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La loi concernant le travail faisable et maniable, appelée ‘loi Peeters’, comprend un grand nombre de 

mesures qui ont pour ambition de moderniser notre droit du travail devenu obsolète et, par 

conséquent, de renforcer la compétitivité de notre marché du travail. 

Le tout vise à mieux répondre aux réalités socio-économiques de notre pays. 

 

Nous vous présentons au travers de ce focus un apperçu des adaptations principales de cette 

nouvelle loi : 

 

1.      DURÉE DU TRAVAIL 

1.1. HORAIRES FLEXIBLES   

1.2. AUGMENTATION DE LA LIMITE INTERNE  

1.3. HEURES SUPPLÉMENTAIRES VOLONTAIRES  

1.4. HORAIRES FLOTTANTS  

2.      TRAVAIL À TEMPS PARTIEL  

3.  CONGÉS 

3.1. DON DE CONGÉS CONVENTIONNELS  

3.2. COMPTE ÉPARGNE CARRIÈRE  

3.3. ADAPTATION DES CONGÉS THÉMATIQUES  

 

4.      TÉLÉTRAVAIL OCCASIONNEL  

5.      RÉFORME DES GROUPEMENTS D’EMPLOYEURS  

6.      FORMATION  

  

ACTUALITÉS SOCIALES – FOCUS SUR LE TRAVAIL 

FAISABLE ET MANIABLE  
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Ce nouveau type de régime de travail, introduit par la loi du 5 mars 2017, permet à l’employeur 
d’adapter la durée et les horaires de travail en fonction des besoins fluctuants de son activité, c’est-

à-dire : prévoir des horaires alternatifs de travail pour les périodes d’activité accrue et pour les 
périodes de baisse de régime. 
 

Pour pouvoir profiter de ce nouveau régime, l’employeur doit : 

- Soit pouvoir faire application d’une convention collective de travail (CCT) conclue au sein la 

commission paritaire, 
- Soit avoir lui-même au niveau de son entreprise conclu une CCT,  

- Soit, à défaut de CCT, avoir procédé à une adaptation de son règlement de travail. 

 

Affichage des horaires 
 

L’employeur devra obligatoirement afficher les horaires de travail qui seront d’application (horaire 

normal ou horaires alternatifs à la hausse ou à la baisse) au moins 7 jours à l’avance dans un endroit 

apparent et accessible, dans les locaux de son entreprise. 
 

 
 

  

Lorsqu’un travailleur preste des heures supplémentaires, l’employeur ne peut pas lui faire dépasser 
la limite interne. Cette limite interne, c’est le nombre maximum d’heures supplémentaires qu’un 
travailleur peut prester au sein de la période de référence (entre 3 mois et 1 an). 

Désormais, le travailleur pourra travailler plus longtemps avant de devoir prendre des repos 
compensatoires : jusqu’à 143 heures, quelle que soit la durée de la période de référence. Cette limite 

doit être fixée au préalable par convention collective sectorielle. 
Une fois cette limite interne atteinte endéans la période de référence par la prestation du nombre 

maximum d’heures supplémentaires autorisées, l’employeur devra donc d’abord octroyer du repos 

compensatoire (récupération de toutes les heures supplémentaires prestées) avant de pouvoir faire 

prester de nouvelles heures supplémentaires au sein de cette période de référence. 
 
 
 
 
 

Loi concernant le travail faisable et maniable 
 

Parmi les nouvelles mesures de la loi du 5 mars 2017 visant une modernisation du travail, l’une des 
mesures « phare » en termes de flexibilité vient d’être confirmée : il s’agit des heures 

supplémentaires dites « volontaires » 

 

Nouveau régime d’heures supplémentaires « volontaires » 
 

A partir du 1er février 2017, le salarié peut prester 100 heures supplémentaires maximum par année 

civile, sans toutefois dépasser 11 heures par jour et 50 heures par semaine. 
 

 HEURES SUPPLÉMENTAIRES VOLONTAIRES 

 HORAIRES FLEXIBLES 

 AUGMENTATION DE LA LIMITE INTERNE DU TRAVAIL 
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Conditions : 

 Ces heures ne peuvent être prestées qu’à l’initiative du travailleur, avec l’accord de 

l’employeur 

 Le travailleur doit se porter volontaire et son accord doit être constaté par écrit pour une 

durée de 6 mois renouvelable 
 Il n’y a pas de récupération prévue pour les heures prestées en supplément 

 Un sursalaire de 50 % est payé pour les heures prestées en semaine 

 Un sursalaire de 100 % est payé pour les heures prestées un dimanche ou un jour férié 

 
 

 
 
 
Un nouveau type de régime horaire a été introduit : l’horaire flottant. Celui-ci comporte : 

 des périodes fixes, pendant lesquelles le travailleur doit obligatoirement être présent et à la 

disposition de l’employeur 
 des périodes variables, pendant lesquelles le travailleur détermine lui-même son horaire le 

début et la fin de sa journée de travail, ainsi que ses pauses 
 
Attention, ce type d’horaire n’est pas à confondre avec l’horaire variable, qui est, lui, imposé par 

l’employeur et communiqué au plus tard 5 jours ouvrables à l’avance. Dans ce cas-ci, le travailleur est 

responsable de son horaire mais devra tout de même tenir compte des demandes légitimes de 

l’employeur en vue de garantir une organisation de travail effective. 
Notez que sur base de critères objectifs et non discriminatoires, l’employeur pourra exclure de ce 
régime certaines catégories de travailleurs. 
 
Les travailleurs conserveront leur droit à la rémunération mensuelle normale conclue dans leur 

contrat de travail, sur base d’une durée hebdomadaire moyenne à respecter sur une période de 

référence déterminée dans le règlement de travail (entre 3 mois et 1 an) 

 

Que se passe-t-il si le travailleur n’a pas atteint la moyenne d’heure au bout de la période de 

référence ? 

Par contre, si le travailleur, à la fin de la période de référence, n’a pas atteint le nombre d’heure 
attendu, l’employeur pourra retenir la rémunération relative aux heures qui n’ont pas été prestées 

en suffisance pour respecter la moyenne sur la période de référence.  

Et si le travailleur a dépassé la moyenne hebdomadaire à la fin de la période de référence ? 

Si en dehors des exceptions prévues par la loi et à la fin de la période de référence, le travailleur a 
travaillé plus d’heures que la durée hebdomadaire moyenne, il ne pourra prétendre au paiement ou 

à la récupération de ces heures, sauf si ces heures ont été prestées à la demande de l’employeur. 

 

 
 
 
Jusqu’à présent, l’occupation de travailleurs à temps partiel nécessitait le respect d’un certain nombre 
de formalités de type administratives telles que la mention dans le règlement de travail de tous les 

horaires de travail applicables dans l’entreprise.  

A partir du 1er octobre 2017, la nouvelle législation concernant le travail faisable et maniable mettra 
fin à cette obligation dans le but d’alléger les charges administratives des employeurs. 

 LES HORAIRES FLOTTANTS 

 TRAVAIL À TEMPS PARTIEL 
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Ce système permet déjà depuis le 1er février 2017 aux travailleurs qui le souhaitent de faire don de 

congés à un collègue, de manière gratuite et anonyme, moyennant l’accord de l’employeur. 

 

Pas n’importe quels types de congés  

Il est important de noter qu’il n’est pas possible de toucher aux 4 semaines de congés légaux : seuls 
les congés complémentaires obtenus par conventions individuelles ou par CCT pourront être donnés 

(par exemple : congés d’ancienneté), ainsi que les jours de repos compensatoires pour les travailleurs 
prestant plus de 38h/semaine. 
 

Quels sont les travailleurs qui peuvent en bénéficier ? 
 

Il s’agit des travailleurs en charge d’un enfant âgé de moins de 21 ans atteint d’une maladie ou 

d’un handicap particulièrement graves, ou victime d’un accident d’une particulière gravité 

rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. 
Il faudra toutefois que le travailleur ait avant tout épuisé l’ensemble de ses jours de vacances et de 
repos compensatoires dont il pouvait déjà disposer. 
 
 
 
 
 
Ce nouveau système (pas en vigueur avant le 1er août 2017)  permettra au travailleur d’épargner du 

« temps » de manière volontaire, afin de le prendre plus tard au cours de sa carrière sous forme de 

congé. Cette nouvelle disposition offre au travailleur l’occasion de gérer lui-même une partie de sa 
carrière et d’y incorporer des moments de répit quand il l’estime nécessaire.  
 

Quels types de « temps » le travailleur pourra épargner ? 
 

 les heures supplémentaires volontaires 

 les congés conventionnels pris librement par le travailleur  

 les heures supplémentaires prestées dans le système des horaires flottants (reportés à 

la fin de la période de référence) 
 les heures supplémentaires non récupérées et prestées en cas d’imprévu ou de 

surcroît extraordinaire de travail 

Les congés légaux ne pourront donc en aucun cas être épargnés. 
 
 
 
 
 

Congé pour soins palliatifs 
 

Ce type de congé thématique permet au travailleur de suspendre temporairement ses prestations pour 
dispenser des soins palliatifs à un proche, tout en bénéficiant d’une allocation de l’ONEm.  
Initialement accordé pour une période d’un mois, il est désormais possible de le prolonger deux fois 

d’une période d’un mois supplémentaire : ceci porte la durée maximale du congé thématique pour 

soins palliatifs à un total de 3 mois. 

 

 LE DON DE CONGÉS CONVENTIONNELS 

 LE COMPTE ÉPARGNE CARRIÈRE 

 ADAPTATION DES CONGÉS THÉMATIQUES 
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Cette modification est valable tant pour le congé pour soins palliatifs pris sous forme d’une suspension 
complète, que pour le congé pour soins palliatifs pris sous la forme d’une réduction des prestations 
d’un cinquième ou à mi-temps.  

Modifications au niveau de la règlementation des crédit-temps 
 

 Suppression du crédit-temps sans motif 

 Élargissement du droit au crédit-temps avec motif « soins » à 51 mois (au lieu de 36 mois) 

 Introduction du congé parental avec réductions d’1/10ème des prestations 

 

 

 
 
 
 

Modernisation du droit du travail   
 

Dans un but de flexibilité et pour concilier une meilleure balance entre la vie privée et la vie 

professionnelle, le ministre de l’Emploi a décidé d’introduire dans un avant-projet de loi la notion de 

télétravail occasionnel, à partir du 01/01/2017. 
Ce principe permet aux travailleurs dont la fonction le permet de travailler à domicile pour diverses 
raisons : 

- situations de force majeure : grève de train imprévue, panne de voiture,… 

- raisons personnelles : visite chez un médecin, accomplissement de formalités 

administratives obligatoires, visite d’un technicien, enfants malades,… 

 
Un cadre fixé par le règlement de travail devra toutefois déterminer les points suivants : les fonctions 

compatibles avec le télétravail occasionnel, la procédure de demande à l’employeur, la mise à 
disposition nécessaire d’outils ou des supports techniques, la prise en charge d’éventuels frais, 
l’éventuelle accessibilité du travailleur pendant le télétravail. 
 
 
 
 
 
Le groupement d’employeurs est un système qui permet à plusieurs entreprises ou employeurs de 

se grouper et d’engager un ou plusieurs travailleurs. L’occupation est répartie entre les membres 

du groupement, le but de cette mesure étant de permettre l’occupation partagée de travailleurs par 
des organisations qui, pour différentes raisons, n’ont pas besoin ou n’ont pas les moyens financiers 
d’occuper des travailleurs à temps plein. 
 

Conditions :  
 

- Le groupement d’employeurs ne peut occuper plus de 50 travailleurs. 
- Le groupement d’employeurs doit être constitué sous la forme juridique d’un groupement 

d’intérêt économique au sens du Code de Commerce  ou d’une A.S.B.L.  
L’objet social doit être uniquement la mise à disposition de travailleurs  à  ses membres. 
 
 
  

 RÉFORME DES GROUPEMENTS D’EMPLOYEURS 

 TÉLÉTRAVAIL OCCASIONNEL  (RAPPEL) 
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Modification de la législation en termes d’obligation de formation 
 

La législation imposait jusqu’ici aux employeurs du secteur privé de consentir à affecter globalement 
1,9 % de la masse salariale totale à la formation. Désormais, ce système a été converti en un objectif 

interprofessionnel de  5 jours de formations en moyenne par équivalent temps plein, par an. 

 
Ceci est organisé au niveau sectoriel par le biais d’une CCT. En l’absence de CCT, l’effort de formation 
peut se réaliser par l’octroi d’un compte formation individuel, permettant aux travailleurs de prétendre 
tout de même à au moins deux jours de formation par an et par équivalent temps plein. 
 

Conditions : 
 

- le travailleur aura la possibilité de suivre la formation pendant ses heures de travail, mais 

aussi en dehors et ce avec maintien de sa rémunération mais sans sursalaire 

- les PME ou les employeurs qui occupent moins de 10 travailleurs ne sont pas concernés par 

cette nouvelle réglementation 
- l’employeur devra, dans le bilan social, rendre compte de la manière dont l’obligation de 

former ses travailleurs a été suivie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

social. Mélanie Romero, Jenna Palmers et Céline Vermeylen. 

 OBJECTIFS DE FORMATION 
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