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1. Informations administratives

Entreprise
Adresse: Drève du Prieuré 19A, Auderghem, 1160 Bruxelles, Belgique

Siège social: Drève du Prieuré 19A, Auderghem, 1160 Bruxelles, Belgique

Siège d’exploitation: Drève du Prieuré 19A, Auderghem, 1160 Bruxelles, Belgique

Nature de l’activité
Activité principale: enseignement  éducatif

Autre activité: activités récréatives

Commission paritaire compétente
337

Numéro d’immatriculation à l’O.N.S.S.
51140170-24

Numéro d’entreprise
0651.544.941

Numéro d’unité d’établissement

Secrétariat social
Nom: Attentia Secrétariat social interprofessionnel agrée

Numéro d’affiliation: 1002410

Adresses :

Région Flandres Occidentale & Orientale

Bollebergen 2B bus 21
B-9052 Gent / Zwijnaarde
T (09) 244 98 66
F (09) 244 98 77

Troonstraat 40/42
B-8400 Oostende
T (059) 56 03 30
F (059) 56 03 33

Région Anvers & Limbourg

Oudaan 18
B-2000 Antwerpen
T (03) 286 95 96
F (03) 233 28 50

Kunstlaan 18
B-3500 Hasselt
T (011) 24 72 25
F (011) 50 02 80
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Région Brabant & Bruxelles

Charles Quint 584 bus
2
B-1082 Bruxelles
T (02) 706 83 25
F (02) 401 01 70

Région Hainaut & Namur

Maison de L'Industrie
20 Rue Auguste
Piccard
B-6041 Gosselies
T (071) 23 57 50
F (071) 31 64 73

Région Liège & Luxemburg

134 Voie de l'Ardenne
B-4053 Embourg
T (04) 340 35 04
F (04) 343 94 43

Caisse d’allocations familiales
Nom: ATTENTIA Allocations Familiales Asbl

Adresse: Avenue Charles-Quint 584 b3 - 1082 Bruxelles

Numéro d’affiliation: 28279

Caisse de vacances
Nom:

Adresse:

Numéro d’affiliation:

Fonds de sécurité d’existence
Nom:

Compagnie d’assurances accidents du travail
Nom: GERARD & ALTERMAN SPRL

Adresse: Avenue Fr Roosevelt 143 bte 15

1050 Bruxelles | Belgique

Tel : +32 2 893 90 70

Agent lié de KBC Assurances SA

FSMA 110145A

Numéro de police employés:37.680.291-0000

Service (externe) de prévention
Nom: ATTENTIA

Adresse: Avenue Charles-Quint 584 b3 - 1082 Bruxelles
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2. Dispositions générales

Article 1

Le présent règlement de travail est d’application pour toute personne occupée dans l’entreprise en vertu

d’un contrat de travail pour employé, sans distinction de sexe, âge, fonction ou nationalité.

Dans des cas individuels, il peut être dérogé aux dispositions de ce règlement de travail mais dans le respect

des dispositions légales et réglementaires existantes. Ces dérogations sur lesquelles l’employeur et le

travailleur doivent marquer leur accord, doivent être établies par écrit, en double exemplaire, dont chacun

recevra un exemplaire signé.

Chaque travailleur reçoit une copie du règlement de travail. Le travailleur est tenu de signer l’accusé de

réception en annexe.

3. Temps de travail

3.1. Employés

Article 2

La durée hebdomadaire maximale du travail est fixée à 38 heures par semaine à temps plein.

La période de référence du temps de travail et de la durée précitée est d’une année.

Article 3

Horaires possibles applicables aux employés occupés à temps plein :

Jours Heures de travail

Matin

Pauses Heures de travail

Aprés-midi

Total

Lundi 8:10 12:30 30 minutes 13:00 16:15 7.6

Mardi 8:10 12:30 30 minutes 13:00 16:15 7.6

Mercredi 8:10 12:30 30 minutes 13:00 16:15 7.6

Jeudi 8:10 12:30 30 minutes 13:00 16:15 7.6

Vendredi 8:10 12:30 30 minutes 13:00 16:15 7.6

Samedi

Dimanche

38
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Jours Heures de travail

Matin

Pauses Heures de travail

Après-midi

Total

Lundi 8:10 12:30 60 minutes 13:30 16:45 7.6

Mardi 8:10 12:30 60 minutes 13:30 16:45 7.6

Mercredi 8:10 12:30 60 minutes 13:00 16:45 7.6

Jeudi 8:10 12:30 60 minutes 13:30 16:45 7.6

Vendredi 8:10 12:30 60 minutes 13:30 16:45 7.6

Samedi

Dimanche

38

Jours Heures de travail

Matin

Pauses Heures de travail

Après-midi

Total

Lundi 7:45 12:30 30 minutes 13:30 15:50 7.6

Mardi 7:45 12:30 30 minutes 13:30 15:50 7.6

Mercredi 7:45 12:30 30 minutes 13:00 15:50 7.6

Jeudi 7:45 12:30 30 minutes 13:30 15:50 7.6

Vendredi 7:45 12:30 30 minutes 13:30 15:50 7.6

Samedi

Dimanche

38
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Jours Heures de travail

Matin

Pauses Heures de travail

Après-midi

Total

Lundi 7:45 12:30 60 minutes 13:30 16:20 7.6

Mardi 7:45 12:30 60 minutes 13:30 16:20 7.6

Mercredi 7:45 12:30 60 minutes 13:00 16:20 7.6

Jeudi 7:45 12:30 60 minutes 13:30 16:20 7.6

Vendredi 7:45 12:30 60 minutes 13:30 16:20 7.6

Samedi

Dimanche

38

Tout autre horaire de travail à temps plein non repris avant et applicable dans
l’entreprise figure en annexe au présent règlement de travail.

3.2. Travailleurs occupés à temps partiel

Article 4

Les travailleurs à temps partiel sont occupés, en principe, sur base d’un horaire fixe.

La durée hebdomadaire du travail à  temps partiel est déterminée selon les conditions établies dans chaque

contrat.
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Les différents horaires fixes de travail à temps partiels sont repris ci-dessous:

Jours Heures de travail

Matin

Pauses Heures de travail

Après-midi

Total

Lundi 9:30 12:30 3

Mardi 9:30 12:30 3

Mercredi 9:30 12:30 3

Jeudi 9:30 12:30 3

Vendredi 9:30 12:30 3

Samedi

Dimanche

15

Jours Heures de travail

Matin

Pauses Heures de travail

Après-midi

Total

Lundi 9:00 12:00 3

Mardi 9:00 12:00 3

Mercredi 9:00 12:00 3

Jeudi 9:00 12:00 3

Vendredi 9:00 12:00 3

Samedi

Dimanche

15
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Jours Heures de travail

Matin

Pauses Heures de travail

Après-midi

Total

Lundi 8:10 12:30 30 minutes 13:00 16:15 7.6

Mardi 8:10 12:30 30 minutes 13:00 16:15 7.6

Mercredi

Jeudi 8:10 12:30 30 minutes 13:00 16:15 7.6

Vendredi 8:10 12:30 30 minutes 13:00 16:15 7.6

Samedi

Dimanche

30.4

Jours Heures de travail

Matin

Pauses Heures de travail

Après-midi

Total

Lundi

Mardi 8:10 12:30 30 minutes 13:00 16:15 7.6

Mercredi 8:10 12:30 30 minutes 13:00 16:15 7.6

Jeudi 8:10 12:30 30 minutes 13:00 16:15 7.6

Vendredi 8:10 12:30 30 minutes 13:00 16:15 7.6

Samedi

Dimanche

30.4
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Jours Heures de travail

Matin

Pauses Heures de travail

Après-midi

Total

Lundi 8:10 12:30 30 minutes 13:00 16:15 7.6

Mardi

Mercredi 8:10 12:30 30 minutes 13:00 16:15 7.6

Jeudi 8:10 12:30 30 minutes 13:00 16:15 7.6

Vendredi 8:10 12:30 30 minutes 13:00 16:15 7.6

Samedi

Dimanche

30.4

Jours Heures de travail

Matin

Pauses Heures de travail

Après-midi

Total

Lundi 8:10 12:30 30 minutes 13:00 16:15 7.6

Mardi 8:10 12:30 30 minutes 13:00 16:15 7.6

Mercredi 8:10 12:30 30 minutes 13:00 16:15 7.6

Jeudi

Vendredi 8:10 12:30 30 minutes 13:00 16:15 7.6

Samedi

Dimanche

30.4
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Jours Heures de travail

Matin

Pauses Heures de travail

Après-midi

Total

Lundi 8:10 12:30 30 minutes 13:00 16:15 7.6

Mardi 8:10 12:30 30 minutes 13:00 16:15 7.6

Mercredi 8:10 12:30 30 minutes 13:00 16:15 7.6

Jeudi 8:10 12:30 30 minutes 13:00 16:15 7.6

Vendredi

Samedi

Dimanche

30.4

Jours Heures de travail

Matin

Pauses Heures de travail

Après-midi

Total

Lundi 8:10 12:30 60 minutes 13:00 16:45 7.6

Mardi 8:10 12:30 60 minutes 13:00 16:45 7.6

Mercredi

Jeudi 8:10 12:30 60 minutes 13:00 16:45 7.6

Vendredi 8:10 12:30 60 minutes 13:00 16:45 7.6

Samedi

Dimanche

30.4
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Jours Heures de travail

Matin

Pauses Heures de travail

Après-midi

Total

Lundi 16:45

Mardi 8:10 12:30 60 minutes 13:00 16:45 7.6

Mercredi 8:10 12:30 60 minutes 13:00 16:45 7.6

Jeudi 8:10 12:30 60 minutes 13:00 16:45 7.6

Vendredi 8:10 12:30 60 minutes 13:00 16:45 7.6

Samedi

Dimanche

30.4

Jours Heures de travail

Matin

Pauses Heures de travail

Après-midi

Total

Lundi 8:10 12:30 60 minutes 13:00 16:45 7.6

Mardi

Mercredi 8:10 12:30 60 minutes 13:00 16:45 7.6

Jeudi 8:10 12:30 60 minutes 13:00 16:45 7.6

Vendredi 8:10 12:30 60 minutes 13:00 16:45 7.6

Samedi

Dimanche

30.4
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Jours Heures de travail

Matin

Pauses Heures de travail

Après-midi

Total

Lundi 8:10 12:30 60 minutes 13:00 16:45 7.6

Mardi 8:10 12:30 60 minutes 13:00 16:45 7.6

Mercredi 8:10 12:30 60 minutes 13:00 16:45 7.6

Jeudi

Vendredi 8:10 12:30 60 minutes 13:00 16:45 7.6

Samedi

Dimanche

30.4

Jours Heures de travail

Matin

Pauses Heures de travail

Après-midi

Total

Lundi 8:10 12:30 60 minutes 13:00 16:45 7.6

Mardi 8:10 12:30 60 minutes 13:00 16:45 7.6

Mercredi 8:10 12:30 60 minutes 13:00 16:45 7.6

Jeudi 8:10 12:30 60 minutes 13:00 16:45 7.6

Vendredi

Samedi

Dimanche

30.4

Tout autre horaire de travail non repris ci-avant et applicable dans l’entreprise figure en annexe au présent

règlement e t de travail.
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3.3. Horaires dérogatoires

Article 5

Pour les travailleurs occupés suivant un horaire variable ou pour les travailleurs dont l’horaire est modifié,

l’horaire journalier est communiqué aux travailleurs au moins 5 jours à l’avance de la façon suivante :

● E-mail

Dans ce cas, un avis daté par l’employeur déterminant l’horaire individuel sera affiché à l’endroit où le
règlement de travail peut être consulté dans l’entreprise.

3.4. Jours de repos

Article 6

Les jours habituels d’inactivité sont :

● Les samedis 

● Les dimanches 

● Les jours fériés légaux ou les jours qui remplacent un jour férié légal.

● Les jours collectifs de vacances annuelles correspondants aux jours de vacances scolaires tels que

décidés annuellement en avance par la Direction (ces jours sont mentionnés en annexe du

règlement de travail et publiés sur le site internet www.aceofbrussels.com)

4. Salaires

Article 7

Le mode de calcul de la rémunération forfaitaire (par mois, moyennant rémunération fixe) figure au compte
individuel.

Article 8

Les employés sont payés chaque mois.

Article 9

Ce paiement s’effectue:

❑ par paiement électronique 

La rémunération est payée dans un délai de sept jours ouvrables suivant la fin de la période pour laquelle la

rémunération est due.

Lorsqu’il est mis fin au contrat de travail, le solde de la rémunération sera payé au plus tard lors de la
prochaine échéance normale de paie.

p. 15
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Article 10

Le travailleur ne peut exiger aucune forme d’intérêt si le paiement tardif est dû à sa faute, son absence ou
quelque raison que ce soit.

Article 11

Seules les retenues suivantes peuvent être effectuées sur la rémunération des travailleurs:

● les retenues en vertu de la législation fiscale;

● les retenues en vertu de la législation en matière de sécurité sociale et en vertu de conventions

particulières ou collectives en matière d'avantages complémentaires à la sécurité sociale;

● les amendes à la condition qu’elles soient prévues par le présent règlement;

● les indemnités et dommages-intérêts imputables à la responsabilité de l'employé;

● les avances accordées par l'employeur et notamment, les avances accordées sur une rémunération

non-encore due ;

● les cautions destinées à  garantir l'exécution des obligations du travailleur ;

Les retenues sociales et fiscales sont établies conformément à la législation en la matière. Les retenues sont

effectuées sur la rémunération totale brute. Elles ont lieu préalablement et sans aucune limitation.

Les autres retenues (sanctions, indemnités et indemnités pour dommages qui sanctionnent la

responsabilité de l’employeur, les avances en argent, les garanties) sont calculées au comptant sur la

rémunération après déduction des retenues sociale et fiscale. Le montant total de ces autres montants ne

peut excéder 20% du salaire net dû à chaque paiement. Cette limite n’est toutefois pas d’application si le

travailleur a agi sciemment ou s’il a mis fin volontairement à son contrat de travail avant que les allocations

et indemnités pour dommage dont il est redevable, soient payées.

Article 12

L’employeur peut accorder à sa discrétion, à quelque moment que ce soit, des montants complémentaires

(par exemple sous la forme d’une prime). Ceux-ci constituent une pure libéralité de la part de l’employeur et

ne donnent lieu à aucune obligation contractuelle dans le chef de l’employeur. En conséquence, ces

montants complémentaires peuvent être modifiés ou supprimés à tout moment par l’employeur.

Article 13

Le travailleur est tenu de restituer immédiatement tout montant reçu indûment.

Article 14

Les saisies ou cessions de rémunération sont effectuées suivant les limites légales prévues par la loi sur la
protection de la rémunération et par le code judiciaire.
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5. Fin du contrat de travail

Article 15

Les règles de la loi du 3 juillet 1978 relatives aux contrats de travail sont d’application.

5.1. Modalités de signification

Article 16

La fin du contrat de travail avec signification d’un préavis par le travailleur, peut se faire par la notification

de la main à la main, ou par courrier recommandé ou par exploit d’huissier.

La fin d’un contrat de travail avec signification d’un préavis par l’employeur ne peut se faire que par courrier

recommandé ou par exploit d’huissier.

Le préavis qui est notifié par courrier recommandé, est présumé être reçu le troisième jour ouvrable qui suit

la date d’envoi. Le préavis ne peut commencer au plus tôt que le jour suivant ce troisième jour ouvrable.

Le préavis signifié par exploit d’huissier ne peut commencer au plus tôt que le jour suivant la signification.

5.2. Fin du contrat à durée déterminée ou pour un travail nettement défini

Article  17

Un contrat de travail conclu pour une durée déterminée ou pour un travail nettement défini prend fin de

plein droit à la date qui a été fixée ou au moment où le travail est achevé.

La résiliation est possible moyennant le respect d’un délai de préavis ou le paiement d’une indemnité de

rupture qui est déterminée selon les dispositions à ce sujet pour les contrats à durée indéterminée, durant

la première moitié de la durée convenue du contrat avec un maximum de 6 mois. (Seulement pour contrats

à partir de 1/1/2014)

Quand la convention est rompue avant la fin du contrat (dans tous les autres cas), une indemnité qui

correspond à la rémunération restant à échoir jusqu’au terme, doit être payée sans toutefois être

supérieure au double de la rémunération qui correspond à la durée du préavis qui aurait dû être respecté si

le contrat avait été conclu pour une durée indéterminée.

5.3. Rupture du contrat conclu pour une durée indéterminée

5.3.1. Délais de préavis à partir de 2014

Article 18

Les délais de préavis pour prestations à partir du 1/1/2014 :

Ancienneté Préavis notifié par employeur Préavis notifié par travailleur

0-3 mois 2 semaines 1 semaine

3-6 mois 4 semaines 2 semaines

6-9  mois 6 semaines 3 semaines

9-12 mois 7 semaines 3 semaines
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12-15 mois 8 semaines 4 semaines

15-18 mois 9 semaines 4 semaines

18-21 mois 10 semaines 5 semaines

21-24 mois 11 semaines 5 semaines

2-3 ans 12 semaines 6 semaines

3-4 ans 13 semaines 6 semaines

4-5 ans 15 semaines 7 semaines

5-6 ans 18 semaines 9 semaines

6-7 ans 21 semaines 10 semaines

7-8 ans 24 semaines 12 semaines

8-9 ans 27 semaines 13 semaines

9-10 ans 30 semaines 13 semaines

10-11 ans 33 semaines 13 semaines

11-12 ans 36 semaines 13 semaines

12-13 ans 39 semaines 13 semaines

13-14ans 42 semaines 13 semaines

14-15 ans 45 semaines 13 semaines

15-16 ans 48 semaines 13 semaines

16-17 ans 51 semaines 13 semaines

17-18 ans 54 semaines 13 semaines

18-19 ans 57 semaines 13 semaines

19-20 ans 60 semaines 13 semaines

20-21 ans 62 semaines 13 semaines

21-22 ans 63 semaines 13 semaines

22-23 ans 64 semaines 13 semaines

23-24 ans 65 semaines 13 semaines

24-25 ans 66 semaines 13 semaines

25-26 ans 67 semaines 13 semaines

26-27 ans 68 semaines 13 semaines

27-28 ans 69 semaines 13 semaines

28-29 ans 70 semaines 13 semaines
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29-30 ans 71 semaines 13 semaines

30-31 ans 72 semaines 13 semaines

31-32 ans 73 semaines 13 semaines

32-33 ans 74 semaines 13 semaines

33-34 ans 75 semaines 13 semaines

+ 1 ans + 1 week 13semaines

5.3.3     Rupture d’un contrat de remplacement à durée indéterminée

Article 19

Lorsqu’un contrat de remplacement à durée indéterminée a été conclu, des délais de préavis réduits

peuvent être prévus dans ce contrat en vue de mettre fin au contrat de remplacement.

Une disposition peut également être prévue dans le contrat prévoyant que le contrat de remplacement

prend automatiquement fin  (sans préavis ou indemnité) au jour du retour de la personne remplacée ou au

jour de la cessation effective du contrat de la personne remplacée.

1.4. Rupture du contrat de travail pour faute grave

Article 20

Les faits suivants peuvent être considérés comme une faute grave suite à quoi le contrat de travail peut être

rompu immédiatement sans préavis ni indemnité:

● Absences répétées non-justifiées après avertissements;

● Refuser d’exécuter le travail confié ou tout acte clairement constitutif d’insubordination;

● Le non-respect de concepts élémentaires en matière de sécurité;

● Négligence sérieuse et volontaire;

● Le fait de communiquer à des tiers certaines informations protégées par le secret professionnel;

● Exécuter des prestations pendant une période d’incapacité couverte par un certificat médical;

● Le fait de commettre des actes de violence à la condition qu’il n’y ait pas eu de provocation de la
part de la victime;

● La dissimulation d’erreurs;

● Le vol;

● La participation à la création ou à des activités d’une entreprise concurrente;

● Le refus répété de se soumettre à un contrôle médical;

● Tout fait contraire aux bonnes moeurs;

● Le non-respect de dispositions contenues dans le contrat de travail ou dans le règlement de travail;

● La falsification de certificats médicaux et de cartes de pointage;

● La diffusion, de quelque façon que ce soit, d’images ou de textes à caractère raciste ou
pornographique via le serveur informatique de l’entreprise;

● Le harcèlement sexuel;
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● L’intimidation morale;

● Les faits de criminalité informatique (p. l’introduction d’un virus sur le serveur informatique ou une
tentative de passer outre les systèmes de sécurité du réseau informatique)

● L’usage non autorisé et répété de la messagerie électronique pour finalité privée, après
avertissement.

● Mise en danger des enfants ( physique, morale et intellectuelle)
●

Cette liste n’est pas limitative.

6. Obligations du travailleur et de l’employeur
Article 21

L'employeur et le travailleur se doivent le respect et des égards mutuels. Ils sont tenus d'assurer et

d'observer le respect des convenances et des bonnes mœurs pendant l'exécution du contrat.

Article 22

Le travailleur est tenu:

● d’exécuter son travail avec soin, probité et conscience, au temps, au lieu et dans les conditions

convenues.

● d’agir conformément aux ordres et aux instructions qui lui sont donnés par l’employeur, son

préposé ou mandataire en vue de l’exécution de la relation de travail.

● de s’abstenir, tant au cours du contrat qu’après la cessation de celui-ci, de rendre public d’affaires ou

informations confidentielles relatives à des situations personnelles ou confidentielles dont il aurait

eu connaissance dans l’exécution de son activité professionnelle.

● de s’abstenir de causer ou collaborer à des actes de concurrence déloyale.

● de s’abstenir de tout acte pouvant causer un dommage à sa propre sécurité, à celle de ses collègues

ou à celle de son employeur ;

● de restituer en bon état au chef d’entreprise les outils et les matières premières restées sans emploi

qui lui ont été confiées.

Article 23

Le travailleur doit fournir à l’employeur tous les renseignements qui sont nécessaires afin de l’inscrire dans
le registre du personnel et/ou la Dimona et afin de pouvoir appliquer la législation sociale et la législation
fiscale. Tout changement d’adresse et tout changement dans l’état civil du travailleur ou dans la composition
de son ménage doivent être communiqués le plus rapidement possible à l’employeur. Ce dernier n’est pas
responsable des erreurs commises lors de l’application de la législation sociale et fiscale par suite d’une
erreur ou d’une négligence du travailleur. La carte d’identité et, pour les étrangers, la carte de travail, sont
toujours exigibles.

Le travailleur devra fournir au début de son contrat un extrait de casier judiciaire (modèle II) établi
maximum trente jours avant le début du contrat. Celui-ci pourra être demandé tous les six mois.

Article 24

Le travailleur s’engage à respecter de façon stricte le secret professionnel tant durant l’exécution du contrat
de travail qu’après la rupture du contrat, pour quelque raison que ce soit. Il est, de ce fait, expressément
interdit de diffuser à qui que ce soit, directement ou indirectement ou d’utiliser à son intérêt personnel les
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inventions, licences, méthodes et procédés de fabrication, données bancaires et softwares, liste de clients
et de fournisseurs, coûts et coût de production de produits, stratégies commerciales, données
financières….
Cette liste est exemplaire et non limitative.

Article 25

Toutes les créations que le travailleur réalise durant l’exécution du contrat de travail sont la propriété de
l’employeur. Lorsque ces créations peuvent donner lieu à l’application des droits d’auteur, l’employeur est
titulaire de plein droit de ces droits d’auteur.

Article  26

L’employeur est obligé :
● de faire travailler le travailleur dans les conditions, au temps et au lieu convenus, notamment en

mettant à sa disposition, s'il y échet et sauf stipulation contraire, l'aide, les instruments et les

matières nécessaires à l'accomplissement du travail;

● de veiller en bon père de famille à ce que le travail s'accomplisse dans des conditions convenables

au point de vue de la sécurité et de la santé du travailleur et que les premiers secours soient assurés

à celui-ci en cas d'accident. A cet effet, une boîte de secours doit se trouver constamment à la

disposition du personnel;

● de payer la rémunération aux conditions, au temps et au lieu convenus;

● de donner au travailleur le temps nécessaire pour remplir les devoirs de son culte, ainsi que les

obligations civiques résultant de la loi;

● de consacrer l'attention et les soins nécessaires à l'accueil des travailleurs et, en particulier, des

jeunes travailleurs;

● de veiller en bon père de famille à la conservation des instruments de travail appartenant au

travailleur et des effets personnels que celui-ci doit mettre en dépôt; l’employeur n'a en aucun cas

le droit de refuser de rendre ces instruments de travail ou ces effets.

Article 27

Il est en outre défendu au travailleur:

● d’utiliser ou de mettre une machine en marche qui n’a pas été confiée au travailleur;

● de faire rentrer des personnes dans l’entreprise qui n’en n’ont pas reçu l’autorisation;

● de diffuser des imprimés ou messages de cette nature, de faire des déclarations, de faire de la

propagande, de recevoir des cotisations, d’organiser des collectes ou de proposer des objets à la

vente sur le lieu de travail à moins qu’il n’ait reçu l’autorisation explicite de son employeur;

● d’emporter des boissons alcoolisées ou des drogues sur le lieu de travail;

● se trouver dans un état d’ébriété ou sous l’influence de drogues au travail;

● de quitter le travail durant les heures ouvrables sans autorisation;

● de téléphoner, de faxer ou de copier pour des raisons qui n’ont pas de lien avec le travail à exécuter

sauf dans des cas de situation sérieuse ou urgente;

● de fumer. Conformément à l’A.R. du 19 janvier 2005 relatif à la protection des travailleurs contre le

tabac, chaque travailleur a le droit de disposer d’espaces de travail et d’espaces sociaux, exempts de
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tabac. En exécution de ceci, une interdiction générale de fumer est d’application dans l’entreprise.

Ceci signifie qu’il ne peut être fumé dans e.a., les espaces de bureaux, le hall de réception, les

couloirs, les escaliers, les ascenseurs, les espaces de liaison, les hauteurs….L’interdiction est

également d’application dans le réfectoire, les toilettes de même que dans le véhicule de service qui

est à disposition du personnel. Les membres du personnel en informeront leurs visiteurs et clients

et vérifieront de façon attentive qu’ils se tiennent à cette interdiction.

Article 28

Les personnes avec les fonctions suivantes sont chargées de la surveillance : La Directrice

Les personnes chargées de la surveillance, sont plus spécifiquement responsables pour:

● le contrôle des présences;

● la distribution du travail;

● le contrôle du travail presté;

● le maintien de l'ordre et de la discipline;

● le fonctionnement normal des machines, en cas de dérangement ou autres défectuosités, ils en

avertissent leur supérieur hiérarchique

● le contrôle des données de communication électronique (e-mail, internet, médias sociaux, …)

conformément aux règles internes relatives à l’usage des nouvelles technologies telles que le

courrier électronique et l’accès à l’Internet (art. 60 de ce règlement de travail et la politique en

annexe)

● la surveillance par caméra

● le respect de toutes les mesures qui sont prises dans l'entreprise ou qui s'imposent pour la sécurité

et l'hygiène du personnel.

Les personnes chargées de la surveillance ont également le droit de constater l’incapacité de travail et, le

cas échéant, d’interdire de commencer le travail ou sa poursuite.

7. Sanctions et amendes

Article 29

Lorsque le travailleur ne respecte pas les obligations de ce règlement de travail, de son contrat de travail ou
des politiques applicables au sein de l’école (y compris le Data Protection and Privacy Policy et le ICT policy),
les sanctions suivantes peuvent être appliquées :

● Un avertissement verbal

● Un avertissement écrit

● Une mise en demeure écrite

● Une mise à pied d’un ou plusieurs jour(s) sans rémunération
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● Le licenciement

Article 30

Les travailleurs qui souhaitent introduire une plainte ou ont une remarque à faire en matière de sanction
qui leur est appliquée ou qui contestent une sanction, disposent d’un droit d’appel aux Conseil d '
Administration.

Le recours en question ci-dessus doit être introduit dans un délai de 7 jours à compter de la signification de
la sanction au travailleur par une lettre recommandée.

8. Responsabilités

Article 31

Le travailleur a l'obligation de restituer en bon état à l'employeur le matériel et les matières premières ainsi

que les affaires (documents) restées inutilisées, qui lui ont été confiées en vue d’exécuter son travail.

Le travailleur n'est tenu responsable ni des détériorations ou de l'usure dues à l'usage normal de la chose, ni

de la perte qui arrive par cas fortuit.

Article 32

En cas de dommages causés par le travailleur à l’entreprise dans l'exécution de son contrat, le travailleur

voit sa responsabilité (civile) limitée à son dol, à sa faute lourde ou à sa faute légère à caractère habituel.

9. Absences

9.1. Jours fériés

Article 33

Sans préjudice des dispositions légales prévues pour les travailleurs qui prestent à temps partiel, le salaire

est garanti pour les 10 jours fériés légaux suivants:

● Nouvel an (1er janvier)

● le lundi de Pâques

● Fête du travail (1er mai)

● l'Ascension

● le lundi de Pentecôte

● Fête nationale (21 juillet)

● Assomption (15 août)

● Toussaint (1er novembre)
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● Armistice (11 novembre)

● Noël (25 décembre)

Lorsqu’un jour de ces jours coïncide avec un dimanche ou un jour habituel d'inactivité dans l’entreprise, il
est remplacé par un jour inclus dans les vacances scolaires.

Lorsque la commission paritaire compétente ne prend aucune décision en la matière, il y a lieu d’appliquer
la cascade suivante :

● accord individuel entre l’employeur et le travailleur ;

● décision du conseil d’entreprise;

Ces jours sont communiqués par un avis affiché dans l'entreprise et par courriel.

Article 34

Les travailleurs à temps partiel ont également droit aux jours fériés suivants les règles suivantes:

Occupation selon un horaire fixe
● Si le travail est réparti sur 5 ou 6 jours par semaine, le travailleur a droit aux jours fériés qui

coïncident avec ses jours habituels de travail.

● Ce jour de remplacement est pris sur les jours habituels de vacances scolaires. Il est déterminé pour

toute l’entreprise .

● Le travail est réparti sur moins de 5 jours par semaine: le travailleur a droit uniquement aux jours

fériés et aux jours de remplacement qui coïncident aves ses jours habituels de travail.

En cas d’occupation suivant un horaire fixe, le salaire est dû en fonction des heures qui auraient été prestées

normalement.

Article 35

L’employé à temps partiel qui est occupé un jour férié, a droit à un repos compensatoire dont la durée est
égale à la durée réelle prestée lors du jour férié.

1.2. Vacances annuelles

Article 36

La durée des vacances annuelles ainsi que les modalités d’octroi de ces vacances, sont établies
conformément aux lois concernant les vacances annuelles des travailleurs (coordonnées du 28 juin 1971) et
l’arrêté d’exécution du 30 mars 1967.

Les vacances sont prises de manière collective, la période de fermeture est établie à nouveau, chaque
année. Cette période de vacances collectives est communiquée par courriel.

Les vacances individuelles pour raison personnelle sont sans rémunération et doivent être approuvées par
l’employeur. Par conséquent, tous les travailleurs doivent introduire préalablement une demande écrite 2
semaines à l’avance
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Article 37

Les vacances doivent toujours être prises avant la fin de l’année auxquelles elles se rapportent.

1.3. Maladie, accident, examens médicaux prénataux

Article 38

En cas d’absence pour cause de maladie ou d’accident de droit commun, le travailleur doit:

● Avertir son employeur ou son représentant de son absence, par tous les moyens possibles, la veille,

au mieux le jour-même dans les deux heures avant le début de son temps de travail; l’employé

devra également prévenir l’employeur avant 15 heures si son absence se poursuit le jour suivant.

● Envoyer ou remettre à l’entreprise, dans les deux jours ouvrables (le cachet de la poste faisant foi)

un certificat médical. Tous les jours sont considérés comme jours ouvrables indépendamment du

régime de travail et exception faite des dimanches et jours fériés.

Le certificat doit contenir au moins les données suivantes:

● S’il s’agit d’un premier certificat, d’une prolongation ou d’une rechute;

● La date à laquelle il a été établi;

● La durée probable de l’incapacité;

● La cause de l’absence (maladie, accident, hospitalisation,….);

● Si le travailleur est autorisé à quitter son logement;

● Le nom et l’adresse du médecin-traitant;

● La signature et le cachet du médecin.

Si le travailleur n’a pas averti l’employeur ou si le certificat n’a pas été remis dans les délais (sauf cas de
force majeure), le droit au salaire garantie est perdu pour tous les jours précédant la date à laquelle
l’employeur a effectivement été averti ou à laquelle le certificat a effectivement été envoyé ou remis.

Article 39

Un éventuel contrôle médical de l’incapacité de travail a lieu au domicile du travailleur si le certificat
médical indique qu’il ne peut pas quitter le domicile. Si le travailleur est autorisé à quitter le domicile,
l’employeur détermine si le contrôle médical a lieu au domicile du travailleur ou chez le médecin-contrôle.

Un travailleur qui, durant son incapacité de travail, réside à une autre adresse ou qui a changé d’adresse, a
l’obligation de communiquer immédiatement cette adresse.

Si le travailleur est absent durant la visite de contrôle ou s’il ne peut être contacté, le médecin-contrôle
laissera un avis de convocation à son cabinet (avec mention du lieu, de la date et de l’heure). Il incombe au
travailleur de relever ou de faire relever régulièrement son courrier afin de vérifier si le médecin-contrôle
n’a pas laissé de convocation.
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Si le travailleur refuse le contrôle ou le rend impossible, l’employeur peut légalement ne pas payer le salaire
garanti dés le début de la période d’incapacité ou du début de la prolongation.

Le contrôle médical peut avoir lieu à tout moment durant l’absence. Il n’est donc pas limité à la période
couverte par le salaire garanti. Le contrôle peut avoir lieu à tout moment de la semaine même les samedi,
dimanche ou jour férié.

Si le médecin-traitant et le médecin désigné par l’employeur sont d’avis divergents, la charge de la preuve
de l’incapacité incombe au travailleur, par la désignation (dans les deux jours ouvrables) d’un troisième
médecin devant répondre aux conditions fixées par la loi du 13 juin 1999. A défaut, le travailleur ne peut
prétendre au salaire garanti que pour la période d’incapacité qui n’est pas contestée.

Article 40

Lors de chaque prolongation de l’incapacité de travail, le travailleur doit avertir l’employeur au plus tard lors
du dernier jour renseigné sur le certificat fourni. Dans les deux jours de cet avertissement, le travailleur doit
fournir un nouveau certificat médical à l’entreprise duquel il ressort que l’incapacité est prolongée. Ce
certificat médical doit contenir les mêmes mentions que le certificat médical originel.

Article 41

En cas de rechute, les obligations à charge du travailleur restent d’application comme pour le premier
certificat médical. Si la rechute a lieu dans les 14 jours calendriers après la fin d’une période précédente
d’incapacité, le certificat médical doit renseigner si cette incapacité est due à la cause de l’incapacité de
travail précédente. Si ceci n’est pas spécifié sur le certificat, il est supposé que la nouvelle incapacité est
attribuée à la même incapacité de travail.

Article 42

Une travailleuse enceinte qui a averti son employeur de sa grossesse, a le droit de s’absenter de son travail
avec maintien de sa rémunération pour les examens médicaux prénataux qui ne peuvent avoir lieu après les
heures de travail. Pour pouvoir avoir droit à son salaire normal, la travailleuse doit avertir de son absence et
elle doit fournir un certificat médical qui justifie son absence.

1.4. Accidents du travail

Article 43

Un travailleur qui est victime d’un accident sur le chemin du travail doit avertir ou avertir immédiatement
son employeur et fournir toutes les informations dont l’employeur a besoin pour l’introduction de la
déclaration d’accident.

Si possible, le travailleur essaie d’obtenir le témoignage d’une ou plusieurs personnes (telles que l’autorité
verbalisante ou les services de secours).

Article 44

Afin que l’employeur puisse respecter les différentes obligations, le travailleur qui est victime d’un accident
du travail sur le lieu d’occupation ou lors de l’exécution d’une mission en-dehors de l’entreprise, doit avertir
immédiatement son employeur. Ceci vaut également pour les accidents du travail qui n’entraînent pas
d’incapacité de travail.
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1.5. Arrivée tardive, Départ anticipé et autres absences

Article 45

Le travailleur doit respecter à tout moment les horaires établis. Par conséquent, il n’est pas autorisé
d’arriver tardivement, d’interrompre le travail ou de quitter anticipativement pour des raisons personnelles
qui peuvent être réglées en-dehors des heures de travail.

Article 46

Le travailleur doit demander, pour chaque absence du lieu de travail, une autorisation préalable. Si ce n’est
pas possible préalablement, le travailleur doit en avertir immédiatement l’employeur et doit justifier son
absence le plus rapidement possible au plus tard endéans les 2 jours ouvrables. Si un travailleur est absent
de son travail sans autorisation ou sans raison valable, il perd son droit au salaire pour les heures
non-prestées. Il peut également encourir des sanctions tel que prévu dans ce règlement de travail.

Article 47

Si un travailleur arrive tardivement ou n’arrive pas au travail suite à un événement indépendant de sa
volonté survenant sur le chemin de son travail, il doit en avertir immédiatement son employeur. Il doit
mentionner la raison de son retard ou de son absence. Le droit au salaire pourra être reconnu après que
l’employeur ait pu apprécier les faits rapportés par le travailleur.

1.6. Petit chômage

Article 48

Le travailleur a le droit de s’absenter de son travail avec maintien de son salaire pour un ensemble
d'événements déterminés par la loi. Il s’agit de :

● Évènements familiaux tels qu’un mariage, une naissance ou un décès

● L’accomplissement de tâches civiles déterminées telles que celles prévues à l’occasion des élections

● La comparution personnelle devant un tribunal.

Pour avoir droit au salaire, le travailleur doit avertir son employeur préalablement et fournir une attestation
endéans les deux jours ouvrables. Si cela lui est impossible, il doit informer son employeur dans le délai le
plus court possible. Il doit consacrer ce congé au but pour lequel il est octroyé.

L'événement doit en outre coïncider avec un jour durant lequel il aurait normalement travaillé. Si cet
événement coïncide avec un jour d’inactivité, un jour férié ou un jour de repos octroyé dans le cadre de la
réduction du temps de travail, le travailleur ne peut reporter le petit chômage. Le jour ne peut être reporté
que lorsqu’il s’agit d’un événement pour lequel le travailleur peut être absent un jour de son choix ou
durant une période déterminée.
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1.7. Congé pour raisons impérieuses

Article 49

Le travailleur a le droit de s’absenter de son travail pour résoudre un problème familial ou social urgent ou
contraignant.

Par exemple:

● Maladie, accident ou hospitalisation survenue à :

o Une personne vivant sous le même toit que le travailleur tels que :

▪ Le conjoint ou la personne qui cohabite avec lui;

▪ L’ascendant, le descendant de même que l’enfant adoptif

▪ La tante ou l’oncle du travailleur, de son conjoint ou de la personne qui cohabite

avec lui.

o Une personne liée au premier degré qui n’habite pas avec le travailleur (sous le même toit)

tel qu’un parent, beau-parent, un enfant, un bel-enfant du travailleur.

● Dommage matériel sérieux des possessions du travailleur tels que dommage à son logement,

l’incendie ou la catastrophe naturelle.

● L’injonction de comparution personnelle du travailleur auprès d’une instance judiciaire lorsque le

travailleur est partie à un procès.

Dans ces cas, le travailleur peut s’absenter durant le temps nécessaire pour résoudre ce problème, à savoir
le temps nécessaire pour une intervention urgente et nécessaire.

La durée des absences est limitée à 10 jours par année calendrier pour les travailleurs occupés à temps
plein à moins que des dispositions plus favorables ne soient prévues par la commission paritaire. Pour un
travailleur à temps partiel, la durée maximale de l’absence sera limitée en proportion de sa durée de travail.

Le congé pour raison impérieuse n’est pas payé.

Un travailleur qui est absent pour raison impérieuse doit en avertir préalablement son employeur.
S’il en est dans l’impossibilité, alors il doit le faire dans les plus brefs délais. Le travailleur doit au demeurant
consacrer ce congé au but pour lequel il est octroyé. A la demande de l’employeur, le travailleur devra
justifier la raison impérieuse.

10. Risques psychosociaux

10.1. Définitions

Article 50

Risques psychosociaux au travail

On entend par risques psychosociaux au travail: la probabilité qu'un ou plusieurs travailleur(s) subisse(nt) un
dommage psychique qui peut également s'accompagner d'un dommage physique, suite à l'exposition à des
composantes de l'organisation du travail, du contenu du travail, des conditions de travail, des conditions de
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vie au travail et des relations interpersonnelles au travail, sur lesquelles l'employeur a un impact et qui
comportent objectivement un danger.

Article 51

Comportements indésirables et excessifs au travail (CIET)

Par ‘comportements indésirables et excessifs au travail’, on entend : la violence, le harcèlement moral et le
harcèlement sexuel au travail tels que définis ci-dessous.

Violence au travail

On entend par violence au travail : chaque situation de fait où un travailleur ou une autre personne à
laquelle la présente section est d'application, est menacé ou agressé psychiquement ou physiquement lors
de l'exécution du travail.

Harcèlement moral au travail

On entend par harcèlement moral au travail : un ensemble abusif de plusieurs conduites similaires ou
différentes, externes ou internes à l'entreprise ou l'institution, qui se produisent pendant un certain temps,
qui ont pour objet ou pour effet de porter atteinte à la personnalité, la dignité ou l'intégrité physique ou
psychique d'un travailleur ou d'une autre personne à laquelle la présente section est d'application, lors de
l'exécution de son travail, de mettre en péril son emploi ou de créer un environnement intimidant, hostile,
dégradant, humiliant ou offensant et qui se manifestent notamment par des paroles, des intimidations, des
actes, des gestes ou des écrits unilatéraux. Ces conduites peuvent notamment être liées à l’âge, à l’état civil,
à la naissance, à la fortune, à la conviction religieuse ou philosophique, à la conviction politique, à la
conviction syndicale, à la langue, à l’état de santé actuel ou futur, à un handicap, à une caractéristique
physique ou génétique, à l’origine sociale, à la nationalité, à une prétendue race, à la couleur de peau,
l’ascendance, à l’origine nationale ou ethnique, au sexe, à l’orientation sexuelle, à l’identité et à l’expression
de genre.

Harcèlement sexuel au travail

On entend par harcèlement sexuel au travail : tout comportement non désiré verbal, non verbal ou corporel
à connotation sexuelle, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne ou de
créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

Voir annexe VII

11. Sécurité et hygiène

Article 52

Pour leur propre sécurité, les travailleurs doivent se conformer aux instructions générales de l’employeur,
des personnes chargées de la surveillance  ou du personnel dirigeant. En outre, les travailleurs sont obligés:

● De faire usage de façon appropriée des machines, équipements, appareils, substances dangereuses,

moyens de transport et tout autre matériels fournis par l’employeur;
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● De faire usage de façon appropriée des équipements de protection individuelle fournis par

l’employeur;

● De respecter les prescriptions spécifiques de sécurité des machines, équipements, appareils,

bâtiments et installations;

● D’avertir l’employeur et le service interne de prévention et protection au travail, de toute situation

qui peut mettre la sécurité en danger.

Article 53

Les travailleurs peuvent consommer leurs repas dans les locaux destinés à cet usage.

Article 54

A l’exception de l’examen médical qui peut être imposé avant l’engagement du travailleur ou à l’exception
de ce qui serait obligatoire en vertu des dispositions du Codex (R.G.P.T.), l’employeur peut exiger qu’un
membre du personnel soit examiné par le service médical de l’employeur. Le travailleur peut néanmoins
faire réaliser cet examen auprès du médecin de son choix. Dans cette dernière hypothèse, les coûts sont
néanmoins à sa charge. En outre, le travailleur doit se soumettre à tous les examens médicaux dès que
ceux-ci sont organisés en vertu des dispositions légales et des règlements.

Tous les travailleurs ayant été en incapacité de travail, ont le droit, préalablement à leur reprise de travail,
de réaliser une visite auprès du médecin du travail-conseiller en prévention.

Cet examen permet au médecin du travail-conseiller en prévention de proposer des mesures
d’aménagement sur la base de l’état de santé du travailleur et sur la base de l’examen de son poste de
travail. Ces mesures peuvent consister en une adaptation du poste de travail ou des conditions de travail
afin que la charge liée au poste de travail soit diminuée.

Article 55

Les travailleurs doivent respecter toutes les prescriptions spécifiques en matière d’hygiène adressées à
chaque travailleur séparément ou à l’occasion d’une communication à l’ensemble du personnel.
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12. Soins médicaux d’urgence

Article 56

Une boîte de secours de premiers soins se trouve à disposition du personnel à l’endroit suivant: salle des
professeurs et secrétariat.

En cas d’accident, les premiers soins sont prodigués par: la Directrice ou la Secrétaire.

Un travailleur qui a été la victime d’un accident de travail peut choisir librement son médecin, son
pharmacien et l’institution de soins.

13. Organes de concertation et services
Article 57

Les noms des Conseillers en prévention: La Directrice

Les noms des membres du Comité pour la prévention et la protection du travail :  La Directrice

Article 58

Les services d’inspection sont établis à :

Direction du Contrôle des Lois Sociales

(Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale)

Rue E. Blerot 1

1070 Bruxelles

Tel.: 02/235.54.01

Direction générale du Controle du bien-être au travail

(Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale)

Rue E. Blerot 1

1070 Bruxelles

Tel.: 02/233.45.11

Direction générale Inspection sociale

(Service Public fédéral Sécurité sociale)

Eurostation II

Place V. Horta 40, boîte 20

1060 Bruxelles

Tel.: 02/528.62.20

Pour les adresses des bureaux régionaux, voir annexe.
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Article 59

La loi du 15 janvier 1990 relative à la Banque-carrefour ainsi que ses arrêtés d'exécution peuvent être

consultés par le personnel à l'endroit suivant:

https://www.ksz-bcss.fgov.be/fr/bcss/page/content/websites/belgium/legislation/legislation_01.html

14. Utilisation du courrier électronique et/ou accès à l’Internet
Article 60

Les règles relatives à l’usage des nouvelles technologies telles que le courrier électronique et l’accès à
l’Internet (CCT n° 81 relative à la protection de la vie privée des travailleurs à l’égard du contrôle des
données de communication électronique en réseau) sont reprises dans une annexe au présent règlement
de travail, qui est remise à tous les travailleurs concernés. Cette annexe fait partie du présent règlement de
travail.
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15. Entrée en vigueur

Article 61

Ce règlement de travail est établi en conformité avec la procédure instituée par la loi. Il remplace le cas
échéant le règlement de travail qui était d’application jusqu’ici. Il a été affiché durant une période de 15
jours.

Date à partir de laquelle le règlement est d’application:  Signature

Signature de l’employeur,
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Accusé de réception du réglement de travail

Je, soussigné, ……………………………………………………………………………..
Reconnais avoir reçu un exemplaire du règlement de travail en vigueur dans l’entreprise :
…………………………………………………………………………………...

Je déclare expressément d’accord avec les dispositions reprises dans ce règlement.

Fait à ……………………., le ……………………. .

Signature du travailleur,

p. 34



Annexe I : Convention Collective de Travail n° 25 du 15 octobre

1975 sur l’égalité des rémunérations entre les travailleurs

masculins et les travailleurs féminins (modifiée par les CCT 25bis

et 25ter).

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires ;

Vu la Convention internationale du Travail n° 100 concernant l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un
travail de valeur égale et l'article 119 du Traité instituant la Com-munauté économique européenne ;

Vu la Directive du Conseil des Communautés européennes du 10 février 1975 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à
l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins ;

Vu le point 5 de l'Accord national interprofessionnel du 10 février 1975 concernant l'égalité dans les conditions de travail ;

Vu l'article 47 bis de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs ;

Les organisations interprofessionnelles de chefs d'entreprise et de travailleurs suivantes ...

ont conclu, le 15 octobre 1975 au sein du Conseil national du Travail, la convention collective de travail suivante.

CHAPITRE I - OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

Article 1er

La présente convention collective de travail a pour objet de réaliser le principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs
féminins, qui figure à [l'article 141, § 1er et § 2 du Traité instituant la communauté européenne.]8

L'égalité des rémunérations implique, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'élimination de toute discrimination fondée sur le sexe.

Commentaire

L'égalité des rémunérations doit être réalisée au niveau où se forment les salaires.

8 Ainsi modifié par la convention collective de travail n° 25 ter du 9 juillet 2008 (article 1er). c.c.t. 25/8 9.7.2008

Article 2

La convention s'applique aux travailleurs et aux employeurs visés par l'article 2 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les
commissions paritaires.

CHAPITRE II - MISE EN OEUVRE

Article 3

[L'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins doit être assurée dans tous les éléments et conditions de rémunération, y
compris les systèmes d'évaluation des fonctions.

Les systèmes d'évaluation des fonctions doivent assurer l'égalité de traitement dans le choix des critères, dans leur pondération et dans le système de
transposition des valeurs d'évaluation en composantes de la rémunération.

Les secteurs et entreprises qui ne l'ont pas encore fait évaluent leurs systèmes d'évaluation des fonctions et leurs classifications salariales en fonction de
l'obligation de neutralité de genre et y apportent, le cas échéant, les corrections nécessaires.]9

Article 4

[On entend par rémunération :

1° le salaire en espèces auquel le travailleur a droit à charge de l'employeur en raison de son engagement ;

2° le pourboire ou service auquel le travailleur a droit en raison de son engagement ou en vertu de l'usage ;
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3° les avantages évaluables en argent auxquels le travailleur a droit à charge de l'employeur en raison de son engagement ;

4° les indemnités payées par l'employeur comme pécule de vacances conventionnel et complémentaire au pécule légal de vacances ;

5° les indemnités résultant des régimes complémentaires non légaux de sécurité sociale.

Commentaire

1. La notion de rémunération doit être interprétée dans le sens large, conformément à l'esprit des travaux préparatoires de la loi du 12 avril 1965 concernant la
protection de la rémunération des travailleurs (cf. Rapport de M. L.E. TROCLET à la Commission de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale, Doc.
Parl., Sénat, n° 115, session 1964-1965, 9.2.1965, pages 9 et 18) et à la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes.

9 Ainsi modifié par la convention collective de travail n° 25 ter du 9 juillet 2008 (article 2). c.c.t. 25/9 9.7.2008

2. Conformément à l'article 12 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les hommes et les femmes, en ce qui concerne les régimes
complémentaires de sécurité sociale, une distinction directe fondée sur le sexe constitue une discrimination directe.

Par dérogation à ce qui précède, seules les distinctions fondées sur les espérances de vie respectives des hommes et des femmes sont admises.

Toutefois, les engagements de pension n'établissent aucune distinction entre les hommes et les femmes pour définir le niveau des contributions personnelles.

En outre, les engagements de pension de type contributions définies n'établissent pas de distinction entre les hommes et les femmes pour définir le niveau des
contributions.

Les distinctions fondées sur les espérances de vie respectives des hommes et des femmes sont admises tant dans le chef de l'organisateur du régime
complémentaire de sécurité sociale que dans celui de l'organisme de pension ou d'assurance qui met ce régime en oeuvre.

Par ailleurs, concernant les années de service prestées après le 17 mai 1990, l'engagement de pension, tel que visé dans la loi du 28 avril 2003 relative aux
pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, ne peut contenir aucune autre
distinction directe fondée sur le sexe que celles fondées sur les espérances de vie respectives des hommes et des femmes.

La distinction directe opérée sur la base du sexe dans les engagements de pension comme visés par la loi du 28 avril 2003 précitée concernant les années de
service prestées jusqu'au 17 mai 1990 inclus n'entraînent aucune distinction illicite contraire à l'article 45 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28
décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Cet article 45 prévoit en effet que tout employeur qui accorde volontairement à son personnel des
avantages d'ordre social complémentaire de sécurité sociale doit les accorder sans distinction à tous les travailleurs de son entreprise appartenant à une même
catégorie.

L'article 12 de la loi du 10 mai 2007 précitée transpose l'article 6, h) de la directive 86/378/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 relative à la mise en oeuvre du
principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale tel qu'il a être remplacé par la directive 96/97/CE
du Conseil du 20 décembre 1996.

Cet article 6, h) est libellé comme suit : "Sont à classer au nombre des dispositions contraires au principe de l'égalité de traitement celles qui se fondent sur le
sexe, soit directement, soit indirectement, notamment par référence à l'état matrimonial ou familial pour : (…) fixer des niveaux différents pour les prestations,
sauf dans la mesure nécessaire pour tenir compte d'éléments de calcul actuariel qui sont différents pour les deux sexes dans le cas de régimes à cotisations
définies.

Dans le cas de régimes à prestations définies, financées par capitalisation, certains éléments peuvent être inégaux dans la mesure où l'inégalité des montants est
due aux conséquences de l'utilisation de facteurs actuariels différents selon le sexe lors de la mise en oeuvre du financement du régime.]10

Article 5

Tout travailleur qui s'estime lésé ou l'organisation représentative de travailleurs à laquelle il est affilié, peut intenter auprès de la juridiction compétente une
action tendant à faire appliquer le principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins.

10 Ainsi modifié par la convention collective de travail n° 25 ter du 9 juillet 2008 (article 3). c.c.t. 25/10 9.7.2008

Commentaire

Conformément à l'article 4 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les organisations représentatives
des travailleurs peuvent ester en justice pour la défense des droits que leurs membres puisent dans les conventions conclues par elles; ce pouvoir ne porte
cependant pas atteinte au droit des membres d'agir personnellement.

Article 6

Une commission spécialisée, de composition paritaire sera créée à l'initiative des organisations signataires de la présente convention.

Elle aura pour mission de donner des avis à la juridiction compétente, si cette dernière le demande, sur les litiges portant sur l'application du principe de l'égalité
des rémunérations.
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[En outre, elle informera et sensibilisera les partenaires sociaux au sujet des initiatives en matière de systèmes d'évaluation des fonctions, neutres sur le plan du
sexe, et, à la demande des commissions paritaires, elle donnera des avis et prêtera son assistance.] 11

Commentaire

En raison du caractère très technique de nombre de litiges pouvant être soumis aux juridictions compétentes, dans l'application du principe de l'égalité des
rémunérations, les organisations signataires se sont prononcées en faveur de la création d'une commission composée de personnes spécialisées en matière
d'évaluation des fonctions et de détermination des rémunérations. Elle comptera trois membres représentant les organisations d'employeurs et trois membres
représentant les organisations de travailleurs, il y aura autant de membres suppléants.

Les membres de la Commission pourront se faire assister d'experts selon les cas.

[La Commission permanente du Travail du Conseil de l'égalité des chances entre hommes et femmes] 12 sera informée des travaux de cette commission.

[Afin de développer une dynamique visant à la réalisation de systèmes d'évaluation des fonctions, neutres sur le plan du sexe, la commission spécialisée de
composition paritaire rassemblera toutes les informations utiles relatives aux initiatives en matière de systèmes d'évaluation des fonctions, neutres sur le plan du
sexe, et elle en informera les partenaires sociaux et les y sensibilisera.

En outre, les commissions paritaires peuvent, si elles le souhaitent, solliciter à cet égard l'avis et l'assistance de la commission spécialisée de composition
paritaire.]13

Article 7

§ 1. L'employeur qui occupe un travailleur qui a déposé une plainte motivée soit au niveau de l'entreprise, selon les procédures conventionnelles en vigueur
dans celle-ci, soit à l'Inspection sociale, ou qui intente ou pour lequel est intentée une action en justice tendant à revoir la rémunération sur la base de la présente
convention, ne peut mettre fin à la relation de travail ni modifier unilatéralement les conditions de travail, sauf pour des motifs étrangers à cette plainte ou à
cette action

11 Inséré par la convention collective de travail n° 25 bis du 19 décembre 2001 (article 1).

12 Modification du commentaire (Décision du Conseil du 9 juillet 2008).

13 Nouveau commentaire (Décision du Conseil du 19 décembre 2001).c.c.t. 25/11 9.7.2008

La charge de la preuve de ces motifs incombe à l'employeur lorsque le travailleur est licencié ou lorsque ses conditions de travail ont été modifiées
unilatéralement dans les douze mois qui suivent le dépôt d'une plainte telle que visée au précédent alinéa. Cette charge incombe également à l'employeur en cas
de licenciement ou en cas de modification unilatérale des conditions de travail intervenus après l'intentement d'une action en justice telle que visée au précédent
alinéa et ce jusqu'à trois mois après que le jugement soit coulé en force de chose jugée.

§ 2. Lorsque l'employeur rompt le contrat de louage de travail ou modifie unilatéralement les conditions de travail, en violation des dispositions du § 1er, alinéa
1er du présent article, le travailleur ou l'organisation de travailleurs à laquelle il est affilié demande la réintégration dans l'entreprise ou la reprise du poste de
travail aux conditions fixées dans le contrat. La demande est faite par lettre recommandée à la poste, dans les trente jours qui suivent la date de la notification du
préavis, de la rupture sans préavis ou de la modification unilatérale des conditions de travail. L'employeur doit prendre position sur cette demande dans le délai
de trente jours suivant sa notification.

L'employeur qui réintègre dans l'entreprise le travailleur ou le remet dans son poste de travail initial est tenu de payer la rémunération perdue du fait du
licenciement ou de la modification des conditions de travail et de verser les cotisations des employeurs et des travailleurs afférentes à cette rémunération.

§ 3. A défaut de réintégration ou de reprise au poste de travail suivant la demande, visée au § 2, alinéa 1er, du travailleur dont le licenciement ou la modification
unilatérale des conditions de travail ont été jugés contraires aux dispositions du § 1er, alinéa 1er, l'employeur payera au travailleur une indemnité égale, selon le
choix du travailleur, soit à un montant forfaitaire correspondant à la rémunération brute de six mois, soit au préjudice réellement subi par le travailleur, à charge
pour celui-ci de prouver l'étendue de ce préjudice, dans ce dernier cas.

§ 4. L'employeur est tenu de payer la même indemnité, sans que le travailleur soit tenu d'introduire la demande de réintégration ou de reprise au poste de travail
visée au § 2, alinéa 1er :

1° lorsque le travailleur rompt le contrat en raison de comportements de l'employeur contraires aux dispositions du § 1er, alinéa 1er, qui dans le chef du
travailleur constituent un motif grave pour rompre le contrat ;

2° lorsque l'employeur a licencié le travailleur pour un motif grave, à condition que la juridiction compétente ait jugé le licenciement non fondé et contraire aux
dispositions du § 1er, alinéa 1er.

Commentaire

Le présent article prévoit une protection contre le licenciement en ce sens que l'employeur ne peut pas mettre fin à la relation de travail pour des motifs
inhérents à l'intentement d'une action en justice ou le dépôt d'une plainte.
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La procédure concernant le dépôt de la plainte doit être appliquée avec souplesse; cette plainte peut être introduite selon une procédure conventionnelle au
niveau de l'entreprise ou auprès de l'Inspection sociale, mais on pourrait également considérer comme valable la plainte écrite déposée par un travailleur affilié à
une organisation syndicale non représen-tée dans l'entreprise.

Cette protection est également prévue en cas de modification unilatérale des conditions de travail intervenue en raison d'une plainte ou d'une action et ce en vue
d'éviter, par exemple, des mutations d'emploi injustifiées dans l'entreprise, c'est-à-dire celles qui ne sont pas rendues nécessaires par l'organisation normale du
travail dans l'entreprise. Il y a lieu, d'autre part, d'attirer l'attention sur le fait que la modification unilatérale d'une condition essentielle du contrat est considérée
par la jurisprudence comme pouvant entraîner la rupture du contrat. c.c.t. 25/12 9.7.2008

En cas de licenciement ou de modification unilatérale des conditions de travail, pour les motifs injustifiés précités, le travailleur ou l'organisation syndicale à
laquelle il est affilié demande la réintégration dans l'entreprise ou la reprise au poste de travail. En cas de refus, l'employeur doit payer une indemnité au
travailleur lorsque le licenciement ou la modification unilatérale des conditions de travail ont été jugés contraires aux dispositions du § 1er, alinéa 1er du présent
article. Cette indemnité est, selon le choix du travailleur, égale soit à un montant forfaitaire équivalent à la rémunération brute de six mois, soit à un montant
égal au préjudice réellement subi, à condition que le travailleur puisse en prouver l'étendue.

CHAPITRE III - PUBLICITE

Article 8

Le texte de la présente convention est annexé au règlement de travail de l'entreprise.

CHAPITRE IV - DISPOSITIONS FINALES

Article 9

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée ; [elle entrera en vigueur à la date de sa conclusion.] 14

Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant un préavis de six mois.

L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit en indiquer les motifs et déposer des propositions d'amendements que les autres
organisations s'engagent à discuter au sein du Conseil national du Travail dans le délai d'un mois de leur réception.

CHAPITRE V - DISPOSITIONS OBLIGATOIRES

Article 10

Les parties signataires s'engagent à prendre les dispositions nécessaires afin que les juges et conseillers sociaux nommés au titre de travailleurs ou d'employeurs
au sein des tribunaux et des cours du travail, soient informés de l'exis-tence de la commission spécialisée prévue à l'article 6 de la présente convention. Elles
s'engagent en outre à recommander à leurs organisations qui esteront en justice pour la défense des droits résultant de la présente convention, de demander à la
juridiction compétente de consulter la commission précitée.

[Les parties signataires s'engagent de surcroît à prendre les dispositions nécessaires afin que les commissions paritaires soient informées du rôle de la
commission spécialisée de composition paritaire, prévu à l'article 6, troisième alinéa de la présente convention, en matière de systèmes d'évaluation des
fonctions, neutres sur le plan du sexe]15.

14 Ainsi modifié par la convention collective de travail n° 25 ter du 9 juillet 2008 (article 5).

15 Inséré par la convention collective de travail n° 25 bis du 19 décembre 2001 (article 2). c.c.t. 25/13 9.7.2008

Commentaire

[En exécution de l'article 10, deuxième alinéa, les parties signataires ont transmis aux commissions paritaires la communication n° 8 du 19 décembre 2001 sur
le rôle de la commission spécialisée de composition paritaire, créée dans le cadre de l'article 6 de la convention collective de travail n° 25 du 15 octobre 1975
sur l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins, en matière de systèmes neutres d'évaluation des fonctions]16.

Article 11

Les parties signataires s'engagent à examiner les résultats de l'application de la présente convention au plus tard douze mois après sa date d'entrée en vigueur.

x x x

Vu l'article 28 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, le Conseil national du Travail demande que
les articles 1 à 9 de la présente convention soient rendus obligatoires par le Roi.
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Signé à Bruxelles, le quinze octobre mil neuf cent septante-cinq. Entrée en vigueur des conventions
collectives de travail

modifiant la CCT n° 25 :

______________

- CCT n° 25 bis : 19 décembre 2001 ;

- CCT n° 25 ter : 9 juillet 2008.
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Annexe II – Déclaration relative à l’accueil et à

l’accompagnement d’un nouveau travailleur (A.R. 25 avril 2007)

Mme./Mr.………………………………………………………………………………………

(l’employeur ou un membre désigné par l’employeur, de la ligne hiérarchique)

Rue : …………………………………………………………………Nr.: …………………

Code postal: ……………………………………Commune: ………………………………

déclare par la présente que le ……………………………………………… (compléter la date

d’engagement)

le nouveau travailleur (H/F)

Mme/Mr.………………………………………………………………………………………

Rue : …………………………………………………………………… Nr.: .………………

Code postal : ………………………… Commune: …………………………………………

A reçu toutes les informations et instructions nécessaires et utiles en lien avec le bien-être au travail et ceci,

conformément aux exigences et dispositions de l’A.R. du 27 mars 1998 concernant la politique du bien-être

des travalleurs lors de l’exécution de leur travail et plus spécifiquement, concernant l’accueil et

l’accompagnement des nouveaux travailleurs.

Ce document est conservé par le conseiller en prévention.

Déclaration faite à  ………………………………… le …………………………………

Signature
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Annexe III : Alcool et drogues sur le lieu de travail – Politique ou

déclaration d’intention pour entreprises souhaitant se limiter à

la première phase.

D’une part, l’usage dans le contexte du travail, de l’alcool et de drogues est un des facteurs qui ont une

influence négative sur la sécurité, la santé et le bien-être des travailleurs et leur environnement. D’autre

part, cet usage peut aussi avoir une influence négative sur la productivité, la qualité du travail et l’image de

l’entreprise.

La politique de prévention concernant l’alcool et les drogues s’intègre dans le cadre de la politique globale

du personnel de l’entreprise.

La politique de prévention concernant l’alcool et les drogues s’intègre dans le cadre de la politique en

matière de bien-être au travail de l’entreprise.

L’entreprise souhaite éviter qu’un usage social se transforme en usage problématique pour les travailleurs et

leur environnement. L’entreprise souhaite faire appel au bon sens et à un comportement responsable de

tous les travailleurs et éventuellement d’autres personnes présentes sur les lieux de travail.

La politique en matière d’alcool et de drogues est d’application à chacun quelle que soit sa position dans la

hiérarchie.

Les membres de la ligne hiérarchique doivent gérer les situations à problème suivant la politique globale du

personnel (suivi du fonctionnement) et suivant la politique en matière de bien-être au travail.

Chaque travailleur doit, en fonction de ses possibilités, collaborer à la politique concernant l’alcool et les

drogues dans l’entreprise.

Les travailleurs doivent recevoir la chance de pouvoir traiter leur problème sans perdre leur emploi.

L’entreprise considère que tenant compte de l’état des choses et des relations réciproques, il n’est pas

nécessaire d’établir des règles détaillées. Elle considère que les accords existants quant au fonctionnement

des collaborateurs et du personnel dirigeant, donnent suffisamment de possibilités d’agir de façon

appropriée si cela apparaît nécessaire.
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Annexe IV : Délais de préavis acquis au 31/12/2013

Les travailleurs en service avant 1/1/2014 ont droit à un préavis relatif à l’ancienneté constituée jusqu’au 31

décembre 2013. C’est la 1ère composante du préavis.

Ouvriers
● délais de préavis sectoriels ou d’entreprise applicables au 31/12/2013 :

● dans les autres cas:

Ancienneté Contrat de travail avant
1/1/2012

Contrat de travail à partir de
1/1/2012

Préavis notifié par Préavis notifié par

Employeur Travailleur Employeur Travailleur

Moins de 6 mois 28 jours 14 jours 28 jours 14 jours

De 6 mois à moins de 5 ans 35 jours 14 jours 40 jours 14 jours

De 5 ans à moins de 10 ans 42 jours 14 jours 40 jours 14 jours

De 10 ans à moins de 15 ans 56 jours 14 jours 64 jours 14 jours

De 15 ans à moins de 20ans 84 jours 14 jours 97 jours 14 jours

20 ans et plus 112 jours 28 jours 129 jours 28 jours

●

Employés ayant une rémunération annuelle de 32.254 euro ou moins
au 31/12/2013

Ancienneté Préavis notifié par

Employeur Travailleur

Moins de 5 ans 3 mois 1,5 mois

De 5 à moins de 10 ans 6 mois 3 mois

De 10 à moins de 15 ans 9 mois 3 mois

De 15 à moins de 20 ans 12 mois 3 mois

De 20 à moins de 25 ans 15 mois 3 mois

De 25 à moins de 30 ans 18 mois 3 mois
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De 30 à moins de 35 ans 21 mois 3 mois

De 35 à moins de 40 ans 24 mois 3 mois

De 40 à moins de 45 ans 27 mois 3 mois

45 ans et plus 30 mois 3 mois
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Employés ayant une rémunération annuelle supérieure à 32.254 euro
au 31/12/2013

En cas de licenciement par l'employeur le délai de préavis applicable est fixé à un mois par année

d’ancienneté entamée, avec un minimum de trois mois.

En cas de démission par l’employé, le délai de préavis est fixé à:

1,5 mois par période entamée de 5 ans d’ancienneté
à 31/12/2013

Avec un maximum de

4,5 mois si la rémunération annuelle au
31/12/2013 ≤64.508 euro

6 mois si la rémunération annuele au 31/12/2013 >
64.508 euro

Calcul du délais de préavis total

Le calcul d’un préavis pour un licenciement notifié à partir du 1er janvier 2014 pour un travailleur dont le
contrat de travail a débuté avant le 1er janvier 2014 s’effectuera sur la base de deux composantes :

Première composante

● Cette composante représente le délai de préavis relatif à l’ancienneté constituée jusqu’au 31
décembre 2013.

Deuxième composante

● Cette composante représente le délai de préavis relatif à l’ancienneté constituée à partir du 1er
janvier 2014.

Le délai de préavis total est obtenu en additionnant les deux composantes.

En cas de démission d’un employé en service avant 1/1/2014, le délai de préavis constitué par les
composantes 1 et 2 est limité à 13 semaines. Il ne faut cependant pas tenir compte de la composante 2
lorsque les plafonds suivants ont été atteints au 31 décembre 2013 par la composante 1 :

Salaire annuelle à 31/12/2013 Préavis maximale

<32.254 euro 3 mois

32.254 euro < salaire annuelle ≤ 64.508 euro 4,5 mois

>64.508 euro 6 mois
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Annexe V: Adresses des services d’inspection
1. Liste des adresses des directions externes Contrôle des Lois Sociales

DIRECTION AALST: Dokter André Sierensstraat 16 bus 4 9300 Aalst, tel.: 053/75.13.33, fax: 053/75.13.44

DIRECTION ANTWERPEN: Theater Building, Italiëlei 124/bus 56, 2000 Antwerpen, tel.: 03/213.78.10, fax:

03/213.78.34 (Antwerpen 1), 03/213.78.34 (Antwerpen 2), 03/213.78.37 (Antwerpen 3)

DIRECTION ARLON: Centre administratif de l’Etat, 6700 Arlon, tel.: 063/22.13.71, fax: 063/23.31.12

DIRECTION MONS: Rue de Miroir 8, 7000 Mons, tel.: 065/35.15.10, fax: 065/34.66.38

DIRECTION BRUGES: FAC Kamgebouw, Koning AlbertI-laan 1/5 bus 4, 8200 Brugge, tel.: 050/44.20.30, fax:

050/44.20.39

DIRECTION BRUXELLES : rue Ernest Blerot 1, 1070 Bruxelles, tel.: 02/235.54.01, fax: 02/235.54.04

DIRECTION CHARLEROI: Centre Albert (9e etage), Place Albert 1er4/bte 8, 6000 Charleroi 1, tel.:

071/32.93.71, fax: 071/30.12.23

DIRECTION TOURNAI: Rue des Soers noires 28, 7500 Tournai, tel.: 069/22.36.51, fax: 069/84.39.70

DIRECTION GENT: Savaanstraat 11/002, 9000 Gent, tel.: 09/265.41.11, fax: 09/265.41.10

DIRECTIE HALLE-VILVOORDE: d’Aubreméstraat 16, 1800 Vilvoorde, tel.: 02/257.87.30, fax: 02/252.44.95

DIRECTION HASSELT: Voorstraat 43, 3500 Hasselt, tel.: 011/35.08.80, fax: 011/35.08.98

DIRECTION KORTRIJK: IJzerkaai 26-27, 8500 Kortrijk, tel.: 056/26.05.41, fax: 056/25.78.91

DIRECTION LEUVEN: Federaal administratief centrum, Philipssite 3A/bus 8, 3001 Leuven, tel.: 016/31.88.00,

fax: 016/31.88.10

DIRECTION LIEGE: Rue Natalis 49, 4020 Liège, tel.: 04/340.11.70, fax: 04.340.11.61

DIRECTIE MECHELEN: Louizastraat 1, 2800 Mechelen, tel.: 015/45.09.80, fax: 015/45.09.99

DIRECTION NAMUR: Place des Célestines 25, 5000 Namur, tel.: 081/73.02.01, fax: 081/73.86.57

DIRECTION NIVELLES: Rue de Mons 39, 1400 Nivelles, tel. : 067/21.28.24, fax : 067/21.16.85

DIRECTION ROESELARE: Kleine Bassinstraat 16, 8800 Roeselare, tel.: 051/26.54.30, fax: 051/24.66.16

DIRECTIE SINT-NIKLAAS: Kazernestraat 16 - blok C, 9100 Sint-Niklaas, tel.: 03/760.01.90, fax: 03/760.01.99

DIRECTIE TONGEREN: E. Jaminéstraat 13, 3700 Tongeren, tel.: 012/23.16.96 of 012/24.13.19, fax:

012/39.24.53

DIRECTION TURNHOUT: Warandestraat 49, 2300 Turnhout, tel.: 014/44.50.10, fax: 014/44.50.20

DIRECTION VERVIERS: Rue Fernand Houget 2, 4800 Verviers, tel.: 087/30.71.91, fax: 087/35.11.18

DIRECTION GERMANOPHONE: Rue Fernand Houget 2, 4800 Verviers, tel.: 087/30.71.95, fax: 087/35.11.18

2. Liste d’adresses des directions externes Contrôle Bien-Etre au Travail

DIRECTION ANTWERPEN: Theaterbuilding, Italiëlei 124/bus 77, 2000 Antwerpen, tel.: 03/232.79.05, fax:

03/226.02.53

DIRECTION BRUXELLES: rue Ernest Blerot 1, 1070 Bruxelles, tel.: 02/233.45.46, fax: 02/233.45.23

DIRECTION HAINAUT: Rue du Chapitre 1, 7000 Mons, tel.: 065/35.39.19, fax: 065/31.39.92

DIRECTION LIMBURG – VLAAMS-BRABANT: Koning Albertstraat 16B, 3290 Diest, tel.: 013/35.90.50, fax:

013/35.90.89

DIRECTION LIEGE: Boulevard de la Sauvenière 73, 4000 Liège, tel.: 04/250.95.11, fax: 02/250.95.29

DIRECTION NAMUR: Chaussée de Liège 622, 5100 Jambes, tel.: 081/30.46.30, fax: 081/30.86.30

DIRECTION OOST-VLAANDEREN: Ketelvest 26/202, 9000 Gent, tel.: 09/265.78.60, fax: 09/265.78.61
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DIRECTION WEST-VLAANDEREN: FAC Kamgebouw, Koning Albert I-laan 1/5 bus4, 8200 Brugge, tel.:

050/44.20.20, fax: 050/44.20.29

3. Liste des bureaux de l’Inspection Sociale (ONSS)

REGION ANTWERPEN: Theaterbuilding, Italiëlei 124/bus 63, 2000 Antwerpen, tel.: 03/206.99.00, fax:

03/226.90.47

REGION BRUSSEL-VLAAMS BRABANT: Administratief centrum Kruidtuin, Finance Tower, Kruidtuinlaan

50/bus110, 1000 Brussel, tel.: 02/528.65.48, fax: 02/528.69.64 of 02/528.69.65

REGION BRUXELLES-CAPITALE: Centre administratif Botanique, Finance Tower, Boulevard du Botanique

50/boîte 1, 1000 Brussel, tel.: 02/528.65.48, fax: 02/528.69.64 ou 02/528.69.65

REGION HAINAUT: Rue Verte 13 (1er étage), 7000 Mons, tel.: 065/22.11.66, fax: 065/22.11.77

REGION LIMBURG : FAC Verwilghen, Blok A, 1ste verdieping, Voorstraat 43, 3500, tel. : 011/35.08.20, fax:

011/35.08.38

REGION LIEGE: Potiérue 2, 4000 Liège, tel.: 04/340.11.60, fax: 04/222.92.32

REGION NAMUR-BRABANT WALLON-LUXEMBURG: Rue L. Namèche 16, 5000 Namur, tel.: 081/25.02.60,

fax: 081/25.02.61

REGION OOST-VLAANDEREN : Ketelvest 26/002, 9000 Gent, tel.: 09/265.41.41, fax: 09/265.41.45

REGION WEST-VLAANDEREN : Oude Gentweg 75C, 8000 Brugge, tel.: 050/44.59.60, fax: 050/44.59.70
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Annexe VI: Conventions collectives de travail et/ou accords

collectifs conclus au sein de l’entreprise

Dans l’entreprise, les conventions collectives ou les accords collectifs suivants sont d’application :
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Annexe VII: Horaires dérogatoires
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Annexe VIII : Risques psychosociaux
Cadre légal et définitions
Cadre légal

- Loi du 28 février 2014 complétant la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de
l'exécution de leur travail quant à la prévention des risques psychosociaux au travail dont,
notamment, la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail.

- Loi du 28 mars 2014 modifiant le Code judiciaire et la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des
travailleurs lors de l'exécution de leur travail en ce qui concerne les procédures judiciaires.

- Arrêté royal du 10 avril 2014 relatif à la prévention des risques psychosociaux au travail.

Risques psychosociaux au travail

On entend par risques psychosociaux au travail: la probabilité qu'un ou plusieurs travailleur(s) subisse(nt) un
dommage psychique qui peut également s'accompagner d'un dommage physique, suite à l'exposition à des
composantes de l'organisation du travail, du contenu du travail, des conditions de travail, des conditions de
vie au travail et des relations interpersonnelles au travail, sur lesquelles l'employeur a un impact et qui
comportent objectivement un danger.

Comportements indésirables et excessifs au travail (CIET)

Par ‘comportements indésirables et excessifs au travail’, on entend : la violence, le harcèlement moral et le
harcèlement sexuel au travail tels que définis ci-dessous.

Violence au travail

On entend par violence au travail : chaque situation de fait où un travailleur ou une autre personne à
laquelle la présente section est d'application, est menacé ou agressé psychiquement ou physiquement lors
de l'exécution du travail.

Harcèlement moral au travail

On entend par harcèlement moral au travail : un ensemble abusif de plusieurs conduites similaires ou
différentes, externes ou internes à l'entreprise ou l'institution, qui se produisent pendant un certain temps,
qui ont pour objet ou pour effet de porter atteinte à la personnalité, la dignité ou l'intégrité physique ou
psychique d'un travailleur ou d'une autre personne à laquelle la présente section est d'application, lors de
l'exécution de son travail, de mettre en péril son emploi ou de créer un environnement intimidant, hostile,
dégradant, humiliant ou offensant et qui se manifestent notamment par des paroles, des intimidations, des
actes, des gestes ou des écrits unilatéraux. Ces conduites peuvent notamment être liées à l’âge, à l’état civil,
à la naissance, à la fortune, à la conviction religieuse ou philosophique, à la conviction politique, à la
conviction syndicale, à la langue, à l’état de santé actuel ou futur, à un handicap, à une caractéristique
physique ou génétique, à l’origine sociale, à la nationalité, à une prétendue race, à la couleur de peau,
l’ascendance, à l’origine nationale ou ethnique, au sexe, à l’orientation sexuelle, à l’identité et à l’expression
de genre.

Harcèlement sexuel au travail

On entend par harcèlement sexuel au travail : tout comportement non désiré verbal, non verbal ou corporel
à connotation sexuelle, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne ou de
créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

Le CPPT

Le Comité pour la Prévention et la Protection au Travail, ou à défaut de celui-ci, la délégation syndicale.
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Le conseiller en prévention interne

Le conseiller en prévention chargé de la direction du service interne de prévention et de protection au
travail.

Conseiller en prévention aspects psychosociaux

Le conseiller en prévention aspects psychosociaux est compétent pour les aspects psychosociaux du travail.
NOM ENTREPRISE-INSTITUTION a attribué cette mission au conseiller en prévention aspects psychosociaux
du Service Externe de Prévention et de Protection au Travail, ATTENTIA Prévention et Protection. Le
conseiller en prévention aspects psychosociaux agit de façon indépendante et impartiale.

Demandeur

Tout travailleur qui estime subir des dommages causés par des risques psychosociaux et se dirige vers le
conseiller en prévention aspects psychosociaux.

Personne impliquée ou personne utile

Une personne, interne ou externe à NOM ENTREPRISE -INSTITUTION, avec laquelle le travailleur entre en
contact pendant l'exercice de sa fonction et qui dans le cadre d'une intervention psychosociale formelle ou
informelle est impliquée dans la procédure.

Personne mise en cause

Une personne, interne ou externe à NOM ENTREPRISE -INSTITUTION, avec laquelle le travailleur entre en

contact pendant l'exercice de sa fonction et qu'il considère responsable de faits qu'il considère comme un

comportement indésirable et excessif au travail.

Témoin

Dans l'intervention psychosociale formelle (voir point 4) tout travailleur peut intervenir comme témoin, à
condition que:

● il a personnellement vu ou entendu les faits faisant l'objet d'une demande d’intervention
psychosociale formelle pour des faits de violence, harcèlement moral ou sexuel

● il porte ces faits à la connaissance du conseiller en prévention compétent par le biais d'un
document signé et daté

Tiers

Toute personne externe à NOM ENTREPRISE -INSTITUTION avec laquelle le travailleur de NOM ENTREPRISE
-INSTITUTION entre en contact pendant l'exercice de sa fonction.

Dénominations

Toutes les dénominations contenues dans ce document et qui font référence à une personne peuvent
désigner aussi bien des hommes que des femmes.
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Déclaration de principe
● Tout travailleur a le droit d’être traité avec dignité et respect.
● Tout travailleur a le devoir de participer positivement à la politique de prévention en matière de

risques psychosociaux (y compris les comportements indésirables et excessif au travail).
● L'employeur identifie les situations qui peuvent donner lieu à des risques psychosociaux au travail

et il en détermine et évalue les risques. Il tient clairement compte des situations pouvant provoquer
du stress au travail, un burn-out, des conflits, de la violence, du harcèlement moral ou sexuel au
travail. Pour éviter des situations et actes pouvant donner lieu à des risques psychosociaux au
travail, pour éviter des dommages ou pour les limiter, l'employeur prend les mesures de prévention
nécessaires en appliquant les principes de prévention généraux dans la mesure où il a un impact sur
le danger.

● La ligne hiérarchique a l’obligation de contribuer à la prévention des risques psychosociaux, y
compris les comportements indésirables et excessif au travail.

● L'employeur, les travailleurs ainsi que toute personne assimilée et d'éventuels tiers (permanents)
qui ont des contacts avec des travailleurs pendant l'exécution de leur travail sont tenus de s'abstenir
de tout comportement indésirable et excessif au travail. Le travailleur doit également s’abstenir de
l’utilisation abusive de l’intervention psychosociale formelle pour faits de violence, harcèlement
moral et sexuel au travail.

● L’employeur veille à ce que le conseiller en prévention aspects psychosociaux puissent accomplir en
tout temps leurs missions de manière impartiale, complète et efficace.

● Les travailleurs doivent avoir la possibilité de consulter le conseiller en prévention aspects
psychosociaux pendant les heures de travail. Si l'horaire normal empêche que le travailleur consulte
le conseiller en prévention aspects psychosociaux pendant les heures, cette consultation peut
également avoir lieu en dehors des heures de travail. La consultation est considérée comme temps
de travail. Les éventuels frais de déplacement sont à charge de l'employeur, indépendamment du
moment de la consultation.

● Le travailleur peut s’adresser au Contrôle du Bien-être au Travail ou au tribunal compétent. Il est
quand même préférable d’épuiser d’abord les procédures internes.

PROCÉDURE INTERNE
Outre la possibilité qu’a le travailleur qui estime subir un dommage du fait de risques psychosociaux de

s'adresser directement à l'employeur, à un membre de la ligne hiérarchique, à un membre du CPPT ou à la

délégation syndicale en vue d'obtenir une intervention de ces personnes, il peut aussi faire appel à la

procédure interne. La procédure interne permet à ce travailleur de demander ou au conseiller en

prévention aspects psychosociaux, selon les modalités détaillées ci-dessous :

● soit une intervention psychosociale informelle ;
● soit une intervention psychosociale formelle.

La phase préalable à la demande d'intervention psychosociale

Pour ce faire, le travailleur prend contact avec le conseiller en prévention aspects psychosociaux. Au plus

tard dix jours calendriers après le premier contact, le conseiller en prévention aspects psychosociaux entend

le travailleur et l'informe sur les possibilités d'intervention. Le travailleur choisit, le cas échéant, le type

d'intervention qu'il souhaite utiliser.

Si cette consultation a lieu lors d'un entretien personnel, l'intervenant remet au travailleur, à sa demande,

un document qui atteste de cet entretien.

Si le travailleur ne désire pas faire usage de l'intervention psychosociale informelle ou si celle-ci n'aboutit

pas à une solution, le travailleur peut exprimer au conseiller en prévention aspects psychosociaux sa

volonté d'introduire une demande d'intervention psychosociale formelle.
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Dans ce cas, le travailleur a un entretien personnel obligatoire avec le conseiller en prévention aspects

psychosociaux avant d'introduire sa demande. Cet entretien a lieu dans un délai de dix jours calendriers

suivant le jour où le travailleur a exprimé sa volonté d'introduire sa demande. Le travailleur et le conseiller

en prévention aspects psychosociaux veillent à ce que ce délai soit respecté. Le conseiller en prévention

aspects psychosociaux atteste dans un document que l'entretien personnel obligatoire a eu lieu et en remet

copie au travailleur.

Demande d’intervention psychosociale informelle

L'intervention psychosociale informelle consiste en la recherche d'une solution de manière informelle par le

demandeur et le conseiller en prévention aspects psychosociaux par le biais, notamment :

a) d'entretiens comprenant l'accueil, l'écoute active et le conseil;
b) d'une intervention auprès d'une autre personne de l'entreprise, notamment auprès d'un membre

de la ligne hiérarchique;
c) d'une conciliation entre les personnes impliquées moyennant leur accord.

Le type d'intervention psychosociale informelle choisi par le demandeur est acté dans un document daté et

signé par l'intervenant et le demandeur qui en reçoit une copie.

Demande d’intervention psychosociale formelle

La demande d'intervention psychosociale formelle consiste pour un travailleur à demander à l'employeur de

prendre les mesures collectives et individuelles appropriées suite à l'analyse de la situation de travail

spécifique et aux propositions de mesures faites par le conseiller en prévention aspects psychosociaux et

reprises dans un avis.

La demande d'intervention psychosociale formelle est actée dans un document daté et signé par le

demandeur. Ce document contient la description de la situation de travail problématique et la demande

faite à l'employeur de prendre des mesures appropriées.

Ce document est transmis au conseiller en prévention aspects psychosociaux ou au service externe pour la

prévention et la protection au travail pour lequel le conseiller en prévention accomplit ses missions. Il signe

une copie de celui-ci et la transmet au demandeur. Cette copie a valeur d'accusé de réception. Si la

demande est envoyée par lettre recommandée par la poste, elle est réputée avoir été reçue le troisième

jour ouvrable suivant la date de son expédition.

Le conseiller en prévention aspects psychosociaux refuse l'introduction de la demande d'intervention

psychosociale formelle lorsque la situation décrite par le demandeur ne contient manifestement pas de

risques psychosociaux au travail. La notification du refus ou de l'acceptation de la demande a lieu au plus

tard dix jours calendriers après la réception de la demande. A défaut de notification endéans ce délai, la

demande est réputée acceptée à son expiration.

Lorsque la situation décrite par le demandeur a principalement trait à des risques qui présentent un

caractère collectif, la demande est traitée conformément à la procédure «demande à caractère

principalement collectif».

Lorsque la situation décrite par le demandeur a principalement trait à des risques qui présentent un

caractère individuel, la demande est traitée conformément à la procédure « demande à caractère

principalement individuel».

Lorsque la demande d'intervention psychosociale formelle porte, selon le travailleur, sur des faits de

violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail, cette demande porte la dénomination « demande

d'intervention psychosociale formelle pour faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail ».
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Conformément à la procédure appliquée, le conseiller en prévention ouvre un dossier individuel. Ce dossier

est conservé pendant 20 ans à partir du dépôt de la demande. Le dossier tombe sous le secret

professionnel, l'accès et la consultation sont limités et déterminés par la loi.

Demande à caractère principalement collectif

Lorsque la demande d’intervention psychosociale à un caractère principalement collectif, le conseiller en

prévention aspects psychosociaux informe dans les meilleurs délais par écrit le demandeur et l'employeur.

Si cela s'avère nécessaire, le conseiller en prévention aspects psychosociaux peut immédiatement ou avant

que le délai n'expire déjà proposer des mesures conservatoires pour éviter une sérieuse détérioration de la

santé du demandeur.

L'employeur implémente ces mesures (ou des mesures à niveau de protection similaire) au plus vite.

Le CPPT est informé par l'employeur de la demande et émettra un avis sur la façon dont sera traité

l'enquête.

Dans un délai de 3 mois maximum à partir de l'information, l'employeur communique par écrit sa décision

motivée quant aux suites qu'il donne à la demande au conseiller en prévention aspects psychosociaux, au

conseiller en prévention interne et au CPPT. Le conseiller en prévention aspects psychosociaux informe le

demandeur.

Si l'employeur réalise une analyse des risques psychosociaux de la situation de travail spécifique ce délai

peut se prolonger de trois mois.

L'employeur met en œuvre dans les meilleurs délais les mesures qu'il a décidé de prendre.

Demande à caractère principalement individuel

Le conseiller en prévention aspects psychosociaux informe par écrit l'employeur du fait qu'une demande

d'intervention psychosociale formelle a été introduite et qu'elle présente un caractère principalement

individuel. Il lui communique l'identité du demandeur.

Une demande à caractère principalement individuel peut également être déposée lorsque:

● l'employeur ne communique pas sa décision motivée dans le délai imposé suite à l’introduction
d’une demande à caractère principalement collectif ;

● l'employeur décide de ne pas prendre de mesures de prévention dans le cadre d’une demande à
caractère principalement collectif;

● le demandeur considère que, dans le cadre de sa demande à caractère principalement collectif, les
mesures de prévention ne sont pas appropriées à sa situation individuelle.

Le conseiller en prévention aspects psychosociaux informe l'employeur par écrit du fait qu'une demande à

caractère principalement individuel a été introduite. Il lui communique l'identité du demandeur.

Le conseiller en prévention aspects psychosociaux examine en toute impartialité la situation de travail en

tenant compte des informations transmises par les personnes qu'il juge utile d'entendre.

Dans un délai de 3 mois maximum à partir de l'acceptation de la demande, le conseiller en prévention

aspects psychosociaux remet l'avis à l'employeur.

L'avis est communiqué, même si le demandeur ne fait plus partie des effectifs de NOM

ENTREPRISE-INSTITUTION dans le courant de l'intervention.

L'avis contient:

1) Une description de la demande et de son contexte
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2) L'identification des dangers pour le demandeur et pour l'ensemble des travailleurs
3) Les éléments influençant de façon positive ou négative la situation à risque
4) Le cas échéant, les actions précédentes entreprises pour éliminer le danger ou limiter les dégâts
5) Des propositions de mesures collectives et individuelles nécessaires dans cette situation de travail

spécifique pour éliminer le danger éventuel ou limiter les dégâts ainsi que la justification de ces
propositions

6) Propositions de mesures collectives nécessaires pour éviter une répétition dans une autre situation
de travail ainsi que la justification de ces mesures

Ce délai peut être prolongé de trois mois maximum pour autant que le conseiller en prévention aspects

psychosociaux justifie cette prolongation en transmettant les motifs par écrit à l'employeur, au demandeur

et à l'autre personne directement impliquée.

Le conseiller en prévention aspects psychosociaux informe par écrit le demandeur et l'autre personne

directement impliquée dans les meilleurs délais :

● de la date de remise de son avis à l'employeur;
● des propositions de mesures de prévention et de leurs justifications dans la mesure où ces

justifications facilitent la compréhension de la situation et l'acceptation de l'issue de la procédure.

Le conseiller en prévention aspects psychosociaux communique aussi par écrit au conseiller en prévention

interne les propositions de mesures de prévention et leur justifications dans la mesure où ces justifications

permettent au conseiller en prévention interne d'exercer ses missions de coordination.

Si l'employeur envisage de prendre des mesures individuelles vis-à-vis d'un travailleur, il doit l’en avertir par

écrit préalablement au plus tard un mois après avoir reçu l'avis. Si ces mesures modifient les conditions de

travail du travailleur, l'employeur transmet à ce dernier une copie de l'avis et entend ce travailleur qui peut

se faire assister par une personne de son choix lors de cet entretien.

Au plus tard deux mois après avoir reçu l'avis du conseiller en prévention aspects psychosociaux,

l'employeur communique par écrit sa décision motivée quant aux suites qu'il donne à la demande :

● au conseiller en prévention aspects psychosociaux;
● au demandeur et à l'autre personne directement impliquée;
● au conseiller en prévention interne.

L'employeur met en œuvre dans les meilleurs délais les mesures qu'il a décidé de prendre.

Demande d’intervention psychosociale formelle pour faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel

au travail

Lorsque la situation que le demandeur décrit à trait principalement à des faits de violence ou de

harcèlement moral ou sexuel au travail, le conseiller en prévention aspects psychosociaux informe dans les

meilleurs délais par écrit le demandeur et l'employeur.

Le document daté et signé introduisant la demande d'intervention psychosociale formelle pour faits de

violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail comprend :

● la description précise des faits constitutifs, selon le travailleur, de violence ou de harcèlement moral
ou sexuel au travail;

● le moment et l'endroit où chacun des faits se sont déroulés;
● l'identité de la personne mise en cause;
● la demande à l'employeur de prendre des mesures appropriées pour mettre fin aux faits.

Le conseiller en prévention aspects psychosociaux refuse l'introduction de la demande d'intervention

psychosociale formelle pour faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail lorsque la
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situation décrite par le demandeur ne contient manifestement pas de violence ou de harcèlement moral ou

sexuel au travail.

Dès que la demande est acceptée, le conseiller en prévention aspects psychosociaux informe l'employeur

du fait que le demandeur qui a introduit cette demande bénéficie de la protection relative à partir de la

date de réception de la demande.

Si la gravité des faits l'exige, le conseiller en prévention aspects psychosociaux prend des mesures

conservatoires. L'employeur communique dans les plus brefs délais et par écrit sa décision motivée quant

aux suites qu'il donnera à ces propositions.

La protection relative implique que l'employeur ne peut pas mettre fin à la relation de travail du demandeur

ni prendre de mesures préjudiciables après la fin de la relation de travail, sauf pour des raisons étrangères à

la demande d'intervention. Durant l'existence de la relation de travail l'employeur ne peut prendre aucune

mesure préjudiciable relative à la demande d'intervention. Une éventuelle mesure conservatoire à

caractère proportionnel et raisonnable n'est pas considérée préjudiciable.

Dans le cadre de l'examen de la demande, le conseiller en prévention aspects psychosociaux :

● communique à la personne mise en cause les faits qui lui sont reprochés dans les plus brefs délais;
● entend les personnes, témoins ou autres, qu'il juge utile et examine la demande en toute

impartialité;

● avise immédiatement l'employeur du fait que le travailleur qui a déposé un témoignage au sens de
la loi et dont il transmet l'identité bénéficie de la protection.

La personne mise en cause et les témoins reçoivent une copie de leurs déclarations datées et signées.

L'employeur est informé par écrit du fait que le témoin bénéficie de la protection relative.

Le conseiller en prévention aspects psychosociaux examine en toute impartialité la situation de travail en

tenant compte des informations transmises par les personnes qu'il juge utile d'entendre.

Dans un délai de 3 mois au maximum à partir de l'acceptation de la demande le conseiller en prévention

aspects psychosociaux communique l'avis à l'employeur. L'avis est communiqué, même si le demandeur ne

fait plus partie des effectifs de NOM ENTREPRISE-INSTITUTION dans le courant de l'intervention.

L'avis contient:

1) Une description de la demande et de son contexte
2) L'identification des dangers pour le demandeur et pour l'ensemble des travailleurs
3) Les éléments influençant de façon positive ou négative la situation à risque
4) Le cas échéant, les actions précédentes entreprises pour éliminer le danger ou limiter les dégâts
5) Des propositions de mesures collectives et individuelles nécessaires dans cette situation de travail

spécifique pour éliminer le danger éventuel ou limiter les dégâts ainsi que la justification de ces
propositions

6) Propositions de mesures collectives nécessaires pour éviter une répétition dans une autre situation
de travail ainsi que la justification de ces mesures

Ce délai peut se prolonger de 3 mois au maximum dans la mesure où le conseiller en prévention aspects

psychosociaux justifie cette prolongation et en communique les raisons par écrit à l'employeur, au

demandeur et à la personne mise en cause.

Le conseiller en prévention aspects psychosociaux informe le demandeur et la personne mise en cause au

plus vite de:

1°  la date de remise de son avis à l'employeur;
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2° les mesures de prévention proposées ainsi que leur justification, dans la mesure où cette justification leur

permet de mieux comprendre la situation et de plus facilement accepter l'issue de la procédure.

Le conseiller en prévention aspects psychosociaux informe également par écrit le conseiller en prévention

interne des mesures de prévention proposées ainsi que de leur justification, dans la mesure où cette

justification permet au conseiller en prévention du service interne de réaliser sa mission de coordination.

Si l'employeur envisage de prendre des mesures individuelles vis-à-vis d'un travailleur, il le communique

préalablement et par écrit au travailleur, au plus tard un mois après la réception de l'avis du conseiller en

prévention aspects psychosociaux.

Si ces mesures modifient les conditions de travail du travailleur, l'employeur transmet à ce dernier une

copie de l'avis du conseiller en prévention aspects psychosociaux et entend ce travailleur qui peut se faire

assister par une personne de son choix lors de cet entretien.

Au plus tard deux mois après la réception de l'avis du conseiller en prévention aspects psychosociaux,

l'employeur communique par écrit sa décision motivée quant aux suites qu'il donnera à la demande:

1° au conseiller en prévention aspects psychosociaux;

2° au demandeur et à la personne mise en cause;

3° au conseiller en prévention interne.

L'employeur met en œuvre le plus vite possible les mesures qu'il a décidé de prendre.

Appel à des instance externes

Le conseiller en prévention aspects psychosociaux saisit le fonctionnaire chargé de la surveillance dans les

cas suivants :

● lorsque l’employeur ne prend pas les mesures conservatoires nécessaires ;
● lorsqu’il constate, après avoir remis son avis, que l’employeur n’a pas pris de mesures ou n’a pas pris

de mesures appropriées et que :
o soit il existe un danger grave et immédiat pour le travailleur;
o soit la personne mise en cause est l’employeur ou fait partie du personnel de direction à

savoir les personnes chargées de la gestion journalière de l'entreprise ou de l’institution,
qui ont pouvoir de représenter et d'engager l'employeur, ainsi que les membres du
personnel directement subordonnés à ces personnes, lorsqu'ils remplissent également des
missions de gestion journalière.

Lorsque le demandeur ou la personne mise en cause envisagent d'introduire une action en justice,

l'employeur leur communique à leur demande une copie de l'avis du conseiller en prévention aspects

psychosociaux.

Les déclarations des personnes entendues par le conseiller en prévention aspects psychosociaux peuvent

être transmises au Ministère public qui les demande, si la personne entendue a donné son consentement à

cette transmission dans sa déclaration.

L'intervention formelle et informelle dans les cas où des tiers sont impliqués

Le travailleur d'une entreprise extérieure qui estime être l'objet de violence ou de harcèlement moral ou

sexuel au travail de la part d'un travailleur d'un employeur dans l'établissement au sein duquel il exécute de

façon permanente des activités peut faire appel à la procédure interne de l'employeur auprès duquel ces

activités sont exécutées.
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Lorsque des mesures de prévention individuelles doivent être prises vis-à-vis d'un travailleur d'une

entreprise extérieure, l'employeur chez qui sont exécutées les activités de façon permanente prendra tous

les contacts utiles avec l'employeur de l'entreprise extérieure pour que les mesures puissent effectivement

être mises en œuvre.

COMPORTEMENTS INDÉSIRABLES ET EXCESSIFS PAR UN TIERS
REGISTRE COMPORTEMENTS INDÉSIRABLES ET EXCESSIFS PAR UN TIERS

Le travailleur de NOM ENTREPRISE-INSTITUTON qui estime subir des comportements indésirables et
excessifs de la part d’un tiers, peut faire acter une déclaration dans le registre des faits de tiers. Cette
déclaration est anonyme et comporte une description des faits ainsi que les dates auxquelles ils ont eu lieu.
Si le travailleur l'accepte, son identité sera notée.

Ce registre est géré par le conseiller en prévention. Uniquement l'employeur, le conseiller en prévention
aspects psychosociaux et le conseiller en prévention interne ont accès à ce registre. L'employeur le
consultera en vue de la réalisation des analyses de risques et de l'évaluation annuelle de la politique menée.

Les déclarations sont conservées 5 ans à partir de la date de l'enregistrement des faits.

VIOLENCE PAR UN TIERS

L'employeur veille à ce que les travailleurs qui, lors de l’exécution de leur travail, ont été l’objet d’un acte de
violence commis par des tiers qui se trouvaient sur les lieux de travail, reçoivent un soutien psychologique
approprié.

REMISE AU TRAVAIL

L'employeur prend les mesures nécessaires pour qu'un travailleur qui a été absent suite à des risques
psychosociaux (y compris les comportements indésirables et excessifs) au travail puisse de nouveau être
employé chez NOM ENTREPRISE-INSTITUTION. Ceci peut impliquer un accompagnement autant du
travailleur concerné que des travailleurs appartenant au service où ce travailleur sera employé.

SANCTIONS

Si des sanctions vis-à-vis d'un travailleur s'imposent, elles se prendront conformément la procédure décrite
à l'article ... du présent règlement de travail.

COORDONNÉES

Conseiller en prévention aspects psychosociaux:

Attentia Prévention & Protection

Avenue Charles-Quint 584, boîte 1, 1082 Bruxelles

Tél. : 02 738 75 31, Fax : 02/735 01 36

email: psy.prev@attentia.be
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