
 

 

 

L’INTERDICTION DES CLAUSES ABUSIVES  

DANS LE CONTRAT DE TRAVAIL 

 

Le contrat de travail ne doit pas être accepté dans la précipitation. En effet, 

certaines clauses en apparence anodines ou rédigées de façon obscure peuvent 

avoir un caractère abusif. Pour éviter que vos droits ne soient bafoués, voici 

quelques explications destinées à vous aider à les repérer et à mieux les 

comprendre. Sachez également que la loi belge vous offre une protection. 

 

Qu’est-ce qu’une clause abusive ? 

Une clause est abusive quand elle accorde un avantage excessif à une partie qui profite de 

sa puissance économique. Pour garantir l’équilibre contractuel, le droit du travail et le droit 

des obligations mettent en place des dispositions impératives afin de contrecarrer l’abus de 

position dominante.  

 

Quelle est la sanction ?  

 

 La sanction des clauses abusives n’est pas la nullité du contrat de travail car elle 

vous priverait de votre emploi et de la protection que vous apporte la loi. Par 

conséquent, le législateur limite la  nullité à la clause ou recoure à d’autres 

types de sanctions. Il peut s’agir de :  

 

� La nullité partielle   

Si votre contrat de travail contient une clause abusive, la nullité est, le plus souvent, partielle 

c’est-à-dire qu’on appliquera quand même le contrat mais sans tenir compte de la clause 

abusive. 

 

� La nullité-réduction   

Elle supprime le caractère illicite de la clause par une diminution de ses effets. Par 

exemple, si la clause d’essai de votre contrat prévoit une durée plus longue que celle prévue par 

la loi (articles 48 ou 67 de la loi du 3 juillet 1978), elle n’est pas annulée mais sa durée est 

réduite. 

 

� La nullité-substitution  

Elle substitue une norme impérative à la clause abusive. Ainsi si les parties 

ont stipulé une rémunération inférieure à la rémunération minimale prévue par 

la convention collective de travail, elle est remplacée par le montant déterminé 

par la convention.  

 

 

Le coin des astuces pratiques 



� La requalification  

 

La conclusion d’un contrat, autre qu’un contrat à durée indéterminée, est 

soumise à un formalisme déterminé. Des lors, un contrat à durée déterminée ou 

de remplacement doit être obligatoirement constaté par écrit « au plus tard au 

moment de l’entrée en service » du travailleur. A défaut d’écrit ou s’il intervient au-

delà de l’entrée en vigueur du contrat, le contrat n’est pas nul mais il sera 

requalifié c’est-à-dire que le contrat « est soumis aux mêmes conditions que le 

contrat à durée indéterminée ». 

 

 

 

 

Exemples de clauses abusives  

 

� .La clause de modification unilatérale ou de révision est une clause par laquelle 

l’employeur se réserve le droit de modifier les fonctions du travailleur, le lieu de travail ou toute 

autre condition. Ce type de clause est nulle si elle modifie un élément essentiel du contrat de 

travail c’est-à-dire un élément sans lequel le travailleur n’aurait pas contracté. La modification 

unilatérale d’un élément secondaire est possible;  

  

� Une clause vous interdisant d’effectuer une activité pour votre propre compte ou pour le 

compte d’un concurrent ou d’un partenaire commercial de l’employeur, après la cessation du 

contrat;  

 

� Une clause qui porte atteinte à la liberté de travail du salarié en interdisant, durant 

l’exécution du contrat, de travailler pour une autre entreprise, concurrente ou non;  

 

� Une clause pénale qui indemnise le dommage causé par le travailleur à 

l’employeur par une pénalité qui excède le maximum légal de 3 mois de 

rémunération;  

 

� Une clause qui prévoit que le mariage ou la maternité met fin au contrat; 

  

� Une clause qui permet la résiliation unilatérale d’un contrat à durée déterminée en dehors 

de la période d’essai et sans motif grave.  
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               Cette sanction ne peut être demandée que par le travailleur. Ainsi, si vous trouvez un avantage à ce 

…manquement, vous n’êtes pas obligé de la demander. 


