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Délais de préavis modifiés et nouvelles 
mesures pour l’emploi tels qu’introduits 
par la nouvelle loi relative au 

renforcement de la croissance 
économique et de la cohésion sociale  

 

 

La nouvelle loi relative au renforcement de la croissance 

économique et de la cohésion sociale (la Loi) a été adoptée à 
la Chambre le 22 mars 2018 et introduit de nouvelles mesures 

en matière d’emploi.  
 
Ce qui suit est un aperçu (sélectif) des principaux 

changements apportés par cette nouvelle législation.  
 

Délais de préavis modifiés pour les premiers mois 
d’occupation  

Contexte – Loi relative au statut unique  

La loi concernant l’introduction d’un statut unique (2013) a 
instauré des délais de préavis identiques pour les employés et 
les ouvriers qui (1) sont entrés en service à compter du 1er 

janvier 2014, et (2) étaient déjà en service avant cette date 
(pour la partie du délai calculée sur la base de l’ancienneté 

acquise à compter du 1er janvier 2014).  
 
La loi concernant l’introduction d’un statut unique a également 

abrogé la clause d’essai.   
 

Période d’essai vs. modification des délais de préavis 



Suite à la loi concernant l’introduction d’un statut unique, des 
discussions ont ressurgi quant à l’opportunité de réintroduire 

la période d’essai.  
 

Avec la nouvelle Loi le législateur belge a finalement décidé de 
modifier les délais de préavis applicables en cas de 

licenciement survenant durant les premiers mois d’occupation.  
 
A cet égard, il convient de noter que ces préavis modifiés: 

 
 ne requièrent pas de clauses spécifiques dans les contrats 

de travail ; 
 s’appliqueront seulement en cas de licenciement décidé par 

l’employeur (et non en cas de démission du travailleur) ; 

 s’appliqueront également aux contrats à durée déterminée 
dans les cas où une rupture avec préavis est possible 

(pendant la première moitié du contrat, sans excéder les 6 
premiers mois d’occupation).  

 

Le tableau ci-dessous reprend un aperçu des délais de préavis 
modifiés tenant compte de la période d’ancienneté impactée 

(les délais de préavis applicables à une ancienneté plus 
importante n’ont pas été modifiés) :  

Ancienneté 

Nouveaux 

délais de 
préavis  

Anciens délais 

de préavis  

 ≤ 3 mois 1 semaine 2 semaines 

 ≥ 3 mois ≤ 4 mois   3 semaines 4 semaines 

 ≥ 4 mois ≤ 5 mois   4 semaines 4 semaines 

 ≥ 5 mois < 6 mois  5 semaines 4 semaines 

 

Les nouveaux délais de préavis entreront en vigueur le 1er mai 
2018.  

Les délais de préavis déjà notifiés avant l’entrée en vigueur de 

la Loi continueront à sortir leurs effets sans modification.  

Concertation sociale sur la déconnexion et 
l’utilisation de moyens de communication 
digitaux  
 
L’utilisation permanente par les travailleurs de moyens de 
communication digitaux à des fins professionnelles ou liées au 

travail a récemment suscité des préoccupations et un débat 
public, qui ont entrainé certaines réflexions sur la nécessité 

d’un « droit à la déconnexion ».  La Loi contient les premiers 
pas dans cette direction.  
 

Cette Loi n’introduit pas en tant que tel un droit à la 
déconnexion.  Par contre, la Loi oblige les employeurs du 

secteur privé à organiser une concertation sociale à cet égard     
en vue d’assurer, de cette manière, le respect des temps de 

repos/de récupération obligatoires, des vacances annuelles et 



autres règles en matière de congés, et en vue d’assurer un 
équilibre entre vie professionnelle et vie privée.  

Cette concertation sociale doit être organisée avec le Comité 
pour la prévention et la protection au travail (CPPT) ou, en son 

absence, avec la délégation syndicale (DS) ou, en son 
absence, avec les travailleurs eux-mêmes. Cette concertation 

doit avoir lieu sur une base régulière et à chaque fois que les 
représentants des travailleurs au sein du CPPT (ou en son 
absence, les représentants des travailleurs au sein de la DS, 

ou en son absence, un travailleur) en font  la demande.  

Le CPPT (ou en l’absence d’un CPPT, la DS ou en son absence, 

les travailleurs) peut formuler des propositions et donner leur 
opinion à l’employeur sur le sujet.  

Si cette concertation sociale aboutit à des accords, ces accords 

pourront être intégrés dans le règlement de travail ou dans 
une convention collective de travail conclue au niveau de 

l’entreprise.  

Ces nouvelles obligations entrent en vigueur le 9 avril 2018.  

Interdiction “d’interdire” l’occupation de 
travailleurs intérimaires  

Dès son entrée en vigueur, la Loi supprimera les dispositions 
des conventions collectives de travail sectorielles et 

d’entreprise qui prévoient une interdiction générale de recourir 
à des travailleurs intérimaires.  

Une telle interdiction générale ne concernait qu’un nombre 
limité de secteurs (déménageurs, batellerie, etc…) et aura par 
conséquent un impact pratique limité.  

Cette interdiction entre en vigueur le 9 avril 2018.  
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