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Cher lecteur, 

Les absences pour cause de maladie de longue durée ont un coût élevé 

pour l'employeur, la sécurité sociale, la société, mais aussi pour le 

travailleurs malade lui-même. Ce sujet ne laisse donc personne 

indifférent et a entraîné un af f lux de nouvelles mesures à l'automne 2022. 

Les nouvelles dispositions légales mettent clairement l'accent sur la 

réintégration des travailleurs malades (de longue durée) sur le marché 

du travail. Par exemple, le trajet de réintégration a été profondément 

modifié et dissocié de la force majeure médicale. Une procédure spéciale 

distincte a été créée à cet ef fet. Une cotisation  de responsabilisation a 

également été introduite pour les employeurs ayant un nombre excessif 

de travailleurs en invalidité. Par ailleurs, les règles relatives au salaire 

garanti en cas de nouvelle incapacité totale lors d'une reprise partielle du 

travail ont été adaptées. Enfin, il a été décidé que le travailleur n'a plus 

besoin de présenter un certificat médical pour le premier jour de maladie 

et ce jusqu'à trois fois par an. 

Nous examinons ces nouvelles règles, en nous concentrant sur ce qui 

est pertinent pour votre pratique. 

Nous vous souhaitons une agréable lecture de notre newsletter ! 
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1 Trajet de réintégration 2.0 

 

1.1 Quel est le champ d’application ? 

 

Le trajet de réintégration s'applique à tout travailleur qui est déclaré inapte par son médecin traitant à 

ef fectuer le travail convenu.  

 

Si l'incapacité à effectuer le travail convenu résulte d'une maladie professionnelle ou d'un accident du 

travail, le trajet de réintégration ne peut être démarré avant la f in de l'incapacité de travail temporaire, 

conformément à la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. 

 

1.2 Qui peut démarrer le trajet de réintégration et quand ? 

 

Le trajet de réintégration ne peut être démarré que pendant une période d'incapacité de travail, et ce, à 

la demande : 

 

• Du travailleur et/ou de son médecin traitant, à partir du premier jour d’incapacité de travail ; 

• De l'employeur, à condition que le travailleur soit inapte à ef fectuer le travail convenu depuis 

une période ininterrompue de 3 mois. Une reprise du travail de moins de 14 jours calendrier 

n'interrompt pas la période d'incapacité de travail ; 

• De l'employeur, immédiatement s'il a reçu une attestation du travailleur dans laquelle le médecin 

traitant déclare que le travailleur est définitivement inapte à effectuer le travail convenu.  

1.3 Le trajet de réintégration peut-il être démarré même si le travailleur réside à l’étranger  ? 

 

Oui. En ef fet, le lieu d’occupation habituel envisagé ne change pas si le travailleur vient à séjourner à 

l'étranger pendant son incapacité de travail. Le droit du travail belge, en ce compris la procédure relative 

à la réintégration des travailleurs malades, reste dès lors applicable pendant la suspension du contrat 

de travail. 

 

1.4 En quoi consiste l’évaluation de réintégration ? 

 

1. Lorsque le trajet de réintégration est démarré, le conseiller en prévention-médecin du travail (ci-

après dénommé « le CPMT »), en informe le médecin-conseil de la mutuelle et invite le 

travailleur à une évaluation de réintégration. 

2. Au cours de cet examen, le CPMT : 

a. Examine si le travailleur peut à nouveau exercer le travail convenu, le cas échéant avec 

un aménagement du poste de travail ;  

b. Examine si une reprise du travail peut être envisagée, sur la base de l’état de santé et 

du potentiel du travailleur ;  

c. Examine les conditions et modalités auxquelles le travail et/ou le poste de travail 

doi(ven)t répondre pour être adaptés à l’état de santé actuel et  potentiel du travailleur. 

3. Moyennant le consentement du travailleur, le CPMT peut se concerter avec le médecin traitant 

du travailleur, le médecin-conseil de la mutuelle, d'autres conseillers en prévention et d'autres 

personnes susceptibles de contribuer à la réintégration du travailleur. À la demande du 

travailleur, le CPMT peut également se concerter avec l'employeur lui-même. 
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4. Si nécessaire, le CPMT examine le poste de travail du travailleur af in de vérif ier quels 

aménagements éventuels peuvent être apportés. 

5. Le CPMT est tenu d’établir un rapport de ses constatations. Ce rapport est joint au dossier de 

santé du travailleur. 

1.5 Quand le CPMT doit-il prendre une décision et quel type de décisions peut-il prendre ? 

 

Le CPMT doit notifier au travailleur et à l'employeur l'une des décisions suivantes dans un délai de 

maximum 49 jours calendrier : 

 

• Décision A : le travailleur est temporairement inapte au travail convenu, mais un autre travail 

ou un travail adapté est possible. Dans ce cas, le CPMT doit décrire les conditions et les 

modalités selon lesquelles le travail et/ou le poste de travail doivent être adaptés à l'état de 

santé et au potentiel actuels du travailleur. 

• Décision B : le travailleur est définitivement inapte au travail convenu, mais un autre travail ou 

un travail adapté est possible. Dans ce cas également, le CPMT doit décrire les conditions et 

modalités selon lesquelles le travail et/ou le poste de travail doivent être adaptés à l'état de 

santé et au potentiel actuels du travailleur. 

• Décision C : pour des raisons médicales, il est momentanément impossible de procéder à une 

évaluation de la réintégration. 

Cette décision doit être conservée dans le dossier de santé du travailleur. 

 

1.6 En quoi consiste l’évaluation de réintégration ? 

 

Décision A 

 

1. A la réception de cette décision, l'employeur doit : 

 

a. Examiner sérieusement les possibilités concrètes d'un autre travail, d'un travail adapté 

ou d'un aménagement du poste de travail, en tenant compte, dans la mesure du 

possible, (1) des conditions et modalités décrites par le CPMT dans son évaluation de 

réintégration, (2) de la politique collective de réintégration applicable au sein de 

l'entreprise et (3) (le cas échéant) des aménagements raisonnables pour les personnes 

handicapées ; 

b. Consulter le travailleur, le CPMT et toute autre personne susceptible de contribuer à la 

réintégration du travailleur dans l'entreprise ; 

c. Préparer un plan de réintégration ou un rapport motivé. 

i. Le plan de réintégration doit inclure les aspects suivants : 

1. La durée de validité ; 

2. Les aménagements raisonnables du poste de travail (adaptation des 

machines, des équipements, des outils, etc.) et/ou ; 

3. Le travail adapté (tâches, volume, horaire, etc.) et/ou ; 

4. L’autre travail (tâches, volume, horaire, etc.) ; 

5. La formation et/ou l’accompagnement et les personnes qui en sont 

responsables. 

ii. Le rapport motivé doit indiquer que les possibilités d'adapter le travail ou 

d'effectuer un autre travail ont été sérieusement considérées et que (le cas 

échéant) les aménagements raisonnables pour les personnes handicapées ont 
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également été pris en compte, mais qu’il ressort de cet examen sérieux qu’il 

est techniquement ou objectivement impossible d'établir un plan de 

réintégration ou que celui-ci ne peut être exigé pour d'autres motifs justifiés. 

d. Remettre le plan de réintégration ou le rapport motivé au travailleur et au CPMT. 

L'employeur doit prendre ces mesures dans un délai de 63 jours calendrier suivant la réception de la 

décision de réintégration. 

 

2. Si un plan de réintégration a été remis au travailleur, ce dernier dispose alors de 14 jours 

calendrier pour approuver ou refuser le plan. Si le travailleur ne réagit pas dans un délai de 14 

jours, l'employeur doit tenter de le contacter à nouveau. Si, après cette nouvelle tentative, le 

travailleur n'a toujours pas communiqué sa position, l'employeur peut considérer que le 

travailleur a refusé le plan. Le plan refusé doit ensuite être remis au CPMT. 

Décision B 

 

Lorsque le CPMT prend cette décision, il en communique au travailleur les raisons et l'informe de la 

possibilité d’introduire un recours de la décision. Le travailleur dispose d’un délai de 21 jours calendrier 

à cette f in. 

 

A la réception de cette décision, l'employeur doit entreprendre les mesures suivantes :  

 

1. Dans un premier temps, il doit attendre afin de savoir si le travailleur introduit un recours contre 

la décision du CPMT ; 

2. Lorsque le travailleur n’introduit pas de recours ou lorsque la décision a été confirmée en appel, 

l'employeur doit examiner sérieusement les possibilités concrètes d'un autre travail, d'un travail 

adapté ou d'un aménagement du poste de travail. Nous renvoyons à cet égard aux explications 

relatives à la décision A ; 

3. Consulter le travailleur, le CPMT et toute autre personne susceptible de contribuer à la 

réintégration du travailleur dans l'entreprise ; 

4. Préparer un plan de réintégration ou un rapport motivé, comme décrit pour la décision A ; 

5. Remettre le plan de réintégration ou le rapport motivé au travailleur et au CPMT. 

 

L'employeur doit prendre ces mesures dans un délai de six mois. 

 

Lorsque l'employeur a remis un plan de réintégration au travailleur, ce dernier dispose de 14 jours 

calendrier pour approuver ou refuser le plan (selon les mêmes modalités que celles décrites pour la 

décision A). 

 

Décision C 

 

Lorsque le CPMT prend une décision C, il en informe le médecin-conseil de la mutuelle et signale aux 

parties concernées que le trajet de réintégration est terminé et peut être relancé après une période de 

3 mois au plus tôt (sauf si le CPMT a des raisons de déroger à ce délai). 
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1.7 Quand le trajet de réintégration prend-t-il fin ? 

 

Le trajet de réintégration s'achève dans les cas suivants : 

 

• le CPMT a pris une décision C ; 

• le CPMT a pris une décision A ou B et un rapport motivé a été remis au travailleur et au CPMT ; 

• le CPMT a pris une décision A ou B et le plan de réintégration a été refusé par le travailleur ; 

Une copie du plan refusé a été communiquée au CPMT ; 

• le CPMT a pris une décision A ou B et le plan de réintégration a été accepté par le travailleur. 

Une copie du plan adopté a été communiquée au CPMT ; 

• le travailleur n'a pas donné suite à l'invitation du CPMT à trois reprises. Un délai d’au moins 14 

jours calendrier s’est écoulé entre chaque invitation du CPMT. 

1.8 Que faire si le travailleur ne coopère pas au trajet de réintégration ? 

 

La nouvelle législation prévoit que tant le conseiller en prévention-médecin du travail que l'employeur 

font les efforts nécessaires pour que l'invitation parvienne au travailleur. Lorsqu'un travailleur n'accepte 

pas l'invitation du CPMT à trois reprises, le processus de réintégration prend fin. 

 

Toutefois, cela ne signifie pas que l'employeur ne peut pas prendre d'autres mesures à l'égard du 

travailleur concerné. En effet, la loi dispose toujours que l'employeur et le travailleur doivent coopérer 

au déroulement constructif du trajet de réintégration. La jurisprudence a précédemment jugé que 

lorsqu'un travailleur refuse de manière répétée – sans raison valable – de donner suite aux invitations 

du CPMT et de l’employeur, cela peut justifier un licenciement (le cas échéant pour motif grave). 

 

1.9 L’employeur peut-il être poursuivi pénalement si les nouvelles règles en matière de 

réintégration ne sont pas respectées ? 

 

Le non-respect des nouvelles règles relatives au trajet de réintégration constitue une inf raction à la 

réglementation en matière de bien-être au travail, sanctionnée par l'article 127 du Code pénal social. 

Une telle inf raction peut donner lieu à une amende pénale de 800,00 EUR à 8.000,00 EUR (sanction 

de niveau 3). Si l'inf raction (en l'occurrence, le non-respect des règles en matière de réintégration) a 

entraîné des ennuis de santé, une peine de prison de 6 mois à 3 ans et/ou une amende pénale de 

4.800,00 EUR à 48.000 EUR (sanction de niveau 4) peuvent être inf ligées. Si l'infraction est commise 

par une entreprise, l'amende pénale s’élève à 24.000,00 EUR à 576.000,00 EUR. 

 

1.10 Des règles transitoires sont-elles prévues ? 

 

Non. Le nouveau trajet de réintégration s'applique dans son intégralité depuis le 1er octobre 2022.  

 

Ceci entraîne les conséquences suivantes pour les trajets de réintégration en cours (c'est -à-dire les 

trajets de réintégration entamés avant le 1er octobre 2022 et pour lesquels une décision a été prise 

avant le 1er octobre 2022) : 

 

• (Ancienne) décision A : la décision reste valable, mais l'employeur doit établir et soumettre un 

plan de réintégration ou un rapport motivé dans un délai de 63 jours calendrier et le travailleur 

dispose de 14 jours calendrier pour refuser ou accepter le plan proposé ; 
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• (Ancienne) décision B : le trajet de réintégration est terminé et peut être relancé par l'employeur 

ou le travailleur ; 

• (Ancienne) décision C : la décision reste valable, mais l'employeur doit établir un plan de 

réintégration ou un rapport motivé dans un délai de 6 mois et le travailleur dispose de 14 jours 

calendrier pour refuser ou accepter le plan proposé. Toutefois, cette décision ne peut plus 

donner lieu depuis le 28 novembre 2022 à une situation de force majeure médicale ; 

• (Ancienne) décision D : la décision reste valable, le travailleur a 21 jours calendrier pour 

introduire un recours contre la décision. Toutefois, cette décision ne peut plus donner lieu 

depuis le 28 novembre 2022 à une situation de force majeure médicale ; 

• (Ancienne) décision E : le trajet de réintégration est terminé et peut être relancé par l'employeur 

ou le travailleur. 

1.11 Le contrat de travail peut-il encore être résilié pour cause de force majeure médicale 

dans le cadre d'un trajet de réintégration ? 

 

Non. Le législateur a choisi de séparer complètement la situation de force majeure médicale du trajet 

de réintégration. Une procédure distincte de force majeure médicale a donc été créée (voir point 2). 

 

2 La procédure spécifique de force majeure médicale 

 

2.1 Quel est le champ d’application ? 

 

La nouvelle procédure spécifique de force majeure médicale s'applique à tout travailleur qui a été 

déclaré inapte à ef fectuer le travail convenu par son médecin traitant, et ce, que l'incapacité de travail 

soit due à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. 

 

2.2 Qui peut démarrer la procédure spécifique de force majeure médicale et quand peut-elle 

être démarrée ? 

 

La procédure spécifique de force majeure médicale peut être démarrée par le travailleur lui-même ou 

par l'employeur, à condition que le travailleur ait été en incapacité de travail de manière ininterrompue 

depuis 9 mois. Là encore, la loi prévoit qu’une reprise du travail de moins de 14 jours calendrier 

n'interrompt pas cette période. 

 

Cette procédure ne peut pas être entamée si un trajet de réintégration est en cours.  

 

2.3 Comment cette procédure doit-elle être initiée ? 

 

Le travailleur ou l'employeur doit notifier à l'autre partie et au CPMT, par lettre recommandée, son 

intention de déterminer s'il est définitivement impossible pour le travailleur d'effectuer le travail convenu.  

 

Si l'employeur démarre la procédure, celui-ci doit également informer le travailleur dans cette lettre 

recommandée de son droit : 

 

• De se faire assister pendant toute la durée de la procédure par un délégué syndical ;  
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• De demander au CPMT d’examiner les possibilités d'effectuer un autre travail ou un travail 

adapté. 

2.4 Une fois démarrée, comment se déroule la procédure ? 

 

• Le CPMT invite le travailleur à un examen au plus tôt 10 jours après la réception de la 

notif ication par courrier recommandé. 

 

Si nécessaire, le CPMT peut également procéder à un examen du poste de travail du travailleur. 

Moyennant l’accord du travailleur, le CPMT peut consulter le médecin traitant du travailleur, le 

médecin-conseil de la mutuelle ou le médecin qui a délivré le certificat médical (s'il est différent 

du médecin traitant). 

 

Sur cette base, le CPMT évalue si le travailleur est ou non définitivement inapte à ef fectuer le 

travail convenu. Le CPMT doit communiquer sa décision finale au travailleur et à l'employeur, 

par lettre recommandée, dans un délai maximum de 3 mois suivant la réception de la 

notif ication. Si le CPMT décide que le travailleur est définitivement inapte à effectuer le travail 

convenu, il doit également en informer le médecin-conseil de la mutuelle. 

 

Lorsque le CPMT décide que le travailleur est déf initivement inapte à ef fectuer le travail 

convenu, le CPMT doit (1) informer le travailleur du fait qu'il a le droit d’introduire un recours à 

l’encontre de cette décision dans un délai de 21 jours calendrier et (2) informer l'employeur du 

fait qu'il lui a été demandé ou non d'examiner les possibilités d'effectuer un autre travail ou un 

travail adapté. 

 

• Si le travailleur n'a pas demandé au CPMT d'examiner si un autre travail ou un travail adapté 

était possible, le CPMT informe le travailleur qu'il dispose d'un délai de réflexion de 7 jours 

calendrier pendant lequel le travailleur peut encore en faire la demande.  

 

Si, pendant ce délai de réflexion, le travailleur demande au CPMT d'examiner la possibilité d'un 

autre travail ou d'un travail adapté, le CPMT réinvite, si nécessaire, le travailleur pour examiner 

les conditions et les modalités du travail adapté / de l’autre travail. Dans ce cas, il doit 

communiquer ces conditions et modalités au travailleur et à l'employeur au plus tard dans un 

délai de 30 jours calendrier. 

2.5 Quelles étapes doivent-elles être suivies après que le CPMT ait décidé que le travailleur 

était définitivement inapte à effectuer le travail convenu et qu'un autre travail ou un travail 

adapté était possible (car le travailleur en a fait la demande) ? 

 

A la réception d’une telle décision, l'employeur doit suivre toutes les étapes décrites au point 1.6.2 (c'est-

à-dire les étapes à suivre en cas de décision B dans le cadre du trajet de réintégration).  

 

2.6 Quand la force majeure médicale peut-elle être invoquée ? 

 

La f in du contrat de travail pour cause de force majeure médicale ne peut être constatée que si le CPMT 

a décidé que le travailleur était déf initivement inapte à ef fectuer le travail convenu. Il convient de 

distinguer les hypothèses suivantes : 
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• Lorsque le travailleur n'a pas demandé à examiner la possibilité d'un autre travail ou d'un travail 

adapté, la f in du contrat de travail ne peut être constatée qu'après l'expiration du délai de 

recours de 21 jours calendrier et donc qu’après que la décision soit devenue définitive ou 

lorsque la décision a été confirmée dans le cadre de la procédure de recours ; 

• Lorsque le travailleur a ef fectivement demandé à examiner la possibilité d'un autre travail ou 

d'un travail adapté, la f in du contrat de travail ne peut être constatée pour cause de force 

majeure médicale que si : 

o Le délai de recours a expiré ou la décision a été confirmée en appel et un exposé des 

motifs a été fourni au travailleur et au CPMT ; ou 

o Le délai de recours a expiré ou la décision a été conf irmée en appel et le plan de 

réintégration proposé a été refusé par le travailleur. Une copie du plan de réintégration 

refusé a été fournie au CPMT. 

2.7 Comment la force majeure médicale peut-elle être invoquée ? 

 

Le travailleur et l'employeur peuvent chacun constater unilatéralement la f in du contrat de travail pour 

cause de force majeure médicale. Lorsque l'employeur invoque unilatéralement la force majeure 

médicale, il doit proposer un programme d’outplacement « force majeure médicale ».  

 

La force majeure médicale peut également être invoquée par les deux parties conjointement, par la 

signature d’une convention. Dans ce cas, aucun programme d’outplacement « force majeure médicale 

» ne doit être proposé. 

 

Il est à noter que la loi-programme du 26 décembre 2022 prévoit que ce dispositif d’outplacement sera 

remplacé par l'obligation de signaler la rupture du contrat de travail pour force majeure médicale au 

Fonds de retour à l'emploi et par le versement d'une cotisation de 1 800,00 EUR à ce fonds. Le 

gouvernement doit encore en préciser les modalités concrètes dans un arrêté royal, de sorte que la 

mesure n'est pas encore entrée en vigueur pour le moment. 

 

2.8 Que se passe-t-il si le travailleur ne coopère pas à la procédure de force majeure 

médicale ? 

 

La loi dispose que lorsqu'un travailleur n'a pas donné suite à l'invitation du CPMT à trois reprises, le 

CPMT en informera l'employeur. Bien qu'ici - contrairement au processus de réintégration - la loi ne 

stipule pas explicitement que l'employeur doit également faire les ef forts nécessaires pour que 

l'invitation parvienne au travailleur, nous recommandons de suivre cette démarche. 

 

La loi ne prévoit pas que le contrat de travail puisse être résilié pour cause de force majeure médicale 

dans ce cas. 

 

Toutefois, comme pour le trajet de réintégration, nous sommes d’avis que, dans ce cas également, le 

licenciement (le cas échéant pour motif grave) peut être justifié si le travailleur n’accepte pas, de manière 

répétée et sans raison valable, les invitations du CPMT et de l’employeur. 
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3 Reprise partielle du travail 

 

3.1 Que signifie la reprise partielle du travail ? 

 

La reprise partielle  du travail signifie que le travailleur en incapacité de travail reprend partiellement son 

travail, en exerçant temporairement un travail adapté un autre travail, tout en conservant (une partie)des 

indemnités versées par la mutuelle. Cette démarche nécessite l'accord du médecin-conseil de la 

mutuelle et de l'employeur. 

 

La reprise partielle du travail permet aux travailleurs en incapacité de travail de reprendre partiellement 

leur travail et de s'habituer à leur rythme de travail normal pendant qu'ils sont encore en convalescence. 

Il s’agit d’un moyen de réintégrer progressivement les travailleurs dans l'entreprise après une absence 

prolongée pour cause de maladie. Cela peut également faire partie intégrante d'un trajet de réintégration 

formel. 

 

3.2 Le travailleur a-t-il le droit de reprendre progressivement le travail ? 

 

La reprise partielle du travail n'est pas un droit pour le travailleur dès lors qu’elle nécessite toujours 

l'accord du médecin-conseil de la mutuelle et de l'employeur. 

 

L'employeur n'est pas tenu d'accepter une proposition de reprise progressive du travail. En ef fet, le 

travailleur a été recruté sous certaines conditions (fonction, salaire, durée du travail) et s'il est incapable 

d’exécuter ce contrat de travail convenu, il est en incapacité de travail à 100% au sens du droit du travail 

(et ce, même si le médecin-conseil de la mutuelle acceptait une reprise du travail adaptée). En tant 

qu'employeur, vous pouvez donc refuser cette demande. L'employeur peut dès lors prendre l'une des 

deux décisions suivantes : 

 

• Soit l'employeur ne donne pas son accord et le travailleur ne peut pas reprendre le travail : il 

reste alors en incapacité de travail totale jusqu'à ce qu’il soit à nouveau apte à ef fectuer le travail 

convenu ; 

• Soit l'employeur accepte et le travailleur peut reprendre partiellement le travail (s'il est lui-même 

disposé à le faire, bien sûr). Un accord doit alors également être obtenu auprès du médecin-

conseil de la mutuelle. 

Attention : il en va dif féremment si les limitations au travail du travailleur peuvent être considérées 

comme un « handicap » au sens large du terme (ex : cancer, obésité, etc.). Dans une telle situation, le 

travailleur a droit à des aménagements raisonnables, tels que la reprise progressive du travail. Dans ce 

cas, l'employeur ne peut le refuser que s’il estime que l’aménagement demandé serai t déraisonnable 

(par exemple pour des raisons d'organisation). 

 

En tout état de cause, eu égard à la législation en matière de discrimination, il est conseillé de motiver 

tout refus d'une demande de reprise partielle du travail (et de le consigner par écrit) sur base de motifs 

légitimes. A défaut, il existe un risque que le travailleur réclame une indemnité forfaitaire correspondant 

à six mois de rémunération brute pour discrimination fondée sur l'état de santé et/ou le handicap. 
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3.3 Quelles formalités (en droit du travail) s’appliquent à une reprise partielle du travail ? 

 

Le système de reprise partielle du travail est régi par l'article 31/1 de la loi relative aux contrats de travail, 

qui prévoit en résumé ce qui suit : 

 

• La conclusion d'un avenant au contrat de travail concernant l'exécution temporaire du travail 

adapté ou d’un autre travail n'est pas obligatoire, mais fortement recommandée ;  

• Les parties peuvent convenir d'un aménagement des conditions de travail (régime de travail, 

fonction, etc.) ; 

• Les parties peuvent régler ces questions de manière « souple » (par exemple, en acceptant de 

prévoir un horaire souple) ; et 

• Les heures de travail aménagées devront toutefois toujours être effectuées conformément aux 

horaires prévus dans le règlement de travail. 

En cas de reprise partielle du travail, il convient donc (certainement au vu des dispositions légales 

relatives au travail à temps partiel) de conclure un avenant au contrat de travail contenant l'accord des 

parties sur les éléments suivants : 

 

• Le volume du travail adapté ou de l'autre travail ; 

• Les horaires du travail adapté ou de l'autre travail; 

• La nature du travail adapté ou de l'autre travail ; 

• La rémunération pour le travail adapté ou l'autre travail ;  

• La durée de validité de l'avenant. 

3.4 Des restrictions s’appliquent-elles à la durée de la reprise partielle du travail ? 

 

D’un point de vue du droit du travail, il n'existe aucune restriction concernant la durée d'une reprise 

partielle  du travail. Par conséquent, d'un point de vue légal, il n'existe pas de durée minimale ou 

maximale. Néanmoins, le système de reprise partielle  du travail est en soi bien un système temporaire 

et l’objectif est que le travailleur f inisse par retrouver son emploi initial. Pour cette raison, le médecin-

conseil ne peut délivrer d’autorisation que pour une période maximale de deux ans. Cette période est 

renouvelable, mais nécessite alors une nouvelle décision du médecin-conseil pour une nouvelle période 

maximale de deux ans. 

 

3.5 Existe-t-il des restrictions concernant le régime de travail / l’horaire du travailleur en 

reprise partielle  du travail ? 

 

En cas de reprise partielle  du travail, il existe des dérogations à la règle dite du 1/3 temps et à celle des 

3 heures qui s'appliquent en cas de travail à temps partiel. 

 

En principe, la durée du travail hebdomadaire d'un travailleur occupé à temps partiel ne peut être 

inférieure à 1/3 de la durée du travail à temps plein. Cette règle ne s'applique plus aux travailleurs en 

reprise partielle  du travail. Ceux-ci peuvent donc être occupés dans le cadre d'un régime de travail 

inférieur à 1/3 de celui d'un travailleur à temps plein (par exemple, 10 heures par semaine).  

 

En outre, toute prestation de travail doit, en principe, être ef fectuée par tranches d'au moins 3 heures 

par jour. Il existe toutefois quelques exceptions à cette règle générale. Une exception supplémentaire à 

la règle des 3 heures est prévue pour les travailleurs qui travaillent dans le cadre d'une reprise partielle 
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du travail avec l'autorisation du médecin-conseil de la mutuelle. Ces travailleurs peuvent donc avoir des 

périodes de travail inférieures à 3 heures (par exemple, 2 heures par jour).  

 

Il convient toutefois de relever qu’il ne peut être recouru à ces dérogations qu'avec l'accord du médecin-

conseil de la mutuelle et de l’employeur . 

 

3.6 L'employeur doit-il payer le salaire garanti si le travailleur retombe en incapacité de 

travail totale au cours d'une période de reprise partielle  du travail ? 

 

Par dérogation au régime général, l'employeur n'est pas tenu de payer le salaire garanti pendant les 20 

premières semaines de la reprise partielle du travail, autorisée par le médecin-conseil de la mutuelle en 

cas de maladie (autre qu'une maladie professionnelle) ou d'accident (autre qu'un accident (sur le 

chemin) du travail) survenant pendant cette période. 

 

Après cette période de 20 semaines, les règles normales en matière de salaire garanti s'appliquent à 

nouveau et le travailleur en reprise partielle du travail a de nouveau droit à un salaire garanti en cas de 

maladie ou d'accident.  

 

Exemple 1 : 

Thomas reprend partiellement le travail avec l’autorisation du médecin-conseil de la mutuelle après une 

période d’incapacité de travail totale de 3 mois. Si Thomas se casse la cheville après 10 semaines de 

reprise progressive du travail, l'employeur n'est pas redevable d’un salaire garanti (puisque ceci survient 

dans les 20 premières semaines pendant lesquelles le salaire garanti est neutralisé, c’est la mutuelle 

qui interviendra). 

 

Exemple 2 : 

Els reprend le travail à mi-temps avec l’autorisation du médecin-conseil de la mutuelle après une période 

d’incapacité de travail totale de six mois. Après 25 semaines de reprise partielle  du travail, elle attrape 

la grippe. L'employeur sera redevable d’un salaire garanti (pour les heures de travail autorisées) selon 

les règles normales (puisque ceci survient après la période de 20 semaines pendant laquelle le salaire 

garanti est neutralisé). 

 

3.7 Quelle rémunération doit être prise en compte si le contrat de travail d'un travailleur en 

reprise partielle du travail et rompu avec paiement d'une indemnité compensatoire de 

préavis ? 

 

En cas de rupture du contrat de travail pendant la période de reprise partielle  du travail moyennant le 

paiement d’une indemnité compensatoire de préavis, celle-ci doit être calculée sur la base de la 

rémunération due dans le cadre du contrat de travail existant avant l'exécution du travail adapté ou d’un 

autre travail. Les aménagements effectués pendant la période de reprise partielle  du travail sont donc 

sans incidence sur le calcul de l’indemnité compensatoire de préavis. 

 

En d’autres mots, il convient de prendre en compte, pour le calcul de l’indemnité compensatoire de 

préavis, la rémunération f ictive (càd sans réduction des prestations)à laquelle le travailleur aurait eu 

droit s'il n'avait pas été occupé à temps partiel en raison de la reprise partielle  du travail. 
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4 Suppression du certificat médical pour le premier jour d’incapacité de travail  

 

4.1 En qui consiste cette mesure ? 

 

Une CCT ou le règlement de travail peuvent prévoir qu'un travailleur en incapacité de travail doit 

remettre un certif icat médical en cas d'absence pour cause de maladie. Si aucun délai spécifique n'est 

prévu par la CCT ou le règlement de travail, le certificat doit être remis à l'employeur dans les deux jours 

ouvrables à compter du début de l’incapacité. 

 

Depuis le 28 novembre 2022, dans les entreprises où cette obligation existe, un certif icat n’est plus 

nécessaire pour le premier jour de maladie. Cette dispense vaut pour maximum trois jours par année 

civile.  

 

Le travailleur reste tenu d’informer l’employeur de son absence et  est tenu de communiquer 

immédiatement l’adresse où il séjourne si celle-ci diffère de son domicile ou de l'adresse connue par 

l'employeur. 

 

4.2 L’employeur peut-il déroger à cette dispense ? 

 

Seules les entreprises occupant moins de 50 travailleurs au 1er janvier de l'année civile au cours de 

laquelle la maladie survient peuvent prévoir un régime dérogatoire et déterminer qu'un travailleur en 

incapacité de travail devra tout de même remettre un certificat médical pour le premier jour de maladie. 

Ceci doit alors être prévu dans une CCT ou dans le règlement de travail.  

 

4.3 Cette dispense s’applique-t-elle uniquement en cas d’incapacité de travail d’un jour  ? 

 

Non. La dispense s'applique pour le premier jour d'une incapacité de travail, ce qui rend les situations 

suivantes possibles : 

 

• Incapacité de travail d'un jour ; 

• Le premier jour d'une période plus longue d'incapacité de travail. 

Pour les périodes plus longues, un certificat médical peut donc être demandé à partir du deuxième jour. 

 

4.4 Le travailleur doit-il indiquer explicitement lorsqu’il utilise cette dispense ? 

 

Non. Lorsqu'un travailleur ne présente pas de certificat couvrant le premier jour d'incapacité de travail, 

il est clair qu'il utilise cette dispense. S'il présente un certificat couvrant le premier jour d'incapacité, il 

n'utilise pas cette dispense. 

 

4.5 Peut-on déduire du fait qu'un travailleur communique l’adresse où il séjourne le premier 

jour de son incapacité de travail qu'il fait usage de la dispense ? 

 

Non. Après avoir fait cette notification, le travailleur peut encore choisir de ne pas utiliser la dispense et 

de remettre un certificat médical. 
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4.6 Les trois jours sont-ils calculés au prorata en cas d’occupation à temps partiel ? 

 

Non. Le nombre de jours est un chiffre absolu. 

 

4.7 La dispense peut-elle également être invoquée en cas de journée de travail incomplète 

(c'est-à-dire lorsque le travailleur tombe malade au cours de la journée) ? 

 

Non. En cas de journée de travail incomplète, l'article 27 de la loi relative aux contrats de travail 

s'applique, ce qui implique que le travailleur soit apte à travailler au début de la journée de travail. 

L'article 31 de la loi relative aux contrats de travail, en revanche, s'applique aux situations où le 

travailleur n'est pas en état de travailler au début de la journée de travail, de sorte que la dispense ne 

s'applique qu’en cas de journée de travail complète. 

 

4.8 Le travailleur doit-il encore avertir l’employeur au cours de ce jour d’incapacité de 

travail ? 

 

Oui, le travailleur reste tenu d’avertir immédiatement l'employeur de son absence.  

 

4.9 L'employeur peut-il encore envoyer un médecin-contrôle auprès du travailleur au cours 

de ce jour d’incapacité de travail ? 

 

Oui, cette possibilité demeure. Pour cette raison, le travailleur doit immédiatement communiquer à 

l'employeur l’adresse où il réside si celle-ci diffère de l'adresse connue par l'employeur. 

 

5 Cotisation de responsabilisation pour les employeurs ayant un nombre excessif de 

travailleurs en invalidité 

 

5.1 Qu’est-ce qu’une cotisation de responsabilisation ? 

 

La cotisation de responsabilisation est une cotisation patronale trimestrielle spécifique due par les 

employeurs ayant un nombre excessif de travailleurs en invalidité et dans la mesure où au moins trois 

travailleurs sont entrés en invalidité au cours des trimestres de référence1. 

 

5.2 Quand est-il question d’un employeur ayant un nombre excessif de travailleurs en 

invalidité ? 

 

Il est question d’un f lux excessif lorsque la moyenne des rapports entre les entrées en invalidité du 

trimestre Q (étant le trimestre au cours duquel débute l'invalidité) et de chacun des trois trimestres 

précédents par rapport à l’emploi total de chacun des trimestres correspondants de l’année civile 

précédente est : 

 

 

 
1 Ce nombre peut encore être augmenté par arrêté royal. 
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• "X" (2) fois plus élevée que dans les entreprises appartenant au même secteur d'activités ; et  

• "Y" (3) fois plus élevée que dans le secteur privé en général. 

Cela signifie donc que : 

 

• Le nombre total de travailleurs en incapacité de travail de longue durée n’est pas évalué en lui-

même, mais plutôt le rapport entre le nombre de travailleurs devenus invalides au cours de la 

période de référence et le nombre total de travailleurs de l'entreprise au cours de cette période 

; et 

• La situation au sein de l'entreprise est comparée à celle de son propre secteur et à celle de 

l'ensemble du secteur privé.  

Ainsi, par exemple, le fait qu'une entreprise comptait 1.000 travailleurs en invalidité avant le 1er janvier 

2022 n'est pas pertinent pour l'évaluation. Ce qui compte, c'est la moyenne des rapports entre le nombre 

de travailleurs atteignant le « cap » d'au moins un an d’incapacité de travail et le nombre total de 

travailleurs dans la période de référence. 

 

5.3 Quels sont les travailleurs à prendre en compte pour évaluer le flux excessif et pour 

déterminer le nombre de travailleurs devenus invalides ? 

 

Il faut tenir compte des travailleurs âgés de 18 ans et plus qui n'ont pas encore atteint l'âge de 55 ans 

à la date du début de l’incapacité de travail primaire (c'est-à-dire environ la tranche d'âge de 18 à 54 

ans) et qui ont au moins 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise à ce moment-là.  

 

Par ailleurs, seules les périodes d'invalidité ayant débuté à partir du 1er  janvier 2022 sont prises en 

compte.  

 

Les travailleurs qui à la date du début de l'invalidité disposent d'une autorisation du médecin-conseil de 

la mutuelle de reprendre partiellement  le travail tout en conservant les indemnités d’incapacité de travail 

ne sont pas pris en compte. 

 

5.4 Comment l’occupation totale au sein de l'employeur est-elle déterminée ? 

 

Pour déterminer l’occupation totale au sein de l'employeur pendant les trimestres correspondant aux 

trimestres de référence de l’année précédente, il est tenu compte du nombre de travailleurs équivalents 

temps plein occupés par l'employeur au cours de ces trimestres qui, le dernier jour du trimestre Q-4 ont 

été occupés par l'employeur pendant au moins trois années consécutives sans interruption.  

 

Un travailleur équivalent temps plein correspond à l'emploi à temps plein d'un travailleur pendant les 

trimestres concernés en prenant en compte les jours de travail effectif normal déclarés à l'ONSS, les 

jours de vacances légaux, les jours de congé supplémentaires, les jours de congé en vertu d'une 

convention collective de travail rendue obligatoire et les jours de chômage temporaire. 

 

5.5 Comment la comparaison avec le même secteur d'activités (facteur « X ») est-elle 

concrètement effectuée ? 

 

Celle-ci est déterminée plus concrètement sur la base de la classification NACE de l'activité principale 

de l'employeur et selon un système en cascade. Plus précisément, l’on vérifie d'abord si, sur la base 
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des quatre premiers chiffres de la classification NACE, il est possible de retenir 10 employeurs avec 

lesquels une comparaison peut être effectuée. Si tel n'est pas le cas, le même exercice sera effectué 

en utilisant les trois premiers chiffres de la classification NACE. Si 10 employeurs ne peuvent pas non 

plus être retenus sur cette base, l'exercice sera ef fectué en utilisant les deux premiers chiffres de la 

classification NACE. Si cela ne mène pas non plus à un nombre suffisant de points de comparaison 

(soit 10), le f lux excessif sera uniquement déterminé sur la base du secteur privé en général (c'est -à-

dire le facteur Y). 

 

5.6 Quels employeurs du secteur privé en général (facteur « Y ») sont pris en compte ? 

 

Tous les employeurs qui tombent sous le champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les 

conventions collectives et les commissions paritaires (la « loi sur les CCT ») sont pris en compte.  

 

5.7 Existe-t-il des exceptions ? 

 

Oui, il existe une dispense de cette cotisation: 

 
1. Pour les ateliers protégés et les entreprises de travail adapté relevant de la commission paritaire 

pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les « maatwerkbedrijven » (CP n° 

327) ; 

 

2. Qui ont occupé moins de 50 travailleurs en moyenne l'année du trimestre précédant le trimestre 

du début de l'invalidité (Q-1) : 
 

Ce calcul est effectué sur la base de la formule suivante : 

nombre total de travailleurs déclarés à la f in de chaque trimestre de la période de référence2 

nombre de trimestres pour lesquels l'employeur a déclaré des travailleurs à l'ONSS 

 

5.8 Comment la cotisation de responsabilisation est-elle calculée ? 

 

La cotisation de responsabilisation est de 0,625% et est calculée sur les rémunérations cotisables du 

trimestre précédent. 

 

Pour les ouvriers, le salaire à 108% est pris comme base.  

 

Pour le calcul de la cotisation de responsabilisation, il n'est pas tenu compte des montants dus 

indépendamment du nombre de jours de travail ef fectif (par exemple, les primes annuelles). Les 

montants relatifs à la fin du contrat de travail sont bien inclus. 

 

 

 

 

 
2 La période de référence est le quatrième trimestre de l'avant-dernière année (n-2) et des premier, 
deuxième et troisième trimestres de l'année précédente (n-1). 
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5.9 Quand la cotisation de responsabilisation pourra-t-elle être collectée pour la première 

fois ? 

 

La loi est entrée en vigueur rétroactivement le 1er janvier 2022, ce qui signifie que la période de 

référence n’a pu commencer qu’à ce moment-là.  

 

Par conséquent, la cotisation de responsabilisation pourra être calculée et collectée pour la première 

fois au plus tôt au deuxième trimestre de 2023 sur la base des entrées en invalidité en 2022. 

 

5.10 Les employeurs sont-ils informés à l’avance 

 

Oui, l'ONSS informera de manière proactive les employeurs de leur taux d'invalidité afin qu'ils puissent 

éventuellement prendre des mesures pour éviter la cotisation de responsabilisation. 

 

Concrètement, au cours du deuxième trimestre suivant le trimestre Q (Q+2), l'ONSS informera les 

employeurs suivants que leur f lux moyen de travailleurs en invalidité évolue défavorablement : 

• les employeurs pour lesquels au moins trois travailleurs sont devenus invalides au cours des 

trimestres de référence et qui seraient redevables de la cotisation de responsabilisation si les 

facteurs X et Y étaient respectivement de 1,5 et 2,5 ;  

• les employeurs au sein des lesquels au moins deux travailleurs sont devenus invalides au cours 

des trimestres de référence et qui risquent de devoir payer la cotisation de responsabilisation 

si un travailleur supplémentaire devient invalide au cours du trimestre suivant.  

Ces informations sont fournies par l'ONSS, si nécessaire, via l'eBox sur une base trimestrielle.  
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