
 

 

LE CONTRAT DE TRAVAIL  

VOS DROITS  

 

 

Le contrat de travail est un accord par lequel un travailleur s'engage contre rémunération 

à travailler pour un employeur, sous l'autorité de celui-ci. La législation belge sur les 

contrats de travail concerne les travailleurs du secteur privé et du secteur public. 

 

Les informations obligatoires 

Pour les contrats à durée indéterminée, l’écrit n’est pas obligatoire. Cependant, il est fortement 

recommandé afin d’éviter toute équivoque éventuelle. Avant de signer votre contrat de travail, 

veillez à ce qu’il comporte les mentions suivantes :  

 

 Le nom et l’adresse de l’employeur et du travailleur;  

 La date du début du travail;  

 La date de fin du contrat s’il s’agit d’un contrat à durée déterminée; 

 Le lieu du travail;  

 La nature du travail;  

 La rémunération et le mode de calcul;  

 Les primes éventuelles ou autres avantages (chèques repas, voiture de société...);  

 La durée de la période d'essai éventuelle; 

 La durée et l’horaire du travail. 

Pour être valable, il doit également respecter la législation relative à l’emploi des langues.  

La langue du contrat dépend de la localisation du siège d’exploitation de l’employeur. S’il est établi 

en Wallonie, le contrat doit être rédigé en français. En Flandre, la langue du contrat est le 

néerlandais. Et dans la région Bruxelles-Capital, le contrat doit être rédigé dans la langue du 

travailleur (français ou néerlandais). Enfin, chaque partie doit recevoir un original du contrat.

  

Les obligations des parties  

 

Les obligations du travailleur   

 

En tant que travailleur, vous devez :  

 Exécuter correctement et dans les conditions prévues votre travail;  

 Agir conformément aux ordres et selon les instructions données par l'employeur; 

 Veiller à votre sécurité et à celle de vos collègues, votre employeur ou des tiers; 

 Restituer en bon état les instruments de travail et les matières premières;  

 Respecter une certaine réserve, tant au cours du contrat qu’après sa cession 

(s’abstenir de .divulguer les secrets de fabrication  ou d’affaires ; de pratiquer de la 

concurrence déloyale). 

Le coin des astuces pratiques 



En cas de manquement à vos obligations, l’employeur peut vous sanctionner par une pénalité 

(avertissements, mise à pied, amendes…). Pour être valable, elle doit obligatoirement figurer dans 

le règlement du travail et vous être notifiée au plus tard le 1er jour ouvrable qui suit la constatation 

du manquement.  

 

 

Les obligations de l'employeur 

Votre employeur doit respecter les obligations suivantes :  

 Vous faire travailler dans les conditions, le temps et le lieu prévus et en  

mettant les instruments et les matières nécessaires à votre disposition; 

 Payer la rémunération aux conditions convenues;  

 Veiller à votre sécurité et à votre santé. 

La durée du travail   

La durée du travail ne peut pas excéder 8 heures par jour et 38 heures par semaine en moyenne 

et sur base annuelle. Cependant la loi prévoit deux exceptions permettant de dépasser cette 

limite :  

  Les dérogations structurelles sont applicables à certaines formes d’organisation du travail (le 

travail en équipe successives ou le travail continu). Les horaires de travail sont introduits dans le 

règlement de travail. Dans certains cas, leur mise en œuvre suppose une autorisation accordée 

par arrêté royal ;  

  Les dérogations pour les besoins ponctuels sont en dehors d’un régime de travail planifié. 

 

Les heures supplémentaires 

Les heures supplémentaires permettent de dépasser les limites normales de la durée 

du travail. Elles sont réglementées et ne peuvent pas dépasser 11 heures par jours, ni 

50 heures par semaines. Elles ouvrent droit à une majoration de salaire dont le 

montant dépasse au moins 50% de la rémunération ordinaire et 100% lorsque 

qu’elles sont effectuées le dimanche ou un jour férié.  

 

La rémunération  

 

La rémunération doit être déterminée ou déterminable  

 Le montant minimum de votre salaire est prévu par les conventions collectives 

de travail (CCT) du secteur d’activité ou de l’entreprise;  

 Le minimum barémique en vigueur pour le secteur d’occupation du travail 

s’applique, si la rémunération n’est pas déterminée par votre contrat de travail, ou si 

elle n’est pas déterminable; 

 Enfin, vous avez droit au «revenu minimum mensuel moyen», éventuellement proratisé 

en fonction de votre âge, à défaut de barème spécifique au sein du secteur ou de l'entreprise. 

               Les amendes peuvent faire l'objet d'une retenue sur la rémunération. Le total des amendes infligées 

par jour ne peut dépasser 1/5e de la rémunération journalière.  



La rémunération en nature  

La loi fixe la proportion maximale de la rémunération qui peut être payée en nature. 

 Elle est limitée en  principe à 20% de la rémunération brute totale du travailleur; 

 Elle est de 40% lorsqu’une maison ou un appartement est mis à la disposition du travailleur;  

 Elle est de 50% pour les travailleurs domestiques, les concierges et les apprentis ou stagiaires 

à la condition qu’ils soient complètement logés et nourris chez l’employeur.  

Le non-paiement de la rémunération 

La loi sur la protection de la rémunération vous garantit la libre disposition de votre 

salaire. Ainsi lorsque votre employeur ne s’acquitte pas de son obligation de payer la 

rémunération dans les délais impartis, la loi prévoit que "La rémunération porte intérêt de plein 

droit à dater de son exigibilité. Cet intérêt est calculé sur la rémunération avant imputation des 

retenues visées à l'article 23".  

Indexation des salaires  

La loi prévoit une indexation des salaires pour protéger votre pouvoir d’achat 

face à l’augmentation des prix.  Elle est automatique, vous n’avez donc pas besoin de 

faire des démarches supplémentaires. 

La prime de fin d’année 

Votre employeur peut vous octroyer une prime supplémentaire, dite ‘treizième mois’, à la 

fin de l’année. Elle est réglementée par la convention collective de travail ou par l’usage et non par 

la loi. Vous la recevez en espèces obligatoirement et vous devez payer des impôts et des 

cotisations de sécurité sociale dessus.  Son montant dépend des prestations réellement fournies.  

 

Les retenues sur salaire 

L’employeur est autorisé à procéder à des retenues sur salaire dans certaines situations.   

Il peut ainsi prélever sur votre salaire brut :  

 Le précompte professionnel et les cotisations personnelles de sécurité sociale;  

 Les amendes infligées en application du règlement de travail;  

 Les indemnités et dommages et intérêts que vous devez lorsque votre responsabilité civile est 

engagée (article 18 de la loi du 12 avril 1965);   

 La caution demandée au titre de garantie du respect de certaines obligations; 

 Les avances sur salaire.  

 

 

Le total des retenues ne peut dépasser 20%. Le précompte professionnel, les 

cotisations personnelles de sécurité sociale et le dol permettent le dépassement de ce 

pourcentage avec autorisation du juge. 

               En cas de départ, vous avez droit à la prime de fin d'année à la condition d’être encore en service au 

moment de l’octroi. Dès lors, en cas de départ volontaire ou de licenciement, vous ne pouvez pas la percevoir.  



La période d’essai 

 

La période d'essai permet à l’employeur d'apprécier vos qualités 

professionnelles, votre intérêt et votre intégration dans le milieu du travail.   

 

Conditions de validité  

 

 Elle est possible si votre contrat de travail prévoit une clause d’essai;   

 Elle doit être constatée par écrit au plus tard au moment où vous prenez vos fonctions et elle 

doit préciser sa durée;  

A défaut d’écrit ou si vous signez un écrit après votre entrée en service, la période d’essai n’est pas 

valable. De même, si elle ne précise pas la durée ou si elle dépasse la durée légale maximale, elle 

est ramenée au minimum légal.  

 Si vous êtes réengagé, une nouvelle clause d'essai ne peut pas être conclue et cela même s'il s'agit 

d'un nouveau contrat de travail. Elle est possible cependant si vous êtes réengagé pour des 

fonctions différentes de celles qui ont fait l'objet du premier contrat. 

L'essai ne doit pas être confondu avec un test auquel vous pouvez être soumis avant 

votre engagement. Le test est de courte durée et il permet l’appréciation de vos 

qualités professionnelles élémentaires comme, par exemple, l’utilisation d’un 

programme de traitement de texte. 

La durée de l'essai dépend de votre appartenance à une catégorie professionnelle.   

Elle peut varier entre :  

 7 et 14 jours pour un ouvrier.   

 1, 6 ou 12 mois pour un employé selon que sa  rémunération annuelle n'est pas ou est supérieure 

à 38.665 euros par an. 

Elle peut être prolongée en cas de suspension de l'exécution du contrat de travail (maladie, 

accident, vacances annuelles...) intervenant pendant la période définie. La durée de la période 

d'essai « prolongée » ne pourra jamais dépasser 21 jours (14 jours de période d'essai initiale + 

sept jours de prolongation). 

Enfin, l'essai prend fin à l'échéance prévue dans la clause d'essai. Dès ce 

moment, vous êtes soumis aux règles normales applicables à votre type de contrat. 

Il est possible pour votre employeur ou vous-même de mettre fin unilatéralement 

au contrat sans respecter les délais normaux de préavis ou sans devoir payer les 

indemnités qui accompagnent normalement la rupture d'un contrat. 

 


