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Cher lecteur, 

Le récent accord de gouvernement annonce de 

nombreuses nouvelles mesures. Quelles seront 

les nouveautés sur le plan de la gestion des  

ressources humaines (entre autres, droit du 

travail, fiscalité, sécurité sociale et pensions 

légales et complémentaires) et quel sera 

l’impact de l’accord de gouvernement sur votre 

pratique RH quotidienne ? 

Nous détaillons ci-dessous les lignes directrices 

du texte de l’accord de gouvernement. 

De nombreux points y sont repris en des termes 

encore très généraux. Leur mise en œuvre est 

encore attendue. Nous ne manquerons pas de 

vous en tenir informés.  

 

 

Nous vous souhaitons une agréable lecture ! 
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1 Pensions 

La note de formation et l’accord de gouvernement accordent beaucoup d’attention aux pensions légales 

et complémentaires. Vous trouverez, ci-après, un aperçu des mesures les plus importantes annoncées 

par la nouvelle ministre des pensions, Karine Lalieux (PS). 

1.1 Premier pilier de pension 

Les mesures relatives au premier pilier de pension concernent principalement l’amélioration de la 

pension (minimum) légale. 

1.1.1 Pension minimum 

L’un des thèmes dont il est le plus question dans l’accord de gouvernement est le relèvement de la 

pension minimum à  1.500 EUR. Actuellement, celle-ci s’élève à 1.291,69 EUR bruts pour une personne 

isolée ou un ménage à doubles revenus (après une carrière complète de 45 ans).  

Il n’est pas encore tout à fait clair de savoir s’il s’agit d’un montant brut ou net. Il n’est, par ailleurs, pas 

évident de partir d’une base nette étant donné que l’imposition finale peut dépendre d’autres revenus 

et de la situation familiale du retraité.  

Un point encore ouvert est la question du moment auquel le gouvernement souhaite atteindre ce 

montant de pension minimum. La note de formation parle, en effet, d’un « relèvement progressif » du 

montant minimum. Les différents partis composant le gouvernement précisent qu’ils se réfèrent à la fin 

de la période gouvernementale. 

Une nuance importante à noter est que la pension minimum concerne les travailleurs qui ont une carrière 

complète (soit : 45 ans de service). En cas de carrière incomplète, le montant minimum est diminué au 

pro rata.  

En outre, un travailleur n’a droit à une pension minimum que lorsqu’il peut justifier d’une carrière de 

minimum 30 années. C’est déjà le cas actuellement mais l’accord de gouvernement ajoute, à cet égard, 

une nouvelle condition : un certain nombre de ces 30 ans de service devront être des années d’emploi 

effectif. Certaines périodes assimilées ne pourront donc potentiellement plus être prises en compte pour 

l’ouverture du droit à la pension minimum.    

Les seuils applicables à la cotisation de solidarité et à la cotisation AMI qui sont dus sur les pensions 

légales et complémentaires seront également adaptés pour éviter que ces retenues ne neutralisent le 

relèvement de la pension minimum.  

A côté du relèvement de la pension minimum, le plafond des pensions (le plafond salarial maximal au 

regard duquel les pensions sont calculées) sera également augmenté. Par conséquent, les pensions 

des personnes à revenus élevés augmenteront également.   

1.1.2 Taux d’emploi 

Afin de faire en sorte que les pensions légales puissent encore être payées, le gouvernement vise un 

taux d’emploi de 80% d’ici 2030. Pour cela, davantage de travailleurs devront rester professionnellement 

actifs. Le gouvernement réfléchit, à cet égard, à l’instauration de modalités de fin de carrière 

supplémentaires et à des mesures pour les travailleurs âgés afin que ceux-ci puissent se réorienter sur 

le marché du travail. Les entités fédérées et les partenaires sociaux seront impliqués dans ce cadre. 
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1.1.3 Pension à temps partiel 

Il est également à nouveau question de la pension à temps partiel. Ce système revient à ce qu’une 

personne reste partiellement active mais prenne également déjà une partie de sa pension légale. Ce 

système avait été rejeté à la dernière minute au cours de la législature précédente en raison du fait qu’il 

offrait peu de valeur ajoutée par rapport aux modalités de fin de carrière. Le mécanisme sera donc à 

nouveau examiné. 

1.1.4 Âge de la retraire 

Le relèvement de l’âge de la retraite du gouvernement Michel reste inchangé. L’âge légal de la retraite 

est donc porté à 66 ans à partir de février 2025 et à 67 ans à partir de février 2030. 

1.1.5 Régimes des indépendants 

Les indépendants ont généralement une pension légale plus basse que celle des travailleurs salariés, 

en ayant pourtant le même salaire et la même carrière. Le gouvernement souhaite supprimer le 

coefficient de correction qui entraîne cette diminution pour les années de carrière futures. Ceci, afin que 

les indépendants puissent constituer leur pension de la même manière que les travailleurs salariés. Le 

gouvernement examinera également comment il peut mettre en place plus de solidarité entre 

indépendants dans le financement du régime.  

1.1.6 Bonus de pension 

Afin d’encourager le fait de travailler plus longtemps, le gouvernement souhaite introduire à nouveau un 

bonus de pension. Le bonus de pension consiste dans le fait que la personne qui reste 

professionnellement active après un certain âge et/ou une certaine carrière, constitue un complément 

de pension en conséquence. Ce système a été supprimé en 2015 mais pourrait être désormais 

réinstauré sous une forme retravaillée. La personne qui satisferait aux conditions pour la pension 

anticipée mais ne prendrait pas encore cette pension, serait récompensée par une pension légale 

supplémentaire. 

1.2 Deuxième pilier de pension  

Les initiatives sur le plan des pensions complémentaires concernent principalement la poursuite de la 

généralisation du 2ème pilier. 

1.2.1 3% pour tous les travailleurs 

Le nouveau gouvernement rappelle l’ambition des gouvernements précédents de couvrir tous les 

travailleurs par un plan de pension complémentaire prévoyant une contribution d’au moins 3% du salaire 

brut. Les partenaires sociaux doivent examiner le plus rapidement possible comment atteindre cet 

objectif. En 2014, il avait déjà été décidé que la distinction entre ouvriers et employés sur le plan des 

pensions complémentaires devait être supprimée d’ici 2025. Le gouvernement invite, à cet égard, les 

partenaires sociaux à tenir compte de l’objectif à atteindre d’une contribution à 3%. 

1.2.2 Politique de placement des organismes de pension 

Le gouvernement va examiner s’il est possible de tenir d’avantage compte des facteurs ESG dans le 

cadre du 2ème pilier. A cet égard, les investissements dans les secteurs qui sont dommageables pour 
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l’environnement et la santé seront découragés et les investissements dans l’énergie verte seront 

encouragés. 

Enfin, la Société Fédérale de Participation et d’Investissements prendra l’initiative de mettre en place 

un fonds de transformation. Elle invitera des investisseurs institutionnels tels que des fonds de pension 

et des assureurs à y participer. L’objectif est de soutenir les entreprises essentielles, de renforcer leur 

solvabilité et de les aider à se réorienter en fonction des défis à long terme auxquels nous sommes 

confrontés (comme le changement climatique et la digitalisation). 

1.2.3 Coûts et rendement 

Le gouvernement identifiera et analysera également les coûts facturés par les institutions de pension 

et, le cas échéant, prendra des mesures (comme des simplifications administratives et juridiques) 

pouvant mener à une structure de coûts moins importante ou à un impact moindre sur le rendement.  

1.2.4 Splitting des droits de pension 

L’ambition est de développer le ‘splitting des droits de pension’. Dans ce cadre, une prise en compte de 

la pension complémentaire interviendrait en cas de divorce. L’idée n’est pas neuve mais n’a jamais été 

développée concrètement. L’accord de gouvernement ne prévoit pas non plus de modalités concrètes.  

2 Marché du travail et droit du travail 

Le gouvernement De Croo I a déclaré, dans la note de formation, son ambition de porter le taux d’emploi 

à 80% d’ici 2030. Les mesures annoncées dans le cadre de la note de formation ont essentiellement 

trait à trois groupes de travailleurs. 

 

D’une part, le nouveau gouvernement cherchera à maintenir plus longtemps les « travailleurs âgés » 

actifs sur le marché du travail par le biais de mesures relatives à la fin de carrière (2.1 ci-dessous). 

D’autre part, le nouveau gouvernement cible les travailleurs licenciés qui doivent être orientés vers le 

marché du travail le plus rapidement possible (2.2). La note de formation accorde une importance 

particulière à la réintégration des travailleurs en incapacité de travail (2.3). 

 

En outre, un certain nombre d’autres modifications en droit du travail sont annoncées, notamment en 

ce qui concerne la formation pendant le chômage temporaire (2.4), le télétravail et le travail à domicile 

(2.5), la réduction collective du temps de travail (2.6) et l’épargne-carrière (2.7). 

 

Des mesures en matière d’égalité des genres (entre autres, la prolongation du congé de paternité) sont 

également visées (2.8). 

 

Outre la flexibilité en faveur des travailleurs, des modifications sont également en préparation en ce qui 

concerne les règles relatives aux dérogations à la durée du travail et à l’exception à l’interdiction du 

travail de nuit pour l’e-commerce (2.9 & 2.10). 

 

Le gouvernement entame une lutte contre les contrats journaliers dans le secteur du travail intérimaire 

(2.11). 

 

Aucun changement majeur n’est annoncé en matière de restructuration (2.12). 
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Enfin, le gouvernement souhaite également lutter contre le phénomène des faux indépendants, 

principalement au sein de l’économie de plateforme (2.13). 

 

2.1 Fin de carrière  

Afin d’augmenter la durée effective de carrière des salariés (âgés), le nouveau gouvernement prendra 

des mesures concernant les modalités de fin de carrière. 

 

Il s’agit notamment de la pension à temps partiel (voy. 1.1.2. ci-dessus), la fin de carrière en douceur, 

la formation et la réorientation tout au long de la carrière, et la favorisation du transfert de savoir-faire 

entre les générations de salariés. 

 

La fin de carrière en douceur offre à l’employeur la possibilité d’octroyer à un travailleur âgé une prime 

exonérée de cotisations de sécurité sociale lorsque le travailleur passe à un emploi moins lourd. On ne 

sait pas encore si le nouveau gouvernement a l’intention d’élargir le champ d’application du système 

actuel ou s’il souhaite introduire des « systèmes » supplémentaires. 

 

D’autre part, le nouveau gouvernement semble se concentrer sur les formations et réorientations des 

travailleurs âgés afin qu’ils puissent rester plus longtemps actifs sur le marché du travail. Pour l’instant, 

il reste encore à savoir comment ces mesures concernant la fin de carrière se concrétiseront.  

 

2.2 Mesures d’augmentation de l’employabilité (art. 39ter de la loi relative aux contrats de 

travail)  

Dans le cadre de l’objectif susmentionné de porter le taux d’emploi à 80% d’ici 2030, le nouveau 

gouvernement encouragera la mobilité des travailleurs vers les secteurs où il y a des pénuries. Cela 

nécessite une reconversion et une réorientation des travailleurs au chômage. Le Gouvernement De 

Croo I examinera, en concertation avec les partenaires sociaux, comment réviser l’article 39ter de la loi 

relative aux contrats de travail et le rendre exécutable. 

 

L’actuel article 39ter de la loi relative aux contrats de travail dispose que - par secteur d’activité - une 

convention collective de travail sectorielle doit prévoir que certains travailleurs licenciés ont droit à un 

ensemble de mesures de licenciement. Cet ensemble de mesures devrait comprendre, d’une part, un 

préavis à prester ou une indemnité compensatoire de préavis, lequel forme les deux tiers de l’ensemble 

des mesures, et pour le tiers restant, des mesures qui augmentent l’employabilité du travailleur sur le 

marché du travail. 

 

Malgré cette « obligation », pour les secteurs, de développer ceci, cette  disposition légale est restée, 

jusqu’à ce jour, lettre morte. Jusqu’à présent, aucune initiative n’a encore été prise au niveau des 

secteurs pour prévoir un tel « ensemble de mesures » comprenant des mesures d’augmentation de 

l’employabilité. 

 

Le nouveau gouvernement s’efforcera - en concertation avec les partenaires sociaux - de relancer cette 

disposition. 

 

On ne sait pas encore comment cela sera mis en pratique, mais il semble que le gouvernement souhaite 

qu’une partie du préavis ou de l’indemnité compensatoire de préavis soit utilisée d’une autre manière 

afin d’augmenter l’employabilité des travailleurs licenciés. 

http://www.claeysengels.be/
mailto:newsflash@claeysengels.be


Page 6 
 

 

www.claeysengels.be - newsflash@claeysengels.be  

 

2.3 Réintégration des travailleurs en incapacité de travail 

L’organisation et la gestion des processus de réintégration seront évaluées. Les trajets de réintégration 

(actuellement régis par le Chapitre VI du livre I, titre 4 du Code du bien-être au travail) doivent, dans ce 

cadre, être simplifiés et alignés afin qu’un plus grand nombre de travailleurs puissent (plus rapidement) 

entamer et mener à bien un processus de réintégration. 

 

Dans ce cadre, la note de formation fait référence à l’instauration de « disability managers ». En outre, 

il est aussi fait référence à des « incitants financiers » pour les travailleurs et les employeurs. Ce qu’il 

faut concrètement comprendre par ces deux mesures n’est pas encore clair. 

 

2.4 Chômage temporaire 

Le gouvernement De Croo I souhaite s’attaquer au système du chômage temporaire. Le nouveau 

gouvernement est convaincu que la période de chômage temporaire peut être utilisée de manière utile 

par les travailleurs concernés, par exemple en suivant des formations. 

 

Dans ce cadre, des concertations auront lieu avec les entités fédérées afin d’organiser une offre de 

formation pour les travailleurs dont le chômage temporaire est d’une durée plus longue ou plus 

structurelle. 

 

De plus, le gouvernement examinera, en concertation avec les partenaires sociaux, comment les 

travailleurs qui se trouvent dans une situation de chômage temporaire structurel pourraient être occupés 

temporairement auprès d’un autre employeur, avec la possibilité de retourner auprès de l’employeur 

initial dès que l’activité reprend. Le cadre élaboré à cette fin doit viser à prévenir les abus liés au 

détachement. 

 

2.5 Flexibilité – Télétravail – Domicile/lieu de travail 

La crise du Covid-19 a temporairement conduit à un recours massif au télétravail, entrainant, dans de 

nombreux cas, une organisation complètement différente du temps de travail. Selon la note de 

formation, il existe une forte demande de la part des employeurs et des travailleurs pour pouvoir 

continuer à travailler de cette manière. Cela doit aussi permettre aux travailleurs de mieux combiner vie 

privée et vie professionnelle. 

 

Dans cette optique, le gouvernement va élaborer, avec les partenaires sociaux, un cadre 

interprofessionnel permettant plus de flexibilité tout en garantissant la protection des travailleurs.  

 

Dans ce cadre, il sera examiné, en concertation avec les partenaires sociaux, si des mesures 

supplémentaires peuvent être prises pour réaliser « le plein potentiel social et économique » du 

télétravail.  

 

Les mesures pouvant être attendues en la matière ne sont pas encore claires. .  

 

Un des objectifs est également de limiter et de raccourcir les trajets domicile - lieu de travail. Le bien-

être au travail et la conciliation de la vie privée et de la vie professionnelle doivent encore être améliorés 

sur ce plan. 
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2.6  Réduction collective du temps de travail 

Le nouveau gouvernement constate que le système actuel de réduction de la cotisation ONSS pour 

réduction collective du temps de travail est très peu utilisé.  

 

Ce système permet à l'employeur de réduire le temps de travail moyen dans l'entreprise sur une base 

volontaire et de bénéficier ainsi d'une réduction des cotisations patronales pour les salariés dont le 

temps de travail est réduit. 

 

Le gouvernement va réévaluer ce système et l'adapter si nécessaire. 

 

2.7 Épargne-carrière 

 

Le gouvernement demande aux partenaires sociaux de rendre l'épargne-carrière, introduite dans le 

cadre de la législation concernant le travail faisable et maniable, accessible à chaque travailleur au 

niveau du secteur ou de l'entreprise.  

 

L'« épargne-carrière » offre aux travailleurs la possibilité d'économiser des  éléments de temps 

spécifiques afin de les prendre comme congés plus tard dans le cours de la période d’occupation.  

L'employé a ainsi la possibilité d'orienter une partie de sa carrière et de faire une pause lorsqu'il le juge 

lui-même nécessaire.    

 

Toutefois, pour pouvoir mettre en œuvre la mesure d'épargne-carrière, celle-ci doit d'abord être 

« activée » par les secteurs (ou, à défaut, par les entreprises).   

 

Le gouvernement invite maintenant les secteurs ou les entreprises à rendre ce système applicable à 

chaque travailleur.  

 

2.8 Mesures visant à promouvoir l’égalité des genres 

 

Le nouveau gouvernement veut mener une politique active en matière d’égalité des genres et prévoit à 

cet effet, entre autres, les mesures concrètes énumérées ci-dessous . 

 

2.8.1 Prolongation du congé de paternité 

 

Actuellement, tout travailleur qui devient père (ou second parent), quel que soit le régime de travail dans 

lequel il est employé (à temps plein ou à temps partiel), a le droit de s'absenter du travail pendant dix 

jours après la naissance de son enfant (qu'il s'agisse d'un enfant unique ou de multiples enfants). Ces 

dix jours peuvent être librement choisis par le travailleur dans un délai de quatre mois à compter du jour 

de la naissance.  

 

Pendant les trois premiers jours du congé de paternité, le travailleur conserve la totalité de son salaire 

à charge de l’employeur. Pendant les sept jours de congé de paternité suivants, le travailleur ne perçoit 

pas de salaire, mais reçoit une allocation de la caisse d'assurance maladie.  

 

L'accord de gouvernement prévoit une prolongation progressive de ce congé de paternité de 10 à 20 

jours. Ce faisant, le gouvernement veut s'assurer que tous les types de travailleurs soient en mesure 

http://www.claeysengels.be/
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d'exercer effectivement ce droit (par exemple, les travailleurs intérimaires, les contrats temporaires de 

courte durée, ...). Il n'est pas encore clair qui en supportera le coût (l'employeur et/ou la sécurité sociale).  

 

2.8.2 Écart salarial 

 

Le principe de l'égalité salariale entre hommes et femmes est mentionné dans de nombreux textes 

légaux internationaux et belges. Le législateur belge a déjà pris plusieurs initiatives pour lutter contre 

cet écart salarial. En 2012, la loi du 22 avril 2012 visant à lutter contre l'écart salarial entre hommes et 

femmes a été votée. Rendre l'écart salarial visible et discutable est le fil conducteur des mesures 

contenues dans cette loi et introduites aux trois niveaux de concertation : interprofessionnel, sectoriel 

et d’entreprise. Les employeurs qui emploient au moins 50 travailleurs doivent effectuer tous les deux 

ans une analyse détaillée de la structure de rémunération au sein de l'entreprise et remplir un rapport 

d'analyse (sur la base d'un formulaire type). Cette analyse doit permettre de déterminer si l'entreprise 

mène une politique salariale non sexiste et, si ce n'est pas le cas, d'y parvenir en consultant les 

représentants du personnel 

 

Mais malgré cet arsenal juridique, l'égalité salariale n'est pas encore une réalité. Par exemple, le rapport 

de 2019 sur l'écart salarial de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes montre que l'écart 

salarial, au niveau du salaire horaire, est encore de 9,6 % au détriment des femmes. Cette différence 

s'élève à 23,7 % si l'on tient compte des salaires annuels. Ce pourcentage est plus élevé car cette 

évaluation tient compte de la répartition inégale du temps de travail. 

 

Le gouvernement a donc annoncé des mesures supplémentaires pour rendre la loi du 22 avril 2012 sur 

la lutte contre l'écart salarial entre hommes et femmes plus efficace.  

 

Attention : il ressort de décisions de jurisprudence récentes que le rapport d'analyse sur la structure de 

rémunération de l'entreprise, s'il montre qu'il existe un écart salarial entre des catégories comparables 

de membres du personnel, peut être invoqué comme présomption de discrimination et donc comme 

commencement de preuve par un travailleur dans un cas concret de discrimination devant un tribunal.  

 

2.9 Durée du travail et e-commerce 

 

Le gouvernement examinera les causes de la faible présence dans notre pays entre autres de centres 

de distribution dans le cadre de l’e-commerce. Il se penchera avec les partenaires sociaux sur 

l’opportunité en ce sens d’une modification de la réglementation sur le travail de soirée et de nuit. 

 

Les dispositions légales actuelles (c'est-à-dire l'article 36, 10° de la loi sur le travail du 16 mars 1971) 

prévoient déjà une exception à l'interdiction du travail de nuit pour l'exécution de services de logistique 

et de soutien liés au commerce électronique (e-commerce). Cette disposition légale permet donc déjà 

le travail de nuit pour réaliser les activités de e-commerce.   

 

A ce stade , les mesures qui seront prises par le nouveau gouvernement ne sont pas claires. Une des 

possibilités serait d'assouplir la procédure spéciale prévue à l'article 38 de la loi sur le travail du 16 mars 

1971, qui s’applique lorsque le régime de nuit que l'on souhaite mettre en œuvre comprend des services 

entre minuit et 5 heures du matin. Une autre possibilité serait d’élargir la portée de l'exception à 

l'interdiction du travail de nuit. 
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2.10 Dérogations à la durée du travail 

 

Le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, fixera les conditions dans lesquelles 

des dérogations à la durée normale du travail et au temps de travail peuvent être introduites. Il est 

expressément fait référence à la concertation sociale avec les délégations syndicales ou le conseil 

d'entreprise.  

 

Outre la flexibilité au profit du travailleur (ci-dessus), le gouvernement semble également avoir à l'esprit 

la « flexibilité » au profit de l'employeur, qui permet d'éventuelles dérogations à la durée du travail. 

Toutefois, il n'est pas encore clair si cela se fera en élargissant les systèmes actuels (petite et grande 

flexibilité, heures supplémentaires, etc.) ou en introduisant de nouveaux systèmes qui offrent des 

possibilités (supplémentaires) de s’écarter de la durée du travail. 

 

2.11 Contrats journaliers des travailleurs intérimaires 

 

Enfin, dans le cadre de l'organisation du travail, il convient de mentionner les contrats journaliers des 

travailleurs intérimaires. Le gouvernement veut éviter que les travailleurs intérimaires soient dépendants 

pendant de longues périodes de contrats journaliers successifs (avec le même utilisateur). L'utilisation 

abusive et excessive de ces contrats sera donc combattue, en concertation avec les partenaires 

sociaux. 

 

2.12 Restructurations 

 

L'accord de gouvernement prévoit un plan de relance et de transition qui - dans la perspective d'un pays 

prospère - devrait rendre les entreprises plus résistantes aux chocs. En effet, les entreprises doivent 

être protégées contre la crise afin d'éviter autant que possible les licenciements. Dans ce contexte, le 

gouvernement attache une grande importance au dialogue social.  

 

La manière dont les entreprises en difficulté continueront à être protégées n'est pas précisée. L'accord 

ne modifie pas non plus les définitions des entreprises en difficulté ou en restructuration, et ne prévoit 

pas explicitement de mesures supplémentaires pour ces entreprises. Contrairement à l'accord de 

gouvernement précédent, il n'y a aucune référence à des éventuels ajustements du système de RCC 

pour les entreprises en difficulté ou en restructuration de sorte que nous pouvons supposer que la 

condition d’âge et les autres conditions prévues par le système actuel resteront d’application. 

 

2.13 Nature de la relation de travail & fausse indépendance 

 

Le gouvernement souligne qu'il veut accorder de l’attention à la distinction entre salarié et indépendant 

(et aux problèmes associés aux faux salariés et aux faux indépendants). Il fait notamment référence au 

manque actuel de clarté concernant le statut des personnes qui sont actives de manière structurelle 

dans l'économie de plateforme. Cela concerne principalement les personnes offrant leurs biens ou 

services sur une « plateforme collaborative » (par exemple, une application) qui les met en contact avec 

leur consommateur ou client. 
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Le gouvernement s'engage à évaluer et, si nécessaire, à adapter la loi actuelle sur la nature des 

relations de travail, qui fixe les principes sur la base desquels cette distinction peut être évaluée . À 

cette fin, il coopérera avec les partenaires sociaux et les secteurs concernés. 

 

3 Compensation & Benefits 

L’accord de gouvernement contient divers sujets qui sont importants pour la pratique des Compensation 

& Benefits. Il s’agit principalement de mesures de nature (para)fiscale.  

 

3.1 Sécurité sociale 

Un des éléments les plus remarquables  de l’accord de gouvernement du point de vue de la sécurité 

sociale réside dans l’annonce de l’intention de réduire les différences existantes entre les statuts de 

fonctionnaires, d’employés et d’indépendants.  

 
A l’heure actuelle, il existe de nombreuses différences entre les divers statuts tant en ce qui concerne 

les cotisations que les prestations (allocations de chômage, pensions, …). Ainsi, les cotisations de 

sécurité sociale des travailleurs indépendants sont plafonnées (pour 2020 : 16.942,24 EUR sur base 

annuelle) tandis que les cotisations de sécurité sociale (salariales et patronales) pour les travailleurs 

salariés ne le sont pas (elles sont exprimées en un pourcentage de la rémunération brute, sans plafond). 

En ce qui concerne les fonctionnaires (statutaires ou contractuels), ils sont en principe assujettis au 

régime des travailleurs salariés, mais souvent, uniquement pour certaines branches spécifiques de la 

sécurité sociale. 

Des mesures concrètes n'ont pas encore été annoncées, à l'exception de quelques ajustements de la 

pension des travailleurs indépendants et de la déclaration d'intention d'examiner comment la 

« solidarité »  et le régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants peuvent être renforcés.. 

3.2 Fiscalité 

Sur le plan fiscal, le gouvernement annonce la préparation d'une réforme fiscale globale visant à 

moderniser, simplifier et rendre le système fiscal plus équitable et neutre. Le gouvernement annonce 

également qu'il prendra des mesures pour alléger la fiscalité des ménages et ainsi mieux la faire 

coïncider avec l’équation famille-travail. Par exemple, la quotité d’impôt exonérée pour certains 

membres de la famille qui sont à charge ainsi que la réduction d'impôt pour la garde d'enfants seront 

augmentées.  

Dans le domaine de l'impôt des sociétés, une « réserve de reconstruction » serait prévue pour renforcer 

la solvabilité et la liquidité des entreprises. Les sociétés auraient en effet la possibilité d'exonérer une 

partie de leurs bénéfices pour les périodes imposables associées aux exercices d’impositions 2022, 

2023 et 2024 en comptabilisant ces bénéfices dans une réserve de reconstruction exonérée. Les 

bénéfices futurs pourraient ainsi être conservés dans l'entreprise à des fins fiscales. Celle-ci est couplée 

(entre autres) à une condition d'emploi, ainsi qu'aux conditions relatives à l'équité. Ce système ne doit 

pas être confondu avec le système actuel de « corona carry back », qui est plus axé sur le passé. 

3.3 Réduction de la charge fiscale sur le travail 

L'accord de gouvernement stipule que des efforts doivent être faits pour réduire la charge (para)fiscale 

sur le travail tant pour les fonctionnaires, les employés que les indépendants.  
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Dans ce cadre, le gouvernement devrait notamment faire en sorte que les régimes d'exception existants 

applicables aux avantages alternatifs soient progressivement supprimés afin d'obtenir une rémunération 

« en euros ». Les possibilités d'optimisation seraient limitées ou découragées autant que possible. 

L'idée sous-jacente semble être d'élargir la base imposable et de lui appliquer un taux plus bas. Aucun 

exemple concret n'est donné. Toutefois, la question est de savoir jusqu'où on pourra/voudra aller. 

Allons-nous seulement cibler des mécanismes et des structures plus audacieux ou allons-nous 

également aborder, par exemple, le traitement (para)fiscal des chèques-repas et des voitures de 

société ? 

3.4 Voitures de société 

Aucune mention explicite n'est faite de l'évaluation forfaitaire favorable de la voiture de société. 

Toutefois, il est annoncé qu'une tentative sera faite pour rendre toutes les voitures de société neutres 

en carbone d'ici 2026.  

En fonction de l'évolution des prix catalogue des voitures totalement neutres en carbone, cela peut - 

dans la mesure où l'évaluation forfaitaire actuelle de l'avantage de la voiture de société reste inchangée 

- impliquer une réduction de cet avantage forfaitaire. 

3.5 Budget mobilité 

Le budget de mobilité, introduit par la loi du 17 mars 2019 concernant l’instauration d'un budget mobilité, 

n'est actuellement ouvert qu'aux travailleurs qui disposent effectivement d'une voiture de société pour 

une durée déterminée, ou qui y ont droit. 

Ce budget permet au travailleur d'opter pour une voiture de société respectueuse de l’environnement 

et/ou pour de moyens de transport alternatifs (par exemple, train, tram, bus, vélo, location de voitures 

avec ou sans chauffeur, solutions de partage, ...). La voiture de société choisie dans le cadre du budget 

mobilité est (para)fiscalement traitée comme une voiture de société ordinaire, tandis que les moyens de 

transport alternatifs sont totalement exonérés dans le chef du travailleur et totalement déductibles dans 

le chef de l'employeur. Le solde éventuel du budget mobilité est versé après déduction d'une 

contribution spéciale de 38,07 % à charge du travailleur, mais sans être imposable. 

Le gouvernement a annoncé qu'il établira un cadre permettant aux travailleurs qui n'ont pas (encore) 

droit à une voiture de société, de se voir accorder un budget mobilité par leur employeur. Ainsi, les 

alternatives de mobilité durables (transports publics, vélos, voitures neutres en carbone, etc.), tout 

comme le fait d’(aller) habiter à proximité du lieu de travail, seraient encouragés.  

4 Lutte (intensifiée) contre la fraude sociale et le dumping social 

Tout comme le gouvernement Di Rupo I et Michel I, le gouvernement De Croo I veut poursuivre, et 

même intensifier, la lutte contre la fraude sociale et le dumping social. Il apparaît du tableau budgétaire 

que l'intention est de récolter 1 milliard d'euros de la lutte contre la fraude (à la fois la fraude fiscale et 

la fraude sociale) d'ici la fin de la législature. 

 

La lutte contre la fraude sociale et le dumping social reste donc une priorité pour cette législature. En 

outre, le gouvernement veut également renforcer la lutte contre la fraude sociale et le travail au noir 

dans tous les domaines. À cette fin, le gouvernement De Croo souhaite aligner progressivement le 

nombre d'inspecteurs sur les normes recommandées par l'Organisation internationale du travail. Tant 
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l'inspection sociale que l’auditorat du travail doivent, par des actions, mettre en place un contrôle strict 

et dissuasif en matière de fraude sociale et de dumping social. 

 

Enfin, le gouvernement De Croo I souligne que la traite des êtres humains et l'exploitation économique 

doivent devenir une priorité absolue, en mettant l'accent sur la détection et donc sur les contrôles sur le 

terrain. 

 

Voir également le point 8.2 ci-dessous concernant la lutte contre la fraude dans le contexte international. 

 

5 Moyens d’action plus étendus dans la lutte contre la discrimination 

La lutte pour la diversité et contre toute forme de discrimination reçoit une attention particulière dans 

l’accord de gouvernement. 

 

L’accord prévoit, entre autres, que l’inspection sociale doit pouvoir effectuer des tests de discrimination 

sur base soit d’une plainte étayée, soit d’une exploration des données (datamining), soit d’un indice 

objectif. L’accord écrit et préalable de l’auditeur du travail ou du procureur du Roi est maintenu. Il ne 

peut jamais être question de provocation. 

 

Le cadre légal pour ce faire existe déjà. Depuis 2018, les services d’inspection disposent de la 

compétence d’effectuer des « mystery calls » et « mystery shopping » dans le domaine du travail, par 

exemple des candidatures anonymes. En pratique, cependant, cela n’a pas encore remporté beaucoup 

de succès et cette possibilité n’est pratiquement pas utilisée. La raison principale en est la procédure : 

celle-ci serait trop lente et de tels tests pratiqués par les services d’inspection ne sont possibles qu’après 

approbation par l’auditorat du travail, lequel est plutôt réticent à les approuver. 

 

Il reste donc à voir quels ajustements le gouvernement actuel apportera à ce système afin d’intensifier 

la lutte contre la discrimination, entre autres sur le marché du travail. 

 

6 Secteur public 

6.1 Statuts sociaux des salariés, des indépendants et des fonctionnaires 

L’accord de gouvernement indique qu’un rapprochement devrait être effectué entre, entre autres, les 

régimes de pension des salariés, des indépendants, et des fonctionnaires (voir 3.1). 

6.2 Evaluation du régime de pension anticipée pour inaptitude physique pour les agents  

         statutaires 

 
Actuellement, chaque agent statutaire dispose d’un capital de congés-maladie. Lorsque ce capital est 

épuisé, l’agent est mis en disponibilité et perçoit un traitement d’attente, correspondant à 60% de son 

traitement normal. Par ailleurs, lorsque l’agent a épuisé son capital de congés-maladie, l’employeur peut 

demander à l’Administration de l’Expertise médicale (Medex) de vérifier si l’agent est encore 

médicalement apte à exercer sa fonction. Dans ce cadre, le Medex peut (entre autres) décider que 

l’agent doit être admis à la pension anticipée pour cause d’inaptitude médicale définitive.  
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Le nouveau gouvernement indique à cet égard que le régime « obsolète » de la pension anticipée pour 

inaptitude physique sera évalué, en concertation avec les partenaires sociaux et les entités fédérées, 

et ce en particulier pour les fonctionnaires qui sont encore loin de l'âge de la retraite. L’accord prévoit 

également que ce régime devrait être davantage aligné sur le régime d'invalidité et les processus de 

réintégration qui existent pour les travailleurs sous contrat de travail. 

6.3 Diversité et lutte contre la discrimination 

Le Gouvernement souhaite rendre les services publics plus inclusifs. Il annonce une attention 

particulièrement portée sur la promotion de la diversité et la lutte contre les formes de discrimination 

dans le secteur public par le biais de différentes mesures :  

− des efforts supplémentaires pour atteindre son objectif d'au moins 3 % d'emplois de personnes 

en situation de handicap dans les services publics, notamment via ses politiques de recrutement 

et d'environnement de travail ; 

− une mixité suffisante dans l’administration et les entreprises publiques et ce, également au 

sommet de celles-ci. 

 

6.4 Politique dynamique du personnel pour les titulaires de mandats 

Aujourd’hui, il existe au sein de la fonction publique fédérale des agents qui sont titulaires de « mandats 

». Les fonctions à mandat sont des fonctions de gestion et de soutien au sein d'un service public. La 

durée des mandats est de six ans. Les titulaires de mandats disposent de statuts spécifiques. 
 
Dans son accord, le nouveau gouvernement indique qu’il entend mettre en œuvre une politique 

dynamique du personnel pour les titulaires de mandats au sein de la fonction publique fédérale. 

Pour ce faire, le gouvernement propose, notamment, de : 

− poursuivre l'objectivation de la procédure de sélection, ce qui comprendrait la possibilité 

d'externaliser la partie de l'assessment ; 

− mettre en place un parcours de carrière dynamique, dans lequel l'expertise de management 

acquise serait prise en compte en cas de changement éventuel de mandat, ou dans le cas où 

un mandat ne serait pas prolongé malgré un bilan positif durant celui-ci. 
 

6.5 Jours fériés et congés payés 

L’accord de Gouvernement indique que les entités fédérées auront la possibilité de « transformer leur 

jour férié en congé payé » sans que cela n'entraîne un coût budgétaire supplémentaire.  

7 Mesures en matière d’occupation internationale 

7.1 Migration économique 

Depuis janvier 2019, les ressortissants de pays tiers qui se rendent en Belgique pour y travailler durant 

plus de 90 jours doivent obtenir un « permis unique », couvrant tant leur droit de séjourner en Belgique 

que celui d’y travailler. 
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Or, afin de répondre aux besoins du marché du travail, le Gouvernement entend adapter la 

règlementation en matière de permis unique , et ce en concertation avec les Régions et les partenaires 

sociaux.  

 

Dans ce cadre, la mise en place d’une plateforme électronique permettant de suivre les demandes et 

de combattre le « shopping » entre les Régions a notamment été abordée dans la note de formation. Il 

s’agirait en réalité de poursuivre un projet déjà en cours (auquel nous faisions notamment allusion dans 

notre Newsflash du 27 février 2020), et qui a vocation à permettre l’échange d’informations entre tous 

les acteurs concernés (Régions, Office des étrangers, postes diplomatiques, communes). Cette 

plateforme devrait en principe voir le jour dès janvier prochain et être pleinement opérationnelle d’ici la 

fin de l’année 2021.  

Sur le fond, le Gouvernement réitère par ailleurs son souhait d’attirer des talents étrangers en facilitant 

la migration de forces de travail et d’étudiants, tout en veillant à éviter la fuite des cerveaux.   

 

Du côté des autorisations de séjour, la note de formation entend optimiser l’organisation et la rapidité 

de l’Office des Etrangers, en permettant notamment une numérisation en profondeur des processus 

administratifs internes.  

 

Une réforme des conditions du regroupement familial est également envisagée, et ce dans le but 

d’uniformiser notre législation avec celles en vigueur dans les pays voisins, mais également de faciliter 

l’intégration en Belgique des personnes qui s’établissent dans notre pays afin d’y rejoindre un proche.   

 

7.2 Mobilité internationale et lutte contre le dumping social 

L’espace Schengen, qui favorise la libre circulation des personnes entre 26 Etats européens, a été 

profondément perturbé compte tenu des restrictions de voyages liées à la pandémie actuelle.  

 

Dans sa note de formation, le Gouvernement a souhaité mettre l’accent sur l’importance de la mobilité 

internationale, en précisant que le retour de l’espace Schengen à un fonctionnement complet devrait 

constituer une priorité pour la Belgique. 

 

Pour éviter le dumping social, il est précisé que la Belgique devra renforcer le contrôle de la fraude 

sociale, tant à travers l’action de l’Inspection (le nombre d’inspecteur sera revu à la hausse) que celle 

de l’Auditorat.  

 

Le gouvernement s’investira également activement dans le développement de la nouvelle autorité 

européenne du travail (soit la « European Labour Authority », qui a pour rôle de faciliter l’accès des 

personnes et employeurs aux informations sur leurs droits et obligations en matière d’occupation 

internationale, mais également de soutenir la coordination des systèmes de sécurité sociale et de 

s’assurer du respect et de l’application des règles européennes à cet égard). 

 

Le gouvernement entend également soutenir la mise en place d’un « Europol social », chargé de 

contrôler le détachement des travailleurs au niveau européen. 
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7.3 Brexit 

En ce qui concerne le Brexit, le Gouvernement belge entend conclure avec le Royaume-Uni un accord 

ambitieux, équilibré et cohérent.  

 

L’exécutif annonce d’ores et déjà à cet égard que le travail devra se poursuivre au-delà de l’échéance 

de la période de transition (31/12/2020), et ce en vue d’approfondir davantage nos relations et notre 

coopération avec le Royaume-Uni.  

 

Le gouvernement précise que, dans le cadre des négociations, il portera une attention particulière au 

respect des droits des ressortissants belges au Royaume-Uni.  

 

8 Impact pour le droit judicaire 

Le Gouvernement annonce un refinancement et une modernisation de la justice, qui passera 

notamment par la poursuite de l’informatisation de l’ordre judiciaire.  

Toutes les parties concernées par une action devant les tribunaux du travail devraient être en mesure 

de consulter leur dossier judiciaire à tout moment, par le biais d’un accès numérique. 

 

Le gouvernement annonce enfin que la règlementation sur l’action de groupe (‘class action’) sera 

évaluée, mais rien ne dit à ce stade que ce projet - qui semble se limiter à la protection des 

consommateurs - sera élargi aux matières sociales.  

 

9 Mise en œuvre de la directive sur les lanceurs d’alerte en Belgique 

Le 7 octobre 2019, une nouvelle directive européenne relative aux « lanceurs d’alerte » 

(« whistleblowing ») a été adoptée. L’objectif de cette directive européenne est de prévoir une meilleure 

protection des lanceurs d’alerte (et des personnes qui sont liées à ceux-ci, comme par exemple les 

membres de leurs familles) qui dénoncent des violations de la législation européenne. Il s’agit par 

exemple de violations en matière de blanchiment d’argent, de terrorisme financier, de sécurité des 

produits, de protection de l’environnement, de santé nationale, de protection des consommateurs, de 

protection des données (RGPD), … Vous pouvez retrouver les fers de lance de la directive européenne 

relative aux lanceurs d’alerte dans notre Newsflash du 6 décembre 2019. 

Cette directive européenne devra être transposée en droit belge au plus tard le 17 décembre 2021 et le 

gouvernement annonce également sa mise en œuvre dans son accord. On attend cette mise en œuvre  

pour connaitre l’impact concret de cette nouvelle règlementation pour les lanceurs d’alerte dans les 

entreprises belges. 

10 Autres mesures 

10.1 Accélération de la transition numérique 

L’un des fils conducteurs de l’Accord de gouvernement De Croo I réside dans la mise en œuvre d’une 

transition numérique dans les relations B2B, B2C mais aussi et surtout dans les relations entre l’Etat et 

ses administrés.  

Le gouvernement veut réduire les charges administratives pesant sur les citoyens et les entreprises :  

 

http://www.claeysengels.be/
mailto:newsflash@claeysengels.be
https://www.claeysengels.be/fr-be/news-events/news_events/a/directive-europeenne-lanceurs-dalerte/


Page 16 
 

 

www.claeysengels.be - newsflash@claeysengels.be  

 

− et annonce notamment les mesures suivantes :dans le cadre de la simplification administrative, 

l’instauration d’un droit à l’erreur similaire à celui instauré en France qui aura pour but de permettre 

de régulariser une erreur commise dans une déclaration à l'administration sans être sanctionné ; 

− l’ouverture d’un guichet unique fédéral avec pour finalité de simplifier l’ensemble de la procédure de 

création et de gestion d'une entreprise sur la base de formulaires électroniques uniques auprès de 

la Banque Carrefour des Entreprises (BCE)  ; 

− la sensibilisation du personnel de l’administration pour que celle-ci soit davantage business friendly 

et au service des entreprises et du développement économique ; 

− l’autorisation d'émission de tickets de caisse et de factures sous forme numérique ,  sera étudiée. 

 

10.2 Mesures de relance 

L'Accord de gouvernement confirme le retrait progressif de ces mesures corona, mais il propose un plan 

de relance et de transition qui devrait donner un nouvel élan à l'économie et à notre prospérité.  

 

Ce plan de relance socio-économique sera élaboré en coopérant avec les entités fédérées et en les 

consultant. 
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