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EDITORIAL
 La région Wallonne  et Bruxelles sont en crise car certains 
politiciens ont créé du désordre, préférant pratiquer l’action 
politicienne plutôt qu’agir en responsables comme d’ailleurs le 
prévoit la loi , la motion de méfiance constructive. 
 Si la région wallonne a pu voir se former son nouveau 
gouvernement, Bruxelles et la fédération Bruxelles Wallonie se 
retrouvent en pleine crise , sans que l’on puisse voir l’issue de 
cette crise.
 Il ne nous appartient pas de prendre une position partisane. 
Mais nous sommes en droit de demander que l’on règle la crise 
en responsable.
 Nous sommes en effet dans une ambiance morose, la 
croissance n’étant que d’un timide 1,4 %, ce qui ne permet 
pas d’entrevoir une authentique relance. S’il y a des emplois 
nouveaux, encore faudrait-il pouvoir en analyser la nature 
exacte. A temps plein, à durée indéterminée ? La relance de la 
consommation est loin d’être significative.
 Le nouveau gouvernement wallon n’a pas présenté un 
programme concret particulièrement enthousiasmant. Très 
exceptionnellement, après avoir fait sa déclaration de politique 
générale, ce gouvernement n’est pas passé par le traditionnel 
vote de confiance. Ceci en dit long.
 Nos différents responsables politiques de ces dernières 
décennies n’ont aucune vision globale au-delà des prochaines 
échéances électorales.
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 La plupart du temps les mesures prises ne sont qu’en fait que des mesures comptables 
sans avoir la moindre idée des conséquences de celles-ci.
 Ainsi l’on se rend compte que la taxe SHIFT n’a pas du tout les effets annoncés , 
notamment pour les pensionnés qui en fin de compte voient plutôt leurs revenus diminués.
 L’allègement des charges pour le Pme doit être réel et efficace. Cette efficacité ne sera 
trouvée que si les allègements sont les mêmes pour tous ce qui évitera les discriminations à 
l’emploi.

NOUS NE LE REPETERONS JAMAIS ASSEZ.
 Car si par hasard, il y a effectivement  un allègement, par ailleurs on élève 
considérablement les frais de justice qui sont en pleine expansion et c’est loin d’être fini. 
Nous connaissons des indépendants qui préfèrent renoncer à récupérer des montants dus 
plutôt que faire des frais.
Les frais d’huissier, de mise au rôle par exemple ont considérablement augmenté.
Les indépendants dans l’ensemble ont des trésoreries faibles. Ils sont alors doublement 
pénalisés. Des frais et peu de chance de récupérer leur dû. Il  faudra bien un jour aborder ce 
problème car il devient très pénalisant.
 Il y a aussi d’ autres aspects qu’il faudra surveiller. La numération d’une série importante 
de points : création d’un dossier électronique unique à l’Inasti pour chaque indépendant, 
procédure automatisée et rapide pour les indépendants qui demandent une dispense de 
cotisation.
 Il est annoncé une simplification des règles comptables et économies pour les micro-
entreprises Il y a indiscutablement des points positifs.
Mais a – t-on les moyens des ambitions ?

L’arrêté royal du 2 mai 2017 a rendu obligatoire la CCT du 9 juin 2016 conclue au sein de la 
commission paritaire auxiliaire pour employés.
L’employé a le droit de s’absenter, avec maintien de sa rémunération normale, à l’occasion, 
entre autres, des événements suivants :
1° mariage de l’employé : trois jours ;
2° mariage d’un enfant de l’employé ou de son conjoint, etc. : le jour du mariage ;
3° participation à un jury, convocation comme témoin devant les tribunaux ou comparution 
personnelle ordonnée par la juridiction du travail : maximum cinq jours.
Par ailleurs, en cas d’absences au travail pour des raisons familiales impérieuses, l’employé 
n’aura pas droit au maintien de sa rémunération.
(source Bulletin juridique et social)

Selon l’article 8, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971, est considéré comme accident du 
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travail l’accident survenu sur le chemin du travail. Est assimilé au chemin du travail, en vertu
de l’article 8, § 2, 1°, de la même loi, le trajet parcouru du lieu de travail vers le lieu où le 
travailleur prend ou se procure son repas et inversement.
Dans un arrêt du 15 mai 2017, la Cour de cassation1 rappelle avec pertinence que le travailleur 
a la liberté de choisir, pour des raisons étrangères au repas, le lieu où il prend ou se procure 
ce repas.
Le fait que le choix de la victime de prendre son repas à domicile a été guidé par la nécessité 
de se procurer un médicament ne fait donc nullement échec à l’application de la disposition 
précitée qui assimile au chemin du travail, le trajet parcouru du lieu de travail vers le lieu où 
le travailleur prend ou se procure son repas et inversement. 
La Cour de cassation rejette dès lors le pourvoi de l’assureur-loi.
(Source Bulletin Juridique et social)

Dans le cadre des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la fraude fiscale, 
une nouvelle procédure de saisie conservatoire en matière de TVA figure en bonne place.

Actuellement, une saisie conservatoire peut être opérée en cas de découverte de marchandises 
pour lesquelles il peut être raisonnablement présumé que les règles de la TVA ont été violées.
La saisie ne peut être pratiquée (et maintenue) que s’il y a « impossibilité d’identifier les 
parties intervenantes ou d’établir l’origine, la quantité, le prix ou la valeur des marchandises 
» (art. 52bis CTVA). Dès que ces précisions sont obtenues, la saisie doit être levée.

Sous le nouveau régime, les agents de la TVA pourront procéder à la saisie administrative à 
caractère conservatoire lorsqu’ils constatent, à l’occasion de leur investigation auprès d’une 
personne assujettie, des faits qui constituent un faisceau d’indices concordants de fraude 
grave et qui ont contribué à enfreindre les dispositions de la législation sur la TVA.
La saisie conservatoire pourra être opérée sur tous les biens meubles « pour lesquels il n’est 
pas démontré lors de ces investigations qu’ils appartiennent exclusivement à des tiers » 
(nouvelle mouture de l’art. 52bis CTVA).

Le nouveau régime est beaucoup plus large dans la mesure où il sera possible de saisir 
conservatoirement tous les meubles de l’assujetti soupçonné de fraude au-delà de la seule 
marchandise litigieuse afin d’assurer le recouvrement futur de la taxe.
La disposition de l’article 1408, §§ 1er et 2, du Code judiciaire énumérant les biens essentiels 
et strictement personnels ne pouvant être saisis demeure d’application.
La nouvelle procédure de saisie conservatoire est relativement stricte.

Des mentions précises doivent être reprises dans le procès-verbal de saisie ; la saisie 
conservatoire emporte l’incessibilité des biens pendant trois mois ; le juge des saisies doit 
confirmer la saisie dans un délai de deux mois ; un recours auprès du juge des saisies peut 
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être introduit dans les trois mois suivant la remise du procès-verbal de saisie ou son envoi par 
lettre recommandée. Ce recours est traité suivant les formes du référé ; en ce qui concerne la 
dette d’impôt, une contrainte doit être décernée dans un délai de trois mois à compter de la 
notification du procès-verbal de saisie, qui ne peut toutefois être signifiée au saisi qu’après 
que le juge des saisies a confirmé la saisie…

Dans les cas de fraude grave et organisée, cette nouvelle mesure de saisie pourrait constituer 
une arme supplémentaire pour les agents de la TVA. Il reste juste à espérer que cette dernière 
sera employée avec mesure et discernement en fonction de la gravité des infractions.
(Source Bulletin Juridique et social)

La Cour du travail de Liège avait à connaître, dans un arrêt du 14 octobre 20151, du licenciement 
pour motif grave d’un ouvrier – qui avait déjà été licencié préalablement moyennant un 
préavis –, et ce, du fait d’injures, menaces de coups et blessures, agression envers l’épouse 
de l’employeur, etc. Le travailleur évoquait qu’il avait reçu son premier préavis à la suite de 
revendications légitimes qu’il formulait en raison d’heures supplémentaires non payées et de 
chômage économique non rétribué à la suite de carences de la SPRL.
La cour relève que le motif grave invoqué et notifié n’est pas établi et que l’employeur, 
représenté par le curateur à sa faillite, est dès lors redevable du solde de l’indemnité 
compensatoire de préavis.
Se pose alors la question du caractère éventuellement abusif sur pied de l’article 63 de la 
loi du 3 juillet 1978. La cour estime que le licenciement du travailleur est intervenu pour 
des motifs liés au comportement de celui-ci qui reconnaît avoir eu un vif échange, une 
altercation verbale, etc. Dès lors qu’est établie l’existence d’une altercation qui a failli tourner 
à l’affrontement physique, il s’agit d’un motif raisonnablement admissible de licenciement 
même si la qualification de motif grave ne peut pas être retenue.
(Source Bulletin Juridique et Social)

La loi du 20 février 2017 a confirmé, en matière d’impôts sur les revenus, l’obligation pour 
l’administration fiscale d’envoyer une lettre de rappel au contribuable négligent avant de 
procéder au recouvrement forcé de l’impôt qui reste impayé.
L’administration fiscale a édité une circulaire1 le 17 mars 2017 pour commenter cette nouvelle 
législation.
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L’obligation d’envoyer un rappel au redevable a été élargie : la formalité de la lettre de rappel2 
est maintenant d’application pour le recouvrement de n’importe quels « impôts directs » et « 
précomptes » qui ressortent de la compétence du niveau fédéral. Cependant, depuis le 1er 
mai 2017, cette lettre de rappel ne doit plus être envoyée sous la forme recommandée4.
La lettre de rappel doit être envoyée au plus tôt à l’expiration d’un délai de dix jours à compter 
du premier jour suivant l’échéance légale de paiement des impôts directs et précomptes 
concernés. La première voie d’exécution ne peut être mise en œuvre qu’à l’expiration d’un 
délai d’un mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi du rappel au 
redevable.
(Source Bulletin Juridique et Social)

Avant le 1er janvier 2015, la cotisation sociale définitive était calculée sur votre revenu d’il y 
a 3 ans. Depuis le 1er  janvier 2015, la cotisation définitive est calculée sur votre revenu de 
l’année même.
Comme vous ne connaissez pas encore ce revenu définitif, la loi vous oblige à payer une 
cotisation provisoire. Elle est calculée sur votre revenu (indexé) d’il y a 3 ans ou sur un 
minimum forfaitaire pour les starters. Cette situation provisoire sera rectifiée dès que la caisse 
aura reçu votre revenu 2017 de la part de l’administration fiscale (probablement en 2019).
À ce moment, la caisse vous fera part de votre cotisation définitive et tiendra compte des 
montants payés provisoirement.
 Si vous avez payé trop de cotisations provisoires, le surplus vous sera remboursé 
sans intérêts.
 Si vous en avez payé trop peu, la caisse vous réclamera la différence sans majorations.
Dans le cas de revenus, en 2017, supérieurs à 2014, vous pouvez toujours faire des versements 
libres avant la fin de l’année. Pour éviter d’avoir des surprises désagréables dans deux ans, 
notez déjà dans votre agenda de voir votre comptable en fin d’année.
Nous vous conseillons de consulter le site de votre caisse sociale qui généralement  a  un 
système de calcul en ligne qui vous permet d’avoir une vue d’ensemble.
(Source groupe s)

Pour aider les travailleurs indépendants qui éprouvent des difficultés suite à la crise du 
Fipronil, le Ministre Denis Ducarme a décidé d’octroyer des facilités de paiement.
Ceci vaut pour les travailleurs indépendants à titre principal et les conjoints aidants dans le 
secteur avicole, le secteur agro-alimentaire ou le secteur de commerce et qui ont subi un 
préjudice financier direct en raison de la crise du Fipronil.

Difficultés suite à la crise du Fipronil: 
facilités de paiement
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Le chomage diminue encore en juillet

Report du paiement des cotisations sociales
Sur demande, ils peuvent postposer d’un an le paiement de leurs cotisations 
provisoires des 2e, 3e et 4e trimestres 2017, sans que soient portées en compte 
des majorations et sans effet sur les prestations.
Autrement dit, la cotisation du 2e trimestre 2017 doit être payée avant le 30 juin 
2018, celle du 3e trimestre 2017 avant le 30 septembre 2018 et celle du 4e trimestre 
2017 avant le 15 décembre 2018.
Les travailleurs indépendants concernés doivent introduire une demande écrite 
avant le 31 octobre 2017 auprès de leur caisse d’assurances sociales.

Cette demande doit au moins mentionner:
nom, prénom et domicile de l’intéressé;
nom et siège de son exploitation;
numéro d’entreprise.
Le demandeur doit démontrer le préjudice subi  à l’aide de pièces justificatives 
(per exemple : perte du chiffre d’affaires, destruction d’œufs, …).
Attention! Si les cotisations concernées ne sont pas payées totalement dans 
le délai prévu, les majorations sont dues pour les trimestres concernés et les 
prestations perçues indûment sont récupérées.
Demandes de dispense de cotisations
Les demandes de dispense de cotisations sont regroupées, en vue d’un traitement 
accéléré et uniforme par la Commission des dispenses de cotisations.
Diminution des cotisations sociales provisoires
La reconnaissance de «secteur en crise» permet de diminuer plus facilement les 
cotisations sociales provisoires.

(Source :INASTI)

En juillet 2017, 374.292 chômeurs complets indemnisés demandeurs d’emploi ont 
perçu une allocation en Belgique, soit 22.152 de moins qu’en juillet 2016 (-5,6%), 
indique l’Onem par communiqué sur base de chiffres provisoires.
Le chômage complet diminue plus vite chez les hommes (-12.283 unités ou -5,6%) 
que chez les femmes (-9.869 unités ou -5,5%).
Le chômage complet des jeunes (moins de 25 ans) diminue quant à lui de 18,0% 
(-6.551 unités).
Le chômage des 25 à 49 ans diminue également (-6,1%, soit -14.116 unités) ainsi 
que dans la classe d’âge des 50 à 59 ans (9,9 % ou -11.060 unités). Il augmente 
en revanche chez les 60-65 ans (+57,0% ou +9.575 unités).
Le mois dernier, le nombre de chômeurs complets a diminué de 8,2% en Région 
wallonne (-13.754 unités, à 153.605 chômeurs complets), de 0,9% en Région de 
Bruxelles-Capitale (-623 unités, à 66.627) et de 4,8% en Région flamande (-7.775 
unités, à 154.060).
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L’étendue des matières traitées par notre service juridique est vaste et diversifié, en voici 

quelques exemples parmi d’autres :

 

 RENSEIGNEMENTS
.litiges entre locataires et bailleurs ;

.rédactions et vérifications de tous types de contrat ;

.informations en toutes matière juridique et consultations par correspondance, par téléphone 

et entretiens sur rendez-vous.

 INTERVENTIONS
.auprès de toutes administrations:parastataux,caisses sociales,  SPF finance...

.auprès de votre personnel ;

auprès de vos compagnies d’assurances ;

.auprès de vos débiteurs récalcitrants, pour les recouvrements amiables de créance ;

.auprès de la Banque Carrefour et artisanat, accès à la profession, formalités TVA, primes 

diverses...

.baux commerciaux, conditions générales de vente, établissement de devis , dispensede 

cotisations sociales..

 ASSISTANCE JURIDIQUE
.récupération de créances pour tous les montants supérieurs à 1250 €.

.Nos contrats et conventions diverses : ( non limitatif) :  nous pouvons collaborer avec 

vous à la rédaction de contrats ou conventions, tels que : convention de conciliation, bail 

commercial, contrat de gérance indépendante, de représentant indépendant, convention de 

cession commerciale, cession de bail, contrat de remise de fonds de commerce, de remise  

de commerce, compromis de vente, compromis de vente immobilière, contrat de location 

de garage privé, bail privé pour appartement, location de salle de fête, bail emphytéotique, 

contrat de location de biens meublés, contrat de location d’emplacement de parking, contrat 

d e vente de véhicules d’occasion, contrat de travail (employés, ouvriers et étudiants), contrat 

de travail pour personnel domestique..

 De manière générale nous examinons tous les contrats que vous nous soumettez afin 

de vérifier la légalité et examiner si vos intérêts sont protégés !

SERVICES FOURNIS GRATUITEMENT PAR LE SYNDICAT 

EUROPEEN DES INDEPENDANTS A SES AFFILIES.
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AFFILIEZ-VOUS AU SYNDICAT EUROPEEN DES INDEPENDANTS
CONDITIONS GENERALES D’AFFILIATION

a. La somme de soixante euros (60€), représentant la première mensualité de trente euros (30€) augmentée de 
la caution de trente  euros  (30€), payable lors de l’affiliation (et représentant les frais administratifs d’ouverture du 
dossier). la caution reste la propriété de l’affilié et lui sera restituée en fin d’affiliation, sauf en cas de retard ou de défaut 
de paiement.
b. Une domiciliation bancaire pour les mensualités suivantes.
c. Seule la domiciliation bancaire est acceptée en paiement.
d. La durée initiale d’affiliation est de DOUZE mois. Sauf dénonciation par écrit avant la date anniversaire du 
contrat, l’affiliation se trouve automatiquement reconduite de manière tacite, pour une période de douze mois.
e. Je prends connaissance du fait que l’affiliation n’est résiliable qu’à date anniversaire.
f. Je recevrai ma carte d’affiliation servant d’attestation fiscale dès acceptation de ma domiciliation bancaire.
g. Le Syndicat Européen des Indépendants s’engage à ne pas augmenter les mensualités au cours de la période 
de douze mois.
h. La caution ne peut jamais servir à payer une mensualité.
i. L’affilié mandate le S.E.I. pour défendre son statut social et fiscal auprès des institutions compétentes.

Le ………………..   Signature de l’affilié,

AFFILIATIONS -  avis de domiciliation

Syndicat Européen des Indépendants                                                                                    
BE37ZZZ300D000000207                                                                                                   
Rue de l’autonomie 26
1070 Bruxelles - Belgique                         
Mandat de domiciliation européenne SEPA
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A)  le créancier à envoyer des instructions à votre banque pour 
débiter votre compte et (B) votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions du créancier.
Vous bénéficiez d’un droit à un remboursement par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que 
vous avez passée avec elle. Toute demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date 
de débit de votre compte.

Vos droits concernant ce mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

Tous les champs sont obligatoires.

Identification du mandat (à compléter par le créancier)

Objet du mandat : cotisations

Type d’encaissement : récurent  (peut -être utilisé plusieurs fois)           

 Identification du débiteur (à compléter par le débiteur)

Nom : ________________________________________________(maximum 70 caractères)

Adresse : _____________________________________________ (maximum 70 caractères)

   Code postal : ______________ Ville : _________________________

   Pays : __________________________________________________

(vous trouvez votre numéro de compte IBAN et code BIC comme info sur vos extraits de compte)

Votre numéro de compte IBAN : ________________________________________________

Code BIC de votre banque : ____________________________________________________

(BIC, maximum 11 caractères___________________________________________________

Date : ______________________________ Lieu : ______________________________
Nom : __________________________________________

  Signature __________________________________________


