque le travailleur met fin lui-même au contrat de travail pour des faits qui constituent un 

motif grave dans le chef de l’employeur ;
• lors du non-respect de l’ordonnance du président du tribunal du travail imposant le maintien 

du travailleur en activité pendant la durée de la procédure judiciaire de reconnaissance du motif 
grave.

Il est présumé, dans ces deux cas, que l’employeur a manifesté de façon tellement explicite sa 
volonté de ne pas maintenir en service le travailleur qu’il est inutile de demander sa réintégration.

Le travailleur n’a pas demandé sa réintégration
Le travailleur protégé licencié irrégulièrement mais qui n’a pas demandé sa réintégration dans 
l’entreprise a droit à l’indemnité mais le montant de cette indemnité est alors limité à la partie 
forfaitaire qui dépend de l’ancienneté du travailleur (2, 3 ou 4 ans).
Comme précisé plus haut, le candidat délégué du personnel licencié irrégulièrement durant la 
période occulte qui n’a pas introduit une demande de réintégration, n’a pas droit à l’indemnité 
de protection.
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 6. Cumul de l’indemnité spéciale avec d’autres indemnités
Cumul avec une indemnité compensatoire de préavis
Lorsqu’il est mis fin au contrat de travail du travailleur protégé moyennant le paiement d’une 
indemnité de rupture, l’indemnité due du fait de cette rupture ne se cumule pas avec l’indemnité 
spéciale.
L’indemnité de protection prime sur l’indemnité de rupture du contrat de travail sauf dans le cas 
où l’indemnité de rupture serait plus élevée.

Cumul avec d’autres indemnités de protection
Le cumul de ces indemnités (ex. indemnité de protection en cas de licenciement d’une travailleu-
se protégée pour cause de maternité) avec l’indemnité de protection n’est, en principe, pas exclu.
Toutefois, dans un certain nombre de cas, le texte qui détermine le paiement de ces indemnités 
prévoit qu’elle n’est pas due lorsque le travailleur a droit à l’indemnité spéciale.

C’est le cas des indemnités de protection suivantes :
• indemnité due en cas de licenciement abusif du délégué syndical ;
• indemnité de licenciement abusif pour le travailleur en crédit-temps ;
• indemnité pour licenciement abusif du lors de l’introduction de nouvelles technologies ;
• indemnité pour licenciement abusif des ouvriers.

Cumul de deux indemnités spéciales
De nombreux travailleurs sont protégés à la fois comme délégué ou comme candidat délégué 
d’un conseil et d’un comité. Dans ce cas, il n’y a pas lieu de payer deux indemnités même si le 
travailleur est protégé en raison de deux qualités différentes.
Il en est de même lorsque le travailleur est protégé à la fois comme représentant du personnel au 
sein d’un organe et comme candidat aux prochaines élections sociales.
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 V. Fonctionnement

L’arrêté royal du 3 mai 1999 relatif aux missions et au fonctionnement des Comités pour la 
prévention et la protection au travail organise le fonctionnement des Comités : la fréquence des 
réunions, qui les préside, qui en assure le secrétariat et qui y participe. Les membres sont éga-
lement tenus par un devoir de discrétion. Un droit à une formation appropriée est garanti aux 
membres représentant les travailleurs. Enfin, pour bien fonctionner, le Comité doit disposer d’un 
règlement d’ordre intérieur.

 1. Réunions
L’employeur veille à ce que le Comité se réunisse au moins une fois par mois, ainsi que lorsqu’un 
tiers au moins des représentants des travailleurs au Comité en fait la demande. L’employeur 
veille à ce que le Comité se réunisse au moins deux fois par an avec un intervalle de six mois au 
maximum sur les questions qui ont trait à la surveillance médicale, lorsqu’un département chargé 
de la surveillance médicale a été créé au sein du Service interne.

Le Comité se réunit au siège de l’unité technique d’exploitation.
Le secrétariat du Comité est assuré par le Service interne ou par la section du Service interne 
concernée lorsqu’un ou plusieurs Comités sont créés et que, par conséquence, le Service interne 
est composé de sections.
En sus du président, des représentants des travailleurs et des employeurs et du conseiller en 
prévention du Service interne ou de la section, participent également aux réunions du Comité 
avec voix consultative :
1. le conseiller en prévention-médecin du travail, qui fait partie du Service interne ;
2. le conseiller en prévention chargé de la direction du Service interne, lorsque le Service est 

composé de plusieurs sections, chaque fois que sa présence est requise. Pensons, par exem-
ple, à la situation dans laquelle le conseiller en prévention chargé de la direction du Service est 
confronté aux problèmes qui se posent dans plusieurs sections du Service ;

3. les autres conseillers en prévention du Service interne que ceux visés au 1. et 2. et les conseil-
lers en prévention du Service externe, chaque fois qu’un point de l’ordre du jour traite d’une 
matière qui relève de leur compétence spécifique et lors de la discussion du plan global de 
prévention, du plan d’action annuel et du rapport médical annuel. Lorsque, par exemple, le 
sujet “stress au travail” est à l’ordre du jour, le conseiller en prévention aspects psychosociaux 
participera à la réunion ;

4. les délégués-ouvriers à l’inspection des minières et des carrières, en ce qui concerne les carri-
ères à ciel ouvert et leurs dépendances ;

5. les personnes de confiance lorsque l’ordre du jour contient un point relatif à la prévention des 
risques psychosociaux au travail.
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Les représentants des travailleurs au Comité peuvent se faire assister avec l’accord de l’employeur, 
par un expert de leur choix. En vue de préparer les réunions, ils peuvent obtenir l’assistance d’un 
représentant permanent de leur organisation syndicale, avec l’accord tacite de l’employeur. Ils 
peuvent toujours faire appel au fonctionnaire chargé de la surveillance.

 2. Tâches du secrétariat
• Pour ce qui est de l’ordre du jour : 

• convoquer par écrit chaque membre effectif du Comité au moins huit jours avant la réunion;
• communiquer la date et l’ordre du jour de la réunion au conseiller en prévention du Service 

externe qui est désigné en vertu de l’article 18 de l’arrêté royal du 27 mars 1998 relatif 
aux Services externes pour la prévention et la protection au travail.

• Etablir le procès-verbal de la réunion et le remettre, au moins huit jours avant la réunion suivan-
te, aux membres effectifs et suppléants ainsi qu’aux conseillers en prévention.

• Transmettre des documents : 
• Le rapport annuel : le secrétariat doit transmettre à chaque membre effectif, quinze jours au 

moins avant la réunion de février, le rapport annuel du Service interne, sans préjudice de 
l’obligation de transmettre aux membres effectifs et suppléants du Comité une copie de ce 
rapport dans un délai de trente jours après son établissement.

• Le rapport de la surveillance médicale : le secrétariat doit transmettre à chaque membre 
effectif, un mois au moins avant la réunion qui traite des questions relatives à la surveillan-
ce médicale le rapport qui a été rédigé à cet effet par le conseiller en prévention chargé de 
la surveillance médicale.

• Le rapport mensuel et annuel : le secrétariat doit transmettre une copie des rapports men-
suels et annuels aux membres effectifs et suppléants du Comité, du Conseil d’entreprise 
ou de la Délégation syndicale, lorsque ces organes existent, et ceci dans un délai de trente 
jours à partir de la date imposée pour leur établissement.

• Informer le personnel par voie d’affichage ou par d’autres moyens de communication équiva-
lents sur : 

• la date et l’ordre du jour de la réunion du Comité ;
• les conclusions et décisions prises lors des réunions du Comité ;
• le contenu du plan annuel d’action ;
• le rapport annuel du Service interne ;
• les suites réservées aux avis du Comité ;
• toute information pour laquelle le Comité souhaite une publicité particulière.
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Les tâches suivantes doivent, en tout cas, être assurées par le conseiller en prévention chargé 
de la direction du Service interne ou par le conseiller en prévention chargé de la direction de la 
section :
• rédiger les avis du Comité ;
• veiller à ce que les procès-verbaux des réunions soient établis ;
• assister aux réunions et y fournir les explications nécessaires ;
• diriger le secrétariat ;
• toutes les autres tâches n’ayant pas un caractère administratif ne doivent pas être effectuées par 

le conseiller en prévention, mais il doit veiller à ce qu’elles le soient.

 3. Discrétion
Il est interdit aux membres du Comité de communiquer à d’autres personnes ou de divulguer les 
renseignements globaux ou individuels, dont ils ont connaissance en raison des fonctions et des 
mandats qu’ils exercent, si cela porte préjudice aux intérêts de l’employeur ou des travailleurs.

Cette disposition n’a pour but ni d’entraver les relations normales entre les syndicats et leurs 
délégués dans le Comité, ni d’entraver le droit de s’adresser à l’employeur en cas de différend au 
niveau du Comité.

 4. Règlement d’ordre intérieur
L’arrêté royal du 3 mai 1999 relatif aux missions et au fonctionnement des Comités pour la 
prévention et la protection au travail énumère les points que le règlement d’ordre intérieur doit 
au moins contenir :
• les modalités concernant le lieu et le moment des réunions ;
• les nom et prénom des membres effectifs et suppléants qui représentent l’employeur ainsi que 

les nom et prénom des membres effectifs et suppléants qui représentent les travailleurs ;
• le nom et prénom du président et, le cas échéant, ceux de son remplaçant ;
• les modalités concernant la tâche du président et les modalités selon lesquelles il peut se faire 

remplacer ;
• le mode d’inscription d’un point à l’ordre du jour ;
• le mode de convocation des membres à la réunion ;
• les modalités concernant le déroulement des réunions ;
• les modalités concernant le quorum de présences exigé afin de pouvoir se réunir valablement 

ainsi que le mode de constatation qu’un accord a été obtenu ;
• le mode de consultation des rapports, des avis et de tous les autres documents qui doivent être 

tenus à la disposition du Comité par l’employeur ;
• le mode et le délai de conservation des archives du Comité ainsi que les modalités de consulta-

tion de celles-ci par les membres du Comité ;
• les modalités concernant la désignation des délégations et la composition de ces délégations ;
• la nature des moyens, notamment sous la forme d’un carnet de notes ou d’un moyen de rapport 
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équivalent, qui sont mis à la disposition des membres du Comité ;
• les modalités concernant les contacts avec les personnes qui, dans l’entreprise, s’occupent de la 

politique du bien-être ;
• les modalités relatives aux réunions préparatoires et aux réunions supplémentaires ;
• le mode de convocation des experts, le cas échéant ;
• le mode d’information du personnel sur les points à l’ordre du jour et sur les décisions du Comi-

té ;
• la procédure de modification du règlement.
Les Comités peuvent toutefois prévoir des dispositions supplémentaires en fonction de la spéci-
ficité de l’entreprise.
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 VI. Compétences

En application de l’article 65 de la loi du 4 août 1996, le Comité a essentiellement pour mission 
de rechercher et de proposer tous les moyens et de contribuer activement à tout ce qui est entre-
pris pour favoriser le bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail.

Ceci consiste à émettre un avis préalable, à donner un accord préalable, à développer des propo-
sitions, à avoir un droit d’information, à désigner une délégation et à avoir quelques compétences 
spécifiques.

 1. Avis préalable
Le Comité émet un avis préalable sur :

Des mesures concernant la politique de l’entreprise
Cela concerne :
• tous les projets, mesures et moyens à mettre en œuvre qui, directement ou indirectement, 

immédiatement ou à terme, peuvent avoir des conséquences sur le bienêtre des travailleurs lors 
de l’exécution de leur travail ;

• la planification et l’introduction de nouvelles technologies en ce qui concerne les conséquences 
sur la sécurité et la santé des travailleurs, liées aux choix en matière d’équipements, de condi-
tions de travail et à l’impact des facteurs ambiants au travail, à l’exception des conséquences 
auxquelles une convention collective de travail prévoyant des garanties équivalentes est d’ap-
plication ;

• les avis concernant la politique en matière de bien-être des travailleurs lors de l’exécution de 
leur travail, le plan global de prévention et le plan annuel d’action rédigé par l’employeur, ses 
modifications, sa mise en œuvre et ses résultats ;

• les composantes de l’organisation du travail, du contenu du travail, des conditions de travail, 
des conditions de vie au travail et des relations interpersonnelles au travail qui peuvent engend-
rer des risques psychosociaux au travail.

Des mesures de prévention
Cela concerne :
• toute mesure envisagée pour adapter les techniques et les conditions de travail à l’homme et 

pour prévenir la fatigue professionnelle ;
• les mesures spécifiques d’aménagement des lieux de travail afin de tenir compte, le cas échéant, 

des travailleurs handicapés occupés ;
• le choix, l’achat, l’entretien et l’utilisation des équipements de travail et des équipements de 

protection individuelle et collective.
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Les services auxquels il est fait appel
Cela concerne :
• le choix ou le remplacement d’un Service externe pour la prévention et la protection au travail, 

d’un Service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail et d’autres institutions 
ou d’experts ;

• le choix ou le remplacement des services auxquels il est fait appel en application des lois sur les 
accidents du travail.

Le Service interne pour la prévention et la protection au travail
Cela concerne :
• le mode de composition du Service interne ;
• les moyens techniques et scientifiques, les locaux et les moyens financiers ainsi que le person-

nel administratif mis à la disposition du Service interne.

L’employeur doit tenir à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance un document 
d’identification, soit distinct, soit faisant partie du rapport annuel du service, soit annexé à la 
convention avec le Service externe.

Ce document a pour but de déterminer quelles missions doivent être effectuées par le Service 
interne, quelles aptitudes sont présentes et quelle est la composition de ce Service. Les avis du 
Comité y sont également repris.

 2. Accord
Le Comité donne son accord préalable relatif :
• à la durée minimale des prestations du conseiller en prévention si bien que les missions con-

fiées au service interne doivent en tout temps être remplies complètement et ce de manière 
efficace ;

• à la désignation et au remplacement du conseiller en prévention expert en sécurité du travail et 
en médecine du travail du service interne ;

• aux autres cas définis par les différentes lois et leurs arrêtés d’exécution. Cela concerne par 
exemple la dérogation aux températures prescrites par la réglementation, la réduction du nom-
bre d’installations sanitaires, l’accès aux équipements sociaux : réfectoires, vestiaires…

Le règlement d’ordre intérieur doit déterminer la manière de constater l’existence d’un accord.
Tous les représentants des travailleurs au sein du comité doivent donner leur accord préalable 
lors de la désignation du conseiller en prévention aspects psychosociaux du service interne. S’il 
est impossible de parvenir à un accord, l’employeur doit faire appel à un conseiller en prévention 
d’un service externe.
En cas de résiliation du contrat d’un conseiller en prévention d’un service interne, ou dans le cas 
de l’écartement de ses fonctions, l’employeur demande préalablement l’accord des membres du 
comité par lettre recommandée.
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L’employeur désigne une personne de confiance ou l’écarte de sa fonction après l’accord préala-
ble de tous les membres représentant les travailleurs au sein du comité.
La proposition se distingue de l’avis par le fait que l’avis est habituellement demandé par une 
autre personne, tandis que la proposition est faite d’initiative par le Comité sans que cela lui ait 
été demandé explicitement.

Le Comité formule des propositions sur la politique de bien-être des travailleurs lors de l’exé-
cution de leur travail, sur le plan global de prévention et le plan annuel d’action établi par l’em-
ployeur, ses modifications, sa mise en œuvre et ses résultats et élabore des propositions visant à 
embellir le lieu de travail et ses abords.

 3. Droit à l’information
L’employeur est tenu de fournir toutes les informations nécessaires au Comité, afin qu’il puisse 
émettre ses avis en parfaite connaissance de cause.

Documentation
L’employeur rassemble à cette fin une documentation relative aux questions en matière de bi-
en-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, d’environnement interne et externe et 
tient celle-ci à la disposition du Comité. Il s’agit :
• des lois, arrêtés et conventions relatifs au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur 

travail, applicables dans l’entreprise ou dans l’institution.
• des actes et documents imposés par ces mêmes lois, arrêtés et conventions. Prenons comme 

exemple les rapports mensuels et annuels ;
• de tout autre document établi dans l’entreprise ou l’institution en vue d’assurer le bien-être des 

travailleurs lors de l’exécution de leur travail ainsi que le soin pour l’environnement interne et 
externe. Songeons par exemple aux documents dans le cadre de l’analyse des risques ;

• de l’inventaire des appareils et machines qui doivent être contrôlés par les organismes agréés 
en vertu des dispositions réglementaires ;

• de la liste et de la localisation des substances et préparations dangereuses utilisées dans l’en-
treprise ou dans l’institution ;

• de la liste et des données relatives aux points d’émission concernant la pollution de l’air et de 
l’eau, présente dans l’entreprise ou dans l’institution.

Les membres du Comité doivent être informés et pouvoir prendre connaissance de toutes les in-
formations, tous les rapports, avis et documents, imposés ou non par la réglementation du travail 
ou par la réglementation relative à l’environnement qui se rapportent au bien-être des travailleurs 
lors de l’exécution de leur travail, ou à l’environnement interne ou externe. Ceci s’applique aux 
informations, rapports, avis et documents que :
• l’entreprise même doit fournir aux autorités ou qu’elle doit tenir à leur disposition en exécution 

de la réglementation relative à l’environnement ;
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• les entreprises tierces doivent rendre publics lors de leur demande d’autorisation si et dans la 
mesure où l’employeur peut faire valoir un droit d’examen de ces documents.

En outre, l’employeur tient à la disposition du Comité le bon de commande, les documents de 
livraison et le rapport de mise en service qui se rapportent au choix, à l’achat et à l’utilisation des 
équipements de travail et des équipements de protection individuelle et collective et il soumet 
régulièrement un rapport ou un aperçu au Comité afin d’en discuter.

Information
L’employeur fournit aux Comités toutes les informations nécessaires concernant :
• les modifications apportées aux procédés de fabrication, aux méthodes de travail ou aux in-

stallations lorsqu’elles sont susceptibles d’aggraver les risques existants pour le bien-être des 
travailleurs, l’environnement interne ou externe ou d’en créer de nouveaux ( par exemple, l’in-
stallation de nouveaux ordinateurs) ;

• la mise en œuvre ou la fabrication de produits nouveaux (par exemple la mise au point de nou-
velles substances et préparations) ;

• les risques pour la sécurité et la santé ainsi que les mesures de prévention tant au niveau de 
l’organisation dans son ensemble qu’au niveau de postes de travail ou de fonctions, comme les 
activités effectuées à très grande hauteur et dont on peut prévenir tout dommage en utilisant 
des équipements de protection collective, tels que des garde-corps et des filets de protection ;

• les premiers soins, la lutte contre l’incendie et l’évacuation des travailleurs, comme les plans 
d’urgence et les mesures qui ont trait aux premiers soins en cas d’accident par exemple ;

• l’évaluation des risques et les mesures de protection dans le cadre du système dynamique 
de gestion des risques et du plan global de prévention (par exemple l’évaluation de la pro-
babilité de la survenance de conséquences néfastes chez les personnes exposées aux agents 
cancérogènes, tels que l’amiante) ;

• la politique d’environnement menée par l’entreprise (annuellement) ;
• les résultats des analyses de risques et évaluations en matière de risques psychosociaux au 

travail ainsi que les procédures internes applicables dans l’entreprise en matière de risques 
psychosociaux au travail.

 4. Désignation de la délégation
Le Comité participe à l’application du système dynamique de gestion des risques en déléguant 
à cette fin certains de ses membres employeurs et travailleurs pour effectuer périodiquement et 
au moins une fois par an, avec le conseiller en prévention compétent et le membre de la ligne 
hiérarchique compétent, une enquête approfondie dans tous les lieux de travail pour lesquels le 
Comité est compétent.
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Le Comité désigne une délégation qui se rend immédiatement sur place, lorsqu’il y a des risques 
graves pour lesquels le dommage est imminent et chaque fois qu’un accident ou incident sérieux a 
eu lieu, ou lorsqu’un tiers au moins de la délégation des travailleurs au Comité en fait la demande.
Le Comité désigne une délégation pour répondre aux fonctionnaires chargés de la surveillance 
lors de leurs visites de contrôle.

 5. Droit d’initiative
Le Comité dispose d’un droit d’initiative dans les cas suivants :
• Lorsqu’un conseiller en prévention d’un Service externe qui exerce des missions chez un em-

ployeur n’a plus la confiance des travailleurs ou lorsque son indépendance ou sa compétence 
est mise en cause, l’employeur procède au remplacement de ce conseiller en prévention, lors-
que l’ensemble des membres représentant les travailleurs au Comité, le requiert.

• Tous les membres représentant les travailleurs au Comité peuvent demander à l’employeur de 
designer une personne de confiance dans l’entreprise ou l’institution. Ils peuvent également 
demander à l’employeur l’écartement de la personne de confiance.

• Un tiers au moins des représentants des travailleurs au Comité peut requérir qu’une analyse des 
risques portant sur les risques psychosociaux soit réalisée au niveau d’une situation de travail 
spécifique dans laquelle un danger est détecté.

 6. Compétences spécifiques
Cela concerne :
• l’implication du Comité à la gestion et aux activités du département chargé de la surveillance 

médicale du Service interne en s’intéressant à celles-ci au moins deux fois par an avec un inter-
valle de six mois au maximum, sur base d’un rapport qui est rédigé, à cet effet, par le conseiller 
en prévention chargé de la surveillance médicale ;

• l’encouragement des activités du Service interne et le suivi du bon fonctionnement de ce service 
;

• l’élaboration et la mise en œuvre des moyens de propagande et des mesures concernant l’ac-
cueil des travailleurs, l’information et la formation à la prévention et à la protection au travail ;

• l’examen des plaintes formulées par les travailleurs en matière de bien-être au travail ainsi que 
les plaintes qui ont trait à la manière dont les services auxquels il est fait appel en application 
des lois sur les accidents du travail remplissent leur mission ;

• les relations avec le Service externe. Celles-ci sont entre autres liées à la façon à laquelle le 
Comité est concerné par les missions que le Service externe effectue dans l’entreprise et sont 
fixées dans un contrat qui est conclu entre l’employeur et le Service externe ;

• la demande d’intervention psychosociale formelle à caractère principalement collectif : le Comi-
té reçoit le document contenant la situation à risque décrite par le travailleur (sans l’identité de 
ce travailleur) et donne son avis sur les modalités de traitement de la demande et sur les suites à 
donner à cette demande. Ensuite, l’employeur doit communiquer par écrit au Comité sa décision 
motivée quant aux suites qu’il donne à cette demande.
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 7. Autres missions du Comité
Les différents arrêtés royaux qui constituent le Code sur le bien-être au travail confèrent encore 
diverses missions au Comité. Cela concerne notamment :
• Le conseiller en prévention-médecin du travail doit transmettre au Comité pour avis les résultats 

collectifs de son évaluation des conditions de travail et/ou éventuels problèmes de santé liés au 
travail sur écran.

• En matière de protection de la maternité, les résultats de l’évaluation des risques et les mesures 
générales à prendre sont consignées dans un document écrit qui est soumis à l’avis du Comité 
et qui est mis à la disposition des fonctionnaires chargés de la surveillance des dispositions du 
présent arrêté, à leur demande.

• En matière d’agents biologiques, les éléments ayant contribué à l’évaluation des risques pour 
la santé et la sécurité des travailleurs, les résultats de l’évaluation et les mesures générales à 
prendre sont consignés dans un document écrit qui est soumis à l’avis du Comité.

On trouve également dans le Code sur le bien-être au travail des dispositions qui attribuent des 
missions supplémentaires au Comité et qui concernent entre autres les agents physiques, les 
mesures prises concernant les lieux de travail et les premiers secours.

 8. Relations avec l’inspection
Le Comité prête sa collaboration aux fonctionnaires chargés de la surveillance, sur leur demande.
Le Comité désigne une délégation pour répondre aux fonctionnaires chargés de la surveillance 
lors de leurs visites de contrôle.
Les représentants des travailleurs au Comité peuvent toujours faire appel au fonctionnaire chargé 
de la surveillance.
Le fonctionnaire chargé de la surveillance peut convoquer d’office le Comité et assumer la prési-
dence de la réunion.
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 VII. Suite donnée aux avis par l’employeur

L’employeur donne le plus rapidement possible une suite conforme aux avis unanimes du Comité 
relatifs aux risques graves pour le bien-être des travailleurs et pour lesquels le dommage est 
imminent. L’employeur donne une suite appropriée dans le cas d’avis divergents. Il donne suite 
à tous les autres avis dans le délai fixé par le Comité ou, à défaut de délai, dans les six mois au 
plus tard.

L’employeur qui ne s’est pas conformé aux avis, ne leur a pas donné suite ou a opéré un choix 
parmi les avis divergents, en donne les motifs au Comité.

L’employeur explique également les mesures qui ont été prises, en cas d’urgence justifiée, sans 
consultation ou sans information préalable du Comité.

L’employeur communique au Comité son point de vue ou, le cas échéant, celui du Service interne 
ou externe, du Service externe pour les contrôles techniques sur les lieux de travail ou d’autres 
institutions et experts concernés, sur les avis du Comité relatifs aux plaintes formulées par les 
travailleurs.
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 VIII. Recours, surveillance, sanctions

Si la règlementation relative aux Comités n’est pas respectée, il est toujours possible de s’adresser 
à l’inspection Contrôle du bien-être au travail ou même d’introduire un recours devant le tribunal 
du travail. Des infractions, et les sanctions qui y sont attachées, sont prévues dans le Code pénal 
social.

 1. Recours
Les employeurs, les travailleurs et les organisations représentatives des travailleurs peuvent in-
troduire auprès des tribunaux du travail une action tendant à trancher tout différend relatif à la loi 
sur le bien-être et ses arrêtés d’exécution.

Les actions sont soumises aux règles de procédure suivantes :
• Les actions sont introduites par requête écrite, envoyée par lettre recommandée ou déposée au 

greffe de la juridiction compétente.
• Les délais pour introduire les actions sont soumis aux dispositions des articles 52 et 53 du 

Code judiciaire ; le jour d’envoi de la lettre recommandée à la poste ou du dépôt de la requête 
au greffe doit coïncider au plus tard avec le dernier jour de ces délais.

• La partie requérante est tenue de déposer au greffe de la juridiction du travail saisie, l’identité 
et l’adresse complète des parties intéressées ; il faut entendre par adresse complète, le lieu du 
domicile ou de la résidence principale ou le lieu habituel du travail.

• La juridiction du travail saisie statue, sans préliminaire de conciliation, après avoir entendu ou 
dûment appelé les parties intéressées.

• Les jugements et arrêts sont notifiés par pli judiciaire à l’employeur, aux travailleurs intéressés, 
aux organisations représentatives des travailleurs intéressées ainsi qu’aux personnes expressé-
ment déterminées par la loi sur le bien-être.

 2. Surveillance et sanctions

 2.1 Surveillance
L’article 80 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de 
leur travail dispose que « Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés 
d’exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social 
lorsqu’ils agissent d’initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d’information, de 
conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés 
d’exécution. ».
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Plus d’informations et les coordonnées du Contrôle du bien-être au travail sont disponibles sur le 
site du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, rubrique A propos du SPF > Organigramme > 
Direction générale Contrôle du bien-être au travail (link is external).

 2.2 Sanctions
L’employeur, son préposé ou son mandataire qui n’institue pas de comité pour la prévention et la 
protection au travail dans son entreprise est puni d’une sanction de niveau 3.
La sanction de niveau 3 est constituée soit d’une amende pénale de 100 à 1000 euros (x 6), soit 
d’une amende administrative de 50 à 500 euros (x 6). L’amende est multipliée par le nombre de 
travailleurs concernés.
Est puni d’une sanction de niveau 2, l’employeur, son préposé ou son mandataire qui :
• empêche le fonctionnement du Comité ;
• entrave l’exercice du mandat des représentants des travailleurs au Comité ;
• ne transmet pas au Comité les informations qu’il est tenu de lui donner ;
• ne procède pas aux consultations obligatoires du Comité ;
• entrave l’exercice du mandat de la délégation syndicale chargée des missions du Comité.
La sanction de niveau 2 est constituée soit d’une amende pénale de 50 à 500 euros (x 6), soit 
d’une amende administrative de 25 à 250 euros (x 6).
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 IX. Compétences supplétives

Le 23 avril 2008, la Belgique a adopté une loi visant à transposer la directive européenne 
2002/14/CE relative à l’information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté eu-
ropéenne. Il s’agit de la loi du 23 avril 2008 complétant la transposition de la directive 2002/14/
CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à 
l’information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne.
Cette loi vient compléter la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exé-
cution de leur travail en y insérant les articles 65bis à 65undecies. En vertu des nouveaux articles 
65bis à 65decies de la loi du 4 août 1996, certains Comités se voient octroyer une mission d’in-
formation et de consultation sur les aspects économiques et financiers de la vie de l’entreprise, 
sur la situation de l’emploi dans l’entreprise ainsi que sur les décisions susceptibles d’entraîner 
des modifications importantes dans l’organisation du travail et les contrats de travail. 
Il s’agit donc de compétences qui ne sont pas directement liées au bien-être mais qui ont été 
attribuées au Comité en l’absence d’autres organes de concertation dans l’entreprise.  On peut 
donc qualifier ces compétences de compétences supplétives.
Plus précisément, les nouvelles missions que le Comité peut se voir attribuer concernent :
• l’information sur l’évolution récente et l’évolution probable des activités de l’entreprise ou de 

l’établissement et de sa situation économique ;
• l’information et la consultation sur la situation, la structure et l’évolution probable de l’emploi 

au sein de l’entreprise ou de l’établissement ainsi que sur les éventuelles mesures d’adaptation 
envisagées notamment en cas de menace sur l’emploi ;

• l’information et la consultation sur les décisions susceptibles d’entraîner des modifications im-
portantes dans l’organisation du travail ou dans les contrats de travail, y compris en cas de 
licenciement collectif ou de transfert d’entreprise.

Définitions
L’objectif premier de cette loi, qui transpose une directive européenne, est d’assurer que les tra-
vailleurs de l’entreprise reçoivent, par l’intermédiaire de leurs représentants, un certain nombre 
d’informations sur les matières visées ci-dessus mais également de veiller à ce qu’une consultati-
on soit organisée à propos de ces mêmes matières.

La directive européenne 2002/14/CE définit l’information comme « La transmission par l’em-
ployeur de données aux représentants des travailleurs afin de leur permettre de prendre con-
naissance du sujet traité et de l’examiner :
• à un moment, d’une façon, avec un contenu approprié ;
• susceptible de permettre aux représentants des travailleurs de procéder à un examen adéquat 

et de préparer, le cas échéant, la consultation ».
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Quant  à  la  consultation,  elle  est  définie  par  cette  même  directive  comme « L’échange de 
vues et l’établissement d’un dialogue entre les représentants des travailleurs et de l’employeur :
• à un moment, par des moyens, et avec un contenu appropriés ;
• au niveau pertinent de direction et de représentation en fonction du sujet traité ;
• sur base des informations fournies par l’employeur et des avis que les représentants des 

travailleurs ont le droit de formuler ;
• de façon à permettre aux représentants des travailleurs d’obtenir une réponse motivée ;
• en vue d’aboutir à un accord sur les décisions relevant des pouvoirs de l’employeur ».

Remarque
Afin de bien comprendre le contenu des nouvelles dispositions de la loi du 4 août 1996 relative 
au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, quelques précisions sont néces-
saires.

Tout d’abord, la nouvelle loi ne modifie ni le fonctionnement, ni les compétences existantes du 
Comité, elle se limite à attribuer à certains Comités de nouvelles compétences d’information et 
de consultation.

Les compétences du Comité visées par les articles 65bis à 65undecies de la loi concernent des 
compétences d’information et de consultation. Les Comités concernés par ces nouvelles com-
pétences ne se voient donc pas octroyer de nouvelles missions de décision.
Contrairement à ce qui est prévu pour les autres compétences du Comité, il n’y a pas, pour les 
missions d’information et de consultation visées par les nouveaux articles 65bis à 65undecies, de 
transfert de compétence à la délégation syndicale si aucun Comité n’est institué dans l’entreprise.

 1. Information et consultation en matière économique et financière
Dans les entreprises où n’a pas été constitué un conseil d’entreprise, mais bien un Comité, l’em-
ployeur doit dorénavant fournir à ce dernier une information économique et financière. Cela vaut 
pour toute entreprise ne disposant pas d’un conseil d’entreprise mais bien d’un Comité, qu’il y 
existe ou non une délégation syndicale.

Dans une entreprise où coexistent un Conseil d’entreprise et un Comité, l’information économique 
et financière est discutée au Conseil d’entreprise et pas au Comité.

Le contenu de cette information est décrit à l’arrêté royal du 27 novembre 1973 portant régle-
mentation des informations économiques et financières à fournir aux Conseils d’entreprise. Plus 
d’informations sont disponibles dans la partie Conseil d’entreprise.
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 1.1 Contenu des informations économiques et financières
Le contenu de l’information à remettre au Comité est fixé aux articles 65 bis à 65 novies ajoutés 
par la loi du 23 avril 2008 à la loi du 4 août relative au bien-être des travailleurs dans l’exécution 
de leur travail.
Cette information consiste en une information de base et une information annuelle.

Information de base
Dans les deux mois qui suivent leur élection ou leur réélection, l’employeur doit fournir aux mem-
bres du Comité une information de base. Cette information de base contient quatre chapitres :
1. Le statut de l’entreprise (art. 65ter)
2. La position concurrentielle (art. 65quater)
3. La production et la productivité (art. 65quinquies)
4. Le programme et les perspectives générales d’avenir (art. 65sexies)

  Chapitre 1 : le statut de l’entreprise
1. La forme juridique

2. Les statuts
Il faut à ce niveau transmettre une copie des statuts et des modifications ultérieures tels qu’ils ont 
été publiés au Moniteur belge.

3. La direction de l’entreprise
Avec mention :
• des membres du Conseil d’administration (est chargé de la direction générale de l’entreprise) ;
• de la composition du Comité de direction (est chargé de la gestion quotidienne de l’entreprise).

4. Les moyens de financement et les relations économiques et financières
• les fonds propres (le capital social et les réserves) ;
• les emprunts à long et à moyen terme avec mention : du montant de l’emprunt, de l’organisme 

prêteur, de la durée, des taux pratiqués et des garanties offertes ;
• les relations économiques et financières que l’entreprise entretient avec d’autres entreprises et 

la nature de ces relations : participations instaurant une relation durable entre les entreprises et 
créant une possibilité de contrôle de la gestion économique de l’entreprise.
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5. Les conventions et accords importants
Il n’est pas question ici de contrats de portée limitée que l’entreprise est amenée à conclure dans 
l’exercice de son activité quotidienne mais de conventions et accords qui établissent avec d’autres 
entreprises des liens d’une certaine permanence et qui influencent la direction de l’entreprise
Il n’est pas obligatoire de reprendre l’intégralité du texte de ces accords dans l’information. IL 
suffit de donner un aperçu des principales dispositions (parties, durée, objet, dispositions par-
ticulières). Les dispositions ayant des implications particulières pour l’entreprise doivent être 
commentées.

  Chapitre 2 : la position concurrentielle
1. Les principaux concurrents nationaux et internationaux dont doit tenir compte l’entreprise
2. Les possibilités et difficultés en matière de la concurrence
Les points forts et les points faibles de l’entreprise sont expliqués. Pourquoi notre entreprise 
est-elle plus ou moins performante que les concurrents? A quel niveau l’entreprise possède-t-elle 
une longueur d’avance sur les concurrents? A quel niveau l’entreprise est-elle désavantagée par 
rapport à la concurrence?

3. Les débouchés
Où parvenons-nous à vendre nos produits?

4. Les contrats et accords d’achat ou de vente ayant des conséquences fondamentales et 
durables
Contrats durables et importants conclus pour la livraison de matières premières ou pour la vente 
de produits. Il ne faut pas présenter au Conseil d’entreprise l’intégralité du texte mais seulement 
ses principaux points. Les conséquences concrètes pour l’entreprise sont ici commentées.

5. Les différents types de contrats conclus avec le SPF Economie, tels que contrats de program-
me, de progrès, de restructuration

6. La manière selon laquelle les produits sont commercialisés
Comment les produits sont-ils mis sur le marché, avec description :
• des canaux de distribution : de quelle manière les produits arrivent-ils jusqu’au consommateur ?
• des techniques de vente : publicité, foires commerciales, visite de la clientèle...
• de données significatives concernant les marges de distribution.

7. L’évolution du chiffre d’affaires sur cinq ans
Le chiffre d’affaires réalisé sur les cinq dernières années, avec mention du pourcentage de la part 
réalisée sur le marché intérieur, au sein de l’Union européenne et dans les autres pays.
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8. Le niveau et l’évolution des prix de revient et de vente
L’évolution des prix de revient et de vente doit en principe être fournie par unité. Si ce n’est pas 
possible, les informations peuvent être fournies pour chaque groupe de produits ou pour un nom-
bre de produits représentatifs.

9. La position de marché
La position de l’entreprise sur le marché et son évolution sur le marché intérieur, sur celui de 
l’Union européenne et sur celui des autres pays.

  Chapitre 3 : la production et la productivité
Tous les renseignements contenus dans le présent article doivent s’étendre sur 5 ans.

1. L’évolution de la production
L’évolution de la production doit être exprimée en :
• unités physiques : les quantités produites en nombre, volume ou poids ;
• valeur ;
• valeur ajoutée (c’est-à-dire la différence entre le prix de vente et le prix des matières premières 

utilisées ; la valeur ajoutée indique l’apport de l’entreprise dans l’économie).

2. L’utilisation de la capacité économique de production
On indique ici (généralement en %) la mesure dans laquelle la capacité normale de l’entreprise 
est exploitée.

3. L’évolution de la productivité
La loi propose comme mode de calcul la valeur ajoutée par heure de travail ou la production par 
travailleur. Chaque entreprise peut choisir la formule la mieux adaptée à son activité pour calculer 
la productivité.

  Chapitre 4 : le programme et les perspectives générales d’avenir 
La description des perspectives d’avenir doit inclure tous les aspects de l’entreprise :
• industriel : la production prévue, les modifications prévues dans la production…
• financier : comment évolue la situation financière de l’entreprise? Comment une perte éventuel-

le pourra-t-elle être comblée? Avec quels moyens financiers les projets seront-ils mis en œuvre?
• commercial : y a-t-il du changement dans la politique de vente?
• social : quelles sont les répercussions sur l’emploi? Y a-t-il des modifications au niveau de la 

politique du personnel?
• recherche : des efforts spécifiques sont-ils consentis pour améliorer les produits et en dévelop-

per de nouveaux?
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• investissements : l’entreprise continue-t-elle à s’étendre? Quels sont les investissements proje-
tés? Comment ces investissements seront-ils financés?

Information annuelle
L’information annuelle contient les documents suivants :
• les comptes annuels (bilan, compte de résultats, annexe avec bilan social) ;
• le rapport de gestion (rapport du conseil d’administration à l’assemblée générale).

Cette information doit être discutée lors d’une réunion qui a lieu dans les trois mois qui suivent 
la clôture de l’exercice ou, pour les sociétés, avant l’assemblée générale au cours de laquelle les 
associés se prononcent sur la gestion et les comptes annuels. Un compte rendu de cette réunion 
est communiqué aux associés lors de ladite assemblée générale.
Les documents sont remis aux membres du comité quinze jours avant la réunion.

 1.2 Les différents niveaux auxquels doivent être fournies les informations
Les informations économiques et financières ont trait en premier lieu à l’unité technique d’exploi-
tation. Le cas échéant, ces informations doivent être complétées par des renseignements concer-
nant l’entité plus large à laquelle appartient l’entreprise (l’entité juridique, l’entité économique et 
l’entité financière) ou des renseignements concernant de plus petites entités existantes au sein 
de l’unité technique (les sous-ensembles). L’obligation de fournir des informations à différents 
niveaux tente de répondre à la réalité économique par laquelle il faut fournir des informations à 
tous les niveaux opportuns.

Entreprise ou unité technique d’exploitation
Il s’agit de l’entité telle qu’elle a été déterminée durant les élections sociales et pour laquelle 
un conseil d’entreprise a été établi. Toutes les informations concernant cette entité doivent être 
fournies.

Entité juridique
L’unité technique d’exploitation ne constitue parfois qu’une partie de l’entité juridique. Les infor-
mations suivantes doivent être fournies concernant cette entité juridique :
• article 65 ter : le statut de l’entreprise,
• article 65 quater : la position concurrentielle,
• article 65 sexies : le programme et les perspectives générales d’avenir.

Groupe économique ou financier
L’entité financière peut être considérée comme un ensemble d’entreprises qui exercent une in-
fluence dominante les unes sur les autres par le biais de participations.
On parle d’entité économique lorsque les activités d’entreprises  différentes concordent et que les 
entreprises sont donc économiquement dépendantes les unes des autres.
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Les informations suivantes doivent être fournies concernant le groupe financier et économique :
• article 65 ter : le statut de l’entreprise,
• article 65 sexies : le programme et les perspectives générales d’avenir.

Sous-ensemble
Sont considérés comme des sous-ensembles les centres de production homogènes et disposant 
d’une certaine autonomie. Les centres de production homogènes sont des départements au sein 
des entreprises qui peuvent être distingués du reste de l’entreprise parce qu’ils fabriquent par 
exemple un produit déterminé ou qu’ils sont séparés géographiquement. L’autonomie peut être 
déduite du fait que le département dispose au sein de la hiérarchie existante d’une certaine in-
dépendance, de propres outils de travail, d’un propre budget...
Les informations suivantes doivent être fournies par sous-ensemble :
• l’évolution du chiffre d’affaires sur 5 ans (article 65 quater 7) ;
• le niveau et l’évolution des prix de revient et de vente (article 65 quater 8) ;
• la position de marché de l’entreprise (article 65 quater 9) ;
• les renseignements concernant la production et la productivité (article 65 quinquies).

 1.3 Dérogation
Lorsque le fait de diffuser une information en respectant la forme prescrite ou le délai imposé est 
susceptible de porter préjudice à l’entreprise, le chef d’entreprise peut demander une dérogation, 
qui s’applique exclusivement aux points suivants :
• chiffre d’affaires en valeur absolue et répartition par sous-ensemble ;
• perspectives d’avenir : implantation prévue de nouveaux points de vente pour les entreprises du 

secteur de la distribution ;
• compte de résultats par sous-ensemble.

Procédure
• La requête mentionne clairement les points sur lesquels porte la demande de dérogation et 

également si elle a trait à la forme ou au délai de l’information.
• La requête comporte une description cohérente des raisons pour lesquelles la communication 

de l’information sous la forme et le délai prescrits peut causer du dommage à l’entreprise.
• Tous les documents nécessaires pour apprécier le fondement de la requête y sont ajoutés.
• Le comité examine la requête et son rapport restitue le point de vue de chacune des parties.
• Le dossier complet est envoyé à la Direction générale du Contrôle des lois sociales.
• Le dossier est transmis pour avis au Comité ad hoc, formé au sein du Conseil central de l’écono-

mie.
• Le Comité ad hoc émet un avis et le porte à la connaissance du fonctionnaire compétent.
• Le fonctionnaire compétent de la Direction générale du Contrôle des lois sociales accorde ou 

refuse la dérogation et motive sa décision ; la dérogation ne peut pas être refusée si le Comité 
ad hoc se range d’une seule voix à l’éventuel accord unanime du Comité.
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Information supplétive
Lorsqu’une dérogation est accordée à propos de la forme prescrite d’une information donnée, il 
convient de communiquer au Conseil d’entreprise une information supplétive mais équivalente.
Lorsque la dérogation porte sur les délais prescrits, l’information sera diffusée au terme d’un délai 
que le chef d’entreprise doit définir avec précision et transmettre au fonctionnaire compétent.

 1.4 Confidentialité
Information du personnel
Le principal objectif final de l’information économique et financière consiste à informer tous les 
travailleurs. Les représentants du personnel au Conseil d’entreprise ont donc aussi le devoir d’-
informer les travailleurs.

Obligation de discrétion
L’information du personnel doit cependant se dérouler avec la discrétion nécessaire. La transmis-
sion de l’information doit se faire de manière à ne pas porter préjudice aux intérêts de l’entreprise.

Confidentialité
Si l’information contient des renseignements sensibles, dont la diffusion risque de nuire sérieu-
sement à l’entreprise, le chef d’entreprise peut décider de qualifier ces renseignements de confi-
dentiels. Ce caractère confidentiel implique que les informations ne peuvent être transmises ou 
relatées d’une quelconque façon aux autres travailleurs. Il peut exclusivement s’agir d’informati-
ons bien définies et certainement pas de l’information complète. Si tous les renseignements sont 
jugés confidentiels, les travailleurs ne peuvent en effet pas accomplir leur tâche d’information.
Les délégués des travailleurs peuvent contester la confidentialité de certains renseignements. Si 
un désaccord apparaît à ce propos au sein du Conseil d’entreprise, il convient de suivre la procé-
dure prescrite. Plus d’informations sont disponibles dans la rubrique Dérogation.

 2. Information et consultation en matière sociale et de l’emploi
S’il existe dans l’entreprise un conseil d’entreprise, l’information et la consultation des travailleurs 
sur les matières sociales et de l’emploi énumérées ci-après auront lieu via cet organe. Le Comité 
ne se voit donc pas attribuer les missions d’information et de consultation visées à l’article 65de-
cies. S’il n’existe pas de conseil d’entreprise dans l’entreprise mais qu’il existe une délégation 
syndicale, les missions d’information et de consultation des travailleurs sur les matières sociales 
et de l’emploi seront assurées par l’intermédiaire de la délégation syndicale dans les limites de 
ses compétences. En effet, les différentes réglementations relatives à ces matières sociales et de 
l’emploi, déjà en vigueur avant l’adoption de la loi, prévoient un système de cascade de sorte 
qu’en l’absence de conseil d’entreprise l’employeur doit informer la délégation syndicale si une 
telle délégation a été instituée dans l’entreprise.
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Ce n’est donc qu’à défaut d’existence de conseil d’entreprise ou de délégation syndicale repré-
sentant les travailleurs de l’entreprise que le Comité se verra attribuer de nouvelles missions 
d’information et de consultation.
Il est important de se rappeler que, dans un tel cas de figure, il n’y a pas forcément un transfert 
intégral des compétences du conseil d’entreprise vers le Comité. En effet, le Comité est suscepti-
ble d’exercer de nouvelles compétences d’information et de consultation sur les matières visées à 
l’article 65decies de la loi mais ne reçoit pas de compétences décisionnelles.

Missions à caractère social et de l’emploi
Article 65decies « En l’absence de Conseil d’entreprise et de délégation syndicale, le Comité est 
subrogé dans le droit à l’information et à la consultation du Conseil d’entreprise ou, à défaut, de 
la délégation syndicale visé à l’article 38, §3, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail et par les 
conventions collectives de travail n°9 du 9 mars 1972, sans que le Comité reçoive plus d’infor-
mation que la délégation syndicale, n°24 du 2 octobre 1975, n°32bis du 7 juin 1985, n°39 du 
13 décembre 1983 et n°42 du 2 juin 1987, conclues au sein du Conseil national du travail. »

Remarque
L’article 65decies précise qu’en ce qui concerne les compétences du Comité à propos des dis-
positions de la convention collective de travail n°9 du 9 mars 1972 conclue au sein du Conseil 
national du travail (ci-après CCT n°9), le Comité ne reçoit pas plus d’information que la délégation 
syndicale. Que signifie cette réserve ? La CCT n°9 contient diverses dispositions relatives spéci-
fiquement au Conseil d’entreprise : ses compétences, son fonctionnement... Cette CCT précise 
donc un certain nombre de domaines à propos desquels le Conseil d’entreprise doit être informé, 
consulté ou pour lesquels il possède un pouvoir de décision.

Pour sa part, la CCT n°5, qui a notamment pour objet de définir les compétences de la délégation 
syndicale, prévoit que si un Conseil d’entreprise n’a pas été institué dans l’entreprise, la délégati-
on syndicale exerce les compétences visées aux articles 4, 5, 6, 7 et 11 de la CCT n°9.

En d’autres termes, en ce qui concerne les matières visées par la CCT n°9 pour lesquelles, en 
l’absence de Conseil d’entreprise et de délégation syndicale, le Comité est compétent, la loi émet 
la même réserve que la CCT n°5 de sorte que seules les matières visées aux articles 4, 5, 6 7 et 
11 de la CCT n°9 doivent obligatoirement faire l’objet d’une information et d’une consultation du 
Comité par l’employeur.

 2.1 Information concernant l’emploi dans l’entreprise
La convention collective de travail n°9 détermine, entre autres choses, les compétences du Con-
seil d’entreprise en matière d’emploi.
Désormais, en l’absence de conseil d’entreprise et de délégation syndicale, le Comité devra être 
informé et consulté sur certains aspects de la politique de l’emploi dans l’entreprise.
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En ce qui concerne l’information, la convention collective de travail précise qu’elle doit en principe 
être communiquée par écrit. Elle doit par ailleurs être complétée par un commentaire oral du chef 
d’entreprise ou de son délégué.
Les informations fournies doivent ensuite faire l’objet d’une consultation c’est-à-dire que l’em-
ployeur doit procéder à échanges de vues avec les représentants des travailleurs au cours des-
quels ceux-ci peuvent librement formuler des avis, émettre des suggestions, objections, critiques...
Par ailleurs, la convention collective de travail n°9 précise qu’afin d’assurer la continuité du dialo-
gue social, le chef d’entreprise indique, soit immédiatement, soit au cours de la réunion suivante, 
la suite qu’il entend donner ou qu’il a donnée aux avis, suggestions ou objections, formulés par 
les représentants des travailleurs. Pour leur part, les membres de la représentation des travail-
leurs doivent faire preuve de réserve lorsqu’ils répercutent les informations reçues aux travailleurs 
afin de ne pas nuire aux intérêts ou à la sécurité de l’entreprise.

Quelles sont les informations qui doivent être communiquées par l’employeur ? Ces informations 
peuvent être classées en quatre grandes catégories :
1. l’information concernant les perspectives générales de l’entreprise ;
2. l’information annuelle ;
3. l’information périodique ;
4. l’information occasionnelle.

Perspectives générales de l’entreprise
A l’occasion de l’examen des informations économiques et financières qui a lieu périodiquement 
et au moins à la clôture de l’exercice social, le chef d’entreprise fournit les informations complé-
mentaires sur les perspectives générales de l’entreprise et leurs conséquences sur l’emploi.
Ces informations concernent notamment l’état du marché, le carnet de commandes, les program-
mes de développement, de rationalisation, d’organisation ou de réorganisation.

Information annuelle
En même temps que les informations annuelles sur la situation économique et financière, le chef 
d’entreprise ou son délégué fournit les informations permettant aux représentants des travailleurs 
de se faire une idée exacte de la structure de l’emploi dans l’entreprise en fin d’exercice, de son 
évolution au cours de l’exercice écoulé et des prévisions en matière d’emploi.
Les informations doivent être fournies par écrit au plus tard un jour avant la réunion.
• Une distinction est faite entre deux types d’informations. Certaines informations doivent être 

communiquées d’office par l’employeur. D’autres ne doivent l’être qu’à la demande des délé-
gués des travailleurs si ces derniers estiment qu’elles sont significatives de la structure ou de 
l’activité de l’entreprise ;

• Les informations sur la structure, l’évolution et les perspectives de l’emploi dans l’entreprise 
doivent porter aussi bien sur les aspects quantitatifs que qualitatifs.

Quelles sont les informations à communiquer ?
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La structure de l’emploi en fin d’exercice
Ces informations indiquent l’effectif du personnel occupé à la fin de l’exercice ou à une date con-
venue, elles comprennent la répartition de l’effectif selon les critères suivants :
• le sexe ;
• le groupe d’âge ;
• la catégorie professionnelle ;
• la division de l’entreprise ;
• les travailleurs permanents, de même que les travailleurs occupés en exécution de dispositions 

légales et/ou conventionnelles sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de tra-
vailleurs à disposition d’utilisateurs.

La délégation des travailleurs peut, si elle l’estime opportun, demander des informations complé-
mentaires à propos de :
• la répartition entre les effectifs occupés à temps plein, à temps partiel ou mis à la disposition de 

l’employeur par un autre employeur ;
• la nationalité ;
• l’ancienneté (nombre d’années de service dans l’entreprise).

L’évolution de l’emploi au cours de l’exercice écoulé
Ces informations indiquent les modifications survenues au cours de l’exercice écoulé. Elles com-
prennent les éléments ci-après :
• le nombre de personnes ayant été occupées dans l’entreprise en exécution des dispositions 

légales et/ou conventionnelles sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de tra-
vailleurs à la disposition d’utilisateurs, la procédure d’occupation (embauchage direct par l’em-
ployeur, mise à la disposition par une entreprise de travail intérimaire ou par les organismes 
de placement, la mise exceptionnelle de travailleurs à la disposition d’utilisateurs dans les cas 
autorisés par la loi et/ou par convention), les motifs pour lesquels il a été fait appel au travail 
temporaire et intérimaire, la durée moyenne de l’occupation et les divisions de l’entreprise dans 
lesquelles l’employeur a eu recours à ce mode de travail ;

• le nombre de personnes ayant quitté l’entreprise en distinguant : 
• les départs volontaires ;
• les départs involontaires, en distinguant les licenciements dus à des motifs économiques 

et/ou techniques, ceux dus à d’autres raisons et les mises à la retraite ;
• le nombre de personnes recrutées, avec ventilation selon le sexe, le groupe d’âge, la 

catégorie professionnelle, la division. Les informations doivent porter sur les recrutements 
par grandes divisions et catégories professionnelles ;

• le nombre de personnes ayant fait l’objet d’une mutation à l’intérieur de l’entreprise. Il s’a-
git des mutations à caractère permanent et non des changements temporaires d’affectation 
qui relèvent de l’organisation courante du travail.
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La délégation des travailleurs peut, si elle l’estime opportun, demander des informations com-
plémentaires à propos :
• des journées d’absence ;
• des journées de chômage partiel ;
• des heures supplémentaires.

Les prévisions en matière d’emploi pour l’exercice suivant
Le chef d’entreprise ou son délégué doit fournir les éléments d’information qu’il est en mesure 
de donner à propos de la marche de l’entreprise ainsi qu’à propos des éléments qui pourraient 
avoir une influence prépondérante sur l’emploi, avec, le cas échéant, leurs conséquences sur les 
mouvements internes et externes de personnel.

Ces informations relatives aux prévisions en matière d’emploi pour l’exercice suivant doivent être 
replacées dans le contexte des perspectives générales de l’entreprise.
Elles doivent être communiquées par écrit préalablement à la réunion.
Au cours de la réunion qui suit la communication de l’information, l’employeur doit fournir des es-
timations chiffrées quant à la contraction ou à l’extension du volume de l’emploi pour l’ensemble 
de l’entreprise et ses divisions. Ces données doivent, dans la mesure du possible, être ventilées 
selon les différentes catégories professionnelles existantes au sein de l’entreprise.
Lorsque les prévisions font entrevoir une contraction des effectifs du personnel entraînant des 
licenciements, le chef d’entreprise expose les dispositions envisagées pour favoriser le remplace-
ment des travailleurs dans les meilleures conditions possibles.
Par contre, si les perspectives sont favorables à l’extension de l’effectif du personnel, il indique les 
mesures que l’entreprise envisage de prendre en vue de permettre des mutations de poste et de 
nouveaux engagements.

A l’occasion des diverses informations annuelles, le chef d’entreprise indique :
• les mesures prises ou envisagées par lui pour favoriser l’emploi ;
• les mesures d’ordre social auxquelles les mouvements intervenus ou prévus dans l’entreprise 

ont ou vont donner lieu.

Information périodique
Au moment où sont données les informations périodiques à caractère économique et financier, le 
chef d’entreprise ou son délégué fournit par écrit des informations sur :
• l’état de réalisation des perspectives annoncées annuellement ;
• les raisons pour lesquelles les objectifs et les perspectives dégagées au moment où les informa-

tions annuelles ont été fournies n’ont pu être réalisées ;
• les modifications dans les perspectives générales d’avenir de l’entreprise et leurs conséquences 

sur l’emploi que l’on peut prévoir pour le trimestre suivant.
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Ces informations périodiques, qui doivent être communiquées au moins tous les trois mois, ont 
pour but de permettre aux représentants des travailleurs de disposer de données précises concer-
nant l’état et l’évolution de l’emploi et notamment les licenciements et recrutements envisagés.
Information occasionnelle
Lorsqu’en dérogation aux prévisions en matière d’emploi sur lesquelles des informations annu-
elles ou trimestrielles ont été fournies, le chef d’entreprise est amené à procéder à des licencie-
ments ou à des recrutements collectifs pour des raisons économiques ou techniques, il doit en 
informer les représentants des travailleurs et procéder avec ceux-ci à des consultations.
Les informations occasionnelles doivent être fournies lorsque les prévisions communiquées au 
cours des réunions précitées subissent des modifications imprévisibles, suite à des événements 
de nature économique ou technique.
Les modifications par rapport aux prévisions, compte tenu du caractère de celles-ci, doivent néces-
sairement avoir une certaine importance et avoir des conséquences collectives dans l’entreprise.
Les fluctuations dans les effectifs du personnel résultant de variations saisonnières ne peuvent 
être considérées comme des modifications imprévisibles au sens de cette disposition.

 2.2 Décisions susceptibles d’entraîner des modifications importantes dans 
l’organisation du travail ou les contrats de travail 
Afin d’assurer que toutes les matières visées par la directive 2002/14/CE soient effectivement 
transposées en droit belge, les partenaires sociaux ont complété l’article 4 de la convention col-
lective de travail n°9. Désormais, cet article prévoit que l’employeur doit informer et consulter 
préalablement le Conseil d’entreprise sur les décisions susceptibles d’entraîner des modifications 
importantes dans l’organisation du travail ou les contrats de travail.

A défaut de conseil d’entreprise, et en vertu de la convention collective de travail n°5 concernant 
le statut de la délégation syndicale du personnel des entreprises, la délégation syndicale pour-
ra assumer ces missions. En l’absence de conseil d’entreprise et de délégation syndicale dans 
l’entreprise, l’information et la consultation à propos des décisions susceptibles d’entraîner des 
modifications importantes dans l’organisation du travail ou les contrats de travail doit avoir lieu 
avec le Comité.

L’article 4 ne définit pas ce qui est précisément visé par « les décisions susceptibles d’entraîner 
des modifications importantes dans les contrats de travail ou dans l’organisation du travail ». En 
effet, il n’est pas possible d’envisager de manière exhaustive toutes les mesures qui pourraient 
avoir un impact important sur l’organisation du travail et les contrats de travail. En tout état de 
cause, il doit s’agir de décisions entraînant des changements ayant un impact collectif dans l’en-
treprise ou ses divisions. Il pourra par exemple s’agir de décisions visant à modifier le régime de 
travail des travailleurs (introduction du travail de nuit...), de décisions visant à modifier l’environ-
nement matériel des travailleurs (introduction de nouvelles méthodes de fabrication), de décisi-
ons visant à modifier l’environnement humain des travailleurs (modifications d’organigramme)...
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 2.3 Modifications structurelles de l’entreprise 
En cas de fusion, concentration, reprise, fermeture ou autres modifications de structure importan-
tes négociées par l’entreprise (éventuellement susceptibles d’entraîner un transfert convention-
nel d’entreprise), la convention collective de travail n°9 prévoit que le Conseil d’entreprise doit 
en être informé en temps opportun et avant toute diffusion. Il doit être consulté effectivement et 
préalablement, notamment en ce qui concerne les répercussions sur les perspectives d’emploi du 
personnel, l’organisation du travail et la politique de l’emploi en général.
A défaut d’avoir institué un conseil dans l’entreprise et s’il n’existe pas de délégation syndicale 
dans l’entreprise, c’est le Comité qui devra être informé et consulté sur les répercussions que ces 
modifications sont susceptibles d’avoir sur les perspectives d’emploi, la politique de l’emploi et 
l’organisation du travail dans l’entreprise.

Pour déterminer le moment où la décision doit être communiquée aux représentants des travail-
leurs, le chef d’entreprise doit s’inspirer des principes suivants :
• l’information ne peut préjudicier aux prérogatives du chef d’entreprise en ce qui concerne la 

décision d’ordre économique ;
• l’information ne peut entraver le développement normal des négociations éventuelles en cours ;
• l’information doit être préalable, c’est-à-dire donnée avant que la décision ne soit rendue publi-

que et mise en application ;
• l’information doit être donnée dès que possible et à un moment où la direction et les délégués 

des travailleurs au Comité peuvent se concerter en temps utile, au sujet notamment des mesu-
res d’ordre social à prendre en vue d’atténuer au maximum les répercussions de la décision sur 
les perspectives de l’emploi et l’organisation du travail.

En cas de fermeture d’entreprise, tout particulièrement, il paraît indiqué que la consultation sur 
les mesures envisagées pour assurer le reclassement des travailleurs se fasse au moment le plus 
proche possible de la décision.
Le Comité est informé des facteurs économiques, financiers ou techniques qui sont à l’origine des 
modifications de structure de l’entreprise et qui les justifient, ainsi que de leurs conséquences 
économiques, financières et sociales.
Il est consulté sur les moyens à mettre en œuvre, en vue d’éviter les licenciements et les muta-
tions entraînant la régression professionnelle ou sociale des travailleurs, sur les programmes de 
licenciements collectifs, les transferts et les mutations, sur les mesures sociales à prendre, sur les 
dispositions à adopter en vue du reclassement rapide et de la réadaptation professionnelle et so-
ciale, ainsi que, de manière générale, sur toutes les mesures à prendre pour l’utilisation optimale 
des ressources humaines.
En ce qui concerne les mesures d’ordre social accompagnant les réductions d’effectifs ou la fer-
meture d’entreprise, toutes les facilités doivent être données aux représentants des travailleurs 
pour établir les contacts nécessaires en vue de favoriser le réemploi et la réadaptation profession-
nelle et sociale des travailleurs licenciés, transférés et mutés.
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 2.4 Information et consultation en cas de licenciements collectifs dans 
l’entreprise 
Lorsque l’employeur envisage d’effectuer un licenciement collectif, il doit informer préalablement 
le Conseil d’entreprise et à son défaut la délégation syndicale et procéder à des consultations.
A défaut de conseil d’entreprise et de délégation syndicale dans l’entreprise, la communication 
des informations et les consultations auront lieu avec le Comité.
Les informations à fournir concernent tout renseignement utile relatif au licenciement collectif.  
L’employeur doit en tout cas communiquer par écrit les motifs du projet de licenciement, les 
critères envisagés pour le choix des travailleurs à licencier, le nombre et la catégorie des travail-
leurs à licencier, le nombre et les catégories de travailleurs habituellement employés ainsi que la 
méthode de calcul envisagée pour toute indemnité éventuelle de licenciement qui ne découle pas 
de la loi ou d’une convention collective de travail, la période pendant laquelle les licenciements 
doivent être effectués.

Les consultations portent également sur les possibilités d’éviter ou de réduire le licenciement col-
lectif ainsi que d’en atténuer les conséquences par le recours à des mesures sociales d’accompag-
nement visant notamment l’aide au reclassement ou à la reconversion des travailleurs licenciés.

 2.5 Introduction d’un régime comportant des prestations de nuit 
En Belgique, le travail de nuit est défini comme le travail exécuté entre 20 et 6 heures du matin.
En principe, le travail de nuit est interdit. Toutefois, la loi du 16 mars 1971 prévoit un certain 
nombre de dérogations à cette interdiction. Lorsqu’il est fait usage de ces dérogations, il se peut 
que l’employeur envisage d’occuper de manière habituelle ses travailleurs entre 0 et 5 heures 
du matin de sorte qu’ils effectuent régulièrement une partie importante de leur travail entre 0 et 
5 heures. On parle alors d’occupation dans un régime comportant des prestations de nuit. Pour 
pouvoir mettre en œuvre un tel régime de travail dans son entreprise, l’employeur informe et 
consulte le Conseil d’entreprise sur les adaptations des conditions de travail qui sont rendues né-
cessaires par le travail de nuit. A défaut de conseil d’entreprise, l’employeur consulte la délégation 
syndicale. A défaut, l’employeur doit informer et consulter le Comité.
Ces consultations doivent porter au moins sur les points suivants :
• le respect de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures 

d’encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d’autres for-
mes de travail comportant des prestations de nuit ;

• les mesures utiles de sécurité ;
• les possibilités au niveau de l’accueil des enfants ;
• l’égalité de traitement entre hommes et femmes sur le plan de la rémunération ;
• le nombre de travailleurs concernés.
Un rapport de ces consultations doit être transmis au président de la commission paritaire ou des 
commissions paritaires dont relève l’entreprise.
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 2.6 Introduction de nouveaux régimes de travail 
Qu’est-ce qu’un nouveau régime de travail ? Il s’agit d’une forme d’organisation particulière du 
travail qui permet de donner plus de souplesse à l’organisation du travail.  Sous certaines conditi-
ons les employeurs peuvent introduire des nouveaux régimes dans leur entreprise afin d’adapter 
ou d’allonger le temps d’exploitation de l’entreprise.  Cette introduction doit avoir pour but la 
promotion de l’emploi.
Dans la mesure où l’introduction de nouveaux régimes de travail implique de recourir à des déro-
gations aux principes généraux en vigueur dans la réglementation, l’introduction de tels régimes 
dans l’entreprise ne peut se faire qu’en suivant une procédure particulière qui comprend deux 
phases : l’information préalable des travailleurs ou de leurs représentants (phase d’information) 
et la négociation (phase de décision).
Ainsi, l’employeur qui envisage d’introduire un nouveau régime de travail dans son entreprise doit 
donner préalablement à ses travailleurs (via le Conseil d’entreprise ou, à défaut, via la délégation 
syndicale, et, à défaut ces organes, à chaque travailleur individuellement) une information écrite 
(phase d’information) sur :
• les raisons qui justifient l’introduction de ce nouveau régime (augmentation de la production, 

meilleure rentabilité des machines...) ;
• la forme d’organisation du travail qu’il compte introduire (équipes du week-end, augmentation 

de la durée journalière de travail...).

L’instauration d’un nouveau régime de travail implique également une phase de négociation.
En effet, l’introduction proprement dite d’un nouveau régime de travail ne peut être réalisée que 
pour autant qu’il y ait eu une négociation au niveau de la commission paritaire ou, subsidiaire-
ment, au niveau de l’entreprise.
Depuis l’entrée en vigueur de l’article 65decies dans les entreprises où il n’y a ni conseil d’en-
treprise, ni délégation syndicale mais qu’il existe un Comité, celui-ci devra désormais être préala-
blement informé par l’employeur à propos des raisons qui justifient l’introduction d’un nouveau 
régime et la forme d’organisation du travail qu’il compte introduire (= phase d’information). Dans 
un tel cas (information du Comité), il n’y a plus d’obligation de procéder à l’information individu-
elle de chaque travailleur sur la raison et la forme d’organisation du nouveau régime de travail que 
l’employeur envisage d’introduire.

Par contre, le Comité ne reçoit pas de compétence en ce qui concerne la phase de négociation.

 2.7 Introduction de nouvelles technologies 
Lorsque l’employeur a décidé d’un investissement dans une nouvelle technologie et lorsque cet 
investissement a des conséquences collectives importantes en ce qui concerne l’emploi, l’organi-
sation du travail ou des conditions de travail, il est tenu, au plus tard trois mois avant le début de 
l’implantation de la nouvelle technologie, d’une part de fournir une information écrite et d’autre 
part de procéder à une concertation avec les représentants des travailleurs.
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L’information écrite porte sur :
• la nature de la nouvelle technologie ;
• les facteurs économiques, financiers ou techniques qui justifient son introduction ;
• la nature des conséquences sociales qu’elle entraîne ;
• les délais de mise en œuvre de la nouvelle technologie.

La concertation porte sur :
• les perspectives de l’emploi du personnel, la structure de l’emploi et les mesures d’ordre social 

projetées en matière d’emploi ;
• l’organisation du travail et les conditions de travail ;
• la santé et la sécurité des travailleurs ;
• la qualification et les mesures éventuelles en matière de formation et de recyclage des travail-

leurs.
En vertu de la convention collective de travail n°39, l’information est en principe donnée au Con-
seil d’entreprise. A défaut d’un tel organe dans l’entreprise, l’information doit alors être donnée 
à la délégation syndicale. Si ni l’un, ni l’autre de ces organes n’existe dans l’entreprise, alors le 
Comité devra recevoir l’information.

En ce qui concerne la concertation, la convention collective de travail n°39 prévoit que la con-
certation est réalisée, selon le cas, au sein du Conseil d’entreprise, au sein du Comité ou avec la 
délégation syndicale conformément aux missions dévolues à chacun de ces organes. S’il n’existe 
ni conseil d’entreprise, ni délégation syndicale dans l’entreprise, le Comité interviendra donc à 
deux niveaux : sur les matières à propos desquelles il est par essence compétent (bien-être, 
sécurité…) ainsi que sur les autres aspects devant faire l’objet d’une information et concertation 
à l’occasion de l’introduction de nouvelles technologies dans l’entreprise (ex. modification de 
l’organigramme).

 3. Surveillance et sanctions
Surveillance
Les inspecteurs et contrôleurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois sociales sont 
désignés comme chargés de surveiller le respect des dispositions des articles 65bis à 65decies.
Plus d’informations, ainsi que leurs coordonnées, sont disponibles sur le site du SPF Emploi, 
Travail et Concertation sociale, dans la rubrique A propos du SPF > Organigramme > Direction 
générale Contrôle des lois sociales (link is external).
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Sanctions
Le Code pénal social  a érigé en infraction le fait pour l’employeur de ne pas fournir ou de pas 
consulter le Comité sur les matières et selon les modalités prévues par ou en vertu des articles 
65bis à 65decies.

Il en résulte que l’employeur qui se rend coupable de telles infractions est susceptible d’encourir 
des peines d’emprisonnement ou des amendes pénales. Il peut, le cas échéant, se voir imposer 
des amendes administratives.
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