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La norme salariale, fixée tous les deux ans, détermine la marge d’augmentation des salaires dans le 

secteur privé. L’objectif est de veiller à ce que l’augmentation du coût salarial en Belgique reste en-

dessous de celle de nos principaux partenaires commerciaux : la France, les Pays-Bas et l’Allemagne. 
 

Accord pour les deux prochaines années 

La marge maximale pour l’évolution du coût salarial a été fixée à 1,1% pour la période 2017-2018. 

Ce pourcentage couvre les deux ans : il ne s’agit donc pas d’1,1% pour chaque année ! 
 

Sanctions en cas de non-respect 
 

Le non-respect de la norme salariale est sanctionné par une amende administrative de 250 à 5000 €.  

Ce montant est à multiplier par le nombre de travailleurs concernés, avec un maximum de 100 

travailleurs : le montant maximal de l’amende peut donc s’élever à 500.000 €. 
 

 
 
 

En cas de retard de paiement,  les employeurs risquent désormais d’écoper d’une amende de 10% du 

montant impayé, avec un minimum de 50 € et un maximum de 1.250 € par période de précompte 

professionnel. 

En complément, le fisc pourra appliquer des intérêts de retard de 0,58% par mois de retard (7% l’an). 
 

 
 
 

Le congé sans solde n’est pas un droit : l’employeur peut en refuser la demande. Inversement, le 

travailleur n’est pas obligé d’accepter un congé sans solde qui lui serait proposé par l’employeur. 
 

Alternative à la suppression du crédit-temps sans motif 

Ce type de congé n’étant pas encadré légalement, l’employeur et le travailleur sont entièrement 

libres d’en fixer les modalités : date de début, durée, manière dont il est pris (suspension totale ou 

partielle), octroi des avantages extralégaux durant le congé, etc.  
Il est bien entendu vivement conseillé d’établir une convention écrite reprenant le détail de ces 
modalités. 
 

Conséquences du congé sans solde 
 

Ces absences n’étant pas assimilées à des prestations, elles auront un impact sur la prime de fin 

d’année, ainsi que sur le droit aux vacances de l’année suivante. La prise de congé sans solde aura 
également un impact sur le droit au chômage et le droit à l’assurance maladie et à la pension. 

 
Pour plus d’informations nous vous invitons à contacter votre gestionnaire du département 

social. Mélanie Romero, Jenna Palmers et Céline Vermeylen. 

 NORME SALARIALE POUR 2017-2018 

ACTUALITÉS SOCIALES – AVRIL 2017 

 

 PRÉCOMPTE : AMENDE EN CAS DE PAIEMENT TARDIF  
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