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EDITORIAL

Il sera intéressant de voir si le fameux GROUPE DES 10 (principalement 
les partenaires sociaux) examinera les propositions de CD&V pour 
modifier la matière du droit du travail car certaines propositions 
méritent une attention particulière, pour autant qu’un juste équilibre 
soit établi entre les différentes parties ( Employeurs et salariés).Il 
faudra y être attentif.
 Par exemple étudier la possibilité d’épargner ses congés afin 
de les ajouter aux congés légaux.Le tout est d’envisager une saine 
organisation au sein des entreprises.Ce n’est pas aussi évident.
 Organiser dans un cadre juridique adéquat le travail à 
domicile.D’autant plus utile que le numérique va prendre de plus en 
plus d’importance.
 Envisager la possibilité de moduler la semaine de travail, le 
nombre d’heures de travail journalier pour faire face aux pics d’activité 
et sans devoir payer de sursalaire.C’est évidemment digne d’intérêt.
 Le travailleur devrait pouvoir faire volontairement des heures 
supplémentaires. Mais se posera inévitablement le coût horaire dans 
l’intérêt des parties en cause.
 Certaines catégories de travail ( les professions créatives et 
intellectuelles par exemple, demanderait l’existence d’un contrat sans 
contrainte horaire , voire sans horaire du tout.
 La possibilité de recourir à l’intérim à durée indéterminée. 
Il faudra évidemment trouver un mode qui garantisse la sécurité 
financière pour le travailleur.
 Les régimes de congés sont nombreux et complexes. Une 
simplification s’impose impérativement.
 Mettre au point un statut pour les travailleurs free -lances.Cela 
vise les personnes qui souhaitent travailler pour plusieurs entreprises. 
Ce statut serait entre celui de salarié et d’indépendant.
 Vient alors le sujet tabou par excellence....les voitures de 
société. La proposition serait de le remplacer par un budget mobilité  
que le travailleur pourrait utiliser dans différents moyens de transport. 
Pour cela, il faut un RER, une SNCB performante et des routes 
correctes par exemple.
 Et enfin le licenciement serait adapté à des indemnités de 
transition afin que l’employeur soit tenu d’aider l’employé de trouver 
une nouvel emploi. Plus aisé à dire qu’à réaliser.
 On le voit. Ceci a le mérite de lancer le débat....au sein du 
groupe des 10.
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Ce qui change en 2016 

(source Bulletin juridique & Social)

Nouveau certificat d’incapacité de travail
A compter du 1 janvier 2016, un nouveau modèle de certificat d’incapacité devra être dressé par le 
médecin traitant en cas de maladie.Celui-ci devra clairement préciser la date de début et la date de 
fin probable de l’incapacité.

Le médecin traitant devra travailler plus précisément qu’auparavant ledit certificat, afin de permettre 
au médecin-conseil de la mutuelle de décider s’il accepte la durée d’incapacité ou si le patient doit 
faire l’objet d’un contrôle. Le nouveau modèle est disponible sur tous les sites de mutuelles.

Réforme des droits de donation immobilière en Région wallonne.

Les réformes ne sont pas toujours en défaveur des contribuables ;

Depuis le 1 janvier 2016, les droits de donation immobilière en Région Wallonne sont plafonnés à 
maximum 50 %de la valeur vénale du bien. Par le passé, ces droits pouvaient atteindre jusqu’à 80 
% de la valeur du bien dans certains cas. Quinze tranches d’imposition sont prévues selon cinq cas 
de figure.

Un excellent résumé est disponible sur le site de la Région wallonne.

Nouveau seuil de franchise TVA pour les petites entreprises.

Pour les entreprises ayant fait la demande auprès de l’administration avant le 15 décembre 2015, le 
seuil du chiffre d’affaires pour bénéficier du régime de franchise de taxe passe de 15,000€ à 25,000€. 
Cette mesure vise à simplifier les obligations fiscales des petites entreprises, des indépendants et 
surtout des indépendants complémentaires ; Le choix du régime de la franchise doit cependant 
s’analyser au cas par cas, certaines activités justifiant en effet de maintenir une possibilité de 
déduction.

Majoration de certaines pensions.

Les pensions ayant pris cours en 2011 seront majorées de 2 %. Cette majoration vient compléter 
la réforme des pensions initiée en 2015 et s’applique cette fois à la pension de retraite, la pension 
de survie et la pension de conjoint divorcé de travailleur indépendant, le but étant d’arriver d’ici août 
2016 à une plus grande égalité entre les différents régimes.
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Vos revenus (et ceux de votre conjoint) sont évalués sur base annuelle. Cette limite annuelle varie en 
fonction:
•	 De	l’activité	professionnelle	que	vous	exercez.
•	 Du	fait	que	vous	que	vous	ayez	atteint	l’âge	de	la	retraite	ou	pas.
•	 Du	fait	que	vous	ayez	un	enfant	ou	pas.
•	 Du	type	de	pension	que	vous	touchez.

Pension de retraite ou retraite et survie
Plus jeune que l’âge légal de la pension

Activité professionnelle    Sans enfant à charge  Avec enfant à charge
travailleur salarié (incl. mandat, charge, office) - brut        7.797,00 euros  11.696,00 euros
travailleur indépendant ou aidant - net         6.238,00 euros    9.357,00 euros
travailleur salarié + travailleur indépendant         6.238,00 euros    9.357,00 euros
(simultanément ou successivement)

A partir de l’âge légal de la pension
(uniquement applicable au conjoint du bénéficiaire d’une pension de retraite au taux de ménage)

Activité professionnelle    Sans enfant à charge  Avec enfant à charge
travailleur salarié (incl. mandat, charge, office) - brut       22.521,00 euros       27.394,00 euros
travailleur indépendant ou aidant - net        18.017,00 euros       21.916,00 euros
travailleur salarié + travailleur indépendant        18.017,00 euros       21.916,00 euros
(simultanément ou successivement)

Bon à savoir
Il n’existe pas de limite de revenus:
•	 A	partir	du	1er	janvier	de	l’année	de	vos	65	ans	si	vous	touchez	une	pension	de	retraite	ou	une	
pension de retraite et une pension de survie;
•	 Avant	 le	1er	 janvier	de	 l’année	où	vous	atteignez	65	ans	si	vous	obtenez	une	pension	de	
retraite anticipée et que vous pouvez prouver une activité professionnelle d’au-moins 45 ans à la date 
de prise de cours de votre première pension de retraite:
•	 comme	indépendant	ou;
•	 en	combinant	un	statut	d’indépendant,	d’employé	ou	de	fonctionnaire	ou;
•	 dans	tout	régime	étranger	auquel	s’appliquent	les	règlements	européens	ou	un	accord	sur	la	
sécurité sociale avec la Belgique.

Uniquement pension de survie
Avant 65 ans
Activité professionnelle    Sans enfant à charge  Avec enfant à charge
travailleur salarié (incl. mandat, charge, office) - brut       18.154,00 euros       22.693,00 euros
travailleur indépendant ou aidant - net        14.523,00 euros       18.154,00 euros
travailleur salarié + travailleur indépendant        14.523,00 euros       18.154,00 euros
(simultanément ou successivement)

Revenus professionnels autorisés dans le chef 
des pensionnés 



A partir de 65 ans

Activité professionnelle    Sans enfant à charge  Avec enfant à charge
travailleur salarié (incl. mandat, charge, office) - brut        22.521,00 euros        27.394,00 euros
travailleur indépendant ou aidant - net         18.017,00 euros        21.916,00 euros
travailleur salarié + travailleur indépendant         18.017,00 euros        21.916,00 euros
(simultanément ou successivement)

Jusqu’il y a peu, la rénovation de logements présentant au moins cinq ans d’ancienneté était 
soumise au taux de TVA réduit de 6 %. Dans une perspective budgétaire, le gouvernement a 
décidé de réduire cet avantage en le limitant aux rénovations de logements de plus de dix ans 
d’ancienneté. Ce nouveau régime est d’application depuis le 1er janvier 2016.

 
Par une communication du 4 décembre 2015, le ministre des Finances a néanmoins décidé 
d’organiser un régime transitoire applicable jusque fin 2017.
Moyennant le respect de quatre conditions, ce régime transitoire permet au contribuable 
entreprenant des travaux de rénovation de bénéficier temporairement du taux réduit de 6 %.
Si les conditions ne sont pas réunies, le taux de TVA classique de 21 % trouve alors à s’appliquer.
Tout d’abord, il faut que le logement ait été occupé pour la première fois entre 1erjanvier 2007 et 
le 31 décembre 2010.
Il convient ensuite que toutes les conditions d’application du « régime tarifaire 2015 »aient été 
remplies au 31 décembre 2015.
Par ailleurs, ce régime ne pourra s’appliquer qu’aux seuls contrats conclus au plus tard le 31 
décembre 2015.
À cet égard, le ministre indique que ce contrat doit être suffisamment détaillé et spécifié 
(coordonnées des parties, adresse du logement, description concrète des travaux, ainsi que le 
prix convenu). Un contrat général pour l’exécution future de travaux n’est pas autorisé et une 
offre est également insuffisante. Si ces travaux concrets requièrent un permis d’urbanisme, cette 
demande aura dû être introduite au 31 décembre 2015 au plus tard.
Dernière condition : la facture concernant les travaux devra être émise au plus tard le 31 décembre 
2017, soit à l’échéance du régime transitoire
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La TVA à 6 % pour les rénovations de logements : 
régime transitoire jusqu’en 2017
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 L’arrêté royal concernant les nouveautés en matière de réduction premiers engagements a enfin 
été publié. Les cotisations patronales de base sont officiellement ramenées à zero à partir du 1er 
janvier 2016 et ce, pour une durée illimitée.

Principes généraux

La réduction « premiers engagements » a été instaurée en faveur des employeurs qui (re)
commencent une activité. Elle a pour but de faciliter l’engagement des premiers travailleurs par 
la réduction des cotisations patronales trimestrielles de base de sorte que l’employeur est dans 
les conditions optimales pour développer son activité.

Quels sont les coûts visés par la réduction groupe-cible ?
La réduction groupe-cible (RGC) s’applique sur la cotisation patronale trimestrielle de base et 
la modération salariale. A ce propos, rappelons que les cotisations sociales patronales sont 
dues trimestriellement à l’ONSS. Ce n’est donc qu’à la fin de chaque trimestre que l’employeur 
verra l’impact concret de la réduction sur ces cotisations. Par ailleurs, notez que le montant des 
réductions de cotisations ne peut jamais être supérieur aux cotisations patronales de base dues. 
Il n’existe donc pas de crédit vis-à-vis de l’ONSS.

A combien s’élèvent les cotisations patronales de base ?
Aujourd’hui, les cotisations patronales de base (y compris la modération salariale) pour un 
travailleur ordinaire du secteur privé s’élèvent à 32,40 % (=24,92 % + 7,48 %). Ce pourcentage 
va être revu à la baisse dès le 1er avril 2016.
A côté des cotisations patronales de base, l’employeur paie d’autres cotisations qui ne sont pas 
visées par la réduction premiers engagements et qui restent dues.
Consultez votre secrétariat  social qui pourra vous informer, la place manquant ici.

L’employeur reçoit-il toujours la totalité de la réduction ?
La réponse est non.
Pour bénéficier du montant maximum d’une réduction groupe-cible, il faut que les prestations 
trimestrielles du travailleur soient supérieures à 80 %. En deçà, le montant de la réduction sera 
proratisé.
Par ailleurs, les réductions ne sont accordées que lorsque les prestations globales sur le trimestre 
atteignent un seuil minimum de 27,5 %. Ce minimum n’est cependant pas requis dans le cadre 
de la réduction groupe-cible premiers engagements dans les situations suivantes :
•	 lorsque	le	travailleur	à	un	contrat	de	travail	d’au	moins	un	mi-temps	;
•	 pour	les	occupations	dans	les	ateliers	protégés	ou	sociaux	(CP	327	ou	catégorie	3	de	la	
réduction structurelle).

Cumuls possibles entre les mesures de réduction des cotisations sociales ?
La législation prévoit des règles en matière de cumul lorsque plusieurs mesures de réductions 
sont susceptibles de s’appliquer pour l’occupation d’un même travailleur.
Cumul de la RGC premiers engagements et de la réduction structurelle
La réduction groupe-cible premiers engagements est cumulable avec la réduction structurelle.
Cumul de la RGC premiers engagements et d’une autre RGC

Les cotisations sociales patronales de base
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La réduction groupe-cible premiers engagements n’est pas cumulable avec une autre mesure de 
réduction des cotisations patronales.
Cumul de la RGC premiers engagements et l’allocation Activa/Activa Start
En l’espèce, il ne s’agit pas de cumuler deux mesures de réduction des cotisations sociales. Les 
allocations Activa et Activa Start sont des interventions dans le salaire net du travailleur. Il ne 
s’agit pas d’une mesure de réduction des cotisations patronales.
Il n’y a donc pas d’obstacle à :
•	 d’une	part,	appliquer	la	réduction	premiers	engagements	;
•	 et,	d’autre	part,	bénéficier	de	l’allocation	de	travail	Activa/Activa	Start.	Important	:	seule	la	
partie allocation de travail de la mesure Activa est concernée. La partie ‘réduction des cotisations 
sociales’ liée à l’avantage Activa ne pourra bien entendu pas être cumulée avec la réduction 
premiers engagements.

Pour quels employeurs ?
Deux conditions cumulatives doivent être remplies dans le chef de l’employeur :
•	 il	doit	s’agir	d’un	‘nouvel’	employeur	;
•	 ce	nouvel	employeur	doit	engager	un	premier,	deuxième,	troisième,	quatrième,	cinquième	
ou sixième travailleur qui ne remplace(nt) pas un autre travailleur occupé dans la même unité 
technique d’exploitation (UTE) et pour lequel l’employeur a déjà bénéficié d’une réduction.

Nouvel employeur
Par nouvel employeur, on entend l’employeur qui :
•	 soit	 n’a	 jamais	été	 soumis	à	 la	 loi	 du	27	 juin	1969	concernant	 la	 sécurité	 sociale	des	
travailleurs salariés. Par exemple, Madame Dupont ouvre un magasin ;
•	 soit	a	cessé,	au	minimum	pendant	4	trimestres	consécutifs	d’être	soumis	à	la	loi	du	27	juin	
1969 en raison de l’inoccupation de travailleurs. Par exemple, un magasin indépendant arrête 
son activité pendant 2 ans. Il pourra à nouveau bénéficier de la réduction s’il recommence une 
activité.

Pour quels travailleurs ?
Le travailleur engagé ne doit répondre à aucune condition particulière avant son engagement 
mis à part le fait qu’il doit être soumis à l’ensemble des secteurs de la sécurité sociale.
Attention cependant: pour rappel, pour bénéficier du montant maximum de la réduction, des 
exigences sont requises en termes d’occupation sur le trimestre (cf. ci-dessus : « L’employeur 
reçoit-il toujours la totalité de la réduction? «)

A combien s’élève la RGC premiers engagements ?
A partir du 1er janvier 2016
A partir du 1er janvier 2016, la réduction se présente comme suit :
Type         5 trimestres 4 trimestres  4 trimestres        trimestres suivants

1er engagement ! pas de cotisations sociales patronales de base pour les engagements entre 
le 01/01/2016 et la 31/12/2020 ! + prise en charge par l’ONSS des frais administratifs d’affiliation 
à un secrétariat social agréé (36,45 EUR par trimestre)

2ème engagement* 1550€/T 1050€/T      450€/T   0

3ème engagement* 1050€/T 450€/T      450€/T   0

4ème engagement* 1050€/T 450€/T   0   0

5ème engagement* 1000€/T 400€/T   0   0

6ème engagement* 1000€/T 400€/T   0   0
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* trimestres de réductions à choisir dans les 20 trimestres à partir du trimestre durant lequel 
l’employeur a engagé le 2ème, 3ème, 4ème, 5ème ou 6ème travailleur (cf. ci-dessous : « 
L’employeur	a	le	choix	du	moment	où	il	décide	d’appliquer	la	réduction	«).

Avant le 1er janvier 2016
Pour les règles transitoires en cas d’engagement(s) avant le 1er janvier 2016, nous vous renvoyons 
vers votre secrétariat social.

Particularités de la RGC premiers engagements
La réduction groupe-cible premiers engagements présente deux particularités.

1. La réduction n’est pas nominative
L’employeur peut choisir librement, chaque trimestre, le(s) travailleur(s) pour le(s)quel(s) il applique 
la réduction premiers engagements. En fait, lors d’un engagement, un droit à la réduction s’ouvre 
qui peut être appliqué sur la « tête « de n’importe quel travailleur, la réduction est donc liée à 
l’engagement et pas à la personne du travailleur.
Intérêt ?
•	 si	votre	travailleur	démissionne	ou	est	licencié,	vous	pouvez	continuer	à	bénéficier	de	la	
réduction pour autant qu’il soit remplacé par un autre travailleur ;
•	 si	 le	 premier	 travailleur	 engagé	 sur	 la	 ligne	 du	 temps	 entre	 en	 ligne	 de	 compte	 pour	
l’application d’une autre RGC, vous pouvez appliquer les avantages liés au premier engagement 
sur la tête du deuxième engagé par exemple ;
•	 etc.

2. L’employeur a le choix du moment où il décide d’appliquer la réduction
L’employeur n’est pas obligé d’appliquer la RGC premiers engagements directement. Il peut 
choisir les trimestres pour lesquels il applique la réduction en sachant que la réduction doit être 
épuisée dans les 20 trimestres de l’engagement. Remarque : cette période de 20 trimestres ne 
vaut	pas	pour	le	1er	engagement	où	il	suffit	que	l’occupation	débute	entre	le	1er	janvier	2016	et	
le 31 décembre 2020 pour s’appliquer de façon illimitée.
Illustrons cela par un exemple.
L’engagement du deuxième travailleur ouvre le droit à une réduction de 1550 EUR pendant 5 
trimestres suivi de 1050 EUR pendant 4 trimestres et 450 EUR pendant les 4 derniers trimestres. 
La réduction s’étale donc sur une période de 13 trimestres. L’employeur n’a pas l’obligation 
d’appliquer directement la réduction mais il dispose d’une période de 20 trimestres pour épuiser 
son droit à la réduction. Pour profiter au maximum de la réduction, l’employeur devra donc 
appliquer la réduction au plus tard le 8ème trimestre de l’engagement.
Intérêt ?
•	 si	 votre	 deuxième	 travailleur	 ouvre	 le	 droit	 à	 la	 RGC	 ‘deuxième’	 engagement	 et	 à	 la	
RGC Activa, vous pourriez faire jouer la réduction Activa pendant les premiers trimestres de 
l’engagement pour ensuite basculer sur la RGC ‘deuxième’ engagement (au plus tard le 8ème 
trimestre) ;
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Les délais de préavis (travailleurs entrés 
en fonction à partir du 1er janvier 2014) 

Ancienneté du travailleur  Préavis de licenciement Préavis de démission  Contre-préavis

Moins de 3 mois   2 semaines   1 semaine   1 semaine

De 3 à moins de 6 mois  4 semaines   2 semaines   2 semaines

De 6 à moins de 9 mois  6 semaines   3 semaines   3 semaines

De 9 à moins de 12 mois  7 semaines   3 semaines   3 semaines

De 12 à moins de 15 mois  8 semaines   4 semaines   4 semaines

De 15 à moins de 18 mois  9 semaines   4 semaines   4 semaines

De 18 à moins de 21 mois  10 semaines   5 semaines   4 semaines

De 21 à moins de 24 mois  11 semaines   5 semaines   4 semaines

De 2 à moins de 3 ans  12 semaines   6 semaines   4 semaines

De 3 à moins de 4 ans  13 semaines   6 semaines   4 semaines

De 4 à moins de 5 ans  15 semaines   7 semaines   4 semaines

De 5 à moins de 6 ans  18 semaines   9 semaines   4 semaines

De 6 à moins de 7 ans  21 semaines   9 semaines   4 semaines

De 7 à moins de 8 ans  24 semaines   9 semaines   4 semaines

De 8 à moins de 9 ans  27 semaines   9 semaines   4 semaines

De 9 à moins de 10 ans  30 semaines   9 semaines   4 semaines

De 10 à moins de 11 ans  33 semaines   9 semaines   4 semaines

De 11 à moins de 12 ans  36 semaines   9 semaines   4 semaines

De 12 à moins de 13 ans  39 semaines   9 semaines   4 semaines

De 13 à moins de 14 ans  42 semaines   9 semaines   4 semaines

De 14 à moins de 15 ans  45 semaines   9 semaines   4 semaines

De 15 à moins de 16 ans  48 semaines   9 semaines   4 semaines

De 16 à moins de 17 ans  51 semaines   9 semaines   4 semaines

De 17 à moins de 18 ans  54 semaines   9 semaines   4 semaines

De 18 à moins de 19 ans  57 semaines   9 semaines   4 semaines

De 19 à moins de 20 ans  60 semaines   9 semaines   4 semaines

De 20 à moins de 21 ans  62 semaines   9 semaines   4 semaines

De 21 à moins de 22 ans  63 semaines   9 semaines   4 semaines

Et ainsi de suite..

+ 1 semaine par année d’ancienneté   9 semaines   4 semaines

De 44 à moins de 45 ans 86 semaines   9 semaines   4 semaines

(carrière complète dans l’état actuel...) 


