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Contrat, rémunération, cotisations sociales, 
etc., autant de notions très éloignées des 
compétences relatives aux métiers de 
l’audiovisuel. Et pourtant…

Par essence, les projets audiovisuels sont 
temporaires et limités dans le temps, ainsi que 
les collaborations entre les entreprises et les 
travailleurs de l’image et du son. Les modalités 
d’engagement sont régulièrement renouvelées 
et varient d’une structure à l’autre. Aussi, 
connaitre et comprendre les enjeux est essentiel.

Pour des prestations à plus ou moins courte durée 
dans le secteur audiovisuel, il existe différents 
types d’embauche suivant qu’il s’agisse de 
prestations artistiques ou non artistiques. Ces 
quelques pages ont pour objectif d’apporter des 
éléments de réponses tant pour les travailleurs 
que les commanditaires et employeurs, afin 
de les aider à mieux appréhender toutes les 
implications de ces différents types d’embauche 
et à choisir la solution la plus appropriée .

Les travailleurs 
intermit tents 
dans le secteur 
audiovisuel
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La compilation de ces informations 
a été réalisée dans le cadre 
d’une campagne «Les travailleurs 
intermittents du secteur audiovisuel» 
proposée par mediarte.be avec le 
soutien des partenaires sociaux et de 
t-heater.
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DIRECT

INDEPENDANT

INTERIM

Contrat Direct
Tout individu peut être engagé par un employeur moyennant le respect des 
conditions de validité d’un contrat et  des lois relatives au travail.

Attention que pour l’engagement sur durée déterminée (CDD), il n’est 
pas possible de conclure des contrats à durée déterminée successifs sans 
interruption entre eux.

Indépendant
Tout travailleur indépendant peut être engagé par un commanditaire à condition 

• qu’il dispose d’un numéro de TVA ;
• que le commanditaire ne soit pas son unique client ;
• et qu’il n’y ait pas de lien de subordination entre les deux parties (au risque 

sinon d’être considéré comme un faux indépendant, ce qui constitue une 
fraude).

Intérimaire  
Le travailleur intérimaire peut être engagé pour une courte durée pour 5 motifs :
• pourvoir au remplacement d’un travailleur permanent ;
• répondre à un surcroît temporaire de travail ;
• assurer l’exécution d’un travail exceptionnel.
• engager un nouveau collaborateur (depuis 1er avril 2013).
• assurer une prestation artistique occasionnelle (via un Bureau Social pour 

Artistes => BSA).
Un commanditaire qui souhaite faire appel à une agence d’intérim pour 
employer des travailleurs temporaires/intérimaires doit respecter plusieurs 
conditions.

Tiers Payant
La loi prévoit qu’un tiers payant peut prendre en charge (à la place d’un 
employeur ou d’un contractant) une partie du salaire depuis le 1er janvier 
2014, dans l’unique cas où les conditions pour un contrat de travail ne sont 
pas réunies, l’utilisation d’un tiers-payant est prévue dans le cadre de l’Article 
1bis relatif à la « fourniture de prestations artistiques et/ou production des 
œuvres artistiques ». Le commanditaire et non le tiers payant est toutefois 
considéré comme étant l’employeur (sauf en ce qui concerne la réception et le 
recouvrement des cotisations dues, c’est la société ‘tiers payant’ qui est alors 
considérée comme responsable).

Quels sont les différents 
types d’embauche ?

Chaque collaboration entre un commanditaire 
et un prestataire fait l’objet d’un engagement 
qui peut prendre différentes formes. Vous 

trouverez ci-dessous les définitions des types 
d’embauche.

            INTRODUCTION
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Précisions concernant le Tiers Payant

Le caractère artistique de ces prestations ou 
œuvres doit être attesté par le biais d’un visa 
artiste délivré par la commission Artistes.

A propos de l’Article 1er Bis
Via la loi du 27 juin 1969, le législateur a 
introduit l’Article 1er bis qui établit que chaque 
travailleur qui fournit une prestation artistique 
ou produit un travail artistique pour le compte 
d’une personne physique ou d’une personne 
morale et contre une rémunération tombe sous 
le statut social des salariés. Sauf si la personne 
fait explicitement le choix d’une prestation sous 
couvert du statut d’indépendant. Il est souvent 
plus difficile pour des travailleurs qui ne sont pas 
sous contrat régulier d’établir s’il y a un lien de 
subordination.

Afin de limiter les usages impropres constatés 
en pratique dans le recours à l’article 1er bis 
précité, le CNT est d’avis qu’il ne peut être fait 
usage de ce régime que moyennant le respect 

de certaines conditions

Pour l’artiste:
- il doit s’agir de prestations de nature artistique 
et professionnelle;
- un ou plusieurs éléments constitutifs du contrat 
de travail doit (doivent) faire défaut ;
- le caractère artistique et professionnel 
des prestations doit être attesté par le 
biais d’un «visa professionnel artiste». Ce 
«visa professionnel artiste» doit être délivré 
préalablement à toute inscription dans un contrat 
relevant de l’article 1er bis.
Pour l’employeur
- Il ne peut déclarer un contrat établi en vertu 
de l’article 1er bis précité que s’il est détenteur 
d’une reconnaissance ou d’un agrément 
spécifique qui est octroyé par l’ONSS.

Il convient de noter que cette forme 
d’engagement est toujours sujette à une forme 
d’incertitude.

Prestation artistique ou pas?
Le législateur n’a pas donné de définition précise des prestations artistiques. La loi comprend en 
effet une description au sens large du terme, qui énumère plusieurs secteurs artistiques : «La création 
et/ou l’exécution ou l’interprétation d’œuvres artistiques dans le secteur de l’audiovisuel et des arts 
plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle, du théâtre et de la chorégraphie.»
Ce qu’il faut considérer précisément comme une «œuvre artistique» ou une « prestation artistique» 
est en fait une question de faits. En dernière instance, c’est le juge qui tranche à ce sujet.

Toutefois la question se pose puisque, selon qu’il s’agisse d’une prestation artistique ou pas, les 
implications vont varier en fonction du type d’embauche, tantôt de manière minime, tantôt de façon 
notable. Ainsi, le recours à un tiers payant n’est permis que dans le cadre d’une prestation artistique 
alors que les autres types d’embauche peuvent être utilisés pour toutes les prestations, artistiques ou 
non.
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Cette voie ne sera pas explorée dans le cadre 
de ce document, toutefois, il nous apparaissait 
important de ne pas écarter cette possibilité. 
Raison pour laquelle la mise à disposition est 
citée ici, mais n’est pas davantage développée 
plus loin.
Par «mise à disposition», on entend la situation 
suivante : un travailleur est « prêté » par son 
employeur à un utilisateur qui met ce travailleur 
au travail dans son entreprise et qui exerce sur 
lui une partie de l’autorité patronale, autorité qui 
revient en principe au véritable employeur.
Dans le cas de sous-traitance, il n’y a pas de 
lien de subordination entre le contractant et le 
prestataire.

S’il s’agit a priori d’une pratique interdite, 
les activités du secteur permettent à des 
commanditaires d’entrer régulièrement dans le 
champ des exceptions à cette interdiction. Les 
dérogations sont prévues en cas de collaboration 
entre 2 entreprises d’une même entité 
économique et financière; ou en cas d’exécution 
momentanée de tâches spécialisées requérant 
une qualification professionnelle particulière. On 
peut encore retrouver un cas où une autorisation 
donnée à l’employeur par le Contrôle des lois 
sociales sur base de l’accord des partenaires 
sociaux.

Autre possibilité : Mise à disposition / détachement

            INTRODUCTION
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Quelles sont les implications
 des différents types d’embauche ?

Aspect financier
Cette icône reprend les informations liées aux aspects financiers relatifs 
au type d’embauche.

Responsabilités
Sous cette icône, vous trouverez les informations concernant les respon-
sabilités liées à chacun des types d’embauche.

Evolution personnelle & professionnelle

Il s’agit ici de mesurer les aspects liés aux individus eux-mêmes et aux 
liens entre leurs vies personnelle et professionnelles.

Bien-être & Famille

Vous trouverez sous cette rubrique/icône toutes les informations relatives 
dispositions prises par rapport au bien-être du travailleur et par rapport à 
son environnement familial.

Pour bien comprendre les implications d’un type d’embauche, nous les avons réuni en quatre 
familles afin de pouvoir mieux les comparer.

            INTRODUCTION
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Aspect financier

            ASPECT FINANCIER
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En tant que salarié, des barèmes doivent être respectés. Ces barèmes tiennent à la fois compte du secteur, de 
la fonction et de l’expérience du travailleur. Il s’agit de minimum. Le salaire proposé peut être plus important.
Dans la CP 227, une prime de fin d’année est également prévue, ainsi qu’un sursalaire en cas de travail 
nocturne, dominical ou lors de jours fériés (bien qu’il ne s’applique pas aux cadres).

Aucune disposition contraignante n’a été prévue pour la SCP303.01.

La rémunération des intérimaires est fixée par les barèmes et les conditions appliqués dans la CP du 
commanditaire avec lequel l’agence d’intérim travaille.
Les intérimaires bénéficient également d’une prime de fin d’année et des sursalaires (si prévu par 
l’entreprise).

Salaire, barème & primes

Applications

DIRECT INTERIM

La question de la rémunération est au cœur 
du travail. Au delà de la question financière, 
il s’agit d’abord d’établir la juste valorisation 
du travail.

Si le faible coût du travail facilite la mise en 
route des projets, il complexifie l’évolution 
des travailleurs qui ont besoin d’une 
rémunération en adéquation avec leurs 
besoins. A contrario, des salaires plus élevés 
encouragent et motivent les travailleurs, 
tandis qu’ils alourdissent le budget d’un 
projet, rendant plus difficile sa réalisation.

Pour les travailleurs sous contrats, des 
barèmes minima ont été établis par des 
commissions paritaires. Réunissant de façon 

« paritaire » des représentants des patrons 
et des travaillants, ces commissions se sont 
penchées sur la question des conditions de 
travail minimales dans leur propre secteur et 
ont conclu dans ce cadre des Conventions 
Collectives de Travail. Ces CTT concernent 
notamment : les salaires, la flexibilité, les 
primes de fins d’année, la formation, etc.

Dans le secteur audiovisuel, il y a deux 
commissions paritaires, la CP 277 
(audiovisuel) et la SCP 303.01 (long 
métrage). D’autres dispositions autour de 
la rémunération sont également prévues, 
comme les primes de fin d’année.

ASPECT FINANCIERASPECT FINANCIER
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Dans le cadre de prestations artistiques comme pour 
les prestations des travailleurs indépendants, il n’y a 
pas de tarification préexistante.

La rémunération est donc à négocier entre le 
prestataire et le commanditaire.

Cotisations sociales 

En Belgique, les cotisations sociales sont 
des prélèvements sur la rémunération des 
travailleurs actifs qui visent à garantir la 
solidarité entre tous les travailleurs via la 
sécurité sociale. 

Le principe est le suivant : les actifs paient 
des cotisations proportionnellement à leurs 
revenus. Ensuite, les partenaires sociaux 
(syndicats, mutualités et organisations 
patronales) co-décident des diverses 
modalités du système.

La sécurité sociale belge assure les secteurs 
suivants : pensions, assurance maladie 
invalidité, allocations de chômage, 
allocations familiales, fonds des accidents 
du travail et des maladies professionnelles.

Elle intervient dans 3 cas:
1/ En cas de perte de salaire (chômage, 
pension, incapacité de travail), vous 
recevrez un revenu de remplacement ;
2/ En cas de certaines «charges sociales» 
(de frais supplémentaires), telles que 
l’éducation d’enfants ou des frais de 
maladie, vous recevrez un supplément au 
revenu ;
3/ En cas d’absence de tout type de 
revenu, vous recevrez des prestations d’aide 
sociale.

 

Pour les travailleurs qui ne sont pas 
indépendants, il y a 2 types de cotisations :

- les cotisations patronales qui varient entre 
30 et 40% en fonction du type d’embauche.  
Elles sont comptabilisées à partir du salaire 
brut et elles ajoutent à ce moment à charge 
de l’employeur.

- les cotisations personnelles qui sont de 
13,07%. Elles sont comptabilisées à partir 
du salaire brut, mais elles sont soustraites 
du brut puisqu’elles sont à charge du 
travailleur.

Ces cotisations sont prélevées par 
l’employeur, la société d’intérim ou le 
BSA, ou le tiers payant pour être envoyées 
directement à l’ONSS. Dans la plupart des 
cas, les démarches administratives et le 
prélèvement des cotisations sont effectués 
par un secrétariat social.

Les indépendants peuvent également avoir 
recours à la sécurité sociale. Ils payent pour 
cela une cotisation sociale. Cette cotisation 
sociale est proportionnellement moins 
élevée que les cotisations communes des 
employeurs et des travailleurs salariés, mais 

            ASPECT FINANCIER
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Cotisations sociales 

a - Pour un contrat direct dans le cas de prestations non-artistiques

Deux types de cotisations rentrent en compte.

1/ Le montant des cotisations sociales patronales de base pour employés est de 32,44% de la rémunération 
brute de l’employé. Ces cotisations sont prises en charge par l’employeur, et varient selon les secteurs.
Pour les employeurs de la CP 227, elles comprennent les cotisations pour les groupes à risque (0,10%) et les 
cotisations pour l’allocation complémentaire de prépension (0,04%). Pour les employeurs de la SCP 303.01, 
Il n’y a que les cotisations pour les groupes à risque (0,10%) qui entrent en compte.

A côté des réductions de cotisations sociales structurelles, l’employeur peut encore bénéficier de réduction 
des cotisations patronales plus ou moins importante, par exemple :

•         Pour les bas salaires, il y a le “bonus à l’emploi”. En fonction de la rémunération brute, un montant  
 forfaitaire (184€ pour un salaire brut de 1501,82€) est déduit
•         Le plan activa pour l’embauche des demandeurs d’emploi.
 
2/  Les cotisations personnelles sont prélevées sur la part du travailleur. Elles apparaissent d’ailleurs sur la 
fiche de paye. Elles s’élèvent à 13,07%.
Toutes ces cotisations sont prélevées par l’employeur qui les reverse à l’ONSS (démarches réalisées par le 
secrétariat social).

b - Pour un contrat direct dans le cas de prestations artistiques

Les indemnités versées à un artiste en contrepartie d’une prestation sont assimilées à un salaire sur lequel 
des cotisations de sécurité sociale sont dues. Il s’agit tant des artistes sous contrat de travail que des artistes 
qui ne sont pas liés par un contrat de travail, qui fournissent des prestations artistiques et/ou produisent des 
oeuvres artistiques contre paiement d’une rémunération pour le compte du donneur d’ordre.

Deux types de cotisations entrent en compte.
1/ 32,44% pour les cotisations patronales
2/ 13,07% pour les cotisations personnelles, calculé à 108 % du salaire brut.
Toutes ces cotisations sont prélevées par l’employeur qui les reverse à l’ONSS (démarches réalisées par le 
secrétariat social).

Applications

DIRECT

garantit également moins de droits. 
Les indépendants peuvent choisir de payer 
des cotisations supplémentaires qui, dans 
certains cas, permettent d’obtenir des 
droits supplémentaires. Les personnes qui 
débutent comme indépendants payent des 

«cotisations provisoires».
Cette cotisation sociale dépend directement 
du revenu net imposable. Elle est prélevée 
via le guichet d’entreprise pour être reversée 
également à l’ONSS.

            ASPECT FINANCIER            ASPECT FINANCIER
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Pour engager un artiste, l’employeur peut se prévaloir d’une réduction de cotisations. Cette exonération 
s’applique uniquement pour les cotisations patronales, pas pour les cotisations du travailleur.

Cette réduction de cotisation est appliquée par emploi. Si un artiste travaille donc par jour pour plusieurs 
employeurs, chacun de ces employeurs a droit à l’exonération.

• 55,67 euros par jour exonéré de cotisations sociales (max. 50 fois par trimestre);
• 7,33 euros par heure exonérée de cotisations sociales (max. 380 fois par trimestre).
 La condition à l’application de la réduction de cotisations pour les artistes est toutefois que le salaire  
 minimum interprofessionnel soit au moins payé:
• 64,08 euros bruts par jour en cas d’exonération par jour;
• 8,43 euros bruts par heure en cas d’exonération par heure.

a - Pour un contrat d’intérim dans le cas de prestations non-artistiques

Deux types de cotisations rentrent en compte.

1/  32,44% pour les cotisations patronales, prises en charge par l’employeur (la société d’intérim) et 
répercutées dans le montant facturé au commanditaire. Les dispositions pour les intérimaires sont identiques à 
celles des salariés.
Le Fonds social des intérimaires prélève encore 0,5% de cotisations patronales pour le Fonds des intérimaires 
(0,4 % pour les formations et 0,1% pour les groupes à risques). A cela s’ajoute les avantages sociaux (prime 
de fin d’année ou syndicales), ils s’élèvent ainsi à 9,27%.
S’ajoute alors la cotisation patronale sur le pécule de vacance.

2/ Les cotisations personnelles qui sont prélevées sur la part du travailleur. Elles apparaissent d’ailleurs sur la 
fiche de paye, et s’élèvent à 13,07%.
Toutes ces cotisations sont prélevées par le bureau d’intérim qui les reverse à l’ONSS (démarches réalisées 
par le secrétariat social).

b - Pour un contrat d’intérim (via BSA, càd Bureau Social pour Artistes) dans le cas de 
prestations artistiques

Deux types de cotisations rentrent en compte.
1/ Les cotisations patronales, qui tournent autour de 32,44 %. Elles sont prises en charge par l’employeur (le 
BSA, bureau social des Artistes) et répercutées dans le montant facturé au commanditaire.
Les dispositions pour les intérimaires sont identiques à celles des salariés.
A cela s’ajoute une cotisation à hauteur de 8,75 % pour les avantages sociaux (par exemple, primes de fin 
d’année ou syndicale) et la cotisation patronale sur le pécule de vacance.

2/ Les cotisations personnelles qui sont prélevées sur la part du travailleur. Elles apparaissent d’ailleurs sur la 
fiche de paye. Elles s’élèvent à 13,07%.
Toutes ces cotisations sont prélevées par le BSA qui les reverse à l’ONSS (démarches réalisées par le 
secrétariat social).

INTERIM

            ASPECT FINANCIER
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Deux types de cotisations rentrent en compte.
1/ Les cotisations patronales, qui tournent autour de 34,69%. Elles sont prises en 
charge par l’employeur (le tiers payant) et répercutées dans le montant facturé au 
commanditaire.
Dans le cas où des cotisations patronales sont prélevées a posteriori, le tiers 
payant reporte le paiement directement au travailleur.

2/ Les cotisations personnelles sont prélevées sur la part du travailleur. Elles 
apparaissent d’ailleurs sur la fiche de paye. Elles s’élèvent à 13,07%.
Toutes ces cotisations sont prélevées par le tiers payant qui les reverse à l’ONSS.

Les cotisations dépendent directement du revenu net imposable. Elles s’élèvent à :
•  22% des revenus inférieurs ou égaux à 54.398,06 €
•  22% des revenus de 54.398,06€ majoré de 14,16% de la différence  
 comprise entre le revenu se situant dans la tranche intermédiaire   
 (54.398,07 € – 80.165,52 €) et 54.398,07 €
•  0% du revenu supérieur à 80.165,52 €.

INDEPENDANT

            ASPECT FINANCIER



14

Pour les particuliers, on parlera de l’Impôt 
sur les personnes physique (IPP), à distinguer 
de l’impôt des sociétés (ISOC), de l’impôt 
des non-résidents (INR) et de l’impôts des 
personnes morales « (IPM). L’IPP est calculé 
sur base des revenus imposables.

En pratique, pour les travailleurs qui ne 
sont pas indépendants, un précompte 
professionnel est prélevé directement par 
l’employeur, la société d’intérim ou le 
BSA, ou le tiers payant pour être envoyées 
directement à l’administration fiscale. Le 
précompte minimum prélevé est de 11,11%.

Une fois par an, chaque personne imposable 
doit remplir sa déclaration fiscale. C’est 
sur base de cette déclaration que la 
comptabilisation globale tenant compte de 
l’ensemble des paramètres (montants des 
revenus, composition de famille, déduction 
fiscale, etc.) est établi. Le travailleur reçoit 
alors son avertissement-extrait de rôle visant 

à ajuster le versement. S’il a payé trop de 
précompte professionnel, il est remboursé. 
S’il n’en a pas payé suffisamment, il doit 
rembourser le trop peu perçu.

Pour les travailleurs indépendants, il n’y a pas 
de précompte professionnel. L’indépendant 
attend donc d’avoir établi son avertissement-
extrait de rôle pour établir le montant qu’il 
doit verser à l’administration fiscale. A noter 
que des solutions de versements anticipés 
existent également pour ne pas devoir verser 
le montant une fois entre 12 et 18 mois après 
l’année fiscale en question.

A noter que pour tous les travailleurs, les 
impôts portent sur les revenus après avoir 
déduit les frais professionnels et les cotisations 
sociales.

Pour ces trois catégories de travailleurs, les impôts sont directement prélevés via le précompte professionnel.

Le minimum prévu est 11,11% (minimum obligatoire). Le travailleur peut toutefois demander à ce qu’il 
soit augmenté. Cette augmentation peut être demandée par le travailleur lui-même. Mais elle n’excède 
généralement pas 30%.

DIRECT INTERIM

Applications

ASPECT FINANCIER

Impôts
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Pour les revenus (*):

•          de 0 à 7 900 euros, il est de 25%
•          de 7 900 à 11 240 euros, il est de 30%
•          de 11 240 à 18 730 euros, il est de 40%
•          de 18 730 à 34 330 euros, il est de 45%
•          plus de 34 330 euros, il est de 50%
(*) chiffres pour 2014

Avantages contractuels

En plus de la rémunération, les travailleurs 
peuvent bénéficier d’avantages en nature ou 
d’une assurance-groupe. Cela peut prendre 
la forme de repas à prix réduit, d’un véhicule 
de société ou encore de marchandises reçues 
gratuitement.

Ces avantages en nature sont considérés 
comme des revenus. Le travailleur qui en 
bénéficie doit alors payer un impôt sur 
cet avantage comme s’il s’agissait d’une 
rémunération.

Certains avantages sont instaurés par l’employeur dans le cadre des missions du travailleur.

Cela comprend à la fois les assurances groupes, téléphone, moyens de déplacement, etc.
A noter que certains avantages, une fois mis en place, sont applicables à l’ensemble du personnel, comme 
les chèques repas, par exemple.

Dans la CP 227, les travailleurs bénéficient d’un système récurrent d’avantages destinés à améliorer le 
pouvoir d’achat. Cela peut prendre la forme d’écochèque, de chèque-culture, de bons d’achat.

DIRECT INTERIM

Applications

Le travailleur indépendant paie ses impôts après avoir reçu son extrait de rôle, soit 
généralement entre 12 et 18 mois après la fin de l’année en question.

Les impôts sont calculés sur base du revenu net, après déduction des frais et des 
cotisations sociales.

Le taux d’imposition dépend du montant des revenus :

            ASPECT FINANCIER



16

Aucune disposition n’est prévue pour les contrats via un tiers payant.

Le travailleur indépendant a la possibilité de faire entrer dans ses 
frais partiellement ou intégralement les dépenses liées à son activité. 
Cela comprend les moyens de déplacement, de communication, 
le matériel et autre frais de fonctionnements (chauffage, électricité, 
etc.).

Dans certains cas, l’acquisition du matériel devra être amortie sur 
plusieurs années.
Même s’il acquiert du matériel dans le cadre de son activité 
professionnelle, l’indépendant reste propriétaire de son acquisition.

Frais professionnels

Les frais professionnels englobent les 
dépenses liées à votre activité professionnelle 
et que l’employeur ne peut pas payer 
directement. Les plus courants sont les frais 
de déplacement, de bureau, de matériel 
(dont l’informatique), de formation, etc.

En tant que salarié, vous avez automatiquement 
droit au forfait légal pour vos frais effectués 
dans le cadre de vos activités professionnelles. 
Mais vous pouvez aussi choisir de justifier vos 

frais réels s’ils sont plus élevés que le forfait 
légal.

En tant qu’indépendant, vous pouvez inclure 
également des frais d’occupation dans 
une proportion définie en fonction de votre 
activité (électricité, chauffage, etc.), les 
consommables liés à votre activité (encre, 
papier, pile, cassettes, photo, disques durs, 
etc.), ou encore des frais de promotion (site 
internet, carte de visite, cadeaux clients, etc.).

            ASPECT FINANCIER
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Aucune disposition n’est prévue pour les contrats via un tiers payant.

Frais professionnels

Applications

Les frais liés directement à votre activité professionnelle 
sont généralement pris en charge par l’employeur ou 
le commanditaire.

Certains frais peuvent faire l’objet de négociation 
avec l’employeur, ce qui est le cas pour les frais de 
représentation ou parfois de téléphone. La prise en 
charge est alors établie au cas par cas.

D’autres frais font l’objet de dispositions particulières 
comme les frais de déplacement.

DIRECT INTERIM

Les frais peuvent être facturés au commanditaire. Il s’agit alors de frais réel (sur 
base de justificatifs) ou de frais forfaitaires.

L’acceptation de la prise en charge de ces frais reste toutefois à l’appréciation du 
commanditaire.

Les travailleurs indépendants doivent prouver que leurs frais professionnels sont 
réels. 

Quatre principes sont appliqués:

1. Les dépenses doivent être liées à la profession. Les frais privés ne sont pas
déductibles.

2. Les frais doivent être déduits dans l’année où ils ont été payés, sauf s’il
s’agit d’un amortissement. Donc les dépenses non payées au cours de
l’année mais pour lesquelles la facture est envoyée jusqu’à un an après la
livraison pour les biens ou les services reçus, peuvent alors être imputées.

3. Il faut obtenir ou conserver un revenu imposable. Même s’il est possible
que, par exemple, dans une première année il y ait surtout des dépenses
et pas encore de revenus.

4. Chaque frais doit avoir un justificatif. Ce peut être des factures, des reçus,
les relevés bancaires, des contrats, etc.

ASPECT FINANCIERASPECT FINANCIER
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Obligations administratives

Chaque type d’embauche implique un certain 
nombre de démarches administratives, soit 
pour le travailleur, soit pour l’employeur/
commanditaire. 

Qu’elles soient prises en charge par le 
travailleur, le commanditaire ou un tiers 

(société d’intérim ou tiers payant),  le 
caractère ponctuel des prestations implique 
de multiplier ces démarches par le nombre 
de fois où l’embauche est renouvelée, une 
étape dont le prix est à répercuter également 
dans le cout du travail.

Applications

DIRECT

Les démarches administratives sont à charge de l’employeur, une partie pouvant être prise en charge par le 
secrétariat social.

Les démarches sont les suivantes :

• rédiger un contrat de travail ;
• réaliser une déclaration DIMONA ; ou tenir un registre général du personnel, pour les employeurs non 

visés par la Dimona ;
• tenir un registre spécial du personnel pour les travailleurs qui sont occupés simultanément sur plusieurs 

lieux de travail à l’exception toutefois de l’endroit où est tenu un registre général du personnel ;
• établir un règlement de travail ;
• établir tous les mois un bulletin de paie pour chaque membre de votre personnel ;
• effectuer le relevé annuel des prestations de chaque travailleur (compte individuel) ;
• compléter les documents de chômage (C4, C131, C103...), les feuilles de renseignements destinées à la 

mutualité ;
• établir les documents de fin de contrat, attestations de vacances, fiches fiscales, etc. ;
• établir le relevé des prestations destiné à la Caisse de Compensation pour Allocations Familiales.

Les entreprises se font généralement accompagnées dans ces démarches (administratives) par un secrétariat 
social.

            RESPONSABILITES
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Le commanditaire doit respecter toutes les dispositions prévues pour les travailleurs sous contrat que ce soit 
pour un poste ou plusieurs.

L’ensemble des démarches administratives (voir les démarches décrites pour les salariés) est intégralement 
pris en charge par la société d’intérim (ou le tiers payant) et le secrétariat social.

Cette société d’intérim ou le tiers payant s’assure que toutes les formalités ont bien été remplies. 

Le commanditaire recevra seulement une facture directement de la société d’intérim.
Le travailleur recevra également tous les documents utiles (fiches de paye, C4, etc.) via la société d’intérim.

INTERIM

Les démarches administratives sont intégralement à charge du travailleur indépendant.
Les étapes à suivre pour devenir indépendant sont les suivantes :

• Ouverture d’un compte à vue professionnel
• Inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises
• Identification à la TVA
• Affiliation à une caisse d’assurances sociales
• Démarches vers la mutualité

Des structures existent pour accompagner le travailleur indépendant dans ces démarches.

Le commanditaire, quant à lui, recevra seulement une facture éditée par le prestataire.

INDEPENDANT

            RESPONSABILITES
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Responsabilité en cas d’incident
Si un travailleur commet une faute dans 
l’exercice de son activité professionnelle 
et que cette faute cause un dommage, des 
dispositions sont prévues pour désigner le 
responsable (et donc celui qui dédommagera 
les victimes en question).

En termes juridiques, la responsabilité signifie 
”être lié aux conséquences juridiques d’un 
acte, d’une négligence ou d’imprudence”. 
En termes simples, c’est être responsable de 
vos actes et en supporter les conséquences. 
Il existe deux types de responsabilité: la 
responsabilité pénale et la responsabilité 
civile.

La responsabilité civile peut encore être 
contractuelle ou extra contractuelle (la 
responsabilité extra contractuelle est la 
responsabilité qu’il existe entre deux 
personnes qui ne sont pas reliées par un 
contrat).

Le code civil précise que “tout fait quelconque 

de l’homme qui cause, un dommage, oblige 
celui par la faute duquel il est arrivé, à le 
réparer”. Cela s’applique non seulement 
aux erreurs intentionnelles, mais aussi lors 
d’éventuelles négligences.

Une partie lésée peut réclamer une 
indemnisation à condition de prouver trois 
éléments:
• Il y a une faute dans le chef de la personne 

incriminée.
• Il y a eu des dommages.
• Il existe un lien de causalité entre le 

dommage et la faute commise.

L’indemnisation sera proportionnelle au 
préjudice allégué et retenu.
 
En bref, même si un travailleur est sous la 
responsabilité juridique d’un commanditaire, 
il continue de répondre à des responsabilités 
dites « civiles » et adopter un comportement 
de «  bon père de famille ».

Applications

DIRECT

L’employeur doit prendre une assurance de travail pour l’ensemble de ses travailleurs.

Si le travailleur commet une faute dans l’exercice de son activité professionnelle et que cette faute cause 
un dommage, c’est l’employeur qui est responsable et il doit répondre envers la victime et supporter des 
conséquences de la faute ou de la négligence du travailleur.

Idem pour les travailleurs intérimaires, c’est alors le commanditaire qui est responsable.

Le responsable désigné (selon le cas l’employeur ou le commanditaire) peut se retourner contre le travailleur 
ou le travailleur intérimaire s’il peut prouver que le comportement de celui-ci constitue un déli, une faute grave 
ou une faute légère avec un caractère habituel.

            RESPONSABILITES
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Aucune disposition n’est prévue en la matière.

Le travailleur indépendant est responsable des conséquences liées à son 
activité. En général, il souscrit d’ailleurs à une assurance ‘responsabilité civile 
professionnelle’ qui couvre les dégâts occasionnés aux tiers dans le cadre de 
l’exercice de leur fonction.

            RESPONSABILITES
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Risque en cas de non-paiement 
de la prestation

Toutes les prestations doivent être rémunérées. 
Suivant le type d’embauche, le respect des 
modalités de paiement suivant les termes 

contractuelles entre les parties sera assuré 
par différentes instances.

Le paiement des salaires est garanti par la Loi concernant la protection de la 
rémunération des travailleurs de 1965. En cas de faillite, de l’employeur le Fonds 
de fermeture d’entreprises assure un revenu minimum.

Le législateur a d’ailleurs prévu des sanctions pénales en cas de non-paiement 
de la rémunération par le responsable solidaire ou en cas de non-affichage de la 
notification faite par les services d’inspection.

La société d’intérim assure le versement de la rémunération du travailleur au plus 
tard dans les 8 jours qui suivent l’envoi de la feuille de prestation où est inscrit le 
nombre d’heures de travail, que la prestation ait été payée par le commanditaire 
ou pas.

Le tiers-payant n’est pas tenu de reverser un salaire au prestataire tant qu’il n’a 
pas lui-même reçu le paiement du commanditaire.

Toutefois, dés que la rémunération a été versée, le tiers payant est responsable de 
la réception et le recouvrement des cotisations dues.

Le travailleur indépendant supporte des risques économiques. Il facture ses 
prestations, détermine son mode de rémunération (forfait par prestation, par 
heure, pourcentage sur chiffres d’affaires, etc.). En principe, aucune rémunération 
minimale ne lui est assurée, ni même aucune régularité de versement.

En cas de non-paiement de la facture ou du non-respect de l’accord, c’est le droit 
du commerce qui est d’application.

Applications
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Fin du contrat
Un contrat de travail peut être rompu de 
différentes manières : unilatéralement par 
l’employeur/le commanditaire ou par le 
travailleur, de commun accord entre les 
parties, etc.

Il faut alors tenir compte des différentes 
mesures de sécurité d’emploi adoptées par les 
secteurs d’activités. Ces mesures impliquent 
dans certains cas des procédures préalables 
à la cessation de la collaboration.

L’employeur et le travailleur ont la possibilité de mettre fin unilatéralement au 
contrat d’emploi à durée indéterminée 
•  Soit pour motif grave 
•  Soit moyennant préavis. 
 Dans ce cas, la partie rompant le contrat doit donner un certain délai de  
 préavis (correspond à la Loi du travail), généralement plusieurs semaines  
 ou mois avant la date de fin du contrat ;

•  Soit moyennant paiement d’une indemnité compensatoire de préavis (en  
 cas de rupture immédiate et injustifiée du contrat d’emploi).

Dans le cas de contrat à durée déterminé ou à tâche définie, des compensations 
doivent être versées.

Si la société d’intérim met fin au contrat de travail avant terme, une indemnité sera 
due au travailleur intérimaire sauf en cas de faute grave.

Si un bon de commande (ou une convention) a été 
signé(e) par les deux parties, des clauses de ruptures 
de contrat doivent être notifiées dans les conditions 
générales.

Si l’accord entre le travailleur et le commanditaire est 
oral, il ne s’agit alors que d’un engagement moral.

Applications
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Autorité et lien de subordination
Le lien de subordination juridique, à savoir, 
le fait qu’une prestation soit réalisée sous 
l’autorité d’une autre personne, est une 
caractéristique essentielle du contrat de 
travail. Si seul le lien de subordination 
économique est présent, les parties ne sont 
pas liées par un contrat de travail mais par 

une autre relation contractuelle, comme par 
exemple un contrat d’entreprise. Dans ce cas, 
le travailleur ne sera pas considéré comme un 
travailleur salarié mais comme un prestataire 
indépendant, avec toutes les conséquences 
financières et juridiques que cela implique.

Le lien de subordination juridique consiste dans 
le droit dont dispose l’employeur d’exercer une 
autorité sur le travailleur (ce qui suppose de pouvoir 
donner des instructions, imposer la façon dont le 
travail doit être réalisé et de contrôler le travail), et 
dans l’obligation pour le travailleur d’accepter cette 
autorité.

Le travailleur indépendant, ainsi que l’artiste 
rémunéré via un tiers payant, dirige lui-même 
l’exécution de son travail et n’agit donc pas sous 
la direction ou la supervision d’autrui. Il est bien 
évidemment possible qu’il reçoive des instructions 
générales quant à la nature du travail à exécuter 
mais il organisera librement son travail, commandera 
ses fournitures et établira ses prix. 

L’autorité peut toutefois ne pas être effective mais simplement possible. Elle peut ne pas être permanente mais 
seulement occasionnelle.
Enfin, l’autorité et la supervision exercées par l’employeur peuvent être directes ou indirectes. L’exercice de 
cette autorité n’empêche pas que le travailleur jouisse d’une certaine autonomie.

Pour les travailleurs intérimaires, les dispositions sont identiques, puisque c’est  l’utilisateur qui est considéré 
comme l’employeur et qui, à ce titre, est considéré comme responsable.

Pour contrat qui lie le travailleur à l’employeur ou le commanditaire, l’autorité et la supervision doivent être 
éclaircis dans le cadre de la relation avec le client final.

De même, il n’aura pas à justifier de l’utilisation de son temps de travail, ni de ses absences.
S’il est établi qu’il y a lien de subordination entre le client et l’indépendant, il pourra être considéré comme 
un faux indépendant.

Idem pour l’artiste rémunéré via un tiers payant, la présence d’un lien de subordination correspond à une 
condition pour la possibilité d’un contrat de travail et dans ce cas, le travailleur et le commanditaire doivent 
établir un contrat direct.

Applications
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Evolution personnelle et 
professionnelle

            EVOLUTION
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Valorisation de l’expérience 
et des compétences

Au fil des ans, le travailleur a la possibilité de 
valoriser son expérience. Cela prend souvent 
la forme d’une augmentation au niveau de 
la rémunération. Mais cela peut également 

être valorisée en terme de reconnaissance. 
Le travailleur jouira alors d’une plus grande 
autonomie dans le cadre de ses missions qui 
lui sont attribuées.

Des dispositions sont prévues au niveau sectoriel afin de valoriser l’expérience 
d’un point de vue financier. Le salaire augmente en fonction du nombre d’années 
d’expérience.

La rémunération de l’intérimaire ne peut être inférieure à celle à laquelle il aurait 
eu droit s’il avait été engagé dans les mêmes conditions comme travailleur 
permanent par l’utilisateur.

Le travailleur intérimaire ne doit pas nécessairement recevoir la même 
rémunération que le travailleur qu’il remplace, mais bien qu’il doive recevoir la 
rémunération à laquelle il aurait eu droit s’il avait été engagé comme travailleur 
permanent chez l’utilisateur.

La rémunération du travailleur intérimaire est indexée et augmentée comme 
celle des travailleurs permanents des utilisateurs. Les CCT du secteur dont relève 
l’entreprise de l’utilisateur sont applicables.

Les prestataires indépendants et les artistes 
négocient leur rémunération en concertation avec le 
commanditaire.

Ils ne sont pas tenus à une continuité dans ses tarifs 
et c’est à eux à faire valoir leur expérience.

Applications
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Formation
Dans un secteur qui subit aussi fortement les 
avancées technologiques avec la mutation des 
métiers mêmes, la formation est un élément 
essentiel à la carrière d’un travailleur. Suivant 
son statut, un travailleur pourra bénéficier 
d’un encadrement plus ou moins important 
pour se former.

La formation est l’une des solutions qui 
permettent au travailleur de continuer à 

évoluer. Elle peut être en lien directe avec son 
activité professionnelle ou être plus éloignée 
(comme pour une formation en langue, par 
exemple). Le travailleur peut être formé 
auprès d’un organisme extérieur. Il peut 
également suivre une formation au sein de 
son entreprise avec l’un de ses collaborateurs 
plus expérimentés. Dernière possibilité, il 
peut s’auto-former en expérimentant, en 
s’informant, en suivant des tutoriaux, etc.

L’employeur a une obligation de formation de ses employés. Au niveau du secteur 
audiovisuel,  un effort de formation doit  être globalisé à raison de 5 jours de 
formation en moyenne par travailleur par an. 
Ces formations peuvent être internes ou externes à l’entreprise.

Dans la CP 227, l’employeur peut également bénéficier de primes à la formation 
pour les groupes à risque.

Un salarié peut également utiliser le système du Congé Education ou suivre des 
formations en Promotion Sociale.

Le commanditaire n’a pas d’obligations de formation vis-à-vis de ses travailleurs 
intérimaires. Toutefois, le Fonds Social des Intérimaires agit en vue d’encourager 
les sociétés d’intérim à organiser des formations pour le secteur intérimaire et 
soutient financièrement des initiatives relatives aux primes à l’emploi des groupes 
à risque.

Aucune disposition n’est prévue en la matière.

Applications
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Le travailleur indépendant gère de lui-même sa formation.

Toutefois, il peut bénéficier d’aides publiques (chèque formation, etc.) et entrer 
intégralement ses formations dans ses frais professionnels.

Accompagnement de carrière
Chaque travailleur construit sa carrière 
en tant compte à la fois de ses aspirations 
professionnelles et personnelles, de ses 
compétences et du contexte dans lequel il se 
trouve. 
Les envies du passé n’étant pas toujours 
celles du présent, les travailleurs peuvent 

évoluer et faire avancer leur carrière suivant 
l’expérience acquise.

Ces possibilités d’évolution vont dépendre 
du travailleur lui-même mais également du 
contexte et de l’environnement professionnel.

Afin d’envisager l’avenir de son entreprise, l’employeur peut choisir de mettre en 
place des plans de carrière individuels pour ses employés.

Pour ce faire, un projet professionnel réaliste pourra être déterminé en fonction :
• des performances,
• des compétences, de la personnalité,
• ainsi que des motivations du travailleur.

Un travailleur peut également de sa propre initiative consulter pour orienter au 
mieux sa carrière, notamment avec des centres d’informations et d’orientations.

Aucune disposition n’est prévue en la matière, mais certaines sociétés d’intérim 
proposent aux travailleurs un accompagnement pour leur permettre d’évoluer dans 
leur carrière et développer leurs compétences.

Un intérimaire qui travaille sous contrat via une société d’intérim peut également 
de sa propre initiative consulter pour orienter au mieux sa carrière, notamment 
avec des centres d’informations et d’orientations.

Applications
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Aucune disposition n’est prévue en la matière.

Le travailleur indépendant gère seul son évolution de carrière en fonction de ses 
aspirations personnelles et du contexte économique.

Assignation des tâches
Chaque travailleur construit sa carrière 
en tant compte à la fois de ses aspirations 
professionnelles et personnelles, de ses 
compétences et du contexte dans lequel il se 
trouve. 
Les envies du passé n’étant pas toujours 
celles du présent, les travailleurs peuvent 

évoluer et faire avancer leur carrière suivant 
l’expérience acquise.

Ces possibilités d’évolution vont dépendre 
du travailleur lui-même mais également du 
contexte et de l’environnement professionnel.

Si la mission correspond à la description de fonction prévue dans son contrat, 
l’employé est tenu d’exécuter les tâches qui lui sont assignées par son responsable 
hiérarchique.

Applications
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Pour les prestations non artistiques, la société d’intérim peut prendre différentes 
positions :

• chercher des commanditaires pour ses travailleurs intérimaires
• recruter des travailleurs pour des commanditaires.
• prendre la partie administrative et la responsabilité d’employeur quand le 

travailleur et le commanditaire se sont déjà mis d’accord. Par ailleurs les 
prestations et les directives dans le cadre de cet accord sont directement établi 
entre le commanditaire et le travailleur.

 Pour les prestations artistiques, les bureaux sociaux des artistes (BSA) ne cherchent pas du travail pour leurs 
membres.

Le travailleur et le commanditaire doivent trouver un accord directement entre eux quant aux prestations à 
réaliser, sans contrainte d’un côté comme de l’autre.

Les sociétés de tiers-payant ne cherchent pas du travail pour leurs membres.

Le travailleur et le commanditaire doivent trouver un accord directement entre eux 
quant aux prestations à réaliser, sans contrainte d’un côté comme de l’autre.

Le travailleur indépendant choisit lui-même les prestations qu’il souhaite réaliser 
sans obligation d’acceptation.

            EVOLUTION
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Bien-être et famille

            BIEN-ETRE & FAMILLE
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Flexibilité & Aménagement 
du temps de travail

En principe, la durée du travail est de 38 
heures par semaine (en moyenne, sur base 
annuelle). Toutefois, le secteur audiovisuel a 
prévu certaines dispositions afin de répondre 
aux réalités des activités audiovisuelles.

Les horaires peuvent alors être variables 
ou compressés. Ils sont variables lorsque 
le travailleur a la possibilité de moduler 
les heures de début et de fin de journée 
de son travail. Un horaire compressé peut, 
par exemple, consister en une répartition 

du temps de travail hebdomadaire sur 
quatre jours, pour obtenir un jour de congé 
supplémentaire en contrepartie de journées 
plus lourdes.

Il existe également l’annualisation du temps 
de travail, c’est-à-dire la possibilité de choisir 
à l’avance les jours de travail et le temps de 
travail maximal pour une période allant d’un 
mois à un an : c’est alors une combinaison 
d’horaires variables et d’horaires compressés.

Les horaires des travailleurs sont déterminés dans le cadre d’un règlement de 
travail.
L’aménagement du temps de travail est négocié en concertation avec l’employeur. 
Cela peut prendre la forme :
• D’une autre répartition des heures de travail pour diminuer le nombre de jours 

de travail (en augmentant le nombre d’heures par jour) ou le nombre d’heures 
par jour de travail (en augmentant le nombre de jours de travail). 

• De télétravail dont les conditions sont à négocier avec l’employeur.

L’aménagement du temps de travail est généralement basé sur les habitudes de 
l’entreprise qui emploie le travailleur intermittent.

La gestion du temps et de l’aménagement du 
travail est à charge du travailleur en concertation 
avec le commanditaire.

Applications
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Arrêt maladie
En cas de maladie, le médecin traitant peut être 
amené à prescrire un arrêt maladie. Un arrêt de 
travail pour maladie permet une indemnisation 

couvrant la période pendant laquelle un 
travailleur interrompt son travail pour cause de 
maladie.

Si le travailleur ne peut venir travailler pour des raisons de santé, l’employeur doit 
néanmoins continuer à rémunérer son travail pendant le premier mois d’absence, 
à 100%.
Pour compenser l’absence du travailleur, l’entreprise peut faire prester le travail 
par d’autres membres du personnel ou un remplaçant engagé temporairement.
A partir du 30ième jour, des indemnités maladie sont versées par la mutuelle.
L’indemnité de maladie s’élève, au cours de la première année de l’incapacité de 
travail (incapacité primaire) à 60 % du salaire brut.

Dans le cas d’une ancienneté de moins d’un mois, la mutuelle verse une allocation 
pendant la durée totale de l’incapacité.

Pour une ancienneté de 1 à 3 mois, pendant la durée du contrat, l’agence 
d’intérim verse le salaire garanti:
• pendant les 7 premiers jours de l’incapacité: 100% du salaire
• les 7 jours de maladie suivants: 86,93% du salaire
• du 15e au 30e jour compris: 26,93% du salaire.

Aucune disposition n’est prévue en cas d’arrêt maladie pendant une période 
couverte par un contrat.

En dehors des périodes de travail, si le travailleur est au chômage, il peut 
prétendre à une indemnité de maladie à concurrence de 60 % du salaire brut qui 
a servi de base au calcul de son allocation de chômage. Au cours des six premiers 
mois, il percevra toutefois un montant égal à celui de son allocation de chômage.

La mutuelle verse une allocation à partir du 15e jour d’incapacité jusqu’à la guérison.
Après le contrat, à condition d’avoir un mois d’ancienneté chez le même utilisateur et la même agence 
d’intérim, l’agence d’intérim verse un complément à l’allocation de la mutuelle jusqu’au 30e jour de maladie 
(à compter à partir du premier jour). Ce complément s’élève à 26,93% du salaire. La mutuelle verse une 
allocation jusqu’à la fin de la maladie.

Plus de 3 mois d’ancienneté (pendant la durée du contrat), l’agence d’intérim paie le salaire garanti du 1er 
au 30e jour d’incapacité, c’est-à-dire 100% du salaire.

Il n’y a plus de jour de carence pour une incapacité d’une durée inférieure à 14 jours.
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Le premier mois de votre incapacité de travail est un mois non indemnisable ou 
mois dit de carence. L’indépendant ne bénéficie d’indemnités de maladie qu’à 
partir du deuxième mois de l’incapacité de travail à condition d’avoir entamé les 
démarches requises endéans les 28 jours après le  début de son incapacité.

À partir de la deuxième année, il percevra des indemnités d’invalidité.
Si la prestation n’a été pas réalisée, l’entreprise n’a aucune obligation à la 
rémunérer.

Absence pour raisons personnelles
Qu’il s’agisse d’un motif personnel (désistement 
d’un baby-sitter) ou d’une raison impérieuse, 
c’est-à-dire pour un événement imprévisible et 
indépendant du travail, qui requiert l’intervention 
urgente et indispensable du travailleur lorsque 
l’exécution du contrat rend impossible cette 
intervention, comme par exemple, une 

hospitalisation d’un proche, une inondation, 
etc.), il arrive que le travailleur doive s’absenter.

Suivant les statuts, des dispositions sont 
prévues à la fois pour encadrer ces absences 
et les compensations pour le commanditaire/
employeur.

Lorsqu’un enfant tombe malade ou qu’un autre 
événement indépendant de la volonté du travailleur 
entraine la nécessité de s’absenter du travail, 
le travailleur peut faire valoir son droit à des 
congés de circonstances ou des congés pour 
raisons impérieuses pour des raisons impérieuses 
(hospitalisation d’un proche, une inondation, etc.).

Le nombre de ces jours ne peut pas excéder 10 jours par an et doivent faire l’objet d’une notification à 
l’employeur.

Aucune disposition n’est prévue en la matière.
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L’indépendant peut s’absenter quand cela lui chante, mais doit également assumer 
les conséquences financières éventuelles.

Soin de santé
Après une consultation ou un traitement chez 
un médecin, praticien des soins dentaires, 
kinésithérapeute ou autres prestataires de soins, 
ce dernier vous remet une « attestation de soins 
donnés ».

Cette attestation prouve que vous avez payé le 
prestataire de soins et que vous avez droit au 
remboursement par la mutualité.

Les gros (hospitalisation, etc.) et petits (dentisterie, etc.) risques sont intégralement ou partiellement 
remboursés par votre mutualité.

Applications

            BIEN-ETRE & FAMILLE



40

Diminution du temps de travail
Les systèmes de crédit-temps et d’interruption 
de carrière sont des dispositifs qui permettent 
aux travailleurs de réduire partiellement ou de 
suspendre totalement leur carrière pendant un 
certain temps.

Le régime du crédit-temps concerne les 
travailleurs du secteur privé, tandis que le 
système d’interruption de carrière est un dispositif 
similaire pour le secteur public.

Au niveau des crédits-temps, tout travailleur peut 
prendre l’équivalent de 12 mois sur sa carrière sans 
motif auquel peuvent s’ajouter 36 mois avec motif. 

Cependant, ce droit à l’allocation pour le simple 
crédit-temps n’est ouvert que si l’on a 2 ans 
d’ancienneté auprès de l’employeur et une carrière 
professionnelle de 5 ans. Cela ne s’applique 
généralement pas pour les travailleurs intermittents.

Aucune disposition n’est prévue en la matière.

Aucune disposition n’est prévue en la matière.
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Jours fériés et dimanches
Il y a 10 jours fériés légaux en Belgique. En 
principe, un travailleur ne peut être occupé au 
travail pendant ces jours tout en étant rémunéré. 
Cependant, si le travail est autorisé le dimanche, 

le travailleur peut également être occupé un jour 
férié. En ce cas, le travailleur a droit à un « repos 
compensatoire ».

Un travailleur ne peut être engagé pendant les dix 
jours fériés légaux. Si un jour férié coïncide avec un 
dimanche ou un jour habituel d’inactivité, il devra 
être remplacé par un autre jour de travail habituel. 

Le jour de remplacement est déterminé par les 
entités paritaires (conseil d’entreprise, commissions 
paritaires).

Si un travailleur a été engagé au cours d’un jour férié, il est en droit de demander un jour de repos 
compensatoire dans les six semaines suivant ce jour férié.

Dans le cas de la CP 227, la prestation sur un jour férié ou un dimanche donne droit à un paiement 
complémentaire (sursalaire) pour chaque jour férié ou jour de remplacement au cours duquel il a travaillé.

A contrario, dans la SCP 303.01, le travail est autorisé les jours fériés ou les dimanches. Ce travail est 
rémunéré sur base de la rémunération prévue par contrat pour autant qu’un repos de compensation soit 
accordé.

Aucune disposition n’a été signifiée. Le sursalaire ou la récupération des heures est 
à discuter entre le travailleur et le commanditaire.

Le taux horaire ne dépend pas du jour du travail, sauf si le travailleur inclut cette 
caractéristique comme élément de négociation avec le commanditaire.
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Vacances
Les vacances sont une période de temps (de 
quelques jours, semaines, voire mois) pendant 
laquelle une personne cesse son activité 

habituelle pour se reposer et parfois partir en 
voyage d’agrément.

Le nombre de jours de vacances auquel un travailleur a droit est proportionnel au 
nombre de jours de travail qu’il a prestés au cours de l’année qui précède.
Une année complète de travail donne droit, l’année suivante, à 20 jours de 
vacances pour un régime de 5 jours semaine.

L’employeur verse directement le pécule de vacances à l’employé. Ce pécule 
comprend la rémunération qui est normalement due pour la durée des vacances 
(un pécule de vacance unique) ainsi qu’un supplément, égal, par mois presté ou 
assimilé de l’année précédente, à 1/12e de 92% de la rémunération brute du 
mois au cours duquel lequel les vacances débutent.

Le travailleur intérimaire peut prendre des jours de vacances en dehors de votre 
contrat de travail ou pendant celui-ci.

En règle générale, si vous prenez 1 semaine de congé comme employé, aucun 
contrat ne sera établi pour cette semaine.

Comme tous les travailleurs, les intérimaires perçoivent un simple et un double 
pécule de vacances.

L’engagement intervient dans le cadre de prestation ou de création artistique. 
Des dispositions quant aux vacances ne sont pas prévues dans le cadre de ces 
engagements entre le travailleur et le commanditaire.

Lorsqu’il redevient demandeur d’emploi à la fin de son contrat, le prestataire peut 
toutefois bénéficier de congé en tant que chômeur à raison de 24 jours (samedi 
compris) par an selon des dispositions bien précises.

Le nombre de jours de congé est fixé individuellement par le travailleur même.
Aucun pécule de vacance n’est prévu pour les travailleurs indépendants.
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Soutien familial dans le cadre 
de l’activité

La frontière entre la vie personnelle et 
professionnelle est souvent mise à mal, mais ce 
n’est pas forcément une mauvaise chose. Entre 
les simples échanges oraux qui encouragent 
le partage d’expérience avec des personnes 
issues d’une tout autre activité, ou le coup de 
main occasionnel (un problème informatique, le 

contact vers une personne intéressante, etc.), ces 
moments sont précieux.

Pour les indépendants, cette aide, même 
occasionnelle, peut être structurelle et faire 
l’objet d’une rémunération.

Aucune disposition n’est 
prévue pour en cas d’une 
aide ou d’un soutien 
familial pour l’activité des 
travailleurs sous contrat 
de travailleur.

Le travailleur indépendant peut se faire aider par une personne de son entourage. 
On parlera alors des aidants.

Il en existe trois types :
• L’aidant
• L’aidant occasionnel (non assujetti au statut social des indépendant)
• Le conjoint aidant
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