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Modernisation du travail : le groupement
d’employeurs
La loi visant à moderniser le droit du travail a été publiée au Moniteur belge le 15/03/2017. Elle vise à rendre
le système des groupements d’employeurs plus attractif.

Qu’est-ce qu’un groupement d’employeurs ?
Le groupement d’employeurs est un dispositif qui permet à plusieurs employeurs de se regrouper sous forme
d’ASBL ou de groupement d’intérêt économique afin de rencontrer leurs besoins de main d’œuvre par le
biais d’une mise à disposition de travailleurs. Ce régime offre aux entreprises un cadre légal permettant la
constitution et le recrutement conjoint de travailleurs. Ce système vise à déroger à l’interdiction de mise à
disposition du personnel.
La constitution d’un groupement d’employeurs nécessite une autorisation préalable du ministre de l’Emploi.
Le contrat de travail conclu entre le groupement et le travailleur mis à disposition doit être constaté par écrit
et prévoir qu’il a été conclu en vue de mettre le travailleur à la disposition d’utilisateurs membres du
groupement. Il peut être conclu pour une durée indéterminée, déterminée ou pour un travail nettement défini
et doit être de minimum 19h/sem.
En cas de grève ou de lock-out chez un de ses membres, le groupement ne peut pas mettre ou maintenir des
travailleurs à la disposition de ce membre.
Les membres du groupement sont solidairement responsables des dettes fiscales et sociales du groupement.

Nouvelles règles au 01/02/2017
Afin de pallier au succès très mitigé du système, le législateur a modifié plusieurs dispositions en vue de le
rendre plus attractif.

Autorisation préalable
La demande doit être introduite auprès du président du comité de direction du SPF EMPLOI. L’avis préalable
du Conseil national du travail (CNT) n’est plus obligatoire. De la sorte, le délai pour obtenir l’autorisation
préalable passe de 100 à 40 jours. Il est toutefois à noter que le ministre de l’Emploi peut toujours solliciter

l’avis du CNT notamment lorsque les membres du groupement font partie de commissions paritaires
différentes.
Le ministre de l’Emploi accorde son autorisation pour une durée indéterminée. Le groupement peut se voir
retirer son autorisation lorsqu’il est constaté qu’il ne respecte pas les conditions fixées dans l’autorisation ou
les obligations légales, réglementaires et conventionnelles qui lui incombent.

Seuil
Le groupement d’employeurs ne peut occuper plus de 50 travailleurs. Ce seuil peut cependant être augmenté
après avis préalable du CNT. En ce cas, il peut être imposé la désignation d’un organisateur externe
spécialiste du marché du travail et non membre du groupement.

Membres du groupement avec des commissions paritaires différentes
Si les membres du groupement ne relèvent pas tous de la même commission paritaire, le ministre de l’Emploi
(après avis éventuel du CNT) désigne l’organe paritaire compétent selon un des critères suivants :
la commission paritaire représentant le plus grand volume horaire prévu dans la mise à disposition ;
la commission paritaire représentant le plus grand volume d’emploi de travailleurs permanents.

Rapport annuel d’activités
Le groupement est tenu de fournir chaque année un rapport d’activités au président du comité de direction du
SPF EMPLOI.
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