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Avant-propos

Chère lectrice,
Cher lecteur,

Vous venez d’entrer dans la vie active ou bien vous faites connaissance avec la CGSLB pour la 
première fois ? Bienvenue !

Dans cette brochure, nous allons aborder les différentes étapes que vous allez rencontrer au 
cours de votre carrière. Sous forme de questions – réponses, nous vous guidons pour que vous 
puissiez faire valoir au mieux vos droits en tant que travailleur. Pour chaque réponse, nous vous 
renvoyons également vers d’autres informations, plus spécialisées sur le sujet.

Le contenu de cette brochure est à jour jusqu’au 30 juin 2018. Si vous avez des doutes concer-
nant d’éventuelles modifications des règles ou si vous avez des questions plus spécifiques à 
votre situation, n’hésitez pas à faire appel au service personnalisé de qualité du Syndicat libéral, 
auprès d’un délégué de votre entreprise ou dans votre secrétariat local.
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 1. Quel type de contrat avez-vous signé ?

Vous recevez l’original de votre contrat avant de commencer vos prestations de travail. Avez-vous 
signé ce contrat ? Félicitations ! Il est toutefois important de savoir de quel type de contrat il 
s’agit. Pour ce faire, suivez les 4 étapes décrites ci-dessous :

En premier lieu (étape 1) il faut faire une distinction entre les différents types de contrats de 
travail. Avez-vous signé directement avec l’employeur ou via une agence d’intérim (contrat 
intérimaire) ? Si vous vous trouvez dans cette dernière situation, l’agence d’intérim est votre 
employeur, et pas l’entreprise dans laquelle vous travaillez. Ce type de contrat est à durée déter-
minée, vous êtes susceptible de signer chaque semaine un nouveau contrat via l’agence pour 
travailler chez un autre client de ce système. Il doit être signé avant de commencer à travailler. 
Vous avez droit aux mêmes salaire et conditions de travail que les travailleurs fixes de l’entre-
prise dans laquelle vous êtes occupé.

!   Nouveau : La loi concernant le travail faisable et maniable a maintenant créé un cadre 
juridique qui rend possible pour une entreprise intérimaire de conclure avec un intérimaire 
un contrat de travail intérimaire pour une durée indéterminée. Toutefois, il ne peut être fait 
usage immédiatement de cette nouvelle possibilité. Pour ce faire, une convention collective 
de travail, rendue obligatoire, doit impérativement être conclue au sein de la Commission 
paritaire pour le travail intérimaire (CP 322).

Autres types de contrat de travail :
• un contrat de travail d’étudiant/travailleur domestique/sportif rémunéré ;
• un contrat de remplacement ;
• un contrat de travail titres-services ;
• un contrat flexi-job.

Ensuite (étape 2), votre contrat mentionne aussi votre statut de travailleur. Selon les tâches pour 
lesquelles vous avez été engagé, vous êtes soit ouvrier, employé ou représentant de commerce. 
Même si nous essayons d’aboutir à un ‘statut unique’, cette distinction reste importante. Dans 
la majorité des secteurs, les commissions paritaires pour ouvriers et employés sont distinctes, et 
donc les accords sectoriels sont différents. De plus, il existe toujours des disparités légales entre 
ces deux statuts comme par exemple le droit au salaire garanti pendant une maladie, le calcul 
et le paiement du pécule de vacances, ou encore la possibilité de suspendre le contrat de travail 
pour cause de chômage (économique) temporaire.

En troisième lieu (étape 3), votre contrat mentionne la durée de celui-ci. Il peut être d’une durée 
déterminée ou indéterminée, ou bien pour un travail nettement défini.
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Un contrat à durée déterminée est un contrat dont la durée est fixée clairement au préalable. 
Cela peut aller d’un jour jusqu’à l’âge de la pension. L’employeur ne peut prolonger ce type de 
contrat que pendant maximum 2 ans, avec 4 contrats successifs au maximum.

Des conditions de forme strictes doivent être respectées par l’employeur :
• le contrat doit être constaté par écrit ;
• la date de fin doit y apparaître clairement ;
• il doit être signé au plus tard au moment de l’entrée en service.

Lorsque ces conditions de forme ne sont pas respectées, le contrat est immédiatement et auto-
matiquement modifié en un contrat à durée indéterminée.

Le contrat à durée indéterminée ne mentionne pas la date à laquelle il prend fin. Il s’agit en 
fait d’une place vacante dans l’entreprise qui doit être occupée en continu. Néanmoins, cela ne 
signifie en aucun cas que vous ne pouvez pas être licencié !

Finalement (étape 4), votre contrat mentionnera également le volume de vos prestations, 
à savoir temps plein ou temps partiel. En général, lorsque vous êtes occupé à temps plein, 
vous travaillez en moyenne 38 heures par semaine. Certains secteurs y dérogent toutefois, et 
appliquent des moyennes inférieures. 

L’inverse est aussi possible : dans votre secteur ou entreprise, il est possible qu’une moyenne de 
40 heures par semaine ait été convenue. Dans ce cas, le travailleur a droit à des jours de congé 
supplémentaires (RTT). 

Vous pouvez aussi avoir signé un contrat à temps partiel. Tout comme pour un contrat à durée 
déterminée, il est régi par des conditions de forme strictes :
• le contrat doit être constaté par écrit ;
• il doit mentionner s’il s’agit d’un horaire de travail fixe ou variable et
• il doit être signé au plus tard lors de l’entrée en service.

Outre ce qui précède, il existe aussi toute une série de conditions que l’employeur doit respecter. 
Une occupation à temps partiel par exemple doit correspondre à 1/3 d’une occupation à temps 
plein, et chaque prestation ne peut être inférieure à 3 heures. En cas de non-respect de ces 
conditions, le contrat est converti en un contrat pour une occupation à temps plein.
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!   Attention ! Des exceptions à ces règles sont prévues dans les secteurs. Si vous avez des 
questions, adressez-vous à votre Secrétaire permanent !

Travailler à temps partiel, cela a des conséquences non seulement sur votre salaire, mais 
aussi sur d’autres droits comme les vacances annuelles, les possibilités de crédit-temps, 
la pension, le droit aux allocations de chômage… Renseignez-vous à temps, afin d’éviter 
de mauvaises surprises !
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 2. Quels éléments doivent absolument figurer 
dans votre contrat de travail ?

Pour que le contrat de travail soit valide, les éléments suivants doivent s’y retrouver : 

Un contrat
Le contrat de travail est avant tout un accord, ce qui signifie qu’il doit y avoir un échange de 
consentements entre les parties au sujet de son contenu. Ensuite, il est exigé des parties 
qu’elles soient capables de conclure un tel contrat, que l’objet de celui-ci doit être déterminé et 
que la cause de l’engagement soit licite.

Les prestations de travail, le paiement du salaire et l’obligation constituent les obligations 
réciproques des parties. Elles ne peuvent être contraires à l’ordre public, aux bonnes moeurs ou 
aux dispositions impératives.

Prestations de travail
Le contrat doit mentionner la fonction que le travailleur va exercer. Elle ne peut pas être modifiée 
unilatéralement par l’employeur. Pour éviter toute discussion concernant les tâches à accomplir, 
il est conseillé de rédiger une description de la fonction, ou de maintenir à jour les descriptions 
de fonctions déjà existantes. En outre, le contrat doit également contenir le lieu de travail.

!   Attention : le lieu de travail n’est pas automatiquement considéré comme un élément ne 
pouvant pas être modifié unilatéralement par l’employeur. Le contrat de travail mentionne 
d’ailleurs souvent que ce lieu peut être modifié pour des raisons économiques. Il est dès 
lors important que les accords oraux à ce sujet soient repris par écrit dans le contrat. Avant 
de signer votre contrat de travail, consultez la CGSLB, nous vous donnerons quelques 
conseils et astuces ! 

L’horaire de travail (début et fin de la journée) doit aussi être clairement indiqué. Dans de 
nombreux cas, le travailleur n’a toutefois pas un horaire fixe. Dans ce cas, il faut consulter le 
règlement de travail qui reprend les différents horaires d’application dans l’entreprise. En cas 
d’occupation à temps partiel, l’horaire de la semaine ou le régime de travail doit y figurer.

Paiement de la rémunération
En contrepartie de la prestation de travail, le travailleur reçoit une rémunération, fixée dans le 
contrat de travail, tout comme la manière dont celle-ci sera payée. Un contrat pour du volontariat 
n’est donc pas un contrat de travail.
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Le contrat doit reprendre la rémunération que le travailleur recevra de l’employeur. Lorsque cela 
n’est pas précisé ou si le montant n’a pas été adapté conformément aux dernières indexations, 
le travailleur a au moins droit au revenu minimum en vigueur.

Sous l’autorité de l’employeur
Pour qu’il y ait contrat de travail, il faut que le travailleur exécute son travail dans un lien de 
subordination avec l’employeur. Sans rapport d’autorité, il ne peut y avoir de contrat de travail, et 
on est alors dans le statut d’indépendant.

En pratique, il n’est pas toujours facile de faire la différence entre un travailleur et un indépen-
dant. Si vous avez des questions, contactez directement votre secrétariat CGSLB, n’attendez pas 
un contrôle de l’inspection sociale !

Autres dispositions écrites 
Le contrat de travail doit aussi indiquer l’identité des parties (nom et adresse du travailleur et de 
l’employeur). Pour éviter toute discussion par la suite, la date d’entrée en service doit également y 
figurer. Lorsqu’il s’agit d’un contrat à durée déterminée, la date de fin de contrat doit être reprise.

!   Remarque : outre les dispositions ci-dessus qui sont obligatoires, l’employeur peut ajouter 
des conditions ou des clauses supplémentaires au contrat de travail. Par exemple une 
clause de non-concurrence ou une clause d’écolage. Il faut respecter un certain nombre de 
conditions pour la plupart de ces clauses, par exemple fixer un plafond à ne pas dépasser 
pour le salaire du travailleur. Elles peuvent aussi limiter les possibilités du travailleur qui 
quitte l’entreprise pour un concurrent. En cas de doute sur la signification de certaines 
clauses de votre contrat de travail, prenez contact avec votre secrétariat CGSLB. 
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 3. Quelle est la différence entre contrat de travail et 
règlement de travail ?

Votre contrat de travail reprend les accords entre votre employeur et vous. Il existe de nom-
breuses autres règles et obligations qui valent pour chaque travailleur de l’entreprise.

Ces dispositions collectives sont reprises dans le règlement de travail, comme par exemple :
• le moment du paiement du salaire ;
• si un jour férié tombe un dimanche, quand est-il récupéré ?
• les périodes éventuelles de vacances collectives ;
• les horaires de travail d’application ;
• le nom du conseiller en prévention ;
• quand et à qui faut-il communiquer sa maladie.

C’est un document très important, à lire de préférence lorsque vous commencez à travailler, et à 
conserver dans un endroit sûr où vous pouvez vite le retrouver si nécessaire.

Vous avez des questions concernant des modifications du règlement de travail, n’hésitez 
pas à en discuter avec la délégation syndicale de votre entreprise.  
Ou rendez-vous dans l’un de nos secrétariats, la CGSLB est également au service des 
travailleurs des petites entreprises !
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 4. Quels sont les autres documents que vous devez 
recevoir et/ou conserver ?

La fiche de salaire est un document qui vous permet de savoir chaque mois de quelle manière 
votre rémunération a été calculée et quelles retenues ont été opérées sur les sommes gagnées.

Voici les données qui doivent figurer sur chaque décompte de paie :
• le nombre de jours prestés avec à chaque fois le nombre d’heures ;
• le nombre de jours non prestées et la raison de l’absence (par ex. maladie, vacances) ;
• le montant brut des différents éléments constitutifs de la rémunération ;
• les montants pris en considération pour les retenues ;
• les différentes retenues sociales et fiscales (ONSS et précompte professionnel) ;
• les motifs et les montants de tout autre paiement fait par l’employeur au travailleur (exemple : 

indemnité pour les frais internet pour le télétravailleur, indemnité pour frais de transport).

Conservez précieusement ce document. Il reprend également votre date d’entrée en service, 
votre dernière fonction et souvent le solde de vos jours de congé.

De nombreux employeurs font appel à un secrétariat social pour ces calculs. Des erreurs lors du 
transfert d’informations sur votre occupation peuvent donc vite arriver. Pensez à vérifier tous les 
mois votre fiche de salaire.

plus d’informations ?
Pour des questions concernant le calcul brut-net, ou si des données ne sont pas 
correctes sur votre décompte salarial, la CGSLB peut vous aider et vous soutenir. Notre 
calculateur brut-net sur le site web vous permet de déterminer votre salaire net.
www.cgslb.be → Comment pouvons-nous vous aider → calculateur brut-net
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 5. Quel salaire allez-vous recevoir de votre 
employeur ?

En principe, dans le secteur privé, le salaire peut être négocié librement entre employeur et 
travailleur. Il existe cependant un cadre minimum que l’employeur doit respecter.

C’est ainsi que des accords ont été conclus dans de nombreux secteurs concernant le salaire mi-
nimum lié aux fonctions et à l’ancienneté. Ces échelles barémiques sont contraignantes pour les 
employeurs qui relèvent de la commission paritaire. Toute infraction à cette règle est passible de 
sanctions. Il peut également exister des accords collectifs au niveau de l’entreprise, plus connus 
sous la dénomination de listes de classification de fonctions. 

Pour les travailleurs qui ne sont pas repris dans les accords au niveau sectoriel et/ou entreprise, 
il y a un filet de sécurité au niveau interprofessionnel applicable à tous les travailleurs en Bel-
gique : le revenu minimum mensuel garanti (RMMG).

Le RMMG est un revenu minimum qui doit être respecté sur base annuelle, et qui diffère selon 
l’âge du travailleur. Ce n’est qu’à la fin de l’année ou en cas de départ dans le courant de l’année 
qu’il y a lieu de vérifier si ce minimum a été respecté. Pour ce faire, toutes les rémunérations en 
argent et en nature liées aux « prestations de travail normales » sont prises en compte. 

Les différentes primes (prime de fin d’année, rémunération variable, ...) sont également prises 
en considération. La CCT numéro 43 énumère les montants qui ne doivent pas être pris en 
compte comme par exemple le sursalaire, l’indemnité de rupture, l’indemnité de déplacement 
domicile-lieu de travail, les allocations complémentaires en cas de chômage etc. Le pécule de 
vacances (au même titre que le double pécule) n’entre pas en considération pour déterminer si 
le RMMG a été respecté.

plus d’informations ?
Vous retrouvez les montants du RMMG sur notre site internet :
http://www.cgslb.be/fr/le-rmmm
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 6.  Avez-vous droit à d’autres indemnisations ?

Il existe d’autres allocations, primes et avantages auxquels vous pouvez avoir droit.  
En voici quelques exemples.

La prime de fin d’année
De loin la plus populaire des primes, on oublie parfois que tous les travailleurs n’ont pas auto-
matiquement droit à la prime de fin d’année. Elle doit faire l’objet d’une convention collective de 
travail conclue au niveau du secteur ou de l’entreprise, être reprise dans le règlement de travail, 
le contrat de travail individuel, ou de l’usage qui prévoit le paiement de la prime dans l’entre-
prise. Vu que les endroits où ce droit est d’application diffèrent fortement, les modalités d’octroi 
et le calcul de la prime de fin d’année sont très divers. 

En général, cette prime est calculée au prorata : ce sont les prestations effectives et les périodes 
assimilées du travailleur individuel qui lui permette de se constituer son droit. La prime de fin 
d’année fait partie de la rémunération, elle est donc soumise aux cotisations de sécurité sociale 
et au précompte professionnel.

Remboursement de frais
Les frais que vous réalisez pour exécuter votre travail, sont en principe à charge de l’employeur. 
Prenons comme exemple les déplacements effectués avec un véhicule privé à des fins profes-
sionnelles, mais aussi les tickets de parkings, les repas professionnels, les abonnements à des 
magazines, etc. Ces frais doivent être remboursés, ou on peut convenir d’un forfait mensuel. 
Lorsque ces frais sont à votre propre charge vous devez veiller à ce que votre salaire mensuel soit 
suffisamment élevé pour qu’une fois ces frais déduits, vous ne dépassiez pas le salaire minimum.

Déplacements domicile – lieu de travail
Ils ne sont pas considérés comme du temps de travail, car il s’agit d’un déplacement privé, qui 
n’entre donc pas dans la catégorie ‘remboursement de frais’. Il existe néanmoins un cadre qui 
autorise l’indemnisation partielle de ces frais.

Plusieurs secteurs ont conclu des CCT prévoyant une contribution de la part de l’employeur pour 
les travailleurs qui doivent faire des frais pour se déplacer jusqu’à leur lieu de travail. Des accords 
peuvent également exister au niveau de l’entreprise, s’ils sont plus favorables que ceux prévus au 
niveau sectoriel. Le système du tiers payant en est un exemple. Il s’agit d’un accord conclu entre 
l’employeur et la SNCB dans lequel il prend en charge 80 % du coût de la carte train, et la SNCB 
les 20 % restants. Le travailleur peut ainsi bénéficier de la gratuité du transport en train pour se 
rendre à son travail.
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Les partenaires sociaux ont aussi signé au niveau interprofessionnel la CCT 19octies qui sert de filet 
de sécurité. Elle impose notamment une intervention de l’employeur dans le coût du billet de train. 
Il existe également des règles au niveau interprofessionnel pour les déplacements en tram-bus-
métro. La principale différence avec les déplacements en train réside dans le fait qu’ici il est tenu 
compte d’une distance minimale de 5 kilomètres pour que l’employeur intervienne financièrement.

L’indemnité vélo ou une intervention de l’employeur pour l’utilisation d’un véhicule privé ou 
d’un vélomoteur est éventuellement fixée au niveau sectoriel ou au niveau de l’entreprise. 
Contactez votre secrétaire permanent pour obtenir plus d’informations sur vos droits !

Avantages extralégaux
Un avantage extra-légal n’est pas considéré comme un salaire et n’est donc pas soumis à l’im-
pôt ni aux cotisations sociales. Il peut être octroyé sur la base d’une CCT conclue au niveau du 
secteur ou de l’entreprise. Les écochèques, titres-repas et le plan de pension complémentaire 
en sont les exemples les plus connus.

!   Remarque : il s’agit d’un avantage octroyé au niveau du secteur ou de l’entreprise. Par 
conséquent, tous les travailleurs en Belgique n’y ont pas droit. Vous devez toujours vérifier 
la commission paritaire à laquelle votre entreprise appartient et les accords conclus au sein 
de votre entreprise. Bien entendu c’est votre secrétaire permanent qui est au courant de ce 
genre d’informations, n’hésitez pas à lui poser la question.

CCT 90
Les entreprises peuvent octroyer un bonus lorsque des objectifs collectifs fixes à l’avance ont été 
atteints. Cette possibilité est reprise dans la CCT 90, on parle d’un avantage non récurrent lié 
aux résultats exonéré d’impôts et de cotisations sociales ordinaires, pour autant que le plafond 
par année calendrier et par travailleur n’est pas dépassé.

plus d’informations ?
Pour en savoir plus à ce sujet, consultez notre brochure « Avantages non récurrents liés 
aux résultats – CCT 90 ». www.cgslb.be/fr/publications



votre gps Au trAvAil • 17 

 7. Que faire en cas de maladie et  
qu’en est-il de votre salaire ?

Lorsqu’il vous est impossible d’aller travailler car vous êtes malade, vous devez immédiatement 
en avertir votre employeur. Consultez le règlement de travail afin de connaître les démarches :
• qui devez-vous contacter (par exemple le service du personnel/chef d’équipe ;
• comment devez-vous l’avertir (téléphone/par courrier) ;
• et quand (par exemple au plus tard à 10 h/1 heure avant le début des prestations).

Le travailleur ne doit fournir un certificat médical à son employeur que lorsqu’une convention 
collective de travail ou le règlement de travail le prescrit ou qu’à la demande de son employeur. 
Le certificat médical doit être envoyé ou remis à l’employeur dans les deux jours ouvrables à 
partir du jour de l’incapacité ou du jour de réception de la demande de l’employeur, sauf si un 
autre délai est prévu par la convention collective de travail ou le règlement de travail. Pendant 
la période d’incapacité, vous avez droit dans certains cas et selon votre ancienneté au salaire ga-
ranti à charge de l’employeur. La réglementation diffère selon que vous êtes ouvrier ou employé.

Status du travailleur Période Paiement employeur Mutualité

Ouvrier

1er – 7e jour 100 % de la 
rémunération néant

8e – 14e jour 25,88 % de la 
rémunération néant

15e – 30e jour
85,88 % de la 
rémunération 
plafonnée

60 % de la 
rémunération 
plafonnée

Employé avec contrat à durée 
déterminée ou travail nette-
ment défini < 3 mois

1er – 7e jour  100 % de la 
rémunération néant

8e – 14e jour 26,93 % de la 
rémunération néant

15e – 30e jour 
86,93 % de la 
rémunération 
plafonnée

60 % de la 
rémunération 
plafonnée

Autres employés 1er – 30e jour 100 % de la 
rémunération néant

* Les employés engagés pour une durée limitée de moins de 3 mois ou pour une tâche clairement définie dont l’exécution requiert norma-
lement une occupation de moins de 3 mois doivent être au service de l’entreprise pendant un mois (calendrier) sans interruption pour 
pouvoir revendiquer un salaire garanti. Lorsqu’il n’a pas encore un mois d’ancienneté dans l’entreprise, il devra s’adresser à sa mutualité afin 
d’obtenir des allocations pour les jours d’incapacité.
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Les travailleurs qui n’ont pas droit au salaire garanti doivent demander l’intervention de la 
mutualité qui procède au paiement des indemnités de maladie.

!   Remarque : un supplément aux indemnités de maladie peut être octroyé dans certains 
secteurs ou entreprises. Pour plus d’informations, contactez votre secrétaire permanent ou 
votre secrétariat CGSLB.

Pendant la période de maladie, l’employeur a le droit de faire vérifier l’incapacité de travail par un 
médecin-contrôle. Vérifiez dans votre règlement de travail s’il existe des obligations spécifiques 
en la matière. Depuis 2014, l’employeur a la possibilité d’obliger le travailleur à rester à son 
domicile pendant maximum 4 heures consécutives afin de permettre la visite du médecin-contrô-
leur, même s’il est mentionné sur votre certificat médical que les sorties sont autorisées. Ce genre 
d’obligation peut être introduit par CCT sectorielle ou par modification du règlement de travail. 
En cas de doute, contactez votre secrétaire permanent ou votre secrétariat CGSLB. 

plus d’informations ?
Pour tout savoir sur le salaire garanti : www.emploi.belgique.be  
Pour en savoir plus sur cette matière, consultez notre dépliant ‘Malade ? Que faire ?’
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 8. Vous vous rétablissez d’une maladie. Pouvez-
vous reprendre le travail progressivement ?

Lorsqu’un travailleur est absent depuis longtemps pour maladie, il n’est pas toujours évident 
de recommencer à travailler à temps plein du jour au lendemain. Afin d’aider ces travailleurs, le 
trajet de réintégration a été instauré.

Ce trajet de réintégration peut être demandé par le travailleur ou par l’employeur, ou par le 
médecin-conseil et il vise à donner au travailleur :
• soit, temporairement, un travail adapté ou un autre travail en attendant d’exercer à nouveau 

son travail convenu ;
• soit, définitivement, un travail adapté ou un autre travail si le travailleur est définitivement 

inapte à exercer son travail convenu. 

!   Attention : ce trajet de réintégration n’est pas possible en cas d’accident du travail ou  
de maladie professionnelle. Prenez contact avec votre secrétariat CGSLB pour vous  
accompagner.

Le rôle du conseiller en prévention-médecin du travail est primordial dans l’évaluation médicale 
du travailleur. Lors de cette reprise partielle du travail, vous recevez un salaire de votre em-
ployeur pour le travail presté tout en maintenant vos indemnités d’incapacité de travail,  
pour les jours de travail non prestés. Pour plus d’informations sur le calcul des indemnités 
d’incapacité de travail, contactez votre mutualité. 

!   Remarque : le parcours de réintégration peut résulter sur une incapacité de travail 
temporaire ou définitive. Prenez contact avec votre secrétariat CGSLB pour bénéficier de 
l’accompagnement nécessaire.
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 9. Vous avez eu un accident sur votre lieu de 
travail. Qui paie vos frais (d’hospitalisation) ?

Tout employeur en Belgique est tenu, pour ses travailleurs, de conclure une assurance accidents 
du travail. Elle intervient dans l’indemnisation de l’incapacité temporaire et permanente de travail, 
ainsi que dans le remboursement des frais médicaux. Et lorsqu’il s’agit d’un accident du travail, qui 
porte la charge de la preuve ? Quels frais médicaux sont alors remboursés ? Voici un bref aperçu.

Champ d’application
La loi sur les accidents de travail prévoit trois types d’accidents : 
• tout accident qui survient à un travailleur dans le cours et par le fait de l’exécution du contrat 

de travail ;
• l’accident qui se produit sur le chemin du travail ;
• l’accident subi par le travailleur en dehors du cours de l’exécution du contrat, mais qui est 

causé par un tiers du fait de l’exécution du contrat.

Un accident du travail requiert la simultanéité d’un événement soudain et d’une lésion. Vu que 
la législation ne comporte aucune définition de ces notions, cela peut engendrer des discussions 
dans la pratique, qui seront traitées en dernière instance devant le tribunal du travail.

Quelques règles sont toutefois des certitudes :
• La notion « événement soudain » est strictement définie :

• L’accident doit clairement se distinguer d’une maladie et la lésion doit trouver son origine dans 
un fait démontrable s’étant produit à un moment précis lors de l’exécution du contrat de travail.

• L’accident doit avoir lieu dans le courant, mais aussi par le fait de l’exécution du contrat de 
travail. Cette condition suppose qu’il existe un lien de causalité entre l’accident survenu et 
l’exécution du contrat (sujet à une large interprétation).

• La notion de « lésion » est à considérer au sens large du terme :
• Par « lésion », il faut entendre toute atteinte à l’intégrité physique ou psychique, avec ou 

sans incapacité de travail (blessure, douleur, raideur, …).
• La notion dépasse le dommage corporel, le fait de casser ses lunettes par exemple ou la 

perte de l’appareil auditif pendant l’exécution du contrat de travail est un motif recevable.
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• La notion « sur le chemin du travail » doit être évaluée au cas par cas :
• Par chemin du travail, il faut entendre le trajet normal que le travailleur doit parcourir pour 

se rendez de son domicile à son lieu de travail, et inversement.
• Dans certaines circonstances, des arrêts ou des détours sont autorisés.  

Déposer ses enfants à l’école est même assimilé à un trajet normal.

Charge de la preuve
Le travailleur doit en principe apporter lui-même la preuve qu’il a été victime d’un accident du 
travail, mais il est toutefois protégé par la loi via 2 présomptions réfragables :
• si la victime peut établir l’existence d’une lésion et la survenance d’un événement soudain, la 

lésion est présumée trouver son origine dans l’accident ;
• si l’accident est survenu au cours de l’exécution du contrat de travail, on présume qu’il est 

aussi la conséquence de l’exécution du contrat (cela ne s’applique pas pour les accidents 
survenus sur le chemin du travail).

!   Attention : l’assurance accident du travail peut toutefois apporter la preuve contraire. 
Demandez de l’aide et des conseils à la CGSLB !

En cas de doute, pensez à avertir immédiatement en cas d’accident du travail, et pas le lende-
main ! Personne n’est présent ? Envoyez un sms à vos collègues, votre famille, votre employeur, 
dans lequel vous décrivez ce qu’il s’est passé

Dommages indemnisables
La victime a droit à tous les soins de nature à le remettre dans un état physique aussi proche 
que possible de celui qui était le sien avant l’accident. On parle ici d’opérations, médicaments, 
soins infirmiers et revalidation. Ces frais sont pris en charge par l’assurance accident du travail.

Lorsque l’accident entraîne une incapacité de travail permanente, il faudra déterminer le pour-
centage d’incapacité et le travailleur recevra alors une allocation annuelle d’incapacité basée sur 
ce pourcentage.  
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 10. Vacances : quand et combien de jours de congé 
pouvez-vous prendre ?

Nombre de jours
Le nombre de jours de vacances auquel vous avez droit cette année est déterminé par vos pres-
tations de travail et les périodes assimilées au cours de l’année calendrier précédente. 

Si vous avez travaillé à temps plein l’an dernier, vous avez droit à 20 jours de congé en régime 
5 jours par semaine. Si vous avez travaillé à temps partiel et/ou seulement quelques mois, vos 
jours de congé seront calculés au prorata.

Si vous avez travaillé dans le secteur privé l’an dernier, ou si vous êtes jeune diplômé, il existe 
d’autres possibilités d’avoir droit à des vacances, à savoir le droit aux vacances supplémen-
taires, les vacances seniors et les vacances jeunes.

plus d’informations ?
Vous pouvez consulter notre brochure « Vacances annuelles » disponible sur notre site 
internet et dans nos secrétariats. Vous préférez un entretien individuel ? Prenez contact 
avec votre secrétariat CGSLB.

Fixation de la période de vacances
Vous ne pouvez pas décider seul de votre période de vacances, il faut l’accord de l’employeur.
Cet accord peut exister au niveau sectoriel, comme par exemple dans la construction où il existe 
une période de fermeture collective. Les entreprises aussi peuvent prendre cette décision, en 
concertation avec les organes de concertation. Des dispositions particulières concernant la 
demande et la prise de congé individuelle peuvent aussi figurer au règlement de travail. Par 
exemple : « La demande doit être introduite une semaine à l’avance, et doit au moins être prise 
pour la moitié pendant les congés scolaires ».

Si ce genre de dispositions n’existe pas, vous devez convenir d’un arrangement avec votre 
employeur. Prendre vos congés sans son accord, c’est une absence injustifiée !
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Votre employeur ne peut toutefois pas vous empêcher de partir en vacances, il existe des 
 garanties légales pour le travailleur :
• l’employeur est obligé de laisser ses travailleurs épuiser leurs jours de congé au cours de 

l’année de vacances. Il ne peut donc pas vous imposer de rester travailler et vous payer vos 
jours de congé. Par ailleurs, sur la base de la législation actuelle, un travailleur qui n’aurait pas 
épuisé ses jours de congés en raison d’une maladie de longue durée, ne peut les reporter, sauf 
décision différente au niveau de l’entreprise. 

!   Attention ! De nombreuses entreprises prévoient la possibilité de reporter des jours de 
congé à l’année suivante. Il existe en la matière une politique de tolérance limitée. Prenez 
contact avec votre secrétaire permanent pour davantage d’informations.

• l’employeur doit accorder une semaine de vacances ininterrompue ;
• entre le 01.05 et le 31.10, les travailleurs ont droit à deux semaines de congé successives 

(moins de 18 ans : 3 semaines).
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 11. Quand recevez-vous votre pécule de vacances ?

Quel que soit votre statut, le droit aux vacances détermine aussi votre droit au pécule de va-
cances. Il se compose de la rémunération pour la prise des jours de vacances (simple pécule) et 
d’une indemnité complémentaire (double pécule de vacances). Le montant de celui-ci est calcu-
lé et payé différemment selon que vous êtes ouvrier ou employé. De plus, l’interprétation de la 
notion salaire est très complexe. Vous retrouvez ci-dessous un résumé des principes juridiques :

Calcul Paiement

Ouvrier

15,38 % des rémunérations 
brutes de l’exercice de vacances 
(à 108 %), complété d’une 
 rémunération fictive pour les pério-
des assimilées d’inactivité. 

Qui: par l’ONVA (Office national des vacances 
annuelles) ou une caisse de vacances (selon le 
secteur) 
Quand: moment du paiement diffère en fonction 
de la caisse vacances, mais en principe en mai, 
simple et double en une seule fois.

Employé

En service
Simple: rémunération normale 
Double: 1/12 de 92 % de la 
rémunération actuelle × nombre de 
mois presté/assimilé dans l’exercice 
de vacances

Sortie de service
15,34 % des rémunérations brutes 
gagnées pendant l’année et parfois 
aussi l’année précédente, éventuel-
lement complété d’un salaire fictif 
pour les jours assimilés  

Qui: par l’employeur
Quand: en service
Simple: lors de la prise d’un jour de vacances;
Double:  Théorie : lors de la prise des vacances 

principales 
Pratique : mai – juin

Remarques : autres règles en cas de salaire 
variable !
Quand : sortie de service
Immédiatemment lors du départ : aussi bien 
le solde du pécule de vacances à prendre cette 
année que le pécule anticipé de l’année suivante 
(= pécule de départ ! attention au calcul chez le 
nouvel employeur !).

En plus du pécule de vacances légal, les secteurs ou les entreprises peuvent octroyer un mon-
tant ou pourcentage supplémentaire. Pour plus d’informations, prenez contact avec votre secré-
taire permanent ! Contrôlez chaque mois votre fiche de salaire et vérifiez que vos prestations de 
travail, jours de maladie ou autre sont correctement indiqués ! Des données fautives engendrent 
des erreurs dans le calcul de votre pécule de vacances ! 

!    Ouvriers, attention : Pensez à déclarer votre numéro de compte auprès de chaque nouvel 
employeur qui est affilié à une autre caisse de vacances ! Chaque année, ce sont des 
dizaines de milliers d’euros de pécule de vacances qui ne peuvent être payés, car les don-
nées du bénéficiaire sont manquantes. Vous pouvez consulter le montant de votre pécule 
de vacances sur le site de la sécurité sociale : www.socialsecurity.be
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 12.  Un jour férié tombe un dimanche.  
Est-il alors perdu ?

Il y a en Belgique 10 jours fériés légaux. Pour le travailleur, cela représente 10 jours supplé-
mentaires pendant lesquels il ne doit pas travailler, mais pour lesquels il touche un salaire. Les 
secteurs et les entreprises peuvent même prévoir des jours fériés supplémentaires.

Lorsqu’un jour férié tombe un dimanche ou un jour d’inactivité dans l’entreprise, il est remplacé 
par un jour normal d’activité. Un ‘jour normal d’inactivité’ est un jour où selon le règlement de 
travail, on ne travaille pas dans l’entreprise. Si tous les travailleurs de votre entreprise prestent 
des jours de travail du lundi au vendredi, le samedi est alors un jour normal d’inactivité. Si dans 
votre entreprise, il y a des groupes de travailleurs avec des horaires différents (par exemple 
une équipe pour la semaine et une pour le week-end), la notion de jour d’inactivité n’est pas la 
même. Lorsque votre entreprise est active 7 jours sur 7, il faudra déterminer par travailleur si le 
jour férié coïncide avec un jour de repos, et alors prévoir un jour de remplacement individuel.

!   Remarque : pour les travailleurs à temps partiel, la réglementation est encore plus 
complexe, et il faut faire examiner le régime de travail, voir s’il s’agit d’un horaire fixe ou 
variable et si les jours de travail sont répartis comme pour un travailleur à temps plein. 
Pour plus d’informations, consultez notre site web, votre secrétaire permanent ou votre 
secrétariat CGSLB.

Le jour de remplacement peut être fixé au niveau du secteur. Si ce n’est pas le cas, c’est à l’en-
treprise de le faire en respectant l’ordre suivant :
• par le Conseil d’Entreprise ou, à défaut, par un accord entre l’employeur et la Délégation Syndicale ;
• ou à défaut, par un accord entre l’employeur et tous les travailleurs ou chaque travailleur indi-

viduellement. Un exemple de ce genre d’accord c’est lorsque chaque travailleur peut choisir 
librement quand il prend ce jour de remplacement, comme jour de congé supplémentaire.

La communication au personnel des jours fériés de remplacement doit se faire au plus tard le 
15 décembre de chaque année. En l’absence d’accord, le jour férié sera automatiquement remplacé 
par le premier jour habituel d’activité qui, dans l’entreprise, suit ce jour férié (par exemple un lundi).

!   Attention : un jour férié de remplacement, ce n’est pas la même chose qu’un jour de repos 
compensatoire lorsque vous avez travaillé un jour férié ! Plus d’informations sur notre site 
web, auprès de votre secrétaire permament ou de votre secrétariat CGSLB.



26 • votre gps Au trAvAil

en savoir plus ? 
Consultez notre dépliant « Jours fériés rémunérés »
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 13.  Devez-vous utiliser vos jours de congé légaux 
pour des événements familiaux et/ou inattendus ?

Le droit du travail en Belgique prévoit la possibilité pour le travailleur de s’absenter du travail à 
l’occasion de certains événements spéciaux, sans pour autant devoir prendre un jour de congé 
légal. On parle de petit chômage ou de congé pour raison impérieuse.

Le petit chômage est le droit, dans le chef du travailleur, de s’absenter du travail tout en conser-
vant sa rémunération normale à l’occasion de certains évènements familiaux ou pour remplir 
certaines obligations ou missions civiques. Pour la liste complète des raisons d’absence et le 
nombre de jours d’absence autorisé, consultez notre site web. Vous trouverez ci-dessous un 
aperçu des principaux événements y donnant droit :

Raison de l’absence Durée de l’absence

Mariage du travailleur 2 jours à choisir

Mariage d’un enfant du travailleur ou de sa/son 
conjoint(e), d’un frère, d’une sœur, d’un beau-fr-
ère, d’une belle-sœur, du père, de la mère, du 
beau-père, de la belle-mère, d’un petit-enfant du 
travailleur

le jour du mariage

Décès du conjoint, d’un enfant du travailleur 
ou de son conjoint, père, mère, beau-père ou 
belle-mère, second mari de la mère, seconde 
femme du père

3 jours

Décès d’un frère, sœur, beau-frère, belle-sœur, 
(arrière-)grand-père, (arrière-)grand-mère, 
(arrière-) petit-enfant, beau-fils ou belle-fille non 
cohabitant ;

Le jour de l’enterrement

communion solennelle ou participation à la 
fête de la « jeunesse laïque » d’un enfant du 
travailleur

le jour de la cérémonie ou le jour d’activité précédant 
ou suivant si la cérémonie tombe un dimanche, un 
jour férié ou d’inactivité 

!   Attention : le secteur ou l’entreprise peut prévoir d’autres événements pour lesquels du pe-
tit chômage peut être octroyé, par exemple pour la cohabitation légale, un déménagement, 
etc. Informez-vous avant de prendre votre jour de congé ! 

Plus d’informations sur notre site web : www.cgslb.be/fr/petit-chomage
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Le congé pour raison impérieuse est le droit de s’absenter du travail, sans maintien de la 
rémunération, en raison d’un événement imprévisible qui requiert votre intervention urgente et 
indispensable. Le droit à 10 jours de congé par an pour raison impérieuse a été obtenu par les 
partenaires sociaux (CCT numéro 45). 

Cette CCT liste les raisons qui sont considérées comme impérieuse :
• la maladie, l’accident ou l’hospitalisation du conjoint ou de la personne avec laquelle le travail-

leur habite, ou d’un allié au premier degré (enfants/parents) ;
• les dommages matériels graves aux biens du travailleur, comme les dégâts causés à l’habita-

tion par un incendie ou une catastrophe naturelle ;
• l’ordonnance de comparaître en personne à une audience lorsque le travailleur est partie au 

procès.

Veuillez avertir votre employeur le plus rapidement possible ! 

En plus des raisons énumérées ci-dessus, l’employeur et le travailleur peuvent déterminer de 
commun accord d’autres événements qui doivent être considérés comme raisons impérieuses. 
En principe, ces jours de congé ne sont pas rémunérés, sauf si une réglementation au niveau du 
secteur ou de l’entreprise le prévoit. Informez-vous auprès de votre secrétaire permanent ou de 
votre secrétariat CGSLB !

en savoir plus ? 
Consultez notre dépliant « congé pour raisons impérieuses ».
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 14.  Réduire (temporairement) vos prestations, 
quelles sont les conditions ?

Ce n’est pas toujours facile de combiner vie privée et vie professionnelle. C’est pourquoi il existe 
en Belgique la possibilité de suspendre votre contrat de travail en partie ou à temps plein pour 
pouvoir vous occuper de vos enfants, d’un membre de la famille maladie, ou pour octroyer 
des soins palliatifs. Vous avez alors droit à une indemnisation de l’ONEM, aussi bien dans le 
cadre du crédit-temps que celui des congés thématiques. Vous trouverez ci-après un aperçu des 
principes. Nous vous invitons à vous rendre dans votre secrétariat CGSLB pour les exceptions et 
pour obtenir des informations détaillées en la matière.

Prendre soin 
de son enfant

Congé thématique :
congé parental

Crédit-temps :  
motif prendre soin de 

son enfant

Crédit-temps : motif 
prendre soin de son 

enfant handicapé

Conditions 
travailleur

12 mois en service au cours des 
15 mois qui précèdent la demande 1 an d’ancienneté 1 an d’ancienneté

Conditions 
enfant

maximum 12 ans (21 ans en cas 
d’incapacité physique ou mentale) maximum 8 ans maximum 21 ans

Période
4 mois temps plein ou 8 mois  
mi-temps ou 20 mois 1/5e ou  
40 mois 1/10e (pas encore) 

51 mois, temps plein, mi-temps  
ou réduction 1/5e

Prendre soin 
de son enfant

Congé thématique :
assistance médicale

Crédit-temps : motif soins membre de la famille 
ou allié malade

Conditions 
travailleur / 1 an d’ancienneté

Conditions 
personne 
malade

• membre du ménagé
• membre de la famille : allié jusqu’au 2e degré, 
• maladie grave : preuve via certificat médical (avec mention du type de soins et de la 

durée (temps plein, mi-temps, 1/5e, sauf pour asssistance médicale enfant mineur

Période
12 mois (24 si vous êtes isolé) ou 
24 mois en cas de réduction des 
prestations (48 si vous êtes isolé)

51 mois, temps plein, mi-temps ou 1/5e 
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Soins palliatifs Congé thématique : congé palliatif Crédit-temps: congé palliatif

Conditions travailleur / 1 an d’ancienneté

Conditions soins palliatifs 
• certificate medical du médecin 

traitant 
• identité ne doit pas être indiquée 

• certificate medical du médecin 
traitant

• identité ne doit pas être indiquée 

Période 1 mois, prolongeable 2 × d’1 mois, 
temps plein, mi-temps ou 1/5e 

51 mois temps plein, mi-temps ou 
1/5e, 1 mois prolongeable d’1 mois 

Le congé thématique est un droit octroyé par personne pour laquelle vous le prenez.  
Le crédit-temps est lui un droit unique de 51 mois, à répartir vous-même selon les différents 
motifs ou personnes. 

Le crédit-temps peut aussi être utilisé pour réduire temporairement vos prestations en vue de 
suivre une formation. Vous ne pouvez cependant pas prendre 36 mois à temps plein, mi-temps 
ou temps partiel (1/5e) et encore un crédit-temps avec motif ‘soins’ (mais avec un maximum de 
51 mois sur la carrière).

Exemple : lorsque vous avez déjà pris 51 mois de crédit-temps pour motif soins, vous ne pouvez 
pas ensuite prendre 36 mois de crédit-temps formation. Il est possible de combiner les deux, 
tant que vous ne dépassez pas le nombre de mois maximum, par exemple 36 mois de cré-
dit-temps avec motif formation et ensuite 15 mois de crédit-temps pour motif soins.

Les conditions à remplir pour bénéficier de ce droit (par exemple formation reconnue, attesta-
tion de présence) se trouvent sur notre site web.

Outre le crédit-temps avec motif, sachez qu’il existe aussi le crédit temps fin de carrière, qui vous 
donne la possibilité de réduire vos prestations à partir de 60 ans avec des allocations jusqu’à 
l’âge de votre pension. Ici aussi, il y a des conditions à respecter, et des exceptions en matière 
d’âge. Demandez plus d’informations à votre secrétariat CGSLB.

Consultez aussi notre brochure sur le crédit-temps:  www.cgslb.be/fr/credit-temps
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 15.  Bientôt parent ! Quelles sont les conséquences 
pour votre travail ?

Tout d’abord, toutes nos félicitations ! Un bébé dans la maison, cela apporte de la vie. Heureuse-
ment les (futurs) parents peuvent utiliser certains systèmes de congé pour combiner au mieux 
cette nouvelle via avec leur travail.

Pour la (future) mère : Vous avez droit au total à 15 semaines de congé de maternité (17 en 
cas de naissance multiple). Le congé prénatal (avant l’accouchement) s’élève à maximum 
6 semaines, le congé postnatal (après l’accouchement doit être au minimum de 9 semaines. 
Les 7 derniers jours de travail avant la date présumée de l’accouchement sont des jours de 
repos obligatoires. Depuis le 1er avril 2009, les travailleuses enceintes peuvent, sous certaines 
conditions, transformer les deux dernières semaines de repos de maternité en jours de congé 
postnatal. Ils doivent être pris dans une période de 8 semaines à partir de la reprise de travail.
Pendant le congé de maternité, vous ne touchez pas de salaire mais bien une allocation de la 
part de mutuelle. Celle-ci correspond à 82 % de votre salaire brut les 30 premiers jours, ensuite 
à 75 % du salaire plafonné (max. 104,80 €/j).

!   Remarque : comme cette allocation est payée par la mutuelle, vous devez la contacter à 
temps. Ne considérez donc pas que vous la receviez automatiquement !

Dans certains secteurs (ou bien dans le règlement de travail), vous pouvez prendre un congé 
d’allaitement juste après votre congé de maternité. Pendant cette période, vous ne touchez ni 
salaire ni allocations, sauf disposition contraire d’une CCT sectorielle (ou règlement de travail).

Pour le père : Chaque papa a droit à 10 jours de congé de paternité, à prendre dans les 4 mois 
suivants le jour de la naissance de l’enfant. Au cours des trois premiers jours de ce congé, votre 
employeur vous verse votre salaire complet. Pour les 7 jours suivants, vous touchez une alloca-
tion de la mutuelle. En cas d’hospitalisation ou de décès de la mère, le congé de maternité peut 
être transformé en congé de paternité pour assurer l’accueil de l’enfant.

Pour les parents : La mère et le père peuvent tous les deux avoir recours au crédit-temps motif 
soins et/ou congé thématique dans le cadre du congé parental, afin de réduire temporairement 
leurs prestations et mieux combiner vie privée et vie professionnelle (voir question 14).  
Ils reçoivent une allocation de l’ONEM en plus de leur salaire pour travail à temps partiel.
Pour les parents adoptifs : Les parents adoptifs ont droit à 6 semaines de congé, les 3 premiers 
jours sont payés par l’employeur et le reste par la mutuelle. Pour l’adoption d’un enfant de plus 
de 3 ans, ce congé est de 4 semaines.
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 16.  Qu’entend-on par congé éducation payé (CEP) ?

Au cours de la vie, les individus sont confrontés à de nombreux changements sociétaux. Ils 
doivent néanmoins rester au courant des nouvelles technologies d’informations et de com-
munication et que s’adapter aux changements sur le marché du travail. Grâce au CEP, les 
travailleurs disposent de temps pour se former et améliorer leur employabilité tant sur le plan 
professionnel que social, tout en conservant leur rémunération plafonnée. Ils peuvent suivre des 
formations professionnelles ou générales.

!   Remarque : aujourd’hui, le CEP est régionalisé, les règles sont donc différentes en 
 Wallonie, à Bruxelles et en Flandre.

En Wallonie, le nombre d’heures de congé éducation payé se situe entre minimum 80 et maxi-
mum 120 heures, selon le type de formation que vous suivez et si elle coïncide ou non avec vos 
heures de travail.

plus d’informations sur notre site web :
http://www.cgslb.be/fr/conge-education-paye

!   Remarque : pour suivre des formations qui préparent à des métiers en pénurie ou qui mènent 
à un premier diplôme de l’enseignement secondaire (supérieur), le nombre d’heures octroyées 
peut être augmenté. Il doit à chaque fois s’agir de formations professionnelles agréées.

Les délégués dans les organes de concertation et en délégation syndicale ont aussi la possibilité 
de prendre du Congé Syndical. Le nombre de jours dépend du secteur dans lequel vous travaillez 
et éventuellement d’accords d’entreprises. Lorsque vous suivez une formation dans le cadre du 
congé syndical, votre salaire est payé par votre employeur, un fonds sectoriel ou votre syndicat.

en savoir plus ?
La CGSLB propose une offre de formations très variée sur des thèmes en lien avec le 
droit du travail, l’actualité et la société. Vous n’avez plus qu’à faire votre choix et à vous 
inscrire ! Pour plus de renseignements, contactez l’asbl Le Bien-être des Salariées (BdS) 
au 02 558 51 70 ou surfez sur www.cgslb.be
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 17. Quels sont les principaux droits des travailleurs ?

Droit au travail
Le travailleur est tenu d’exécuter son travail au temps, au lieu et dans les conditions convenues. 
L’employeur ne peut modifier unilatéralement ces accords essentiels. Il ne peut pas non plus 
fournir du travail durant un nombre d’heures inférieur à celui qui a été convenu. L’employeur qui 
ne respecte pas cette obligation devra payer un dédommagement égal à la rémunération perdue.

Droit à la rémunération
L’employeur est tenu de payer la rémunération aux conditions, au temps et au lieu convenus. 
Depuis le 1er octobre 2016, le paiement en monnaie scripturale est la règle et la possibilité 
de payer la rémunération de la main à la main est devenue l’exception. Dans de nombreuses 
entreprises, le salaire des ouvriers et des employés est encore payé à des moments différents. 
Celui des ouvriers est payé en deux fois, une avance suivie du solde, et celui des employés est 
payé intégralement à la fin du mois. L’employeur doit effectuer le paiement au plus tard le 7e 
jour ouvrable après la période à laquelle le salaire fait référence. En cas de paiement tardif, des 
intérêts sont dûs. Il est possible qu’il existe d’autres dispositions au sein de votre entreprise pour 
payer plus tôt le salaire.

Droit au matériel de travail et à un environnement sécurisé
L’employeur est tenu de mettre à disposition l’aide, les instruments et les matières nécessaires 
à l’accomplissement du travail. Il doit aussi veiller à ce que l’environnement de travail soit sûr 
et sain pour le travailleur. Un bon éclairage, une température adaptée, protection contre les 
nuisances sonores, une bonne chaise de bureau… Ce ne sont que des exemples de choses 
auxquelles l’employeur doit être attentif. Pour de nombreuses fonctions, des mesures de surveil-
lance de la santé des travailleurs sont obligatoires.

plus d’informations ?
Des questions ou des plaintes concernant votre poste de travail ?  
Contactez le CPPT de votre entreprise ou votre conseiller en prévention !
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Droit à la vie privée
Tout individu à droit au respect de sa vie privée, également sur son lieu de travail. Par ailleurs, 
l’employeur a le droit de diriger et de surveiller les actes de ses travailleurs. Toutefois, le contrôle 
légitime et l’immixtion illicite dans la vie privée du travailleur sont deux choses différentes.  
La loi relative à la protection de la vie privée s’applique non seulement à l’égard du traitement 
des données à caractère personnel mais aussi dans le cadre des relations de travail1.

Par traitement des données personnelles, on entend par exemple la conservation, la consulta-
tion ou l’utilisation d’informations de l’adresse e-mail professionnelle personnalisée.

L’un des principes de base en la matière est que le traitement doit avoir une finalité licite, 
comme par exemple permettre une continuité de l’entreprise en cas d’absence du travailleur. Il 
doit aussi être proportionné : le traitement mis en oeuvre doit s’avérer nécessaire pour atteindre 
cet objectif. 

Finalement, le travailleur doit également savoir ce qu’on fait de ses données, à quelle fin elles 
sont utilisées. Il a le droit d’avoir accès et de consulter les données traitées le concernant. Cela se 
fait sur simple demande auprès de l’employeur, que ce dernier ne peut refuser.

en savoir plus ? 
Consultez notre brochure « respect de la vie privée au travail »  
www.cgslb.be/fr/publications 

1 La loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel.
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 18.  Un collègue est victime de harcèlement,  
que peut-on faire pour y mettre fin ?

On ne peut tolérer le harcèlement au travail. Les conséquences pour votre collègue peuvent être très 
graves, cela va du sentiment de peur permanent jusqu’à la dépression. C’est pourquoi il est impor-
tant en première instance de montrer de la solidarité et d’être à l’écoute. Vous pouvez aussi informer 
votre collègue des différentes possibilités de déclarer officiellement ces mauvaix traitements.

Le harcèlement, c’est quoi ?
Le harcèlement fait référence à un comportement abusif, répété, dirigé à l’encontre d’un salarié. 
Il s’agit d’un comportement humiliant, hostile ou intimidant au travail et qui va souvent de pair 
avec l’utilisation abusive de moyens de pouvoir. Le travailleur qui en est victime peut difficile-
ment se défendre, et cela comporte des risques pour la santé et la sécurité.

!   Remarque : un conflit avec un collègue ou le comportement tyrannique d’un employeur 
envers tous les travailleurs ne sont pas considérés comme du harcèlement.

Le harcèlement peut prendre différentes formes et ses raisons 
sont très variées. 
La législation relative au harcèlement au travail contient des dispositions spécifiques pour proté-
ger les travailleurs contre la violence, le harcèlement moral ou sexuel au travail.

Que faire contre le harcèlement dans votre entreprise ?
Il faut tout d’abord tout mettre en oeuvre pour éviter que ce genre de comportement ne se 
produise. Le législateur oblige notamment l’employeur à effectuer une analyse de risque et à 
prendre des mesures de prévention. Le risque du harcèlement moral apparaît quand le travail 
s’exécute dans le stress ou quand la communication avec le supérieur n’est pas claire. L’em-
ployeur qui n’appliquerait pas de politique de prévention ou qui ne prendrait pas les mesures 
nécessaires, risque des poursuites pénales.

Ensuite, il est obligé de mettre en place un service interne de protection et de prévention au 
travail, et de désigner un conseiller en prévention interne ou externe aspects psychosociaux et 
éventuellement une personne de confiance. Dans une entreprise de moins de 20 travailleurs, 
l’employeur peut être le conseiller en prévention. Les renseignements concernant ces personnes 
se trouvent dans le règlement de travail. C’est à elles qu’il faut s’adresser en cas de problème.
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Et la victime de harcèlement, que peut-elle faire ?
Un travailleur victime de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail peut opter pour 
trois voies d’action :
• La procédure interne : le travailleur peut s’adresser à la personne de confiance ou au conseiller 

en prévention spécialisé dans les aspects psychosociaux au travail.
• L’inspection du travail : le service d’inspection peut imposer à l’employeur les mesures propo-

sées par le conseiller en prévention ou en prendre d’autres.
• La procédure judiciaire : l’auditeur du travail peut  décider de porter l’affaire devant la juridic-

tion pénale pour que les auteurs des faits puissent être poursuivis pénalement. Les travailleurs 
peuvent également introduire directement une demande auprès d’une juridiction pénale, mais 
il faut alors qu’il soit clairement question d’abus au sens du code judiciaire (social), comme 
des coups et blessures volontaires.

plus d’information ?
Vous retrouvez toute la législation et la procédure à suivre dans notre brochure  
« harcèlement au travail ». www.cgslb.be/fr/publications
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 19. Pouvez-vous participer à une action/grève 
collective ?

Le droit de grève est un droit social fondamental, auquel tout travailleur peut faire appel. Il s’agit 
du droit de ne pas prester et de mener une action, en vue d’avoir un moyen de pression pour 
défendre les intérêts des travailleurs. Les participants à une grève ne sont pas à leur poste de 
travail et n’ont donc pas droit à leur rémunération. 

Lorsque vous êtes affilié à un syndicat, vous avez toutefois droit à une indemnité de grève.  
Pour la constitution de vos droits sociaux, sachez aussi que les jours de grève sont assimilés à 
des jours prestés. 

Au niveau sectoriel, d’autres dispositions peuvent être prévues dans le but de protéger les 
besoins vitaux d’une société, par exemple les services d’urgence d’un hôpital. Des conventions 
concernant l’annonce d’une grève peuvent également exister au niveau des entreprises, une 
période de paix sociale notamment.

Sur le site internet de la CGSLB, vous pouvez consulter notre brochure détaillée sur 
l’apparition et l’évolution du droit de grève dans le secteur privé en Belgique. 
http://www.cgslb.be/fr/droit-de-greve
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 20. Démissionner ou être licencié, est-ce que cela 
peut se faire à n’importe quel moment ?  
Et que devez-vous faire dans ce cas ?

Le travailleur ou l’employeur peut décider à tout moment de rompre le contrat de travail. Cepen-
dant, il existe des règles strictes en matière de licenciement qui, en fonction de votre situation 
presonnelle, vous ouvre le droit (ou l’obligation) à un délai de préavis ou une indemnité de 
préavis, une indemnité de rupture, un dédommagement ou une indemnité de protection.

Contrat à durée indéterminée
Votre employeur peut mettre fin à votre contrat de travail à durée indéterminée, par le biais d’un 
préavis ou d’une rupture. Quand vous recevez une lettre de licenciement (recommandée) cela 
signifie que votre contrat de travail ne se termine pas avant d’avoir d’abord travaillé une période 
déterminée (le délai de préavis). Votre employeur peut toutefois également décider de rompre 
le contrat, il prend alors immédiatement fin et vous recevez une indemnité de rupture.

Le travailleur qui veut démissionner doit le faire par courrier recommandé, ou en remettant sa 
lettre de démission contre preuve de reçu. Il ou elle devra prester une période préavis, qui est 
cependant plus courte que lorsque la décision de mettre fin au contrat émane de l’employeur.

Depuis le 1er janvier 2014, les délais de préavis pour les travailleurs qui entrent en service sont 
les mêmes pour les ouvriers et les employés, et ils dépendent de l’ancienneté dans l’entreprise. 
Pour les travailleurs dont le contrat est antérieur au 1er janvier 2014, le calcul du préavis tient 
en partie compte des anciennes règles qui étaient différentes pour les ouvriers et les employés.

!   Nouveau ! Les délais de préavis au cours des premiers six mois de la relation de travail ont 
été modifiés. Le tableau ci-après donne un aperçu de ces nouveaux délais de préavis.  
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Licenciement par l’employeur :  
délais de préavis en vigeur pour ouvriers et employés :

Ancienneté Délai de préavis Ancienneté Délai de préavis

< 1 mois 1 semaine 13 < 14 années 42 semaines

1 < 3 mois 1 semaine 14 < 15 années 45 semaines

3 < 4 mois 3 semaines 15 < 16 années 48 semaines

4 < 5 mois 4 semaines 16 < 17 années 51 semaines

5 <6 mois 5 semaines 17 < 18 années 54 semaines

6 < 9 mois 6 semaines 18 < 19 années 57 semaines

9 < 12 mois 7 semaines 19 < 20 années 60 semaines

12 < 15 mois 8 semaines 20 < 21 années 62 semaines

15 < 18 mois 9 semaines 21 < 22 années 63 semaines

18 < 21 mois 10 semaines 22 < 23 années 64 semaines

21 < 24 mois 11 semaines 23 < 24 années 65 semaines

2 < 3 années 12 semaines 24 < 25 années 66 semaines

3 < 4 années 13 semaines 25 < 26années 67 semaines

4 < 5 années 15 semaines 26 < 27 années 68 semaines

5 < 6 années 18 semaines 27 < 28 années 69 semaines

6 < 7 années 21 semaines 28 < 29 années 70 semaines

7 < 8 années 24 semaines 29 < 30 années 71 semaines

8 < 9 années 27 semaines 30 < 31 années 72 semaines

9 < 10 années 30 semaines 31 < 32 années 73 semaines

10 < 11 années 33 semaines 32 < 33 années 74 semaines

11 < 12 années 36 semaines 33 < 34 années 75 semaines

12 < 13 années 39 semaines 34 < 35 années 76 semaines
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Par le travailleur :  
délais de préavis en vigeur pour ouvriers et employés :

Ancienneté Délai de préavis

< 3 mois 1 semaine

3 < 6 mois 2 semaines

6 < 12 mois 3 semaines

12 < 18 mois 4 semaines

18 < 24 mois 5 semaines

2 < 4 années 6 semaines

4 < 5 années 7 semaines

5 < 6 années 9 semaines

6 < 7 années 10 semaines

7 < 8 années 12 semaines

≥ 8 années 13 semaines

Passez par votre secrétariat CGSLB pour obtenir un calcul individuel détaillé de votre délai de 
préavis. Nous pouvons aussi vérifier le montant de l’indemnité de rupture versée par l’em-
ployeur, et si nécessaire, le montant encore dû.

Contrat à durée déterminée (ou travail clairement défini)
Un contrat à durée déterminée se termine automatiquement lorsque la date de fin en est 
atteinte, sans préavis ni indemnité de préavis.

Si l’on veut mettre prématurément fin au contrat, alors des règles particulières s’appliquent :
• le préavis doit se faire dans la première moitié de la durée convenue (maximum 6 mois) ou 
• le contrat est rompu prématurément moyennant une indemnité de rupture (le salaire jusqu’à 

l’échéance du contrat avec un salaire maximum correspondant à la période de préavis appli-
cable pour un contrat à durée indéterminée × 2).
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Que devez-vous faire ?
• En cas de licenciement, vous devez recevoir certains documents de la part de votre  employeur : 

un C4, un certificat d’occupation et une attestation de vacances.

• Vous avez également droit à des indemnités : en plus de l’indemnité de rupture (voir plus 
haut), vous avez encore droit à une partie de votre pécule de vacances, une prime de fin d’an-
née proratisée, éventuellement le paiement de certains jours fériés, …

• Dans certains cas, vous avez droit à de l’outplacement, on vous aide dans votre recherche d’un 
nouvel emploi. Si votre délai de préavis ou votre indemnité de préavis est d’au moins 30 se-
maines, ou si ce n’est pas votre cas, mais que vous êtes âgé d’au moins 45 ans,  
l’outplacement est pour vous.

En cas de licenciement, prenez contact avec votre secretariat CGSLB ou surfez sur  
http://www.cgslb.be/fr/licenciement
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 21.  Qu’entend-on par obligation de motivation du 
licenciement et protection contre le licenciement ?

Depuis le 1er avril 2014, l’employeur est tenu de répondre à votre demande de motiver le 
licenciement. Outre les exceptions reprise dans la CCT 109 et qui doivent être interprétées au 
sens strict, il s’agit d’une obligation générale.

Déroulement de la procédure :
1. Le travailleur qui souhaite connaître les motifs concrets qui ont conduit à son licenciement 

adresse sa demande à l’employeur par lettre recommandée, dans un délai de 2 mois après que 
le contrat de travail a pris fin. Lorsqu’il y a un (long) délai de préavis à prester, le travailleur fait sa 
demande à l’employeur dans un délai de 6 mois après la notification du congé par l’employeur.

2. Si l’employeur ne répond pas dans le délai prévu (dans les 2 mois), le travailleur licencié peut 
prétendre à une indemnité forfaitaire correspondant à 2 semaines de rémunération.

3. S’il s’avère que le licenciement est manifestement déraisonnable, le travailleur licencié peut 
recevoir une indemnité supplémentaire pouvant aller de 3 à 17 semaines de rémunération.

Une obligation de licenciement spécifique peut également être prévue au niveau du secteur ou 
de l’entreprise. Il se peut aussi qu’il existe une politique en matière de licenciement qui prévoit 
d’autres obligations à respecter par l’employeur, par exemple inviter le travailleur à un entretien, 
envoyer une mise en demeure, rédiger un plan d’accompagnement…Si l’employeur ne respecte 
pas les règles de cette politique spécifique, il sera sanctionné tel que prévu dans cette politique.

plus d’informations ?
Les responsables sectoriels nationaux et les secrétaires permanents peuvent vous don-
ner davantage de détails à ce sujet.

Dans certaines situations, vous bénéficiez en tant que travailleur d’une protection supplémen-
taire contre le licenciement. Cette protection supplémentaire ne signifie en aucun cas que votre 
employeur ne peut vous licencier, mais bien qu’il existe des conditions plus strictes offrant plus 
de protection au travailleur licencié si l’employeur ne les respecte pas. Il devra dans la plupart 
des cas démontrer que les motifs de licenciements ne sont pas liés au motif pour lequel le 
travailleur est protégé.
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Les principaux statuts de protection sont : délégué (règles encore plus strictes), la travailleuse 
enceinte, et le travailleur qui réduit temporairement ses prestations de travail (crédit-temps).

en savoir plus ?
Il existe plus de 20 situations différentes dans lesquelles un travailleur est protégé 
contre le licenciement. Vous trouverez plus de renseignements dans le Manuel du Tra-
vailleur, ou vous pouvez toujours contacter votre secrétariat CGSLB.
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 22. Existe-t-il d’autres circonstances pouvant mener 
au licenciement ou à la rupture de votre contrat 
de travail ?

Bien sûr, le droit du licenciement est très large, il est difficile d’en aborder tous les aspects 
dans le cadre de cette brochure. Vous trouverez ci-dessous un bref aperçu d’autres situations 
auxquelles le travailleur peut être confronté.

Licenciement pour motif grave
Lorsque le travailleur (ou l’employeur) commet une faute grave ou un acte particulier, ayant 
pour conséquence de rendre immédiatement et définitivement impossible toute collaboration 
professionnelle entre les parties, il peut être licencié pour motif grave. Il s’agit d’une des sanc-
tions les plus graves, vu qu’il est directement mis fin au contrat sans aucun délai de préavis ou 
indemnité. Il faut donc respecter certaines conditions pour que le licenciement pour motif grave 
soit reconnu.

Résiliation du contrat de travail
La volonté de mettre fin au contrat peut aussi découler d’actes commis par l’une des parties. On 
parle dans ce cas de résiliation du contrat, et la partie qui a pris la décision implicite doit verser 
une indemnité de rupture. La résiliation tacite résulte de 2 situations différentes, à savoir lorsque 
l’une des parties ne respecte pas ses obligations contractuelles ; ou lorsque l’une des parties 
modifie unilatéralement le contrat. La partie qui invoque une résiliation tacite devra apporter 
la preuve du non-respect des obligations contractuelles ou de la modification unilatérale du 
contrat, mais aussi la présence de l’intention. Invoquer la résiliation du contrat n’est donc pas 
sans risque, consultez d’abord nos services ! 

Licenciement collectif
On parle de licenciement collectif lorsque plusieurs travailleurs d’une même entreprise sont 
licenciés dans une période de 60 jours pour des raisons économiques ou techniques. Dans 
ce cas, l’entreprise a l’obligation d’informer et de consulter au préalable les représentants des 
travailleurs. La plupart des travailleurs qui perdent leur emploi dans le cadre d’un licenciement 
collectif ont droit à une indemnité spéciale à charge de l’employeur. À côté de cela ils sont 
soumis à la « gestion active des restructurations » dont le but est de remettre les travailleurs 
licenciés au travail.
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Force majeure
Sans oublier la situation de force majeure, qui peut engendrer la fin du contrat de travail. Il s’agit 
d’un événement soudain et imprévisible qui rend impossible l’exécution du contrat de travail. 

Si l’employeur (ou le travailleur) invoque la force majeure, il ne peut avoir commis la moindre 
faute dans l’apparition des faits. Dans ce genre de situation (par exemple catastrophe naturelle), 
l’employeur (ou le travailleur) peut mettre fin au contrat de travail sans préavis ou paiement 
d’une indemnité de rupture.

plus d’informations ?
Les affiliés de la CGSLB peuvent compter sur le soutien d’une équipe de juristes profes-
sionnels qui répondront à leurs questions et défendront leurs droits devant le tribunal du 
travail si nécessaire.
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 23.  Avez-vous droit au rcc (prépension) ?

Le régime de chômage avec complément d’entreprise (anciennement prépension) permet, sous 
certaines conditions, à un travailleur âgé et licencié de bénéficier, en plus des allocations de 
chômage, d’un complément d’entreprise (ou indemnité complémentaire). Depuis le 1er janvier 
2015, le gouvernement Michel a rendu le RCC de plus en plus difficile d’accès. Les syndicats ont 
toutefois veillé à ce que des mesures transitoires soient prévues. Par conséquent, le système est 
encore plus compliqué. Les informations ci-dessous vous donnent un aperçu de ce droit, mais 
ce n’est pas complet.

Les conditions d’âge et de carrière auxquelles vous devez satisfaire dépendent du régime.
La condition d’âge pour le régime général de RCC (sur base de la CCT 17) est fixée à 62 ans  
(ici aussi il existe une mesure transitoire avec maintien du droit à 60 ans, notamment lorsqu’une 
CCT sectorielle ou d’entreprise a été conclue).

Le nombre d’années de carrière exigé diffère encore pour l’instant pour les hommes et les 
femmes et sera progressivement revu à la hausse à l’avenir :

RCC 62 ans (ou 60 ans)
Années de carrière

Homme Femme

À partir du 01.01.2017 40 33

À partir du 01.01.2018 40 34

À partir du 01.01.2019 40 35

À partir du 01.01.2020 40 36

À partir du 01.01.2021,  
2022, 2023, 2024 40 + chaque année 1 en plus jusque 40 :  

37, 38, 39, 40 en 2024

Il existe également des régimes dérogatoires où l’âge d’accès est inférieur à celui du régime géné-
ral. Citons par exemple le cas d’un travailleur qui a exercé un métier lourd, ou une carrière longue, 
ou encore lors d’un licenciement collectif. Pour ouvrir ce droit et pour bloquer l’âge à l’avenir, des 
nouvelles négociations devront avoir lieu tous les deux ans en vue de la conclusion de CCT, aussi 
bien au sein du CNT qu’au niveau des secteurs.
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Finalement, il est important de savoir que depuis l’arrivée du gouvernement Michel, les per-
sonnes en RCC doivent rester disponibles de manière adaptée pour le marché du travail. Elles 
doivent s’inscrire comme demandeur d’emploi, et participer à un plan d’action individuel et 
le cas échéant, accepter un emploi proposé. Il existe des exceptions, et dans certains cas, des 
dispenses de disponibilité sont accordées.

plus d’informations  ? 
Consultez gratuitement notre brochure détaillée sur le RCC. Vous avez des questions 
spécifiques ? Prenez contact avec votre secrétaire permanent ou rendez-vous dans l’un 
de nos secrétariats CGSLB.
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 24. Quand pouvez-vous partir à la pension ?

Dès que vous avez atteint l’âge légal de la pension, vous pouvez prendre votre retraite le mois 
suivant, quel que soit le nombre d’années de travail. Pour l’instant, l’âge officiel est de 65 ans. Il 
sera porté à 66 ans en 2025 et 67 ans en 2030.

Pour pouvoir bénéficier de la retraite anticipée avant l’âge légal de la pension, il faut satisfaire à 
certaines conditions d’âge et de carrière :

Date pension  âge minimum  Condition de carrière

2017

60 années 43 années 

61 années 42 années 

62,5 années 41 années

2018

60 années 43 années 

61 années 42 années 

63 années 41 années

à partir de 2019

60 années 44 années 

61 années 43 années 

63 années 42 années

Qu’est-ce qui va changer ?
Ces prochaines années, les conditions d’accès à la pension anticipée vont devenir de plus 
en plus strictes. Des mesures transitoires sont prévues pour les travailleurs proches de l’âge 
de la retraite. Sachez aussi que les trois syndicats ont introduit un recours auprès de la Cour 
constitutionnelle contre le relèvement de l’âge légal de la pension. Au moment d’imprimer cette 
brochure, aucune décision n’a encore été rendue. Prenez contact avec votre secrétariat CGSLB 
pour une analyse personnalisée.

Le calcul de la carrière est complexe. Pour déterminer si la condition de carrière est remplie, 
on comptabilise chaque année calendrier dans laquelle l’intéressé a presté au moins 1/3 d’un 
régime de travail à temps plein. Cela correspond à 104 jours de travail en régime 6 jours/se-
maine. Il faut également ajouter certaines périodes d’inactivité (maladie) qui sont assimilées.
Vous vous demandez sans doute aussi quel sera le montant de votre pension chaque mois.  
Il est calculé sur la base des années prestées, du salaire et de la situation familiale.
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Une carrière complète est composée de 45 années de travail. Outre les jours de travail prestés, 
d’autres périodes d’inactivité sont également assimilées. Citons notamment les périodes de 
maladie, le congé de maternité, les congés thématiques…

Les rémunérations prises en compte sont plafonnées, et ce plafond détermine également le 
montant maximum de la pension par an. En 2018, ce montant pour un isolé avec une carrière 
complète était de 2 390,76 € par mois.

Lorsque la pension calculée sur la base de la carrière professionnelle est inférieure à un certain 
plafond, elle est augmentée sous certaines conditions jusqu’au minimum garanti. En 2017, ce 
montant était de 1 212,35 euros pour une carrière complète pour un isolé qui peut prouver au 
moins 2/3 d’une carrière complète en tant que salarié (avec au moins 208 ETP/année). 

plus de renseignements ? 
Vous pouvez demander des informations en ligne sur votre pension via  
www.mypension.be. 

Vous voulez savoir à quel âge vous pouvez prendre votre pension et quel en sera le mon-
tant  ? Vous désirez une vérification de la décision du service des pensions  ? Contactez la 
CGSLB pour une estimation de votre pension. Consultez également notre site web pour 
plus d’informations à ce sujet !
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Une longueur d’avance grâce au  
Manuel du Travailleur

Dans cette brochure, nous vous avons présenté brièvement tout ce à quoi un travailleur doit 
être attentif. Ces informations ne sont certainement pas complètes et des changements sont 
possibles. Toutefois… quand il s’agit d’informations, les affiliés de la CGSLB ont une longueur 
d’avance. En effet, le Syndicat libéral a développé spécialement pour eux son Manuel du Travail-
leur. Il s’agit d’un ouvrage de référence pratique sur le droit social sous forme de livre, correct, 
fiable et complet. 

Les affiliés de la CGSLB peuvent consulter gratuitement sa version électronique via 
https ://www.lemanuel.be. 

Le site est facile à consulter et il permet aussi une lecture sur tablette ou smartphone grâce à 
son appli (iOS et Android uniquement). 
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Vous avez d’autres questions ? Contactez-nous !

Action syndicale

Wallonie

Brabant wallon
tél. 067 88 83 92
e-mail stephane.mouriame@cgslb.be

Charleroi
tél. 071 20 80 37
e-mail florence.quintens@cgslb.be

Hainaut Centr’Ouest  
tél. 069 64 62 62  | e-mail delphine.bertiau@cgslb.be
tél. 065 31 12 67 | e-mail fabienne.mention@cgslb.be 

Liège
tél. 04 232 46 97
e-mail flore.lange@cgslb.be

Namur
tél. 081 24 04 63
e-mail marie.mouton@cgslb.be

Bruxelles

Boulevard Poincaré 72-74 | 1070 Bruxelles
tél. 02 206 67 11 | e-mail actionsyndicalebruxelles@cgslb.be
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Flandres

Antwerpen-Metropool
Kribbestraat 3 | 2000 Antwerpen
tél. 03 205 60 01 | e-mail syndicale.werking.antwerpen@aclvb.be

Regio Gent
Bibliotheekstraat 9/0001 | 9000 Gent
tél. 09 240 11 10 | e-mail syndicalewerking.gent@aclvb.be

Halle-Vilvoorde
Stationlei 76/1 | 1800 Vilvoorde
tél. 02 254 08 76 | e-mail syndicale.werking.halle.vilv@aclvb.be

Limburg
Jeneverplein 2/2 | 3500 Hasselt
tél. 011 85 96 52 

Mechelen-Rupel-Kempen
Fr. De Merodestraat 76-78 | 2800 Mechelen
tél. 015 28 89 89 | e-mail brenda.de.backer@aclvb.be

Vlaams-Brabant
Bauduinstraat 33 | 3300 Tienen
tél. 016 80 45 30 | e-mail kim.luyten@aclvb.be

Waas & Dender
Mercatorstraat 2 | 9100 Sint-Niklaas
tél. 03 760 17 59 | e-mail carine.van.damme@aclvb.be

West-Vlaanderen
Meensesteenweg 332 | 8800 Roeselare
tél. 051 27 20 60 | e-mail thibault.libbrecht@aclvb.be

Zuid Oost-Vlaanderen
Kerkhoflaan 14-16 | 9300 Aalst
tél. 053 60 53 75 | e-mail dorien.galle@aclvb.be
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Jeunes

Wallonie
Boulevard Poincaré 72-74 | 1070 Bruxelles
tél. 02 558 51 50 | e-mail jeunes@cgslb.be

Bruxelles
Boulevard Baudouin 8 | 1000 Bruxelles
tél. 02 210 01 04 | e-mail jeunes-bruxelles@cgslb.be

Flandres
Boulevard Baudouin 8 | 1000 Bruxelles
tél. 02 509 16 13 | e-mail info@freezbe.be

Formations
Bien-être des Salariés
Boulevard Poincaré 72-74 | 1070 Bruxelles
tél. 02 558 51 70

Comé vzw
Koning Albertlaan 95 | 9000 Gent
tél. 090222 57 51 |  e-mail www.comé.be

La CGSLB 
vous conseille

www.facebook.com/CGSLB

www.cgslb.be

www.lemanuel.be
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