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RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

 

SODEXO BELGIUM SA  

Boulevard de la Plaine 15 

1050     BRUXELLES 

Tél. : 02/679.12.11 

 

COMMISSION PARITAIRE AUXILIAIRE POUR EMPLOYES  (C.P. 200) 

 

N° d’immatriculation à l’O.N.S.S. 0345092-04 

 

Assurance accidents de travail ETHIAS 

Rue des Croisiers, 24 

 4000 Liège 

 

Bisschopssingel, 73 

3500 Hasselt 

  

n° de contrat : 6.580.301/000 (Sodexo) 

 

EN CAS D’ACCIDENT DE TRAVAIL : 

 

Les travailleurs disposent du libre choix du médecin, du pharmacien et de l’établissement de soins. 

 

SERVICE EXTERNE POUR LA PREVENTION ET LA PROTECTION AU TRAVAIL : 

SECUREX 

 
Alost / Aalst Capucienenlaan 93A 9300 Alost Tel: 053/73.18.11 

Anvers / Antwerpen Jan Van Gentstraat 3 2000 Antwerpen Tel: 03/201.36.36 

Audenarde / Oudenaarde Beverstraat 45/0102 9700 Oudenaarde Tel: 055/33.39.11 

Mons / Bergen Blvd. André Delvaux 3 7000 Mons Tel: 071/23.11.80 

Bruges / Brugge Bevrijdingslaan 37 8000 Brugge Tel: 050/45.67.10 

Bruxelles / Brussel 

Bruxelles-Mérode / Brussel 

Cours Saint Michel 30b  

Avenue de Tervuren 43 

1040     

1040 

Bruxelles  

Bruxelles 

Tel: 02/729.92.11 

Tel: 02/729.92.11 

Charleroi Rue Santos Dumont 5 9041 Gosselies Tel: 071/23.11.11 

Drongen Brouwerijstraat 1 9031 Drongen Tel: 09/235.62.11 

Eupen Trade Center Herbesthaler Strasse 325 4700 Eupen Tel: 087/59.87.00 

Gand / Gent Martelaarslaan 465 9000 Gent Tel: 09/235.62.11 

Hasselt  Prins Bisschopsingel 36 3500 Hasselt Tel: 011/29.12.21 

Koksijde Zeelaan 148 8670 Koksijde Tel: 058/53.29.29 

Coutrai / Kortrijk Conservatoriumplein 21 8500 Kortrijk Tel: 056/23.68.11 

Liège / Luik Avenue de la Closeraie 2-16 4000 Rocourt Tel: 04/225.88.29 

Louvain / Leuven Tiensevest 58 3000 Louvain Tel: 016/38.86.11 

Malines / Mechelen Schalienhoevedreef 20/Blok D 2800 Malines Tel: 015/29.48.90 

Mons / Bergen  Parc Initialis, Bld André Delvaux 3 7000 Mons Tel:065/41.28.11 

Mouscron Rue de la Pépinière 104/01 7700 Mouscron Tel: 056/85.67.00 

Namur / Namen   Av. Prince de Liège 95-99  5100 Jambes Tel: 081/32.31.44 

Philippeville Rue de l’Eglise St Philippe 6A 5600 Philippeville Tel: 071/23.11.99 

Roulers / Roeselare Ardooisesteenweg 115A 8800 Roeselare Tel: 051/26.19.20 

Saint-Nicolas / Sint-Niklaas Mercatorstraat 48B 9100 Sint-Niklaas Tel: 03/778.78.15 

Tournai / Doornik  Avenue de Troyes 2/bte 1 7500 Tournai Tel: 069/68.47.11 

Wavre / Waver Avenue Einstein 16 1300 Wavre Tel: 010/23.98.11 
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SERVICE INTERNE POUR LA PREVENTION  ET LA PROTECTION AU TRAVAIL 

 

Conseillers en prévention : 

 

-  Madame D. CLAESSENS c/o SODEXO BELGIUM SA - 

Bd de la Plaine 15 -  1050  BRUXELLES - Tél. : 02/679.11.72 - GSM 0499/56.58.96    

 

- Monsieur A. TORO c/o SODEXO BELGIUM SA - 

Bd de la Plaine 15 -  1050  BRUXELLES - Tél. : 02/679.11.81 - GSM : 0499/56.58.73 

 

- Monsieur J. MAKHLOUFI c/o SODEXO BELGIUM SA - 

Bd de la Plaine 15  -  1050  BRUXELLES - Tél. : 02/679.13.91  - GSM : 0499/77.81.87 

 

 

CONTROLE DES LOIS SOCIALES 

 

 Contrôle des lois sociales du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale : 1070 BRUXELLES – Rue 

E. Blérot 1 - Tél. (02) 233.41.11 

 

 DIRECTIONS EXTERIEURES DU CONTROLE DES LOIS SOCIALES :  

 
9300 ALOST – Dokter André Sierensstraat 16 bus 4 

 2000 ANVERS - Theater Building - Italiëlei 124 / bus 56 

 6700 ARLON - Centre Administratif de l'Etat – Place des Fusillés 

 8200 BRUGES - FAC Kamgebouw - Koning Albert I - laan 1/5 bus 4 

 1070 BRUXELLES- Rue Ernest Blerot, 1 

 6000 CHARLEROI - Centre Albert - 9e étage – Petite rue 4/bte 8 

 8500 COURTRAI – Rijselsestraat 28  

 9000 GAND – Savaanstraat 11/002 

 1800 HALLE-VILVORDE – d’Aubreméstraat, 16, Vilvoorde 

 3500 HASSELT – FAC Verwilghen – blok A 3de verdieping – Voorstraat 43  
 4020 LIEGE - rue Natalis, 49 

 3001 LOUVAIN – Federaal administratief centrum – Philipssite, 3A, b8 

 2800 MALINES - Louizastraat 1 

 7000 MONS – Rue du Miroir, 8 

 5000 NAMUR – Place des Célestines, 25 

 1400 NIVELLES - Rue de Mons 39 

 8800 ROELERS - Kleine Bassinstraat 16 

 9100 SINT-NIKLAAS - Kazernestraat 16 Blok C 

 7500 TOURNAI – Boulevard Eisenhower 87 bte 2 

2300 TURNHOUT - Warandestraat 49 

 4800 VERVIERS - GERMANOPHONE– Rue Fernand Houget, 2 

 
DIRECTION DU CONTROLE DU BIEN ETRE AU TRAVAIL 

 
1070      BRUXELLES – Rue E. Blerot 1 

2000      ANVERS – Italiëlei 124, bus 77 

3290      DIEST - Koning Albertstraat 16B 

9000      GAND – Ketelvest 26/202 

8000      BRUGES - FAC Kamgebouw - Koning Albert I - laan 1/5 bus 4 

7000      MONS – Rue du Chapitre 1 

4000      LIEGE - Boulevard de la Sauvenière 73  

5000      NAMUR – Chaussée de Liège 622, (Jambes) 
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NV SODEXO BELGIUM SA 

UTE – TBE SODEXO PARLAMENTARIUM 

  

 05/10/2020 

 

 

 

 
COMPOSITION DE LA DELEGATION DU PERSONNEL -  SAMENSTELLING VAN DE 

PERSONEELSAFVAARDIGING 

 

 

 

1. COMITE POUR LA PREVENTION ET LA PROTECTION AU TRAVAIL  -  COMITE VOOR      

PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK 

 

 

 Effectifs - Effectieven Téléphone-Telefoon Suppléants- 

Plaatsvervangers 

Téléphone- 

Telefoon 

CGSLB-

ACLVB  

COOMANS Pascal  0479/336365  / / 

 

2. DELEGATION SYNDICALE - SYNDICALE AFVAARDIGING   

 

 

 Effectifs - Effectieven Téléphone-Telefoon Suppléants- 

Plaatsvervangers 

Téléphone- 

Telefoon 

CSC - 

ACV Puls 

SHARF Karim  0491/882850  / / 

FGTB -

ABVV  

DOUDKINE Iouri 0495/454991  ALBIGNAC Hugo  0467/05.28.27 

CGSLB-

ACLVB  

COOMANS Pascal  0479/336365  / / 
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TITRE I : INTRODUCTION 

 

1.1 Dispositions générales 

 

Le présent règlement de travail régit les conditions de travail de tous les travailleurs de Sodexo Belgium 

SA relevant de la commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200) et visés à l’article 1.2. ci-

après, quels que soient l'âge, le sexe, la fonction ou la nationalité ainsi que les droits et devoirs de la SA 

Sodexo Belgium et des travailleurs liés par un contrat de travail. 

 

Dans le cadre de l'exercice de l'autorité patronale, l'employeur respecte la vie privée et l'intégrité 

physique et morale du travailleur, ainsi que ses droits fondamentaux et / ou ses droits constitutionnels. 

 

1.2 Champ d’application 

 

Le présent règlement s’applique à tout le personnel de Sodexo Belgium relevant de la commission 

paritaire auxiliaire pour employés (CP 200) et qui sont exclusivement affectés aux sites du Parlement 

Européen situé Rue Wiertz 60, 1047 Bruxelles (notamment le Parlamentarium, European House of 

History, Zweig Welcome Point, Station Europe, Esplanade Facility, Altiero-Spinelli et l’hémicycle) et 

qui exercent une fonction liée à l’activité « crew » (accueil).  

 

A la conclusion du contrat de travail, le nouvel engagé reçoit une copie du règlement de travail en 

vigueur. 

 

Tous les travailleurs de Sodexo Belgium visés ci-avant ont pris connaissance du présent règlement et 

s’engagent à le respecter. 

 

 

TITRE II : ENTREE EN SERVICE 

 

 

2.1 Dispositions générales -recrutement 

 

En exécution de l’article 20, 6° de la loi du 3/07/1978 relative aux contrats de travail et de la C.C.T. n° 

22 du 26/6/1975 relative à l’accueil et à l’adaptation des travailleurs dans l’entreprise, les 

renseignements sur les conditions de travail au sein de Sodexo Belgium sont communiqués aux 

travailleurs nouvellement engagés au moyen du présent règlement de travail.  Tout renseignement 

complémentaire peut être communiqué verbalement ou en annexe au présent règlement. 

 
2.2 Données privées – clauses de confidentialité  

 

Le travailleur communiquera à Sodexo Belgium, lors de son entrée en service, toutes les informations 

nécessaires à l’accomplissement de toutes les formalités prévues par la législation sociale, fiscale et le 

droit du travail ainsi que par les dispositions sectorielles de la CP 200 en ce compris, le cas échéant, un 

permis de séjour et/ou de travail valable 

 

Le travailleur communiquera à son gestionnaire de paie spontanément et sans délai tout changement 

concernant ses données personnelles. 

 

Les données à caractère personnel communiquées par le travailleur à son gestionnaire de paie / au 

département Human Ressources sont considérées comme pouvant faire l’objet de traitement 

conformément à la politique ressources humaines relative au traitement de données à caractère 

personnel des collaborateurs de Sodexo. 
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Conformément à la loi du 30/07/2018 ainsi qu’au Règlement Général en matière de Protection des 

Données (RGPD) du 27/4/2016, le travailleur dispose d’un droit d’accès aux données privées qui le 

concernent et, si nécessaire, peut les faire rectifier ou supprimer si celles-ci s’avèrent inexactes, 

incomplètes ou non pertinentes et pour autant qu’elles ne soient plus indispensables à l’employeur pour 

respecter ses obligations légales, sociales ou fiscales. Ce droit peut être exercé par e-mail à l’adresse 

dataprivacy.oss.be@sodexo.com. 

 

Tant au cours de l’exécution du contrat de travail qu’après expiration de celui-ci, pour quelque cause 

que ce soit, le travailleur s’engage au respect scrupuleux du secret professionnel. 

D’une manière générale, le travailleur s’abstiendra de révéler la teneur des informations d’ordre 

confidentiel dont il aurait eu connaissance ou qui auraient été portées à sa connaissance. 

 

Tout manquement à cette obligation peut être constitutif d’un motif grave justifiant un renvoi immédiat, 

sans préavis ni indemnité compensatoire de préavis. L’employeur se réserve également le droit de 

réclamer, s’il y a lieu, des dommages et intérêts au travailleur. 

 

Nonobstant l’obligation ci-dessus qui leur incombe en tant que travailleur, les délégués du personnel à 

qui s’adressent les collaborateurs sont tenus au principe de confidentialité des informations sensibles et 

personnelles qui leur sont communiquées dans le cadre de leur mandat syndical et conformément au 

cadre règlementaire. 

 

 

2.3 Lieu de travail 

 

Conscients de la particularité des activités de la société qui comporte de nombreux lieux de travail, les 

partenaires sociaux comprennent qu'une certaine flexibilité peut être demandée, mais tout abus dans ce 

domaine ne peut être admis. 

 

Indépendamment de toute procédure particulière prévue éventuellement par une réglementation interne, 

l'obligation d'accepter une mutation de lieu de travail ne porte pas préjudice au droit qu'a le personnel 

de la refuser si elle lui cause de très sérieuses difficultés et de se faire aider en cette matière par un 

délégué syndical de l'entreprise.  De même, les parties ont la possibilité de laisser trancher le différend 

éventuel par le Tribunal du Travail. 

 

 

TITRE III – TEMPS DE TRAVAIL 

 

La durée du travail est le temps durant lequel le travailleur est à la disposition de l’employeur. 

 

Les personnes investies d'un poste de confiance suivant les dispositions de l'A.R. du 10 février 1965, ne 

sont pas soumises aux dispositions du Chapitre III (sections 2 et 4 à 7) de la loi du 16 mars 1971 sur la 

durée du travail. 

 

3.1 Durée du travail et horaires de travail  

 

3.1.1. Temps plein 

 

La durée hebdomadaire de travail est fixée à 38 heures en moyenne sur base annuelle.  

 

L’horaire de travail ainsi que le régime de travail d’un temps plein peuvent être fixes ou variables.  

 

L’horaire est fixe si les heures de début et de fin ainsi que les intervalles de repos/temps de pause sont 

fixes et ne peuvent être modifiés que de commun accord entre l’employeur et le travailleur.  

 

mailto:dataprivacy.oss.be@sodexo.com
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L’horaire est variable si le contrat de travail détermine la durée hebdomadaire moyenne de travail sur 

une période déterminée sans spécifier les jours et/ou les horaires de travail. 

 

En cas d’application d’horaires variables, ceux-ci sont communiqués aux travailleurs concernés au 

moins cinq jours ouvrables à l’avance par le biais d’un avis constaté par écrit et daté par l’employeur 

ou au plus tard le 15 du mois précédent pour les employés « expo crew » et « team leaders » tel que 

prévu par la convention collectives de travail d’entreprise pour les travailleurs des sites du 

Parlamentarium et celle relative aux travail de nuit pour les travailleurs des sites du Parlamentarium 

conclues le 2 octobre 2020.   

 

Les horaires de travail sont établis conformément au règlement de travail et se retrouvent à l’annexe 5 

du présent règlement.  

 

3.1.2. Temps partiel 

 

L’horaire de travail ainsi que le régime de travail d’un temps partiel peuvent être fixes ou variables.  

 

L’horaire est fixe si les heures de début et de fin ainsi que les intervalles de repos/temps de pause sont 

fixes et ne peuvent être modifiés que de commun accord entre l’employeur et le travailleur.  

 

L’horaire est variable si le contrat de travail détermine la durée hebdomadaire moyenne de travail sur 

une période déterminée sans spécifier les jours et/ou les horaires de travail. 

 

En application de l’article 6, § 1er, 1° de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail,  les 

règles d’application des horaires à temps partiel variables au sens de l’article 11bis, al. 3 de la loi du 3 

juillet 1978 relative aux contrats de travail (et ce, sans préjudice éventuellement des dispositions 

relatives aux horaires à temps partiel variables contenues dans des éventuelles conventions collectives 

de travail sectorielles) sont les suivantes :  

Durée du travail : dans le cadre des horaires à temps partiel variables (régime de travail fixe ou 

variable), la durée journalière de travail est fixée à 3 heures minimum et à 9h maximum dans un régime 

de 38 heures par semaine.   

Lorsque le régime de travail à temps partiel est également variable, la durée hebdomadaire de travail est 

fixée à minimum un tiers de la durée hebdomadaire de travail des travailleurs à temps plein de la même 

catégorie et à 38 heures maximum sur base annuelle. 

Jours et plage(s) journalière(s) de travail : dans le cadre des horaires à temps partiel variables, les 

prestations de travail peuvent être fixées : 

- pendant les jours de la semaine suivants : du lundi au dimanche 

- et dans la plage journalière suivante :  

o de 8h00 à 20h00. 

o ou de 8h00 à 2h00 en cas d’évènements, en application de la CCT relative au travail de 

nuit 

Publicité des horaires de travail variables : Les horaires à temps partiel variables sont communiqués 

aux travailleurs intéressés au moins cinq jours ouvrables à l'avance par le biais d'un avis constaté par 

écrit et daté par l'employeur ou au plus tard le 15 du mois précédent pour les employés « expo crew » 

et « team leaders »  tel que prévu par la convention collectives de travail d’entreprise pour les 

travailleurs des sites du Parlamentarium et celle relative aux travail de nuit pour les travailleurs des sites 

du Parlamentarium conclues le 2 octobre 2020.  

L’horaire doit, en tout état de cause, être daté, signé et indiquer la date d'entrée en vigueur du nouvel 

horaire de travail et la période pendant laquelle il s'applique. 
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En vertu de de la loi-programme du 22/12/1989 et de l’article 11 bis de la loi du 3/7/1978 sur les contrats 

de travail : 

 

- le contrat de travail à temps partiel doit être rédigé par écrit individuellement pour chaque 

travailleur au plus tard au moment où le travailleur commence l’exécution de son contrat. Cet 

écrit mentionne le régime de travail à temps partiel et l’horaire convenus ; 

 

la durée journalière de travail du travailleur occupé à temps partiel ne peut être inférieure à 3 heures par 

jour et la durée hebdomadaire de travail du travailleur occupé à temps partiel ne peut être inférieure à 

1/3 de celle d’un travailleur à temps plein. 

 

3.2 Régimes de travail  

 

Les régimes de travail applicables aux différents lieux de travail (à savoir : le Parlamentarium, European 

House of History, Zweig Welcome Point, Station Europe, Esplanade Facility, Altiero-Spinelli, 

l’hémicycle, ainsi que les futurs bâtiments du Parlement européen) sont les suivants : 

 

- régime fixe avec une durée hebdomadaire fixe sur un cycle d’une semaine; 

L'horaire journalier de travail peut être identique ou différent selon les jours de la semaine. 

 

- régime fixe avec une durée hebdomadaire fixe ou qui diffère d’une semaine à l’autre et qui se répète 

dans un ordre fixe. 

L'horaire journalier de travail peut être identique ou différent selon les jours de la semaine. 

 

- régime variable avec une durée hebdomadaire moyenne à respecter sur une période de 1 à 52 

semaines. 

 

3.3 Temps de pause 

 

Il est expressément entendu que la durée du travail vise le travail effectif durant lequel le travailleur est 

à disposition de l’employeur et ne peut se soustraire aux nécessités du service et non la durée de présence 

dans l'établissement.  

 

Pour les prestations journalières dépassant 6 heures une pause de 1 heure est octroyée.  

 

Le temps consacré aux repas ne comptent pas dans le calcul des heures de travail, le personnel n'étant à 

ce moment pas à la disposition de l'employeur.  

 

3.4 Travail supplémentaire et complémentaire 

 

Tout travail supplémentaire/complémentaire presté par un travailleur au sens de la législation en la 

matière ou prévu par une convention collective de travail  doit être préalablement autorisé par le 

responsable du lieu de travail.  

Le travail supplémentaire/complémentaire donne, le cas échéant, selon les dispositions légales en 

vigueur, droit à une récupération payée à 100% et/ou à un sursalaire de 50 % de la rémunération 

ordinaire. 

Le sursalaire est porté à 100 % lorsque le travail supplémentaire est effectué un dimanche ou pendant 

les jours de repos accordés en vertu de la législation sur les jours fériés. 

 

3.5 Travail du dimanche 

 

Les travailleurs qui, en application des dispositions relatives au repos du dimanche reprises dans la loi 

du 16 mars 1971 sur le travail, ont été occupés le dimanche ont droit à un repos compensatoire qui est 

accordé au cours des six jours qui suivent ce dimanche. 
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Le repos compensatoire ne peut être inférieur à une demi-journée si le travail du dimanche a duré quatre 

heures ou moins; dans ce cas, il doit être accordé soit avant, soit après 13H, et ce jour-là, la durée du 

travail ne peut excéder 5 heures. 

Si le travail du dimanche a duré plus de quatre heures, le repos compensatoire est d'une journée entière. 

 

3.6 Repos – Congés 

 

Les jours de vacances doivent être pris conformément aux dispositions légales et réglementaires en la 

matière (Arrêté Royal du 30.03.1967). Les jours de vacances annuelles doivent obligatoirement être pris 

en même temps que ceux prévus chez le client du lieu de travail si celui-ci a prévu une fermeture 

collective de son entreprise pendant un ou plusieurs jours pour le motif de vacances annuelles avec un 

maximum de trois semaines. 

 

3.6.1. Les jours fériés légaux 

 

3.6.1.1. Remplacement des jours fériés 

 

Sans préjudice des dispositions légales en vigueur pour les travailleurs occupés à temps partiel, la 

rémunération est garantie aux travailleurs pour les 10 jours fériés légaux suivants : 

Nouvel an (1er janvier) – Lundi de Pâques – Fête du travail (1er mai) – Ascension –Lundi de Pentecôte 

– Fête nationale (21 juillet) – Assomption (15 août) –Toussaint (1er novembre) – Armistice (11 

novembre) – Noël (25 décembre). 

 

Si un de ces jours coïncide avec un dimanche ou un jour habituel d'inactivité sur le lieu de travail, il est 

remplacé par un jour habituel d'activité.  

En application de l'article 8 de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés, les jours de 

remplacement des jours fériés coïncidant avec un dimanche ou un jour habituel d'inactivité, seront ceux 

appliqués dans l'entreprise où le travailleur a son lieu de travail. 

 

Les journées non travaillées chez certains clients par suite de l'octroi d'un congé pour fêtes 

communautaires seront considérées comme des journées de vacances annuelles collectives pour le 

personnel de Sodexo Belgium qui ont un lieu de travail fixe. 

La limitation de trois semaines prévue au point 3.7 intègre les jours de remplacement des jours fériés. 

 

3.6.1.2. Travail pendant un jour férié 

 

En cas de travail lors d’un jour férié, la législation actuellement en vigueur prévoit que le repos 

compensatoire est accordé d'après les modalités suivantes : 

 

- le repos compensatoire sera accordé dans les 6 semaines qui suivent le jour férié; 

- si le travail a duré 4 heures et plus, le repos sera d'une journée complète; 

- si le travail a duré moins de 4 heures, le repos sera d'un demi-jour et sera accordé avant ou après 13 

heures et, ce jour-là, le travail sera limité à 5 heures maximum conformément à l’article 11 de la loi 

du 4/1/1974 relative aux jours fériés; 

- le repos compensatoire est pris sur le temps de travail; 

- si une suspension du contrat, notamment, empêche l’octroi de ce repos pendant cette période, il sera 

accordé dans les 6 semaines qui suivent la fin de la suspension ; 

- si un préavis est en cours, le repos sera accordé avant l’expiration de ce préavis. 

 

3.6.1.3. Règles applicables aux travailleurs à temps partiel 

 

Pour les travailleurs à temps partiel, la législation actuellement en vigueur prévoit que le droit aux jours 

fériés est établi compte tenu de la distinction suivante : 
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A. Occupation suivant un horaire fixe 

 

- Lorsque 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 et à un jour de remplacement si le jour férié coïncide 

avec un dimanche ou avec un jour d’inactivité dans le régime de 5 jours. 

Ce jour de remplacement doit être pris parmi les jours habituels de travail. Il sera, soit imposé au 

niveau de l’entreprise, soit laissé au choix du travailleur. 

 

- Lorsque le travail est réparti sur moins de 5 jours par semaine, le travailleur ne pourra prétendre qu’aux 

jours fériés qui coïncident avec ses jours habituels de travail.  Il ne pourra donc pas bénéficier d’un 

jour de remplacement lorsque le jour férié coïncide avec un jour d’inactivité ou un dimanche, sauf si 

ce jour férié est remplacé pour l’ensemble du personnel de l’entreprise par un jour de fermeture 

coïncidant avec un de ses jours habituels de travail. 

 

Dans ces deux cas, la rémunération qui est due est fonction des heures qui auraient été normalement 

prestées pendant cette journée, si elle avait été « ouvrable ». 

 

B. Occupation suivant un horaire variable 

 

Lorsque les journées et les horaires n’ont pas été déterminés à l’avance, le travailleur peut prétendre : 

 

- à l’octroi et à la rémunération des jours fériés (ou des jours de remplacement fixés dans l’entreprise) 

qui coïncident avec un jour qui aurait dû être normalement presté.  Le calcul de la rémunération 

s’effectue en fonction des heures qui auraient été payées au cours de cette journée si elle avait été 

prestée. 

 

- à une rémunération compensatoire pour les jours fériés qui tombent en dehors des jours de travail.  La 

rémunération compensatoire doit correspondre à la rémunération que le travailleur a gagnée au cours 

des 4 semaines précédant le jour férié, divisée par le nombre de journées de travail prestées 

effectivement sur ce lieu de travail de l’entreprise pendant cette période de 4 semaines. 

 

3.6.1.4. Repos compensatoire 

 

Le travailleur à temps plein qui a été occupé pendant un jour férié a droit à un repos compensatoire dont 

la durée est égale à la durée réelle du travail effectué pendant ce jour férié.  Ce repos doit être accordé 

pendant une journée au cours de laquelle le travailleur aurait été normalement occupé. 

 

3.6.2. Congé d’ancienneté 

 

En plus des congés légaux, Sodexo Belgium octroie aux travailleurs atteignant une ancienneté de 3 ans 

au sein de l’entreprise, un jour de congé supplémentaire rémunéré sans sursalaire et calculé 

conformément à la législation sur les jours fériés.  Ce jour d’ancienneté n’est pas cumulable avec un 

éventuel octroi d’un jour d’ancienneté au niveau du secteur pour cette même période d’ancienneté. 

 

Le jour d’ancienneté octroyé après 3 ans d’ancienneté n’est pas octroyé aux travailleurs repris en 

application de la CCT 32 bis qui ont opté pour le maintien des avantages extra-légaux acquis chez leur 

ancien employeur et qui ne bénéficient pas des avantages extra-légaux prévus par l’employeur. 

 

Ce jour pourra être pris dans le courant de l’année, à partir de la date anniversaire de l’ancienneté, et 

obligatoirement à la suite des congés légaux.  En aucun cas, le congé d’ancienneté qui n’aurait été pris 

au 31 décembre ne donnera droit à une indemnité compensatoire.  Si par exceptionnel le congé 

d’ancienneté n’a pu être pris dans le courant de l’année pour une raison autre qu’une suspension de 

contrat de travail, ce jour d’ancienneté reporté avec l’accord préalable écrit du responsable devra être 

pris avant les jours légaux qui se rapportent à l’année qui suit. 
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De même le congé d’ancienneté qui n’aurait pas été pris avant le départ de l’entreprise ne donnera droit 

à une indemnité compensatoire. 

 

3.6.3 Petits chômages 

 

Le droit au salaire normal pour les congés à l’occasion d’évènements particuliers, dits « petits 

chômages » est ouvert pour les journées habituelles d’activité, pour lesquelles le travailleur aurait pu 

prétendre au salaire s’il ne s’était par trouvé dans l’impossibilité de travailler, la preuve de la légitimité 

de l’absence étant à la charge du travailleur. 

 

Pour bénéficier du salaire pour ces jours, le travailleur doit aviser préalablement son supérieur 

hiérarchique de la survenance de l’évènement.  S’il n’en avait pas la possibilité, il est tenu de l’aviser 

dans les 24 heures. 

 

3.7 Dérogations aux limites maximales qui justifient des heures supplémentaires 

 

Dans les limites légales et conformément à l’article 26 de la loi du 16/3/1971 sur le travail, l’employeur 

peut rappeler des travailleurs pour travailler en dehors des horaires prévus, et ce même les jours de 

repos, pour autant que l’exécution en dehors des heures ordinaires de travail soit rendue indispensable 

en vue de faire face à un accident survenu ou imminent ou commandé par une nécessité imprévue. 

 
TITRE IV : SALAIRES  

 

4.1. Détermination et périodicité 

 

Les salaires sont fixés de commun accord et/ou en respect des barèmes fixés par  la commission paritaire 

n° 200. Les salaires se calculent par mois suivant les cas et les conventions particulières. Le mode de 

mesurage et de contrôle du travail en vue de déterminer la rémunération est fixé au cas par cas selon le 

lieu de travail. 

 

4.2. Modalité de paiement 

 

Le paiement de la rémunération s'effectue exclusivement en monnaie scripturale.  Toutefois, les saisies 

ou cessions de rémunération seront effectuées aux conditions et dans les limites prévues par la loi du 

12.04.1965 et par le code judiciaire. 

 

4.3. Moment du paiement  

 

Le paiement a lieu le 28 de chaque mois ou le jour ouvrable qui précède le 28 si celui-ci se situe un jour 

férié ou le week-end. 

 

Par paiement, il y a lieu d'entendre l'ordre de transfert bancaire au départ de la société. 

Par jour ouvrable, il y a lieu d'entendre tous les jours calendrier à l'exception des samedis, dimanches et 

jours fériés. 

 

4.4. Retenues sur les salaire  

 

Peuvent seules être imputées sur la rémunération du travailleur les retenues suivantes: 

 

1° les retenues effectuées en application de la législation fiscale, de la législation relative à la 

sécurité sociale et en application des conventions particulières ou collectives concernant les 

avantages complémentaires de sécurité sociale; 
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2° en cas de dommages causés à l'entreprise par le travailleur, des indemnités ou dommages et 

intérêts pourront lui être réclamés en cas de mauvaise foi, de faute lourde, ou de faute légère 

présentant un caractère habituel. 

Les indemnités ou dommages et intérêts dus en vertu de l'alinéa précédent, seront fixés de 

commun accord entre les parties ou par décision de justice ; 

 

3° les avances en argent faites par l'employeur.  La retenue maximum ne peut excéder 1/5 (20 %) 

de la rémunération nette par paiement (art. 23 du 12/04/1965 concernant la protection de la 

rémunération). 

 

Le montant des retenues sociales et fiscales est déterminé par la législation en ces matières. 

 

Le travailleur s'engage à restituer dans les plus brefs délais toute somme qui lui aurait été allouée par 

erreur, et prouvée par écrit par l’employeur. 

 

Les travailleurs peuvent consulter les comptes individuels et poser des questions par email, par 

téléphone ou par rendez-vous à leur gestionnaire de paie. 

 

4.5. Frais de déplacement domicile-lieu de travail 

 

L'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement s'effectue conformément aux dispositions 

légales et réglementaires telles que les conventions collectives prévues en la matière. Le paiement 

s'effectue en même temps que le paiement du salaire du mois auquel ces frais de déplacement se 

rapportent. 

 

4.6. Fin du contrat de travail  

 

Lorsque le contrat de travail prend fin, la rémunération restant due sera payée à la première paie de fin 

de mois qui suit la date de la fin de l'engagement.  

 

4.7. Obligations du travailleur 

 
Le travailleur transmet à la demande de l’employeur tous les renseignements nécessaires à l’application 

des législations sociales et fiscales ainsi que pour l’accomplissement de toutes les formalités 

administratives ou légales. Tout changement d’adresse, d’état civil ou de charge de famille doit être 

immédiatement signalé par écrit au gestionnaire de paie. 

 

4.8. Egalité de rémunération entre travailleurs masculins et féminins 

 

C.C.T. n° 25 du 15 octobre 1975 relative à l'égalité de rémunération entre les travailleurs masculins et 

les travailleurs féminins –A.R. 09.12.1975, M.B. 25.12.1975 modifiée par les C.C.T. n° 25 bis du 19 

décembre 2001 et n° 25 ter du 9 juillet 2008 (voir annexe 1). 

 

 

TITRE V : FIN DU CONTRAT DE TRAVAIL 

 

 

5.1. Modalités de notification 

 

En cas de licenciement avec prestation de préavis, la notification du préavis doit obligatoirement 

s’effectuer, soit par lettre recommandée, soit par exploit d’huissier. 

 

En cas de démission, la notification du préavis peut se faire, soit par une remise de la main à la main, 

soit par lettre recommandée, soit par exploit d’huissier. 
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Le préavis notifié par lettre recommandée est censé être reçu le 3ème jour ouvrable qui suit la date de 

son envoi.  Le préavis ainsi notifié peut débuter au plus tôt le lendemain de ce 3ème jour ouvrable. 

 

Le préavis notifié par exploit d’huissier prend cours au plus tôt le jour qui suit sa signification.  

 

Les délais de préavis prennent cours le lundi suivant le jour où la lettre de préavis est censée être 

réceptionnée. 

 

5.2. Rupture du contrat conclu pour une durée déterminée ou pour un travail nettement 

défini. 

 

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

automatiquement au terme fixé ou à l’achèvement du travail convenu, sans préjudice des dérogations 

prévues notamment par les articles 37/5 et 130 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.  

 

Si la rupture intervient avant le terme fixé ou avant la fin du travail convenu et sans motif grave, une 

indemnité égale au montant de la rémunération restant à échoir jusqu’au terme est due, sans que cette 

indemnité ne puisse être supérieure au double de celle qui aurait dû être payée si le contrat avait été 

conclu pour une durée indéterminée (voir article 5.3. ci-après). 

 

Toutefois, si le contrat de travail a été conclu, à partir du 1er janvier 2014, pour une durée déterminée 

ou pour un travail nettement défini, les deux parties peuvent le résilier, sans motif grave et durant la 

première moitié de la durée convenue avec un maximum de 6 mois, moyennant le respect des délais de 

préavis déterminés par l’article 37/2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail voir tableau 

1 ci-après. 

 

En cas de succession justifiée de contrats conclus pour une durée déterminée ou pour un travail 

nettement défini, la possibilité de rompre moyennant un préavis ne peut être appliquée que pour le 

premier contrat conclu entre les parties.   

 

5.3. Rupture du contrat conclu pour une durée indéterminée  
 

Les délais de préavis sont fixés comme suit, sans préjudice des spécificités prévues notamment aux 
articles 37/5, 37/6, 37/7 et 37/11 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. 

 
5.3.1 Délais de préavis pour les collaborateurs dont l’exécution du contrat a débuté à 

partir du 1er janvier 2014. 

 

Le contrat de travail d’employé conclu pour une durée indéterminée et dont l’exécution a débuté 
à partir du 1er janvier 2014 doit être rompu moyennant le respect des délais de préavis 
déterminés par l’article 37/2, §§ 1er et 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de 
travail (voyez le tableau 1 ci-dessous). 

 

TABLEAU 1 
 

Ancienneté (1) 
Durée du délai de préavis à respecter par 

l’employeur  le travailleur  

0 à – de 3 mois 1 semaine 1 semaine 

3 mois à – de 4 mois 3 semaines 2 semaines 

4 mois à – de 5 mois 4 semaines 2 semaines 

5 mois à – de 6 mois 5 semaines 2 semaines 

6 mois à – de 9 mois 6 semaines 3 semaines 

9 mois à – de 12 mois 7 semaines 3 semaines 
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Ancienneté (1) 
Durée du délai de préavis à respecter par 

l’employeur  le travailleur  

12 mois à – de 15 mois 8 semaines 4 semaines 

15 mois à – de 18 mois 9 semaines 4 semaines 

18 mois à – de 21 mois 10 semaines 5 semaines 

21 mois à – de 24 mois 11 semaines 5 semaines 

2 ans à – de 3 ans 12 semaines 6 semaines 

3 ans à – de 4 ans 13 semaines 6 semaines 

4 ans à – de 5 ans 15 semaines 7 semaines 

5 ans à – de 6 ans 18 semaines 9 semaines 

6 ans à – de 7 ans 21 semaines 10 semaines 

7 ans à – de 8 ans 24 semaines 12 semaines 

8 ans à – de 9 ans 27 semaines 13 semaines 

9 ans à – de 10 ans 30 semaines 13 semaines 

10 ans à – de 11 ans 33 semaines 13 semaines 

11 ans à – de 12 ans 36 semaines 13 semaines 

12 ans à – de 13 ans 39 semaines 13 semaines 

13 ans à – de 14 ans 42 semaines 13 semaines 

14 ans à – de 15 ans 45 semaines 13 semaines 

15 ans à – de 16 ans 48 semaines 13 semaines 

16 ans à – de 17 ans 51 semaines 13 semaines 

17 ans à – de 18 ans 54 semaines 13 semaines 

18 ans à – de 19 ans 57 semaines 13 semaines 

19 ans à – de 20 ans 60 semaines 13 semaines 

20 ans à – de 21 ans 62 semaines 13 semaines 

21 ans à – de 22 ans 63 semaines 13 semaines 

22 ans à – de 23 ans 64 semaines 13 semaines 

23 ans à – de 24 ans 65 semaines 13 semaines 

24 ans à – de 25 ans 66 semaines 13 semaines 

25 ans à – de 26 ans 67 semaines 13 semaines 

26 ans à – de 27 ans 68 semaines 13 semaines 

27 ans à – de 28 ans 69 semaines 13 semaines 

28 ans à – de 29 ans 70 semaines 13 semaines 

29 ans à – de 30 ans      71 semaines (2) 13 semaines 

 

(1) La notion d’ancienneté est décrite dans la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (art. 
37/4).   

(2) A partir de 21 ans d’ancienneté, 62 semaines + 1 semaine supplémentaire par année d’ancienneté 
entamée au-delà de la 20ième année 

 

5.3.2. Délais de préavis pour les collaborateurs dont l’exécution du contrat a débuté 
avant le 1er janvier 2014   

 

Le contrat de travail d’employé conclu pour une durée indéterminée et dont l’exécution a débuté 
avant le 1er janvier 2014 doit être rompu moyennant le respect des délais de préavis déterminés 
par les articles 67 à 69 de la loi du 26 décembre 2013 concernant l’introduction d’un statut 
unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence 
ainsi que de mesures d’accompagnement (voir tableau 2 ci-dessous). 
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Ces délais de préavis sont constitués en additionnant deux délais (phase 1 et phase 2), soit: 

1°. phase n° 1 : le délai calculé en fonction de l’ancienneté de service ininterrompue acquise au 

31 décembre 2013 et déterminé comme suit: 

 

 

TABLEAU 2 

Rémunération annuelle au 

31/12/2013 

Durée du délai de préavis à respecter par 

l’employeur 

(licenciement) 
l’employé (démission) 

Employé gagnant € 

32.254 ou moins 

3 mois par 5 ans 

d’ancienneté 

entamée  

1,5 mois par 5 ans d’ancienneté entamée  

Avec Max 3 mois 

Employé gagnant entre + 

de € 32.254 et € 64.508 

1 mois par 

année 

d’ancienneté 

entamée avec un 

minimum de 3 

mois 

1,5 mois par 5 ans d’ancienneté entamée 

Avec Max 4,5 mois  

Employé gagnant + de € 

64.508  

1 mois par 

année 

d’ancienneté 

entamée avec un 

minimum de 3 

mois 

1,5 mois par 5 ans d’ancienneté entamée 

Avec Max 6 mois 

 

La notion d’ancienneté est décrite dans la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (art. 
37/4).   

2°. phase n° 2 : le délai calculé en fonction de l’ancienneté de service ininterrompue acquise à 

partir du 1er janvier 2014 et déterminé selon le tableau 1 ci-avant. 

Le résultat de la phase 1 et la phase 2 doivent s’additionner. Toutefois, en cas de démission d’un 
employé dont l’exécution du contrat a débuté avant le 1er janvier 2014, certaines particularités 
sont d’application : 

 
Pour les employés dont la rémunération au 31/12/2013 ≤ 32.254 € : 

 
- soit le résultat de la phase 1 est inférieur à 3 mois, il faut alors calculer la phase 2 mais l’addition 

de la phase 1 et de la phase 2 ne peut dépasser 13 semaines ; 
- Soit le résultat de la phase 1 est égal à 3 mois, il ne faut ni calculer ni additionner la phase 2. 
 
Pour les employés dont la rémunération au 31/12/2013 > 32.254 € ≤ 64.508 € : 
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- Soit le résultat de la phase 1 est inférieur à 4,5 mois, il faut alors calculer la phase 2 mais 

l’addition de la phase 1 et de la phase 2 ne peut dépasser 13 semaines ; 
- Soit le résultat de la phase 1 est égal à 4,5 mois, il ne faut pas calculer la phase 2. 
 
Pour les employés dont la rémunération au 31/12/2013 > 64.508 € : 

 
- Soit le résultat de la phase 1 est inférieur à 6 mois, il faut alors calculer la phase 2 mais l’addition 

de la phase 1 et de la phase 2 ne peut dépasser 13 semaines ; 
- Soit le résultat de la phase 1 est égal à 6 mois, il ne faut pas calculer la phase 2. 

 

5.3.3. Contre-préavis 

 

Le travailleur auquel l’employeur a notifié un préavis peut, lorsqu’il a trouvé un autre emploi, 

rompre le contrat moyennant le respect d’un préavis réduit déterminé par l’article 37/2, § 3 de 

la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. 

Ancienneté  Durée du contre-préavis 

0 à – de 3 mois 1 semaine 

3 mois à – de 6 mois 2 semaines 

6 mois à – de 1 an 3 semaines 

1 an et plus 4 semaines 

 
5.3.4. Pension et régime de chômage avec complément d’entreprise (RCC- ex 

prépension) 

Des délais spécifiques sont applicables en cas de pension et en cas de régime de chômage avec 

complément d’entreprise. 

 

5.4. Procédure en matière de licenciement  

 

La procédure suivante doit être suivie en cas de licenciement d’un travailleur ayant plus de 6 

mois d’ancienneté pour un motif ayant un lien avec son attitude, sa conduite, ou en cas 

d’insuffisance professionnelle : 

 

a) travailleur ayant moins de 3 ans d'ancienneté lors de la notification de la deuxième lettre 

d'avertissement: 

 

• Le travailleur doit avoir reçu deux avertissements écrits durant une période de 12 mois.  

Un intervalle minimum de 7 jours calendrier doit être respecté avant l’envoi du deuxième 

avertissement. 

 

• Le deuxième avertissement écrit est remis en mains propres par le responsable 

hiérarchique au cours d'un entretien verbal et contient un paragraphe stipulant qu'il s'agit 

du dernier avertissement avant le licenciement si les faits reprochés ou si l’insuffisance 

professionnelle devaient persister. 

 

b) travailleur ayant au moins 3 ans d'ancienneté lors de la notification de la deuxième lettre 

d'avertissement : 

 

la procédure est identique à celle décrite en a) ci-avant. Toutefois, le licenciement intervient 

après un entretien entre l'intéressé et un membre des Ressources Humaines. La lettre invitant 

l'intéressé à cet entretien précisera qu'il pourra se faire assister par une personne de son choix. 
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Les présentes dispositions ne concernent pas les travailleurs pour lesquels la législation a 

prévu une procédure spéciale à respecter en cas de licenciement, ainsi que les licenciements 

pour faute grave ou durant les 6 premiers mois de service. 

 

5.5. Rupture du contrat pour motifs graves 

 

Le travailleur s’expose notamment au renvoi sur l’heure et sans préavis ni indemnité en cas de 

motifs grave, notamment : 

 

a) lorsque le représentant de l’employeur met intentionnellement du personnel en chômage 

temporaire alors que le motif n’est pas réel ou n’existe pas. 

b) lorsqu’il vole toute chose (y compris de l’argent) ne lui appartenant pas et notamment 

lorsqu’il emporte un colis quelconque contenant du matériel, des outils, des denrées, des 

restes, des déchets ou des fournitures de bureau. 

c) lorsque, sans autorisation, il introduit des personnes étrangères sur les lieux de travail. 

d) lorsqu’il est en état d’ivresse ou consomme de l’alcool et/ou des drogues durant ses 

heures de travail, ou lorsqu’il se présente au travail dans un état physique et/ou mental le 

mettant hors d’état exercer la fonction qui lui est confiée (annexe 3). 

e) lorsqu’il trompe l’employeur par un faux en écriture, par la production de faux certificats 

ou de fausses références. 

f) lorsque, ne se présentant pas au travail, il ne justifie pas son absence ou ne fournit pas le 

ou les certificats médicaux prévus au présent règlement de travail. 

g) tout abus ou tentative de fraude concernant le relevé des heures de travail prestées ou de 

celles d’un autre travailleur, par exemple  

- lorsqu’il mentionne par écrit ou pointe avec sa carte de pointage une heure d’arrivée, 

de pause ou heure de départ qui ne correspond pas à la réalité ; 

- lorsqu’il encode des données kilométriques qui ne correspondent pas aux kilomètres 

réellement prestés ; 

- lorsqu’étant absent ou en retard, il fait pointer un autre pour lui ou fait inscrire l’heure 

de début et/ou l’heure de fin de ses prestations dans le livre des prestations 

journalières par un autre ; 

- lorsqu’il pointe pour un autre travailleur ou lorsqu’il inscrit l’heure de début et/ou 

l’heure de fin des prestations d’un autre travailleur dans le livre des prestations 

journalières. 

h) lorsqu’il reçoit, sous quelque forme que ce soit, des ristournes, des commissions ou des 

cadeaux de la part des fournisseurs de l’entreprise. 

i) lorsque, étant absent du travail pour une cause de suspension du contrat, il apparaît qu’il 

est occupé ailleurs au travail pour un travail physique similaire hormis la situation de 

réinsertion.  Par suspension du contrat il y a lieu d’entendre les absences pour maladie, 

accident, congés pour raisons familiales impérieuses et congés-éducation. 

j) lorsque, malgré un avertissement écrit, il persiste à fumer (en ce compris les cigarettes 

électroniques) dans les locaux où cela est légalement interdit, et en particulier dans les 

véhicules 

k) lorsqu’il divulgue ou utilise pour lui-même les secrets ou des affaires de l’entreprise.  Il 

en est de même lorsqu’il commet un acte de concurrence déloyale ou participe à celui-ci. 

l) lorsque, par son attitude délibérée, il ne suit pas les consignes et procédures en matière 

d’hygiène et sécurité au travail. 

m) Lorsque, par ses comportements dangereux et malveillants ou son attitude délibérée, il 

met en danger et/ou cause un dommage à la santé ou la sécurité des travailleurs et/ou 

tierces personnes et/ou de l’entreprise du client et/ou de Sodexo Belgium ou tout autre 

société du Groupe SODEXO. 

n) lorsqu’il achète et/ou se fait livrer des marchandises sur les lieux de travail pour son 

compte personnel émanant des fournisseurs référencés du Groupe SODEXO, lorsqu’il 

achète pour son compte personnel des marchandises/du matériel appartenant au Groupe 

SODEXO. 
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o) lorsqu’il  utilise le matériel du client pour son compte personnel et pour lequel  le client 

n'a pas donné son accord préalablement et par écrit et ceci aussi bien pendant qu'en dehors 

des heures de travail.  En cas d’accord écrit du client, le travailleur devra pouvoir prouver 

à tout moment l’accord expresse et écrit du client. 

p) lorsqu’il utilise le matériel de l’employeur pour son compte personnel et pour lequel 

Sodexo Belgium n’a pas donné son accord préalablement et par écrit et ceci aussi bien 

pendant qu’en dehors des heures de travail. 

q) lorsqu’il ne respecte pas les consignes prévues dans l’annexe 2 du présent règlement de 

travail relative à la procédure pour l’utilisation des données de communication 

électroniques en réseau. 

r) tout fait de violence ou d’agression physique qui remet en question l’intégrité physique 

de la personne, de menaces ou d’injures graves, d’harcèlement moral ou sexuel envers 

un collègue de travail ou toute autre personne côtoyée dans le cadre du travail. 

s) En cas de refus persistant de se soumettre à un examen de contrôle médical obligatoire. 

t) lorsqu’il ne respecte pas les dispositions de la Car Policy 

u) lorsque le collaborateur exprime publiquement ou via des médias sociaux son opinion, 

laquelle serait susceptible de causer des dommages à l’entreprise ou à son image. 

v) si le travailleur révèle la teneur d’informations d’ordre confidentiel dont il aurait eu 

connaissance ou qui auraient été portées à sa connaissance. 

w) si le travailleur ne se présente pas à son poste de travail ou quitte son poste de travail sans 

raison valable et sans l’accord de sa hiérarchie. 

 

Il ne s’agit cependant pas d’une liste exhaustive. 

L’existence d’un motif grave sera en principe laissée a posteriori à l’appréciation souveraine des 

juridictions du travail si le travailleur conteste le licenciement pour motif grave.  

 

 

TITRE VI : PROCEDURE POUR L’UTILISATION DES DONNEES DE COMMUNICATION 

ELECTRONIQUES EN RESEAU 

 

Les règles relatives à l’utilisation des données de communication électroniques en réseau telles que le 

courrier électronique, l’accès à Internet,… font l’objet d’une annexe 2 au présent règlement de travail.  

Cette annexe fait partie intégrante du présent règlement de travail. 

 

 

TITRE VII : SOINS EN CAS D’ACCIDENT 

 

Une boîte de secours est tenue à la disposition du personnel, conformément au Code du bien-être au 

travail. Elle se trouve au bureau du responsable du lieu de travail et au local infirmerie du siège social. 

 

Tout travailleur qui s’est blessé, si légèrement que ce soit, doit se faire soigner par la personne désignée 

soit par le responsable du lieu de travail soit par le client. 

 

 

TITRE VIII : PRESCRIPTIONS EN MATIERE DE SANTE, DE SECURITE ET D’HYGIENE  

 

Le personnel soumis à la surveillance de la santé est obligé de se soumettre à une évaluation de santé 

périodique qui a lieu une fois tous les trois ans sauf si l’analyse de risque démontre que pour certaines 

fonctions spécifiques l’évaluation de santé doit être organisée annuellement.  

 

Le personnel est tenu de respecter scrupuleusement la politique et les procédures en vigueur dans 

l’entreprise en matière d’hygiène, de sécurité des aliments et de la sécurité au travail. 

Le travailleur a le devoir d'utiliser les équipements de protection individuelle et de sécurité collectifs 

mis à sa disposition. 
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Le travailleur trouvant dans l’établissement un objet oublié ou perdu est tenu d’en faire la remise 

immédiate à son supérieur hiérarchique. 

 

Toute réclamation du personnel en matière de sécurité et d’hygiène doit être adressée au supérieur 

hiérarchique qui en rendra compte à la direction, ou éventuellement à la direction elle-même, sans que 

cette initiative puisse ultérieurement porter préjudice à la personne concernée. 

 

Indépendamment de ce qui précède, tout travailleur a le droit de s’adresser à un délégué syndical sans 

que cette initiative puisse ultérieurement lui porter préjudice. 

 

En vertu de l’art. III.1-48§4 du Code du bien-être au travail, il est formellement interdit au personnel de 

déposer des vêtements ou objets de toilette ailleurs que dans les vestiaires mis à disposition ; 

 

Il lui est interdit de souiller ou de détériorer volontairement des installations sanitaires ou leurs 

accessoires ou d’y commettre des gaspillages. 

 

L’employeur et/ou le supérieur hiérarchique feront le nécessaire auprès du client afin d’assurer le bon 

état de fonctionnement du matériel mis à disposition du personnel et, au besoin, assurera le retrait ou la 

mise hors service en cas de matériel défectueux. 

 

Par ailleurs, conformément à l’article 6 de la loi du 04/08/1996 relative au bien-être des travailleurs lors 

de l’exécution de leur travail, (M.B. du 18/09/1996), il incombe à chaque travailleur de prendre soin, 

selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que celles des autres personnes concernées du 

fait de ses actes ou de ses omissions au travail, conformément à sa formation et aux instructions de son 

employeur. 

 

A cet effet, les travailleurs doivent en particulier, conformément à leur formation et aux instructions de 

leur employeur : 

 

a) utiliser correctement les machines, appareils, outils, substances dangereuses, équipements 

de transport et autres moyens; 

 

b) utiliser correctement les équipements de protection individuelle mis à leur disposition et, 

après utilisation, les ranger à leur place; 

 

c) ne pas mettre hors service, changer ou déplacer arbitrairement les dispositifs de sécurité 

spécifiques notamment des machines, appareils, outils, installations et bâtiments, et utiliser 

pareils dispositifs de sécurité correctement; 

 

d) signaler immédiatement à l'employeur et au service interne de prévention et de protection au 

travail, toute situation de travail dont ils ont un motif raisonnable de penser qu'elle présente 

un danger grave et immédiat pour la sécurité et la santé ainsi que toute défectuosité constatée 

dans les systèmes de protection; 

 

e) coopérer avec l'employeur et le service interne de prévention et de protection au travail, aussi 

longtemps que nécessaire, pour permettre l'accomplissement de toutes les tâches ou 

exigences imposées, en vue du bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail; 

 

f) coopérer avec l'employeur et le service interne de prévention et de protection au travail, aussi  

longtemps que nécessaire, pour permettre à l'employeur d'assurer que le milieu et les 

conditions de travail sont sûrs et sans risques pour la sécurité et la santé à l'intérieur de leur 

champ d'activité. 

 

g) participer positivement à la politique de prévention mise en œuvre dans le cadre de la 

protection des travailleurs contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail, 
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s’abstenir de tout acte de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail et s’abstenir 

de tout usage abusif de la procédure de plainte. 

 

Il est bien entendu que ce qui précède concerne exclusivement la prévention de la sécurité et de 

la santé des travailleurs telle que prévue par le Code du bien-être au travail. 

 

 

TITRE IX : INTERDICTIONS 

 

Il est interdit de procéder sans autorisation à un affichage ou une distribution dans l'établissement 

d'imprimés ou avis divers ou de tenir des réunions, de faire de la propagande, de recevoir des cotisations, 

de faire des collectes ou d'offrir des objets en vente dans l'établissement.  Ceci ne concerne pas l'exercice 

normal du mandat syndical. 

 

L’usage privé du GSM/smartphone/tablette est interdit. En cas d’urgence pendant les heures de 

travail (école, enfants ou autres…), nous invitons les collaborateurs à en discuter avec leur team 

leader.   
 

Il est également interdit de fumer dans les locaux de l’entreprise ou chez le client ailleurs qu’aux endroits 

prévus à cet effet sachant que les pauses cigarettes ne sont pas considérées comme du temps de travail 

et qu’elles ne pourront en aucun cas nuire au bon fonctionnement du service. 

 

 

TITRE X : OBLIGATIONS INCOMBANT AUX TRAVAILLEURS ET AVERTISSEMENTS / 

SANCTIONS 

 

Le travailleur a l’obligation d’exécuter son travail avec soin, probité et conscience, au temps, au lieu et 

dans les conditions convenus.   Le travailleur a l’obligation de remplir correctement le carnet de 

prestations journalières disponible sur le site ou tout autre système mis en place par l’employeur.  

Le travailleur doit 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. 

Le travailleur a l’obligation de restituer en bon état les outils, matériels ou autres (vêtements 

professionnels, clé, badge d’accès, …) en cas de cessation du contrat de travail. 

Le travailleur veillera à fournir à l’employeur une copie de son permis de travail et de son permis de 

séjour valables et d’apporter la preuve de leurs renouvellements. En cas de non-respect de cette 

obligation, le travailleur s’expose à un licenciement. 

 

Les travailleurs respectent scrupuleusement et inconditionnellement les prescriptions en vigueur au sein 

de la société concernant les vêtements professionnels.  Les travailleurs exerçant une fonction qui 

nécessite le port d’un uniforme porteront les vêtements mis à leur disposition par l’employeur ou le 

client. Les pièces d’uniforme avec le logo ne peuvent être portées que durant les heures de travail. Il est 

interdit aux travailleurs de porter des signes faisant état d’une conviction politique, philosophique ou 

religieuse et/ou de participer à quelque rituel qui en découle pendant les heures de travail.  

 

Les manquements du travailleur aux obligations de son contrat de travail et/ou au présent règlement 

peuvent être sanctionnés de la façon suivante :  

 

• Une ou plusieurs note(s) ; 

• un ou plusieurs avertissement(s) oral/oraux ou écrit(s) ; 

• la ou les mise(s) à pied pendant un ou plusieurs jours sans rémunération ou indemnité, 

avec un maximum de 3 jours, ; 

• la ou les mutation(s) vers un autre lieu de travail.  

• le licenciement moyennant paiement d’une indemnité de rupture ; 

• le licenciement moyennant prestation de préavis ; 
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• le licenciement pour motif grave sans préavis ni indemnité. 

 

Les travailleurs qui auraient une plainte ou une remarque à formuler par rapport à un avertissement 

et /ou une sanction ou qui contestent l’avertissement et/ou la sanction, peuvent se faire assister par la 

délégation syndicale ou les membres du Conseil d’Entreprise si celle-ci n'existe pas. 

 

 

TITRE XI : ABSENCE - MALADIE – ACCIDENT - MATERNITE 

 

11.1. Obligations du travailleur en cas d’absence  

 

En cas d'absence, le travailleur doit : 

 

Avertir ou faire avertir, le plus rapidement possible par tous les moyens possibles son supérieur 

hiérarchique. 

 

En cas d'absence pour raison de maladie ou d'accident (autre qu'un accident de travail) le travailleur 

doit également : 

 

1°  Dans les deux jours ouvrables, envoyer ou remettre en mains propres au siège social de 

l'entreprise, Boulevard de la Plaine 15, 1050 Bruxelles, à l’attention du Service Paie, l'original 

du certificat médical d'incapacité de travail dûment complété (en cas d'envoi, la date de la poste 

fait foi). 

 

A titre d'information, ce dernier doit contenir : 

 

- la mention qu'il s'agit d'une première attestation ou d'une attestation de prolongation 

ou d'une attestation de rechute; 

- la date à laquelle l'attestation médicale a été délivrée; 

- la date de début de l'incapacité de travail; 

- la date de fin de l'incapacité de travail; 

- la mention du fait de la sortie autorisée ou non autorisée; 

- le nom et l'adresse du médecin traitant; 

- la signature du médecin traitant ainsi que son cachet. 

 

Les collaborateurs qui viennent durant les heures de travail déposer leur certificat médical 

d’incapacité de travail eux-mêmes (ou une personne désignée par eux) en se rendant directement 

au siège social, recevront un accusé de réception remis par le payroll. Cet accusé de réception 

sera la copie du certificat médical d’incapacité de travail avec la mention des mots « pour 

réception » suivie de la date et de la signature d’un membre du payroll.  

 

Si le certificat médical n'a pas été remis ou envoyé en temps voulu (sauf cas de force majeure), 

le travailleur n'aura pas droit au salaire garanti pour les jours d'incapacité qui précèdent la date 

à laquelle le certificat a été remis ou envoyé à l'employeur. 

 

2° Se laisser examiner par un médecin-contrôleur délégué et rémunéré par l'employeur 

 

a) Endroit du contrôle médical 

 

Le contrôle médical a lieu, en principe et en premier lieu, au domicile du travailleur ou au lieu de 

résidence qu'il aura communiqué à son employeur.  Le travailleur qui réside pendant son incapacité 

de travail à une autre adresse ou qui change d'adresse, est tenu de la communiquer immédiatement à 

son employeur. 
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Si le travailleur est absent lors de la visite de contrôle ou ne peut être contacté, le médecin contrôleur 

laisse un avis de convocation priant le travailleur de se présenter à son cabinet médical, au lieu, jour 

et heure mentionné sur l'avis.  A cet effet, le travailleur doit lever ou faire lever son courrier 

régulièrement afin de s'assurer que le médecin contrôleur n'a pas déposé un avis de passage 

ou de convocation. Les frais de déplacement du travailleur seront pris en charge par l’employeur 

moyennant remise des pièces justificatives. 

 

Lorsque le certificat médical mentionne clairement que la sortie est interdite et que le travailleur est 

absent lors du contrôle médical ou ne peut être contacté, l'employeur peut lui refuser le paiement du 

salaire garanti. 

 

b) Moment du contrôle médical 

 

Le contrôle médical peut s'effectuer pendant toute la période d'absence et n'est donc pas limité à la 

période couverte par du salaire garanti.  Le contrôle médical peut avoir lieu entre 8h00 et 20h00 

chaque jour de la semaine, de même que les samedis, dimanches et jours fériés. 

 

c) Divergence d'avis entre le médecin traitant et le médecin contrôleur 

 

En cas de divergence d'avis entre le médecin traitant et le médecin désigné par l'employeur, il 

appartient au travailleur qui fait valoir son droit à la rémunération garantie, de faire trancher le 

conflit, soit en se mettant d'accord avec son employeur sur la désignation d'un médecin arbitre, soit 

en saisissant la juridiction du travail pour qu'elle désigne un médecin expert.  A défaut, le travailleur 

ne peut prétendre au salaire garanti tant que son incapacité de travail n'est pas établie. 

 

11.2. Prolongation de l’incapacité de travail  

 

Pour chaque prolongation de l'incapacité de travail, le travailleur ou son mandataire doit avertir son 

supérieur hiérarchique dès le début de cette prolongation.  Un certificat médical de prolongation de 

l'incapacité de travail devra être envoyé ou remis au siège social de l'entreprise, Boulevard de la Plaine 

15, 1050 Bruxelles, à l’attention du Service Paie, dès le 1er jour ouvrable qui suit la fin de la précédente 

période d'incapacité.  Ce certificat médical doit contenir les mêmes données que celles déterminées au 

point 11.1.1°. 

 

11.3. Rechute  

 

En cas de rechute, les mêmes obligations que celles définies au point 11.1. s'imposent au travailleur.  Si 

la rechute se produit dans les 14 jours calendrier suivant la fin de la période d'incapacité de travail 

antérieure, le certificat médical doit mentionner si la nouvelle incapacité de travail est attribuable ou 

non à une autre maladie. 

A défaut de précisions, la nouvelle incapacité sera considérée comme étant due à la même maladie. 

 

11.4. Sanction 

 

En cas de maladie ou d'accident, lorsque le travailleur n'a rien fait pour aviser son employeur et n'a pas 

produit de certificat médical conformément aux dispositions ci-avant, l'employeur pourrait, sauf cas de 

force majeure, considérer cette absence comme un abandon du travail ou une faute grave. 

 

11.5. Accident du travail  

 

Le travailleur victime d'un accident sur le chemin du travail, veillera à détenir le témoignage d'une 

personne ou de plusieurs personnes (exemple : forces de police ou services de secours). 

 

Il devra, en outre, en informer ou faire informer immédiatement l'employeur en lui fournissant tous les 

renseignements nécessaires à la déclaration d'accident. 
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En cas d'accident sur les lieux de travail ou pendant une mission extérieure ou sur le chemin du travail, 

et quelle que soit son importance, le travailleur est tenu d'en avertir immédiatement l'employeur ou son 

délégué qui prendra les mesures qui s'imposent. 

 

11.6. Retour  

 

En cas d’absence prolongée due à une maladie, un accident, un accouchement ou autre, il est 

recommandé au travailleur de prévenir son supérieur hiérarchique au plus tard 15 jours avant son retour 

présumé. 

 

Après une période d'incapacité du travail, l'employeur peut demander au travailleur de se soumettre à 

un examen médical afin de vérifier son aptitude à exercer sa fonction. 

 

Tous les travailleurs soumis à la surveillance de la santé  ont l’obligation de subir un examen de reprise 

de travail auprès du conseiller en prévention-médecin du travail en cas d’incapacité de travail de 4 

semaines ou plus, qui doit avoir lieu dans les 8 jours ouvrables qui suivent la reprise du travail. 

 

Tous les travailleurs ont la possibilité, soit via leur gérant soit directement à la médecine du travail, de 

demander une visite de pré-reprise après une incapacité de travail de plus de 4 semaines pour maladie, 

accident ou accouchement.  

 

Sauf si le travailleur est en incapacité de travail et couvert par le salaire garanti ou par la mutuelle, les 

visites médicales se font durant ses heures de travail et sont rémunérées comme telles, déplacements 

compris.  En tout état de cause, les frais de déplacement seront remboursés par l’employeur sur base de 

pièces justificatives. 

 

 
TITRE XII : SUSPENSION DE CONTRAT (CREDIT-TEMPS, CONGE PARENTAL, 

INTERRUPTION DE CARRIERE) 

 

En cas d’absence prolongée de plus d’un mois pour cause de crédit-temps, congé parental, interruption 

de carrière,… le travailleur informera son supérieur hiérarchique de sa date de reprise au plus tard 15 

jours avant son retour. 

 

 
TITRE XIII : ASSURANCE MALADIE COLLECTIVE 

 

13.1. Droit de poursuite individuelle de l’assurance maladie collective (soins de santé et 

invalidité). 

 

Lorsque le travailleur était affilié à une assurance maladie collective et qu’il en perd le bénéfice suite, 

par exemple, à la rupture de son contrat de travail, il disposera de la possibilité de poursuivre cette 

assurance à titre individuel pour lui-même et pour les membres de sa famille.  Pour pouvoir bénéficier 

de ce droit, le travailleur et le membres de sa famille doivent cependant avoir été affiliés sans 

interruption pendant les 2 ans qui précèdent la perte de l’assurance collective. 

 

13.2. Possibilité de préfinancement de la poursuite individuelle. 

 

Les travailleurs disposent de la faculté de préfinancer la poursuite à titre individuel de l’assurance 

collective en effectuant sans interruption des versements complémentaires à titre individuel.  Ce 

préfinancement permet aux travailleurs de bénéficier d’une prime de continuation individuelle calculée 

en tenant compte de leur âge au moment du préfinancement et non de l’âge qu’ils auront au moment de 

la poursuite individuelle. Ce préfinancement n’est pas obligatoire pour l’assuré. 
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TITRE XIV : RISQUES PSYCHOSOCIAUX AU TRAVAIL NOTAMMENT LE STRESS, LA 

VIOLENCE ET LE HARCELEMENT MORAL OU SEXUEL AU TRAVAIL 
 

14.1. Champ d'application de la loi sur les risques psychosociaux et cadre légal 

 
14.1.1. Champ d’application 

 

Toutes les personnes en contact avec les travailleurs dans le cadre de l’exécution de leur travail doivent 

s’abstenir de tout acte de violence et de harcèlement moral ou sexuel. 

 

Par « personnes », il faut entendre l’employeur, les travailleurs et les personnes y étant assimilées 

externes à l’entreprise (par exemple, les stagiaires, les fournisseurs, les clients, les personnes participant 

à un programme de formation professionnelle ou liées par un contrat d’apprentissage…). 

 

14.1.2. 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. 

 

14.2. Définitions 

 

14.2.1. Risques psychosociaux au travail 

 

On entend, par « risques psychosociaux au travail », la probabilité qu’un (ou plusieurs) travailleur(s) 

subisse(nt) un dommage psychique, pouvant 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.  

Le dommage psychique peut se manifester, notamment, par des angoisses, de la dépression, du burn-

out, des idées suicidaires, un état de stress post-traumatique. 

 

Le dommage physique peut se manifester, notamment, par des troubles du sommeil, de l’hypertension, 

des palpitations, des problèmes gastriques. 

 

14.2.2. Violence au travail 

 

On entend, par « violence au travail », chaque situation de fait dans laquelle un travailleur est menacé 

ou agressé psychiquement ou physiquement lors de l’exécution du travail. 

Sont notamment visés, les comportements instantanés de menaces, d’agression physique (ex. : les coups 

directs) ou d’agression verbale (ex. : les insultes, la diffamation).  

 

14.2.3. 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, 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 lors de l’exécution de son travail ; 
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− 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, à l’ascendance, à l’origine nationale 

ou ethnique, au sexe, à l’orientation sexuelle, à l’identité et à l’expression de genre. 

Sont notamment visés, l’isolement du travailleur, le fait d’empêcher le travailleur de s’exprimer, le fait 

de critiquer les convictions religieuses du travailleur. 

 

14.2.4. 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. 

Sont notamment visés, les regards insistants ou concupiscents, les remarques équivoques, les 

insinuations, l’exposition de matériel à caractère pornographique, les attouchements.  

 

14.3. Coordonnées 

 

Le conseiller en prévention aspects psychosociaux est compétent pour l’ensemble des risques 

psychosociaux au travail. Les coordonnées du conseiller en prévention aspects psychosociaux sont les 

suivantes : Securex – Cellule Psychosociale 0800/100.59.  

 

14.4. Mesures de prévention des risques psychosociaux au travail 

 
L'employeur identifie les situations qui peuvent entraîner des risques psychosociaux au travail et il en 

détermine et évalue les conséquences. Il tient compte notamment des situations qui peuvent mener au 

stress ou au burn-out occasionnés par le travail ou à un dommage à la santé découlant de conflits liés au 

travail ou de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail. 

 

L’employeur détermine et évalue les risques psychosociaux au travail en tenant compte des dangers liés 

aux 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. 

 

14.5. Voies d’action (procédures) 

 

Tout travailleur qui estime subir un dommage moral découlant de risques psychosociaux au travail 

(dommage moral pouvant également s'accompagner d'un dommage physique) dispose de plusieurs 

moyens d’action : 

 
- Le premier interlocuteur possible du travailleur reste l’employeur ou un membre de la ligne 

hiérarchique, directement compétents pour apporter une solution au problème. Le travailleur 

peut aussi s’adresser à un membre du comité pour la prévention et la protection au travail 

(C.P.P.T.) ou à un délégué syndical ; 

 
- soit de demander, dans le cadre de la procédure interne : 

• une intervention psychosociale informelle au conseiller en prévention aspects 

psychosociaux (dont les coordonnées sont reprises sous le point 14.3); 
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• ou une intervention psychosociale formelle au conseiller en prévention aspects 

psychosociaux. 

 

Le travailleur consulte le conseiller en prévention aspects psychosociaux pendant les heures de 

travail ou, lorsque l’organisation habituelle du temps de travail ne le permet pas, en dehors des 

heures de travail. 

 

- soit de s’adresser à la direction du contrôle du bien-être au travail ; 

Le recours à la procédure interne doit en principe être privilégié. 

 

− soit d’intenter une procédure devant la juridiction compétente. 

Le recours à la procédure interne doit en principe être privilégié. 

 

Si un travailleur d’une entreprise extérieure qui exécute de façon permanente des activités dans 

l’entreprise estime être l’objet de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail de la part d’un 

travailleur de l’entreprise, il peut recourir à la procédure interne décrite ci-après.  

 

14.5.1. La procédure interne 

 

a) Phase préalable  

 

Le travailleur qui estime subir un dommage psychique, pouvant également s’accompagner d’un 

dommage physique, découlant de risques psychosociaux au travail dont, notamment, la violence, le 

harcèlement moral ou sexuel au travail, s’adresse au conseiller en prévention aspects psychosociaux 

(voir les coordonnées reprises sous le point 14.3). 

 

Au plus tard 10 jours calendrier après le premier contact, le conseiller en prévention  aspects 

psychosociaux entend le travailleur et l’informe sur les possibilités d’intervention : 

– intervention psychosociale informelle ; 

– ou intervention psychosociale formelle. 

 

Lorsque cette consultation a lieu lors d’un entretien personnel, l’intervenant remet au travailleur, et à sa 

demande, un document attestant de cet entretien. 

 

Le travailleur choisit, le cas échéant, le type d’intervention qu’il souhaite utiliser. 

 

b) Demande d’intervention psychosociale informelle (Securex) 

 

Le travailleur-demandeur et le conseiller en prévention aspects psychosociaux recherchent une 

solution de manière informelle par le biais (notamment) :  

− d’entretiens comprenant l’accueil, l’écoute attentive et le conseil ; 

− d’une intervention auprès d’une autre personne de l’entreprise (ex. : auprès d’un membre de la 

ligne hiérarchique) ; 

− d’une conciliation entre les personnes impliquées moyennant leur accord. 

 

Le type d’intervention psychosociale informelle choisi par le travailleur-demandeur est acté dans un 

document daté et signé par l’intervenant (conseiller en prévention aspects psychosociaux) et le 

travailleur-demandeur, qui en reçoit une copie. 

 

c) Demande d’intervention psychosociale formelle (Securex) 
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Entretien personnel – S’il 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. 

Dans un délai de 10 jours calendrier suivant le jour où il a exprimé sa volonté d’introduire une demande 

et avant de l’introduire, le travailleur a un entretien personnel obligatoire avec le conseiller en prévention 

aspects psychosociaux.  

Le conseiller en prévention aspects psychosociaux atteste, dans un document dont il remet une copie au 

travailleur, que l’entretien personnel obligatoire a eu lieu.  

 

Introduction de la demande  

– La demande d’intervention psychosociale formelle est actée dans un document, daté et signé par 

le travailleur-demandeur, contenant :  

− la description de la situation de travail problématique ;  

− la demande faite à l’employeur de prendre des mesures appropriées. 

 

Si 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 d’intervention psychosociale formelle 

pour faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail est actée dans un document, daté et 

signé par le travailleur-demandeur, contenant :  

− 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 de ces faits s’est déroulé ;  

− l’identité de la personne mise en cause ; 

− la demande faite à l’employeur de prendre des mesures appropriées pour mettre fin aux faits. 

 

Le document est ensuite transmis au conseiller en prévention aspects psychosociaux externe. 

  

Il signe une copie de ce document et la transmet au travailleur-demandeur ; cette copie a valeur d’accusé 

de réception.  

La demande peut être : 

– remise en mains propres ; 

– envoyée par courrier simple uniquement s’il s’agit d’une demande ne portant pas sur des faits 

de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail. 

Si la demande est envoyée par lettre recommandée, elle est réputée avoir été reçue le 3ème jour ouvrable 

suivant la date de son expédition.  

 

Acceptation ou refus de la demande – Au plus tard 10 jours calendrier après la réception de la 

demande, a lieu la notification de l’acceptation ou du refus de la demande par le conseiller en prévention 

aspects psychosociaux. A défaut de notification endéans ce délai, la demande est réputée acceptée à son 

expiration.  

 

Le conseiller en prévention aspects psychosociaux refuse l’introduction : 

- de la demande d’intervention psychosociale formelle lorsque la situation décrite par le 

travailleur-demandeur ne contient manifestement pas de risques psychosociaux au travail ; 

- de la demande d’intervention psychosociale formelle pour faits de violence ou de harcèlement 

moral ou sexuel au travail lorsque la situation décrite par le travailleur-demandeur ne contient 

manifestement pas de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail.  

 

Demande à caractère principalement collectif ou individuel – Selon que la situation décrite par le 

travailleur-demandeur a principalement trait à des risques présentant un caractère collectif ou 

individuel, il s’agira d’une demande à caractère principalement collectif ou d’une demande à caractère 

principalement individuel, le cas échéant pour faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au 

travail. 
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c.1.DEMANDE A CARACTERE COLLECTIF  

Lorsqu’elle est acceptée, la demande d’intervention psychosociale formelle à caractère principalement 

collectif est traitée comme suit. 

 

Information – Dans les meilleurs délais, le conseiller en prévention aspects psychosociaux informe par 

écrit :  

• d’une part, l’employeur : 

- de l’introduction d’une demande d’intervention psychosociale formelle à caractère 

principalement collectif et du traitement de celle-ci conformément aux modalités décrites ci-

dessous ; 

- de la situation à risque décrite par le travailleur-demandeur sans transmettre son identité ; 

- de la date à laquelle l’employeur doit rendre sa décision quant aux suites qu’il donne à la 

demande ; 

• et, d’autre part, le travailleur-demandeur : 

- du caractère principalement collectif de sa demande ; 

- du traitement de sa demande conformément aux modalités décrites ci-dessous ; 

- de la date à laquelle l’employeur doit rendre sa décision quant aux suites qu’il donne à la 

demande. 

 

Mesures de prévention pouvant avoir un caractère conservatoire – Avant l’expiration d’un délai de 3 

mois (maximum) à partir de cette information, le conseiller en prévention aspects psychosociaux 

communique, si nécessaire et directement, à l’employeur et par écrit, des propositions de mesures de 

prévention pouvant avoir un caractère conservatoire pour éviter au travailleur-demandeur de subir une 

atteinte grave à sa santé.  

L’employeur met en œuvre, dans les meilleurs délais, les mesures proposées par le conseiller en 

prévention aspects psychosociaux ou des mesures offrant un niveau de protection équivalent.  

 

Décision – L’employeur prend une décision relative aux suites qu’il donne à la demande après avoir 

communiqué, au C.P.P.T., la situation à risque décrite par le travailleur-demandeur, leur avoir demandé 

leur avis sur les modalités du traitement de la demande, leur avoir transmis (le cas échéant) les résultats 

de l’analyse des risques ne contenant que des données anonymes et leur avoir demandé leur avis sur les 

suites à donner à la demande.  

 

Dans un délai de 3 mois (maximum) à partir de l’information communiquée par le conseiller en 

prévention aspects psychosociaux (voyez ci-dessus), l’employeur communique, par écrit, sa décision 

motivée quant aux suites qu’il donne à la demande : 

- au conseiller en prévention aspects psychosociaux, lequel en informe le travailleur-

demandeur ; 

- au conseiller en prévention chargé de la direction du service interne pour la prévention et la 

protection au travail ; 

- au  C.P.P.T. 

Ce délai de 3 mois peut être prolongé de 3 mois (maximum) si l’employeur réalise une analyse des 

risques. 

 

Mesures – L’employeur met en œuvre, dans les meilleurs délais, les mesures qu’il a décidé de prendre.  

 

Carence de l’employeur – La demande à caractère principalement collectif est traitée, par le conseiller 

en prévention aspects psychosociaux, de la même manière qu’une demande à caractère principalement 

individuel : 



(v. 23/11/2021) 31 

 

 

 

-  lorsque l’employeur n’a pas réalisé une analyse des risques portant sur les risques 

psychosociaux au niveau d’une situation de travail spécifique dans laquelle un danger est détecté ; 

-  ou lorsque cette analyse n’a pas été réalisée en association avec le conseiller en prévention 

aspects psychosociaux 

et pour autant que le travailleur-demandeur donne son accord écrit :  

- lorsque l’employeur ne communique pas sa décision motivée dans le délai requis ;  

- lorsque l’employeur décide de ne pas prendre de mesures de prévention ;  

- lorsque le travailleur-demandeur considère que les mesures de prévention ne sont pas 

appropriées à sa situation individuelle. 

 

Le conseiller en prévention aspects psychosociaux en avertit l’employeur, par écrit et dans les meilleurs 

délais, et lui communique l’identité du travailleur-demandeur. 

Attention ! Le délai dans lequel le conseiller en prévention aspects psychosociaux doit rendre son avis 

prend cours à partir de la date de l’écrit dans lequel le travailleur-demandeur exprime son accord.  

 

c.2.DEMANDE A CARACTERE INDIVIDUEL 
 

Lorsqu’elle est acceptée, la demande d’intervention psychosociale formelle à caractère principalement 

individuel est traitée comme suit. 

 

Information – Le conseiller en prévention aspects psychosociaux informe, par écrit, l’employeur : 

- de l’introduction d’une demande d’intervention psychosociale formelle à caractère 

principalement individuel ; 

- et de l’identité du travailleur-demandeur. 

 

Examen de la demande – 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. Ces informations peuvent être reprises dans des déclarations, dont une copie est 

remise aux personnes entendues, datées, signées et qui mentionnent, le cas échéant, le consentement des 

personnes entendues à la transmission de leur déclaration au ministère public (qui les demande).  

 

Avis – Le conseiller en prévention aspects psychosociaux rédige un avis contenant : 

- la description de la demande et son contexte ; 

- l’identification des dangers pour le travailleur-demandeur et l’ensemble des travailleurs ; 

- les éléments ayant une influence positive et négative sur la situation à risque (au niveau de 

l’organisation du travail, du contenu du travail, des conditions de travail, des conditions de vie 

au travail ou des relations interpersonnelles au travail, etc.) ;  

- (le cas échéant) les démarches entreprises antérieurement pour éliminer le danger éventuel et 

limiter les dommages ; 

- les propositions de mesures de prévention, collectives et individuelles, nécessaires à mettre en 

œuvre dans la situation de travail spécifique pour éliminer le danger éventuel et limiter les 

dommages, ainsi que leurs justifications ; 

- les propositions de mesures de prévention collectives à mettre en œuvre pour prévenir toute 

répétition dans d’autres situations de travail, ainsi que leurs justifications. 

 

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 (même si le travailleur-demandeur ne fait plus partie 

de l’entreprise en cours d’intervention) ; 

 

Ce délai de 3 mois peut être prolongé de 3 mois (maximum) si le conseiller en prévention aspects 

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

travailleur-demandeur et à l’autre personne directement impliquée.  
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Communications – Dans les meilleurs délais, le conseiller en prévention aspects psychosociaux 

informe, par écrit, le travailleur-demandeur et l’autre personne directement impliquée : 

- de la date de remise de son avis à l’employeur ; 

- des propositions de mesures de prévention, collectives et individuelles, nécessaires à mettre en 

œuvre dans la situation de travail spécifique pour éliminer le danger éventuel et limiter les 

dommages, ainsi que leurs justifications si ces justifications facilitent la compréhension de la 

situation et l’acceptation de l’issue de la procédure. 

 

Le conseiller en prévention aspects psychosociaux communique, simultanément et par écrit, au 

conseiller en prévention chargé de la direction du service interne pour la prévention et la protection au 

travail : 

- les propositions de mesures de prévention, collectives et individuelles, nécessaires à mettre en 

œuvre dans la situation de travail spécifique pour éliminer le danger éventuel et limiter les 

dommages ; 

- les propositions de mesures de prévention collectives à mettre en œuvre pour prévenir toute 

répétition dans d’autres situations de travail ; 

- les justifications de ces propositions si ces justifications permettent au conseiller en prévention 

du service interne d’exercer ses missions de coordination. 

 

Si l’employeur envisage de prendre des mesures individuelles vis-à-vis d’un travailleur, il l’en avertit, 

par écrit,  préalablement et au plus tard 1 mois après avoir reçu l’avis du conseiller en prévention aspects 

psychosociaux. 

Si ces mesures modifient les conditions de travail du travailleur, l’employeur lui transmet une copie de 

l’avis du conseiller en prévention aspects psychosociaux et il l’entend lors d’un entretien au cours duquel 

le travailleur peut se faire assister par une personne de son choix. 

 

Décision – Au plus tard 2 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 travailleur-demandeur ; 

- à l’autre personne directement impliquée ;  

- au conseiller en prévention chargé de la direction du service interne pour la prévention et la 

protection au travail. 

 

Mesures – L’employeur met en œuvre, dans les meilleurs délais, les mesures qu’il a décidé de prendre.   

 

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

moral ou sexuel au travail (à caractère principalement individuel)  

 

Lorsqu’elle est acceptée, la demande d’intervention psychosociale formelle pour faits de violence ou de 

harcèlement moral ou sexuel au travail est traitée comme suit. 

 

Information – Dès l’acceptation de la demande, le conseiller en prévention aspects psychosociaux 

informe, par écrit, l’employeur : 

- de l’introduction d’une demande d’intervention psychosociale formelle pour faits de violence 

ou de harcèlement moral ou sexuel au travail à caractère principalement individuel ; 

- de l’identité du travailleur-demandeur ;  

- et du fait que le travailleur qui a introduit cette demande bénéficie, à partir de la date de 

réception de la demande, d’une protection contre le licenciement et contre toute mesure 

préjudiciable. 

 

Examen de la demande – Le conseiller en prévention aspects psychosociaux est tenu : 
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- de communiquer à la personne mise en cause les faits qui lui sont reprochés dans les plus brefs 

délais ; 

- d’entendre les personnes (témoins ou autres) qu’il juge utiles ; 

- d’examiner la demande en toute impartialité ; 

- d’informer, immédiatement, l’employeur du fait que le travailleur qui a déposé un témoignage, 

et dont il lui transmet l’identité, bénéficie, à partir du moment où le témoignage est déposé, 

d’une protection contre le licenciement et contre toute mesure préjudiciable. 

  

La personne mise en cause ainsi que les témoins reçoivent une copie de leurs déclarations, datées, 

signées et qui  mentionnent, le cas échéant, le consentement des personnes entendues à la transmission 

de leur déclaration au ministère public (qui les demande).  

 

Mesures conservatoires – Si la gravité des faits le requiert, le conseiller en prévention aspects 

psychosociaux fait à l’employeur des propositions de mesures conservatoires avant la remise de son 

avis.  

Aussi vite que possible, l’employeur communique, au conseiller en prévention aspects psychosociaux 

et par écrit, sa décision motivée quant aux suites qu’il donnera aux propositions de mesures 

conservatoires.    

 

Avis – Le conseiller en prévention aspects psychosociaux rédige un avis contenant : 

- la description de la demande et son contexte ; 

- l’identification des dangers pour le travailleur-demandeur et l’ensemble des travailleurs ; 

- les éléments ayant une influence positive et négative sur la situation à risque (au niveau de 

l’organisation du travail, du contenu du travail, des conditions de travail, des conditions de vie 

au travail ou des relations interpersonnelles au travail, etc.) ;  

- (le cas échéant) les démarches entreprises antérieurement pour éliminer le danger éventuel et 

limiter les dommages ; 

- les propositions de mesures de prévention, collectives et individuelles, nécessaires à mettre en 

œuvre dans la situation de travail spécifique pour éliminer le danger éventuel et limiter les 

dommages, ainsi que leurs justifications ; 

- les propositions de mesures de prévention collectives à mettre en œuvre pour prévenir toute 

répétition dans d’autres situations de travail, ainsi que leurs justifications. 

 

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 (même si le travailleur-demandeur ne fait plus partie de l’entreprise en cours 

d’intervention) ; 

- (lorsque ces institutions en font la demande par écrit et moyennant l’accord écrit du travailleur) 

au Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme et à l’Institut pour l’égalité des 

hommes et des femmes, lesquels ne peuvent toutefois transmettre cet avis au travailleur. 

 

Ce délai de 3 mois peut être prolongé de 3 mois (maximum) si le conseiller en prévention aspects 

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

travailleur-demandeur et à l’autre personne directement impliquée.  

 

Communications – Dans les meilleurs délais, le conseiller en prévention aspects psychosociaux 

informe, par écrit, le travailleur-demandeur et l’autre personne directement impliquée : 

- de la date de remise de son avis à l’employeur ; 

- des propositions de mesures de prévention, collectives et individuelles, nécessaires à mettre en 

œuvre dans la situation de travail spécifique pour éliminer le danger éventuel et limiter les 

dommages, ainsi que leurs justifications si ces justifications facilitent la compréhension de la 

situation et l’acceptation de l’issue de la procédure. 

 



(v. 23/11/2021) 34 

 

 

 

Le conseiller en prévention aspects psychosociaux communique, simultanément et par écrit, au 

conseiller en prévention chargé de la direction du service interne pour la prévention et la protection au 

travail : 

- les propositions de mesures de prévention, collectives et individuelles, nécessaires à mettre en 

œuvre dans la situation de travail spécifique pour éliminer le danger éventuel et limiter les 

dommages ; 

- les propositions de mesures de prévention collectives à mettre en œuvre pour prévenir toute 

répétition dans d’autres situations de travail ; 

- les justifications de ces propositions si ces justifications permettent au conseiller en prévention 

du service interne d’exercer ses missions de coordination. 

 

Si l’employeur envisage de prendre des mesures individuelles vis-à-vis d’un travailleur, il l’en avertit, 

par écrit, préalablement et au plus tard 1 mois après avoir reçu l’avis du conseiller en prévention aspects 

psychosociaux. 

Si ces mesures modifient les conditions de travail du travailleur, l’employeur lui transmet une copie de 

l’avis du conseiller en prévention aspects psychosociaux et il l’entend lors d’un entretien au cours duquel 

le travailleur peut se faire assister par une personne de son choix. 

 

Décision – Au plus tard 2 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 travailleur-demandeur ; 

- à l’autre personne directement impliquée ;  

- au conseiller en prévention chargé de la direction du service interne pour la prévention et la 

protection au travail. 

 

Mesures – L’employeur met en œuvre, dans les meilleurs délais, les mesures qu’il a décidé de prendre.   

Si des mesures de prévention individuelles doivent être prises vis-à-vis d’un travailleur d’une entreprise 

extérieure qui exécute, dans l’entreprise, des activités de façon permanente, l’employeur (chez qui sont 

exécutées les activités de façon permanente) prend tous les contacts utiles avec l’employeur de 

l’entreprise extérieure pour leur mise en œuvre effective.   

 

Accompagnement – Le travailleur qui a été absent du travail à la suite de violence ou de harcèlement 

moral ou sexuel au travail dont il a déclaré avoir été l’objet, bénéficie d’un accompagnement lors de sa 

remise au travail.  

 

Soutien psychologique – Le travailleur qui, au cours de l’exécution de son travail, a été l’objet d’un 

acte de violence commis par un tiers (c’est-à-dire une personne extérieure à l’entreprise, autre que les 

collègues et l’employeur) et qui se trouve sur les lieux de travail reçoit un soutien psychologique 

approprié auprès de notre assistance téléphonique ICAS 0800/84.84.2 FR et 0800/84.84.1 NL.  

 

Recours à la direction du contrôle du bien-être au travail au sein du SPF Emploi, Travail et 

Concertation sociale – Le conseiller en prévention aspects psychosociaux est tenu de saisir la direction 

du contrôle du bien-être au travail : 

- 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, soit il existe un danger grave et immédiat pour le 

travailleur, soit la personne mise en cause est l’employeur ou fait partie du personnel de 

direction. 

On entend, par « personnel de direction », les personnes chargées de la gestion journalière de 

l’entreprise 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. 
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14.5.2. Les Procédures externes 

  

a) Recours à la direction du contrôle du bien-être au travail au sein du SPF Emploi, Travail 

et Concertation sociale  

 

S’il estime subir un dommage psychique, pouvant également s’accompagner d’un dommage physique, 

découlant de risques psychosociaux au travail dont, notamment, la violence, le harcèlement moral ou 

sexuel au travail, le travailleur peut s’adresser à la direction du contrôle du bien-être au travail. Le 

recours à la procédure interne doit en principe être privilégié. 

 

b) Procédure judiciaire  

 

S’il estime subir un dommage psychique, pouvant également s’accompagner d’un dommage physique, 

découlant de risques psychosociaux au travail dont, notamment, la violence, le harcèlement moral ou 

sexuel au travail, le travailleur peut intenter une procédure devant la juridiction compétente. 

La personne qui déclare être l’objet de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail a la 

possibilité de demander la cessation de ces faits. 

Toute personne qui justifie d’un intérêt peut également intenter une procédure devant la juridiction 

compétente afin de faire respecter la réglementation relative à la violence et au harcèlement moral ou 

sexuel au travail et demander (notamment) des dommages et intérêts. 

Lorsque le travailleur qui a introduit la demande d’intervention psychosociale formelle pour faits de 

violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail ou la personne mise en cause dans cette demande 

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. Le recours à la procédure interne doit en 

principe être privilégié. 

 

14.5.3. Protection contre le licenciement et contre toute mesure préjudiciable  

 

Bénéficient d’une protection contre le licenciement et contre toute mesure préjudiciable, les travailleurs 

suivants : 

- le travailleur qui a introduit une demande d’intervention psychosociale formelle pour faits de 

violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail au niveau de l’entreprise (à partir de la 

date de réception de la demande si elle a été acceptée) ; 

- le travailleur qui a déposé une plainte, dans le cadre de faits de violence ou de harcèlement 

moral ou sexuel au travail, auprès de la direction du contrôle du bien-être au travail (à partir du 

moment où la plainte est réceptionnée) et dans laquelle il demande son intervention pour une 

des raisons suivantes : 

• l’employeur n’a pas désigné de conseiller en prévention spécialisé dans les aspects 

psychosociaux du travail ; 

• l’employeur n’a pas mis en place des procédures conformes ; 

• la demande d’intervention psychosociale formelle pour faits de violence ou de harcèlement 

moral ou sexuel au travail n’a pas, selon le travailleur, abouti à mettre fin aux faits de 

violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail ; 

• les procédures n’ont pas, selon le travailleur, été appliquées légalement ; 

 

- le travailleur qui a déposé une plainte, dans le cadre de faits de violence ou de harcèlement 

moral ou sexuel au travail, auprès des services de police, du ministère public ou du juge 

d’instruction (à partir du moment où la plainte est réceptionnée) et dans laquelle il demande 

leur intervention pour une des raisons suivantes :  

• l’employeur n’a pas désigné de conseiller en prévention spécialisé dans les aspects 

psychosociaux du travail ; 

• l’employeur n’a pas mis en place des procédures conformes ; 
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• la demande d’intervention psychosociale formelle pour faits de violence ou de harcèlement 

moral ou sexuel au travail n’a pas, selon le travailleur, abouti à mettre fin aux faits de 

violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail ; 

• les procédures n’ont pas, selon le travailleur, été appliquées légalement ; 

• la procédure interne n’est pas appropriée vu la gravité des faits dont il a été l’objet ;  

 

- le travailleur qui intente ou pour lequel est intentée une action en justice tendant à faire 

respecter la réglementation relative à la violence et au harcèlement moral ou sexuel au travail 

(à partir de la signification de la citation ou du dépôt de la requête au greffe) ; 

 

- le travailleur qui intervient comme témoin par le fait qu’il porte, dans le cadre de l’examen de 

la demande d’intervention psychosociale formelle pour faits de violence ou de harcèlement 

moral ou sexuel au travail, à la connaissance du conseiller en prévention aspects 

psychosociaux, dans un document daté et signé, les faits qu’il a lui-même vus ou entendus et 

qui portent sur la situation faisant l’objet de la demande (à partir du moment où le témoignage 

est déposé) ; 

 

- le travailleur qui intervient comme témoin en justice dans le cadre de faits de violence ou de 

harcèlement moral ou sexuel au travail (à partir de la convocation ou de la citation à témoigner 

en justice). 

 

Cela signifie que l’employeur ne peut : 

- ni mettre fin à la relation de travail ; 

- ni prendre une mesure préjudiciable  

sauf pour des motifs étrangers à la demande d’intervention psychosociale formelle pour faits de violence 

ou de harcèlement moral ou sexuel au travail, à la plainte, à l’action en justice ou au témoignage. 

 

La période de protection prend fin au terme des 12 mois suivant le dépôt de la demande d’intervention, 

le dépôt de la plainte ou la déposition du témoignage ou au terme des 3 mois suivant le moment où le 

jugement acquiert un caractère définitif. 

 

14.5.4. Sanctions  

 

Celui qui s’est rendu coupable d’un comportement abusif non désiré au travail ou qui a eu indûment 

recours à la procédure de plainte peut être sanctionné. Les sanctions et la procédure qui doivent être 

respectées sont celles prévues au Titre X - Obligations incombant aux travailleurs et 

avertissements/sanctions- du règlement de travail en vigueur. 

 

 

TITRE XV : SURVEILLANCE 

 

Les supérieurs hiérarchiques sont notamment chargés :  

 

- d’accueillir-former et encadrer le personnel ; 

- du contrôle des présences et des heures d’arrivée et de départ ; 

- de la répartition des tâches ; 

- de la surveillance de la qualité et de la quantité du travail effectué ; 

- du contrôle de la bonne hygiène personnelle du travailleur, du bon état de sa tenue de 

travail ou de service ; 

- du maintien de l’ordre et de la discipline dans l’établissement ; 

- de faire régner les sentiments de justice et de bonne entente parmi le personnel ; 

- du suivi des instructions de sécurité, tant verbales qu’écrites, en application de la 

politique de prévention (art. I.2.-11,7° du Code du bien-être au travail)  
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Les supérieurs hiérarchiques ont la possibilité de faire appel au conseiller en prévention s’ils constatent 

une inaptitude physique ou mentale au travail et d’interdire au travailleur, le cas échéant, de commencer 

ou de continuer à travailler. 

 

 

TITRE XVI : DISPOSITIONS FINALES  

 

Les conditions de travail applicables aux travailleurs visés par le présent règlement de travail sont 

également régies par la Convention collective de travail d’entreprise pour les travailleurs des sites du 

Parlamentarium et la Convention collective de travail d’entreprise relative au travail de nuit pour les 

travailleurs des sites du Parlamentarium conclues le 02/10/2020 et enregistrées respectivement au greffe 

du service des relations collectives du travail sous les numéro 162.791/CO et 162.049/CO 

 

La loi sur la Banque carrefour ainsi que ses arrêtés d’exécution sont mis à disposition du personnel au 

Département des Ressources Humaines au siège social Bd de la Plaine 15 à 1050 BRUXELLES. 

 

Le présent règlement de travail a été établi conformément à la procédure prescrite par la loi du 8/4/1965 

instituant les règlements de travail. Il remplace le règlement de travail en vigueur précédemment. 

 

 

 

Date d’entrée en vigueur : 10/12/2021 

 

 

Signature de l’employeur 
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CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N° 25 DU 15 OCTOBRE 1975 SUR 

L'EGALITE DES REMUNERATIONS ENTRE LES TRAVAILLEURS MASCULINS 

ET LES TRAVAILLEURS FEMININS, MODIFIEE PAR LES CONVENTIONS  

COLLECTIVES DE TRAVAIL N° 25 BIS DU 19 DECEMBRE 2001 ET N° 25 

TER DU 9 JUILLET 2008  

 

 
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.
 

 

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.  

 

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. 

 

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 

;  

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.  

 

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.  

 

Annexe 1 – Egalité de rémunération 
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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.  

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. 

 

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. 

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.  

 

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. 
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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'existence 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.  

 

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.  
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ANNEXE AU REGLEMENT DE TRAVAIL RELATIVE A LA PROCEDURE POUR 

L’UTILISATION DES DONNEES DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE EN 

RESEAU 

 
 

La présente directive s’applique à tous les travailleurs de Sodexo qui ont légitimement accès et qui 

utilisent les moyens de communication mis à leur disposition.  Elle s’applique également aux 

intérimaires, aux étudiants, aux stagiaires ainsi qu’aux consultants et collaborateurs externes  

  

La mise à disposition des outils informatiques tels que PC, internet, messagerie, blackberry,..  répond à 

des finalités bien précises, notamment : 

- permettre à Sodexo de s’adapter continuellement aux progrès technologiques afin notamment de 

garantir sa compétitivité ; 

- permettre aux travailleurs d’accomplir leur travail avec les moyens informatiques actuels ;    - faciliter 

les relations avec les clients, les collègues, les fournisseurs,…  

- améliorer la communication interne  

Cependant, il existe des risques liés à l’utilisation de ces outils informatiques au niveau de la sécurité 

informatique, de la confidentialité, de la productivité des travailleurs, du coût financier ainsi que de 

l’image de l’entreprise. 

Par conséquent, toute personne amenée dans le cadre de ses fonctions à utiliser ces moyens de 

communication doit utiliser ces outils de manière loyale, raisonnable et responsable.  

Conformément aux termes de la convention collective de travail n° 81 conclue au sein du Conseil 

national du travail le 26 avril 2002 et relative à la protection de la vie privée des travailleurs à l’égard 

du contrôle des données de communication électroniques en réseau (A.R. 12.06.02 – M.B. 29.06.02), la 

présente annexe au règlement de travail a pour objectif de définir:  

1) les modalités d’utilisation des outils de communication électroniques en réseau interne et 

externe (courrier électronique et accès Internet) et  

2) les modalités de contrôle de cette utilisation compte tenu, d’une part, du droit pour chaque 

travailleur au respect de sa vie privée et d’autre part, des nécessités de bon fonctionnement de 

l’entreprise.  

1) MODALITES D’UTILISATION   

Lors de l’utilisation des moyens de communication, tout utilisateur se doit notamment :  

- d’utiliser personnellement ces moyens de communication et par conséquent de ne pas donner 

accès à ces systèmes à une tierce personne ;  

- de veiller à ne pas divulguer son mot de passe ou de ne pas utiliser celui d’un autre utilisateur ;  

- d’informer le service informatique de tout dysfonctionnement technique ainsi que toute 

anomalie constatée (virus, intrusion dans le réseau,…).  

Annexe 2 – Communications électroniques 
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Les moyens de communication mis à disposition du travailleur sont, en principe, réservés, à un usage 

exclusivement professionnel dans le cadre de l’exercice normal de ses activités.  

Sodexo tolère toutefois une utilisation exceptionnelle à des fins privées pour autant que celle-ci soit 

occasionnelle, ne compromette en aucun cas la bonne exécution du travail confié au travailleur, ni la 

productivité et que celle-ci ne viole pas les présentes directives, les dispositions légales ou 

réglementaires, le contrat de travail et/ou le règlement de travail.  

Au cas où le travailleur utiliserait cette possibilité, il doit supprimer toute mention concernant 

l’employeur (comme la signature automatique, le nom de la société etc.), et toute autre mention qui 

pourrait donner l’impression que le message a été rédigé ou envoyé par l’employeur ou sous son autorité 

et moyennant son approbation pendant l’exécution du contrat de travail.  

Les détenteurs d'un ordinateur portable devront en plus respecter les règles suivantes :  

- Il est interdit de laisser un ordinateur portable dans une voiture sans surveillance, en ce compris 

dans le coffre.  

- Dans les bureaux de Sodexo et chez  les clients, l'utilisation du câble de sécurité mis à 

disposition est obligatoire à tout moment.  

En outre, il est notamment défendu au travailleur:  

- de diffuser des données confidentielles concernant Sodexo, les travailleurs ou des tiers ;  

- d’envoyer des courriers électroniques et ou de consulter des sites susceptibles de porter atteinte 

à la dignité d’autrui ou dont le contenu est contraire aux bonnes mœurs;  

- de participer à des chaînes de courriers électroniques qui engorgent et perturbent le réseau 

informatique de l’entreprise;  

- d’utiliser l’e-mail et/ou l’accès Internet dans le cadre de l’exercice d’une autre activité 

professionnelle, d’une activité concurrente ou encore, d’une activité illégale;  

- de consulter des sites Internet illégaux;  

- de participer ou collaborer à des actes de criminalité informatique ;  

- de souscrire à un site « non-professionnel » aux frais de l’employeur ;  

- de modifier le logiciel de sécurité installé sur l’ordinateur (firewall, antivirus,…)  

- d’utiliser de façon répétée et excessive les moyens de communication électroniques à des fins 

privées.  

En cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles (p.ex : absence non annoncée, soudaine ou 

de longue durée, maladie, accident, pour des raisons de sécurité,…) Sodexo se réserve le droit de 

localiser et récupérer les informations, systèmes, fichiers ou données essentiels ou d’une importance 

capitale (p.ex pour les activités commerciales de l’entreprise) et qui ne sont plus disponibles d’une autre 

manière.  

2) MODALITES DE CONTROLE  

  

Sodexo se réserve le droit de procéder, à tout moment, à des contrôles globaux portant sur les données 

de communication électroniques en réseau dans le but de :  
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-    prévenir des faits illicites ou diffamatoires, des faits contraires aux bonnes mœurs ou 

susceptibles de porter atteinte à la dignité d’autrui. Sodexo peut, à cette fin, bloquer l’accès aux 

sites dont il juge le contenu illégal ou offensant.  

- Protéger ses intérêts économiques, commerciaux et financiers présentant un caractère 

confidentiel ainsi que de lutter contre les pratiques contraires à ces intérêts  

- Assurer la sécurité et/ou le bon fonctionnement technique de ses systèmes informatiques (en 

ce compris, le contrôle des coûts y afférents) et la protection physique des installations de 

l’entreprise.  

- Assurer le respect de bonne foi des principes et règles d’utilisation des technologies en réseau 

fixés dans la présente annexe. 

En vue de procéder à ces contrôles globaux, Sodexo pourra faire des back-up des e-mails échangés 

durant un mois.  

Dans le cadre de ces contrôles globaux, seules les données de communication électroniques à caractère 

privé, adéquates, pertinentes et non excessives par rapport à la finalité poursuivie ou une autre finalité 

compatible avec celle-ci sont collectées.  

Il s’agit de données globales telles que celles relatives, par exemple: 

 - au nombre des courriers électroniques perçus ou transmis par poste de travail, à leur volume 

et au format des pièces jointes;  

- aux adresses des sites Internet visités, à la durée et au moment de la connexion par poste de 

travail.  

Lorsque, suite à un tel contrôle, l’employeur détecte une anomalie, il procédera à une individualisation 

des données collectées en vue d’identifier le travailleur auteur de cette anomalie.  

L’individualisation peut être directe ou indirecte en fonction de la finalité du contrôle:  

- s’agissant d’une irrégularité constatée lors d’un contrôle dont l’objectif consiste à, soit 

prévenir des faits illicites, diffamatoires ou contraires aux bonnes mœurs ou susceptibles de 

porter atteinte à la dignité d’autrui, soit protéger les intérêts économiques, commerciaux et 

financiers de l’entreprise ou soit garantir la sécurité et/ou le bon fonctionnement technique de 

ses systèmes informatiques et la protection physique des installations de l’entreprise, les 

données globales collectées seront individualisées sans aucune formalité préalable, ni accord 

préalable du travailleur (= individualisation directe);  

- si, par contre, l’anomalie est décelée lors d’un contrôle effectué en vue de vérifier le respect, 

par les travailleurs, des présentes instructions, les données ne seront individualisées qu’après 

avoir préalablement informé le ou les travailleur(s) (= individualisation indirecte).  

Sur base d’une décision motivée d’un membre de la direction, les données concernant la communication 

d’un e-mail envoyé par un travailleur (adresse électronique de l’expéditeur ou destinataire de l’e-mail, 

sujet de l’e-mail, date et heure de l’expédition, etc.) – à l’exception du contenu – peuvent être contrôlées 

dans le cadre d’un contrôle temporaire et limité, s’il existe de sérieuses présomptions d’abus qui peuvent 

avoir une répercussion sur l’exécution du contrat de travail ou de ce document.  

  

Si, suite à ce contrôle, aucun abus avec répercussion sur l’exécution du contrat de travail n’est démontré, 

les données seront immédiatement supprimées.  
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Si un abus est démontré, les données seront conservées 1 année au service informatique ; ces données 

peuvent uniquement être consultées par le directeur informatique ou le Senior Vice President Human 

Resources.  

Sauf en cas de suspension de l’exécution du contrat de travail pour quelque cause que ce soit, le résultat 

du contrôle sera ensuite porté à la connaissance du travailleur lors d’un entretien et une sanction pourra 

être envisagée à son encontre. (voir ci-après). 

3) DROITS ET OBLIGATIONS DU PERSONNEL DE SURVEILLANCE  

Les personnes chargées du contrôle de l’utilisation des outils de communication électroniques en réseau 

sont soumis à une obligation de stricte confidentialité reprise dans un addenda à leur contrat de travail 

en ce qui concerne les données relatives aux travailleurs dont ils prennent connaissance dans le cadre 

de l’exercice de leur fonction.  

4) SANCTIONS  

Tout manquement du travailleur aux présentes instructions peut être sanctionné par un rappel à l’ordre 

ou un avertissement ou un licenciement pour motif grave.  
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PROCEDURE RELATIVE A L’ALCOOL ET AUX DROGUES  

SA SODEXO BELGIUM  

 

 
1 PRINCIPE ET INTENTIONS DE LA POLITIQUE DE PREVENTION D’ALCOOL 

ET DE DROGUES 

 

La politique de prévention d’alcool et de drogues fait intégralement partie de la politique de prévention 

de la SA Sodexo Belgium. 

La politique de prévention d’alcool et de drogues est une politique préventive et proactive afin de prévenir 

d’éventuels risques. 

En cas de besoin, il existe également un volet curatif qui est orienté vers le travailleur concerné 

avec des informations, de l’aide et de l’assistance des responsables, l’assistante sociale, le service interne 

de prévention et protection, le médecin du travail du service externe, médecin traitant, organisation 

externe.   

Pour cela, une procédure a été élaborée reprenant les différentes étapes qui peuvent être suivies selon le 

type de situation qui se présente.  

 

2 REGLE GENERALE 

 

La consommation de drogues ou d’alcool par les travailleurs du siège social, ou affectés à des sites fixes 

ou itinérants est strictement interdite durant le travail (trajets compris). 

Il est également interdit d’emmener des boissons alcoolisées ou des drogues (de n’importe quel type, 

quantité ou emballage) sur le lieu de travail. 

 

3 LICENCIEMENT POUR FAUTE GRAVE 

 

Le travailleur s’expose notamment au renvoi sur l’heure et sans préavis ni indemnité lorsqu’il est en état 

d’ivresse ou consomme de l’alcool et/ou des drogues durant ses heures de travail, ou lorsqu’il se présente 

au travail dans un état physique et/ou mental le mettant hors d’état exercer la fonction qui lui est confiée.  

 

4 QUE FAUT-IL FAIRE CONCRETEMENT EN CAS DE SOUPCONS DE 

CONSOMMATION D’ALCOOL OU DE DROGUES ? 

 

Bien que la consommation soit interdite sur le lieu de travail des collaborateurs, il peut arriver qu’il y 

ait des doutes par rapport au fait qu'un collaborateur soit sous influence de drogues ou d’alcool pendant 

les heures de travail. 

 

Les étapes à suivre lorsqu'on soupçonne un collaborateur d'être en état d’ivresse ou d’avoir consommé 

de l’alcool et/ou des drogues durant ses heures de travail ou lorsqu’on croit qu’il est dans un état 

physique et/ou mental le mettant hors d’état d’exercer la fonction qui lui est confiée, sont décrites ci-

dessous. 

 

Cette procédure s'applique à tous les collaborateurs de la SA Sodexo Belgium.   

 

A. Constatation 

 

1 S’il s'agit d'une première constatation de soupçons de consommation de drogues ou 

d’alcool chez un collaborateur. 

Il existe des soupçons qu’un collaborateur est sous l'influence de drogues ou d’alcool et s’il s'agit d'une 

première constatation.  

 

Annexe 3 – Alcool et drogues 
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1) La personne qui constate le problème, avertit son supérieur hiérarchique.  

2) Le supérieur hiérarchique évaluera la gravité de la situation tant pour le collaborateur concerné 

que pour ses collègues. 

3) La décision est prise à propos de savoir si le collaborateur doit être ramené ou non à son domicile, 

et la façon dont cela doit se passer : 

− aide /intervention de la famille ou proches 

− aide d’un collègue 

− à l’aide de transports en commun 

− appeler un taxi 

− appeler une ambulance 

− appeler la police  

4) Un ou plusieurs témoins consignent les faits par écrit.  

5) Le supérieur hiérarchique est informé du problème.  

6) Dans les jours suivants, un entretien aura lieu avec le supérieur hiérarchique et la personne 

concernée, afin de discuter de ce qui s'est passé et de signaler clairement qu'il y a quelque chose 

qui ne va pas au travail et que cela ne doit plus se reproduire. 

7) Après l’entretien, une lettre sera transmise au collaborateur concerné, confirmant les faits en se 

référant à l’entretien. Cette lettre doit être signée « pour réception » par la personne concernée  et, 

si ce n’est pas possible, elle sera envoyée par courrier recommandé.  

En fonction de la gravité des faits qui se sont déroulés, le responsable hiérarchique décide si le 

courrier doit être ou non considéré comme une lettre d’avertissement ou si les faits sont 

constitutifs de motif grave. 

Si le collaborateur est pris sur le fait pendant les heures de travail ou si ce n’est pas le cas mais 

qu’il avoue sa consommation, le courrier sera d’office considéré comme une lettre 

d’avertissement ou les faits peuvent être considérés comme une faute grave. 

 

2 S’il s'agit d’une deuxième ou troisième constatation de soupçons de consommation d’alcool 

ou de drogues chez un collaborateur. 

 

1) La personne qui constate le problème, avertit le supérieur hiérarchique de ses soupçons. 

2) Le supérieur hiérarchique, évaluera la gravité de la situation et ceci aussi bien pour le 

collaborateur concerné que pour les collègues. 

3) La décision est prise à propos de savoir si le collaborateur doit être ramené ou non à son 

domicile, et de la façon dont cela doit se passer: 

- aide / intervention de famille ou proches 

- attendre l’aide d’un collègue 

- à l’aide de transport en commun 

- appeler un taxi (à charge du travailleur) 

- appeler une ambulance 

- appeler la police  

4) La constatation est confirmée par écrit par un ou plusieurs témoins. 

5) Le supérieur hiérarchique est informé du problème.   

6) Dans les jours suivants, un entretien aura lieu avec le responsable hiérarchique et la personne 

concernée, afin de discuter de ce qui s'est passé et de signaler clairement qu'il y a, à nouveau, 

quelque chose qui ne va pas au travail et que cela ne doit plus se reproduire.   

Au cours de cette conversation, il est demandé à l'intéressé de prendre contact avec le médecin 

du travail et/ou l'assistante sociale de Sodexo Belgium. Aussi, il est confirmé à l'intéressé que 

le supérieur hiérarchique avertira également l'assistante sociale de la constatation. 

7) Après la constatation, une lettre est envoyée au collaborateur concerné confirmant la 

constatation en se référant à la conversation verbale. Cette lettre est considérée comme un 

premier, deuxième ou troisième avertissement. 

8) Après une semaine, le supérieur hiérarchique, demande à l'assistante sociale du feedback, pour 

voir si l'intéressé a pris volontairement contact avec lui. 
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B. Assistance  

 

1 Si l’intéressé a pris volontairement contact avec l’assistante sociale 

 

Au cours de cet entretien, l’assistante sociale vérifiera si l'intéressé a pris ou non contact avec le médecin 

du travail et en fonction de ce résultat, l’assistante sociale pourra proposer un trajet  d'accompagnement.  

Dans ce trajet d'accompagnement, les différentes formes et possibilités d'accompagnement seront 

traitées et discutées. 

 

L'absence éventuelle du collaborateur concerné au trajet d’accompagnement (si celui-ci n'est pas mis en 

congé de maladie par le médecin pour une hospitalisation éventuelle et/ou un accompagnement 

professionnel), sera  considérée comme absence autorisée pour une durée de 20 heures de prestation 

dont 10 heures de salaire seront payées par Sodexo Belgium moyennant la présentation d'une preuve de 

participation à un accompagnement émanant d'une instance officielle. Le travailleur ne pourra bénéficier 

qu’une fois de cette possibilité. 

La personne concernée déterminera les moments d’absence autorisée de commun accord avec le 

responsable de la ligne hiérarchique.  

 

2 Si l’intéressé n’a pas pris contact avec l’assistante sociale 

 

Si après une semaine, il apparaît que l'intéressé n'a pas repris contact avec l‘assistante sociale de Sodexo, 

celui-ci prendra lui-même contact avec l’intéressé. 

 

Au cours de cette conversation, l’assistante sociale essayera de persuader l’intéressé de se laisser 

accompagner. 

 

Si l’intéressé accepte avec l’accompagnement, cela nous renvoie au scénario B.1. 

 

Si l’intéressé ne veut pas d'accompagnement et/ou pas d’entretien, l’assistante sociale remettra un colis 

informations (informations concernant les centres d’aide professionnelle) sous enveloppe fermée à la 

personne concernée en main propre ou par courrier (au lieu de travail de l’intéressé). L’assistante sociale 

invitera l’intéressé à lire les informations. 

Pour éviter que le collaborateur ne se sente gêné par la nature de l’information, celle-ci lui sera remise 

sous enveloppe fermée. 

 

3 Si l’intéressé ne s’est pas laissé accompagner 

 

Il est possible que le problème ne soit plus d’actualité : la procédure se termine ici. 

 

Si le problème se pose à nouveau, cela nous renvoie au scénario de la deuxième, troisième ... 

constatation où les scénarios B. 1, 2, 3, 4 et 5 sont d’application.  

 

4 Si l’intéressé s’est laissé accompagner 

 

L'intéressé qui a été absent parce qu’il s’est laissé accompagner et aider par des professionnels, 

rencontrera l’assistante sociale s’il le souhaite. 

Au cours de cet entretien individuel avec l'intéressé, l’assistante sociale discutera de ce qui peut être 

communiqué aux collègues en vue d'une réintégration rapide et correcte de l'intéressé dans l'équipe. 

 

5 Après deux lettres d’avertissements 

 

Après deux lettres d’avertissements, si de nouveaux faits similaires se reproduisent, l’employeur peut 

rompre le contrat de travail et ceci éventuellement pour faute grave.  
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FICHE DE PAIE ELECTRONIQUE - ZOOMIT  

 
 
Cette annexe fixe les règles applicables lorsque le collaborateur reçoit ses fiches de paie par voie 
électronique et les consulte dans son programme de banque en ligne par le biais du service "Zoomit"°. 
 

Article 1. Principe  
Sodexo donne à tous les collaborateurs de l’entreprise la possibilité de recevoir leurs fiches de paie par 
voie électronique et de les consulter par le service "Zoomit".  
Ce service est gratuit pour les collaborateurs. 

Pour pouvoir faire usage de cette possibilité, le collaborateur doit toutefois disposer d’une application 
de banque en ligne. Seul cet environnement protégé, créé par l’organisme bancaire permet en effet de 
mettre les fiches de paie électroniques à disposition des collaborateurs de manière sûre. 

Sodexo garantit qu’au point de vue contenu, la fiche de salaire électronique correspond à la fiche de 
paie version papier. 

Article 2. Modalités d’affiliation 
Le collaborateur qui souhaite utiliser "Zoomit" doit suivre une procédure particulière dans le cadre de 
son application de banque en ligne. Tout d’abord, il devra cliquer sur l’icône ou le lien de "Zoomit" de 
son application de banque en ligne. Il indiquera ensuite qu’il souhaite recevoir ses fiches de paie par 
voie électronique. Le collaborateur peut visionner une démonstration expliquant cette procédure sur le 
site Web www.zoomit.be. 

Le collaborateur qui opte pour l’utilisation de "Zoomit" ne recevra plus de fiches de paie papier tant qu’il 
ne révoque pas son choix. Les possibilités de révoquer sa décision sont décrites à l’article 5. 

Article 3. Consultation de la fiche de salaire électronique 
Le collaborateur qui s’est affilié à "Zoomit" peut consulter ses fiches de paie dans son application de 
banque en ligne. Pour ce faire, il doit cliquer sur l’icône "Zoomit", qui apparaît dans la liste de ses 
transactions financières en regard du montant salarial versé par l’employeur. 

Les fiches de paie électroniques seront archivées auprès de Zoomit durant une période de 24 mois à 
dater de leur création et pourront ainsi être consultées via Zoomit durant une période de 24 mois. S’il 
le souhaite, le collaborateur peut enregistrer ses fiches de paie sur son ordinateur. 

Au-delà de la période de 24 mois, il sera toujours possible au collaborateur de demander à son 
gestionnaire de paie de lui fournir une copie de sa fiche de paie en version papier.  

Article 4. Durée de l’affiliation 
Le collaborateur qui souhaite mettre fin à l’utilisation de "Zoomit" et revenir aux fiches des paie papier 
doit se désinscrire du système « Zoomit » pour l’application de banque en ligne. Le cas échéant, les 
fiches de salaire seront à nouveau délivrées sur papier à partir du premier jour du deuxième mois qui 
suit la résiliation. 

Sodexo peut également décider de mettre fin à l’utilisation de "Zoomit". Il devra en informer les 
travailleurs par écrit. Cette résiliation mentionne clairement que les fiches de paie seront à nouveau 
envoyées sur papier. Les fiches de paie seront à nouveau délivrées sur papier à partir du premier jour 
du deuxième mois qui suit la résiliation. 

Article 5. Réaffiliation 
Le collaborateur qui a fait savoir qu’il souhaitait à nouveau recevoir ses fiches de paie en version papier 
peut revoir cette décision à tout moment en s’affiliant à nouveau à "Zoomit". Pour ce faire, il devra suivre 
les modalités de l’article 2.

Annexe 4 - Zoomit 

http://www.zoomit.be/
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Annexe 5 – Horaires de travail 

 

 

SODEXO BELGIUM SA/NVSiège social : 15 Boulevard  de la Plaine, 1050 Bruxelles

EMPLOYEUR - WERKGEVERHoofdzetel : 15 Pleinlaan, 1050 Bruxelles

HORAIRE VARIABLE applicable selon la durée du travail contractuelle, sur une semaine, avec une pause de 60 minutes

VARIABEL UURROOSTER van toepassing volgens de contractuele werktijd, op een week, met een pauze van 60 minuten

Début Fin pause Prestation Début Fin pause Prestation Début Fin pause Prestation Début Fin pause Prestation

Begin Einde pauze Prestatie Begin Einde pauze Prestatie Begin Einde pauze Prestatie Begin Einde pauze Prestatie

08:00 11:45 03:45 08:15 12:00 03:45 08:30 12:15 03:45 08:45 12:30 03:45

08:00 12:00 04:00 08:15 12:15 04:00 08:30 12:30 04:00 08:45 12:45 04:00

08:00 12:15 04:15 08:15 12:30 04:15 08:30 12:45 04:15 08:45 13:00 04:15

08:00 12:30 04:30 08:15 12:45 04:30 08:30 13:00 04:30 08:45 13:15 04:30

08:00 12:45 04:45 08:15 13:00 04:45 08:30 13:15 04:45 08:45 13:30 04:45

08:00 13:00 05:00 08:15 13:15 05:00 08:30 13:30 05:00 08:45 13:45 05:00

08:00 13:15 05:15 08:15 13:30 05:15 08:30 13:45 05:15 08:45 14:00 05:15

08:00 13:30 05:30 08:15 13:45 05:30 08:30 14:00 05:30 08:45 14:15 05:30

08:00 13:45 05:45 08:15 14:00 05:45 08:30 14:15 05:45 08:45 14:30 05:45

08:00 14:00 06:00 08:15 14:15 06:00 08:30 14:30 06:00 08:45 14:45 06:00

08:00 15:00 01:00 06:00 08:15 15:15 01:00 06:00 08:30 15:30 01:00 06:00 08:45 15:45 01:00 06:00

08:00 15:15 01:00 06:15 08:15 15:30 01:00 06:15 08:30 15:45 01:00 06:15 08:45 16:00 01:00 06:15

08:00 15:30 01:00 06:30 08:15 15:45 01:00 06:30 08:30 16:00 01:00 06:30 08:45 16:15 01:00 06:30

08:00 15:45 01:00 06:45 08:15 16:00 01:00 06:45 08:30 16:15 01:00 06:45 08:45 16:30 01:00 06:45

08:00 16:00 01:00 07:00 08:15 16:15 01:00 07:00 08:30 16:30 01:00 07:00 08:45 16:45 01:00 07:00

08:00 16:15 01:00 07:15 08:15 16:30 01:00 07:15 08:30 16:45 01:00 07:15 08:45 17:00 01:00 07:15

08:00 16:30 01:00 07:30 08:15 16:45 01:00 07:30 08:30 17:00 01:00 07:30 08:45 17:15 01:00 07:30

08:00 16:45 01:00 07:45 08:15 17:00 01:00 07:45 08:30 17:15 01:00 07:45 08:45 17:30 01:00 07:45

08:00 17:00 01:00 08:00 08:15 17:15 01:00 08:00 08:30 17:30 01:00 08:00 08:45 17:45 01:00 08:00

08:00 17:15 01:00 08:15 08:15 17:30 01:00 08:15 08:30 17:45 01:00 08:15 08:45 18:00 01:00 08:15

08:00 17:30 01:00 08:30 08:15 17:45 01:00 08:30 08:30 18:00 01:00 08:30 08:45 18:15 01:00 08:30

08:00 17:45 01:00 08:45 08:15 18:00 01:00 08:45 08:30 18:15 01:00 08:45 08:45 18:30 01:00 08:45

08:00 18:00 01:00 09:00 08:15 18:15 01:00 09:00 08:30 18:30 01:00 09:00 08:45 18:45 01:00 09:00

09:00 13:00 04:00 09:15 13:15 04:00 09:30 13:30 04:00 09:45 13:45 04:00

09:00 13:15 04:15 09:15 13:30 04:15 09:30 13:45 04:15 09:45 14:00 04:15

09:00 13:30 04:30 09:15 13:45 04:30 09:30 14:00 04:30 09:45 14:15 04:30

09:00 13:45 04:45 09:15 14:00 04:45 09:30 14:15 04:45 09:45 14:30 04:45

09:00 14:00 05:00 09:15 14:15 05:00 09:30 14:30 05:00 09:45 14:45 05:00

09:00 14:15 05:15 09:15 14:30 05:15 09:30 14:45 05:15 09:45 15:00 05:15

09:00 14:30 05:30 09:15 14:45 05:30 09:30 15:00 05:30 09:45 15:15 05:30

09:00 14:45 05:45 09:15 15:00 05:45 09:30 15:15 05:45 09:45 15:30 05:45

09:00 15:00 06:00 09:15 15:15 06:00 09:30 15:30 06:00 09:45 15:45 06:00

09:00 16:00 01:00 06:00 09:15 16:15 01:00 06:00 09:30 16:30 01:00 06:00 09:45 16:45 01:00 06:00

09:00 16:15 01:00 06:15 09:15 16:30 01:00 06:15 09:30 16:45 01:00 06:15 09:45 17:00 01:00 06:15

09:00 16:30 01:00 06:30 09:15 16:45 01:00 06:30 09:30 17:00 01:00 06:30 09:45 17:15 01:00 06:30

09:00 16:45 01:00 06:45 09:15 17:00 01:00 06:45 09:30 17:15 01:00 06:45 09:45 17:30 01:00 06:45

09:00 17:00 01:00 07:00 09:15 17:15 01:00 07:00 09:30 17:30 01:00 07:00 09:45 17:45 01:00 07:00

09:00 17:15 01:00 07:15 09:15 17:30 01:00 07:15 09:30 17:45 01:00 07:15 09:45 18:00 01:00 07:15

09:00 17:30 01:00 07:30 09:15 17:45 01:00 07:30 09:30 18:00 01:00 07:30 09:45 18:15 01:00 07:30

09:00 17:45 01:00 07:45 09:15 18:00 01:00 07:45 09:30 18:15 01:00 07:45 09:45 18:30 01:00 07:45

09:00 18:00 01:00 08:00 09:15 18:15 01:00 08:00 09:30 18:30 01:00 08:00 09:45 18:45 01:00 08:00

09:00 18:15 01:00 08:15 09:15 18:30 01:00 08:15 09:30 18:45 01:00 08:15 09:45 19:00 01:00 08:15

09:00 18:30 01:00 08:30 09:15 18:45 01:00 08:30 09:30 19:00 01:00 08:30 09:45 19:15 01:00 08:30

09:00 18:45 01:00 08:45 09:15 19:00 01:00 08:45 09:30 19:15 01:00 08:45 09:45 19:30 01:00 08:45

09:00 19:00 01:00 09:00 09:15 19:15 01:00 09:00 09:30 19:30 01:00 09:00 09:45 19:45 01:00 09:00

10:00 14:00 04:00 10:15 14:15 04:00 10:30 14:30 04:00 10:45 14:45 04:00

10:00 14:15 04:15 10:15 14:30 04:15 10:30 14:45 04:15 10:45 15:00 04:15

10:00 14:30 04:30 10:15 14:45 04:30 10:30 15:00 04:30 10:45 15:15 04:30

10:00 14:45 04:45 10:15 15:00 04:45 10:30 15:15 04:45 10:45 15:30 04:45

10:00 15:00 05:00 10:15 15:15 05:00 10:30 15:30 05:00 10:45 15:45 05:00

10:00 15:15 05:15 10:15 15:30 05:15 10:30 15:45 05:15 10:45 16:00 05:15

10:00 15:30 05:30 10:15 15:45 05:30 10:30 16:00 05:30 10:45 16:15 05:30

10:00 15:45 05:45 10:15 16:00 05:45 10:30 16:15 05:45 10:45 16:30 05:45

10:00 16:00 06:00 10:15 16:15 06:00 10:30 16:30 06:00 10:45 16:45 06:00

10:00 17:00 01:00 06:00 10:15 17:15 01:00 06:00 10:30 17:30 01:00 06:00 10:45 17:45 01:00 06:00

10:00 17:15 01:00 06:15 10:15 17:30 01:00 06:15 10:30 17:45 01:00 06:15 10:45 18:00 01:00 06:15

10:00 17:30 01:00 06:30 10:15 17:45 01:00 06:30 10:30 18:00 01:00 06:30 10:45 18:15 01:00 06:30

10:00 17:45 01:00 06:45 10:15 18:00 01:00 06:45 10:30 18:15 01:00 06:45 10:45 18:30 01:00 06:45

10:00 18:00 01:00 07:00 10:15 18:15 01:00 07:00 10:30 18:30 01:00 07:00 10:45 18:45 01:00 07:00

10:00 18:15 01:00 07:15 10:15 18:30 01:00 07:15 10:30 18:45 01:00 07:15 10:45 19:00 01:00 07:15

10:00 18:30 01:00 07:30 10:15 18:45 01:00 07:30 10:30 19:00 01:00 07:30 10:45 19:15 01:00 07:30

10:00 18:45 01:00 07:45 10:15 19:00 01:00 07:45 10:30 19:15 01:00 07:45 10:45 19:30 01:00 07:45

10:00 19:00 01:00 08:00 10:15 19:15 01:00 08:00 10:30 19:30 01:00 08:00 10:45 19:45 01:00 08:00

10:00 19:15 01:00 08:15 10:15 19:30 01:00 08:15 10:30 19:45 01:00 08:15 10:45 20:00 01:00 08:15

10:00 19:30 01:00 08:30 10:15 19:45 01:00 08:30 10:30 20:00 01:00 08:30 10:45 20:15 01:00 08:30

10:00 19:45 01:00 08:45 10:15 20:00 01:00 08:45 10:30 20:15 01:00 08:45 10:45 20:30 01:00 08:45

10:00 20:00 01:00 09:00 10:15 20:15 01:00 09:00 10:30 20:30 01:00 09:00 10:45 20:45 01:00 09:00
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Lundi au dimanche 

Maandag tot zondag
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SODEXO BELGIUM SA/NVSiège social : 15 Boulevard  de la Plaine, 1050 Bruxelles

EMPLOYEUR - WERKGEVERHoofdzetel : 15 Pleinlaan, 1050 Bruxelles

HORAIRE VARIABLE applicable selon la durée du travail contractuelle, sur une semaine, avec une pause de 60 minutes

VARIABEL UURROOSTER van toepassing volgens de contractuele werktijd, op een week, met een pauze van 60 minuten

Début Fin pause Prestation Début Fin pause Prestation Début Fin pause Prestation Début Fin pause Prestation

Lundi au dimanche Begin Einde pauze Prestatie Begin Einde pauze Prestatie Begin Einde pauze Prestatie Begin Einde pauze Prestatie

Maandag tot zondag

11:00 14:00 03:00 11:15 15:15 04:00 11:30 15:30 04:00 11:45 15:45 04:00

11:00 15:00 04:00 11:15 15:30 04:15 11:30 15:45 04:15 11:45 16:00 04:15

11:00 15:15 04:15 11:15 15:45 04:30 11:30 16:00 04:30 11:45 16:15 04:30

11:00 15:30 04:30 11:15 16:00 04:45 11:30 16:15 04:45 11:45 16:30 04:45

11:00 15:45 04:45 11:15 16:15 05:00 11:30 16:30 05:00 11:45 16:45 05:00

11:00 16:00 05:00 11:15 16:30 05:15 11:30 16:45 05:15 11:45 17:00 05:15

11:00 16:15 05:15 11:15 16:45 05:30 11:30 17:00 05:30 11:45 17:15 05:30

11:00 16:30 05:30 11:15 17:00 05:45 11:30 17:15 05:45 11:45 17:30 05:45

11:00 16:45 05:45 11:15 17:15 06:00 11:30 17:30 06:00 11:45 17:45 06:00

11:00 17:00 06:00 11:15 18:15 01:00 06:00 11:30 18:30 01:00 06:00 11:45 18:45 01:00 06:00

11:00 18:00 01:00 06:00 11:15 18:30 01:00 06:15 11:30 18:45 01:00 06:15 11:45 19:00 01:00 06:15

11:00 18:15 01:00 06:15 11:15 18:45 01:00 06:30 11:30 19:00 01:00 06:30 11:45 19:15 01:00 06:30

11:00 18:30 01:00 06:30 11:15 19:00 01:00 06:45 11:30 19:15 01:00 06:45 11:45 19:30 01:00 06:45

11:00 18:45 01:00 06:45

11:00 21:00 01:00 09:00 11:15 21:15 01:00 09:00 11:30 21:30 01:00 09:00 11:45 21:45 01:00 09:00

12:00 16:00 04:00 12:15 16:15 04:00 12:30 16:30 04:00 12:45 16:45 04:00

12:00 16:15 04:15 12:15 16:30 04:15 12:30 16:45 04:15 12:45 17:00 04:15

12:00 16:30 04:30 12:15 16:45 04:30 12:30 17:00 04:30 12:45 17:15 04:30

12:00 16:45 04:45 12:15 17:00 04:45 12:30 17:15 04:45 12:45 17:30 04:45

12:00 17:00 05:00 12:15 17:15 05:00 12:30 17:30 05:00 12:45 17:45 05:00

12:00 17:15 05:15 12:15 17:30 05:15 12:30 17:45 05:15 12:45 18:00 05:15

12:00 17:30 05:30 12:15 17:45 05:30 12:30 18:00 05:30 12:45 18:15 05:30

12:00 17:45 05:45 12:15 18:00 05:45 12:30 18:15 05:45 12:45 18:30 05:45

12:15 18:15 06:00

12:00 21:45 01:00 08:45 12:15 22:00 01:00 08:45

13:00 17:00 04:00 13:15 17:15 04:00 13:30 17:30 04:00 13:45 17:45 04:00

13:00 17:15 04:15 13:15 17:30 04:15 13:30 17:45 04:15 13:45 18:00 04:15

13:00 17:30 04:30 13:15 17:45 04:30 13:30 18:00 04:30 13:45 18:15 04:30

13:00 18:45 05:45 13:15 19:00 05:45 13:30 19:15 05:45 13:45 19:30 05:45

13:00 21:00 01:00 07:00 13:15 21:15 01:00 07:00 13:30 21:30 01:00 07:00 13:45 21:45 01:00 07:00

14:15 18:00 03:45 14:30 18:15 03:45 14:45 18:30 03:45

14:00 18:00 04:00 14:15 18:15 04:00 14:30 18:30 04:00 14:45 18:45 04:00

14:00 18:15 04:15 14:15 18:30 04:15 14:30 18:45 04:15 14:45 19:00 04:15

14:00 18:30 04:30 14:15 18:45 04:30 14:30 19:00 04:30 14:45 19:15 04:30

14:00 18:45 04:45 14:15 19:00 04:45 14:30 19:15 04:45 14:45 19:30 04:45

14:00 19:00 05:00 14:15 19:15 05:00 14:30 19:30 05:00 14:45 19:45 05:00

14:00 19:15 05:15 14:15 19:30 05:15 14:30 19:45 05:15 14:45 20:00 05:15

14:00 19:30 05:30 14:15 19:45 05:30 14:30 20:00 05:30 14:45 20:15 05:30

15:00 19:00 04:00 15:15 19:15 04:00 15:30 19:30 04:00 15:45 19:45 04:00

15:00 19:15 04:15 15:15 19:30 04:15 15:30 19:45 04:15 15:45 20:00 04:15

15:00 19:30 04:30 15:15 19:45 04:30 15:30 20:00 04:30 15:45 20:15 04:30

16:00 20:00 04:00 16:15 20:15 04:00 16:30 20:30 04:00 16:45 20:45 04:00
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ANNEXE A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL D'ENTREPRISE  

POUR LES TRAVAILLEURS DES SITES DU PARLAMENTARIUM DU 02/10/2020 

 

 

SODEXO BELGIUM SA/NV Siège social : 15 Boulevard  de la Plaine, 1050 Bruxelles

EMPLOYEUR - WERKGEVER Hoofdzetel : 15 Pleinlaan, 1050 Bruxelles

HORAIRE VARIABLE applicable selon la durée du travail contractuelle, sur une semaine, avec une pause de 60 minutes

VARIABEL UURROOSTER van toepassing volgens de contractuele werktijd, op een week, met een pauze van 60 minuten

De             Van

A             Tot

De             Van

A             Tot

De             Van

A             Tot

08:30 11:00 11:00 12:00 12:00 17:30

08:30 11:30 11:30 12:30 12:30 17:30

08:30 12:00 12:00 13:00 13:00 17:30

08:30 12:30 12:30 13:30 13:30 17:30

08:30 13:00 13:00 14:00 14:00 17:30

08:30 13:30 13:30 14:30 14:30 17:30

08:30 14:00 14:00 15:00 15:00 17:30

08:30 11:30 11:30 12:30 12:30 18:30

08:30 12:00 12:00 13:00 13:00 18:30

08:30 12:30 12:30 13:30 13:30 18:30

08:30 13:00 13:00 14:00 14:00 18:30

08:30 13:30 13:30 14:30 14:30 18:30

08:30 14:00 14:00 15:00 15:00 18:30

08:45 11:00 11:00 12:00 12:00 18:15

08:45 11:30 11:30 12:30 12:30 18:15

08:45 12:00 12:00 13:00 13:00 18:15

08:45 12:30 12:30 12:30 13:30 18:15

08:45 13:00 13:00 14:00 14:00 18:15

08:45 13:30 13:30 14:30 14:30 18:15

08:45 14:00 14:00 15:00 15:00 18:15

11:00 - - - - 16:00

12:30 - - - - 18:15

De             Van A             Tot De             Van A             Tot De             Van A             Tot

08:30 11:30 11:30 12:30 12:30 17:30

08:30 12:00 12:00 13:00 13:00 17:30

08:30 12:30 12:30 13:30 13:30 17:30

08:30 13:00 13:00 14:00 14:00 17:30

08:30 13:30 13:30 14:30 14:30 17:30

08:30 14:00 14:00 15:00 15:00 17:30

08:30 - - - - 13:30

08:30 - - - - 14:30

08:30 11:30 11:30 12:30 12:30 18:15

08:30 11:30 11:30 12:30 12:30 18:30

08:30 12:00 12:00 13:00 13:00 18:30

08:30 12:30 12:30 13:30 13:30 18:30

08:30 13:00 13:00 14:00 14:00 18:30

08:30 13:30 13:30 14:30 14:30 18:30

08:30 14:00 14:00 15:00 15:00 18:30

08:45 11:30 11:30 12:30 12:30 18:15

08:45 12:00 12:00 13:00 13:00 18:15

08:45 12:30 12:30 12:30 13:30 18:15

08:45 13:00 13:00 14:00 14:00 18:15

08:45 13:30 13:30 14:30 14:30 18:15

08:45 14:00 14:00 15:00 15:00 18:15

11:00 - - - - 15:00

11:00 - - - - 15:30

11:00 - - - - 16:00

11:00 - - - - 16:30

De             Van A             Tot De             Van A             Tot De             Van A             Tot

09:30 - - - - 14:30

09:30 11:00 11:00 12:00 12:00 18:15

09:30 11:00 11:00 12:00 12:00 18:30

09:30 11:30 11:30 12:30 12:30 18:30

09:30 12:00 12:00 13:00 13:00 18:30

09:30 12:30 12:30 13:30 13:30 18:30

09:30 13:00 13:00 14:00 14:00 18:30

09:30 13:30 13:30 14:30 14:30 18:30

09:30 14:00 14:00 15:00 15:00 18:30

09:45 11:00 11:00 12:00 12:00 18:15

09:45 11:30 11:30 12:30 12:30 18:15

09:45 12:00 12:00 13:00 13:00 18:15

09:45 12:30 12:30 13:30 13:30 18:15

09:45 13:00 13:00 14:00 14:00 18:15

09:45 13:30 13:30 14:30 14:30 18:15

09:45 14:00 14:00 15:00 15:00 18:15

11:00 - - - - 15:00

11:00 - - - - 15:30

11:00 - - - - 16:00

11:00 - - - - 16:30

Samedi et dimanche

Zaterdag en zondag

Mardi au vendredi 

Dinsdag t/m vrijdag

PAUSE                                                     PAUZE
MATIN                                                                           

'S MORGENS

Lundi / Maandag

MATIN                                                                           

'S MORGENS
PAUSE                                                     PAUZE

05:45

05:00

09:00

09:00

09:00

09:00

09:00

09:00

05:00

05:30

05:30

08:00

08:00

08:00

08:00

08:00

05:00

04:30

08:30

08:30

08:30

08:30

08:30

08:00

04:00

04:30

05:00

06:00

07:30

07:30

07:30

07:30

07:30

07:30

07:30

07:45

08:00

08:00

08:00

08:00

08:00

08:00

APRES-MIDI                                     'S 

NAMIDDAGS TOTAL PAR JOUR        

TOTAAL PER DAG

MATIN                                                                           

'S MORGENS
PAUSE                                                     PAUZE

APRES-MIDI                                     'S 

NAMIDDAGS TOTAL PAR JOUR        

TOTAAL PER DAG

08:00

08:30

04:00

08:45

HORAIRES DE TRAVAIL APPLICABLES - TOEPASBARE WERKROOSTERS

08:30

08:30

08:30

08:30

08:30

08:30

08:30

09:00

08:00

08:00

08:00

TOTAL PAR JOUR        

TOTAAL PER DAG

09:00

09:00

09:00

05:00

APRES-MIDI                                     'S 

NAMIDDAGS

08:00

08:00

08:00

08:00

09:00

09:00



(v. 23/11/2021) 52 

 

 

 

 
 

ANNEXE A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL D’ENTREPRISE 

RELATIVE AU TRAVAIL DE NUIT POUR LES TRAVAILLEURS DES SITES 

DU PARLAMENTARIUM  DU 02/10/2020 
 
 

 
 

 
 

De             Van

A             Tot

De             Van

A             Tot

De             Van

A             Tot

12:30 15:00 15:00 16:00 16:00 21:15

12:30 16:00 16:00 17:00 17:00 21:15

12:30 17:00 17:00 18:00 18:00 21:15

12:30 18:00 18:00 19:00 19:00 21:15

12:30 18:30 18:30 19:30 19:30 21:15

15:00 18:00 18:00 19:00 19:00 21:30

15:00 19:00 19:00 20:00 20:00 21:30

Lundi / Maandag

MATIN                                                                           

'S MORGENS
PAUSE                                                     PAUZE

APRES-MIDI                                     'S 

NAMIDDAGS
TOTAL PAR JOUR        

TOTAAL PER DAG

05:30

07:45

07:45

07:45

07:45

07:45

05:30

EVENTS

Lundi au dimanche
De             Van

A             Tot

De             Van

A             Tot

De             Van

A             Tot

Maandag tot zondag 16:00 - - - - 20:00

16:30 - - - - 20:00

17:00 - - - - 20:00

16:00 - - - - 20:30

16:30 - - - - 20:30

17:00 - - - - 20:30

17:30 - - - - 20:30

16:00 - - - - 21:00

16:30 - - - - 21:00

17:00 - - - - 21:00

17:30 - - - - 21:00

18:00 - - - - 21:00

16:00 - - - - 21:30

16:30 - - - - 21:30

17:00 - - - - 21:30

17:30 - - - - 21:30

18:00 - - - - 21:30

18:30 - - - - 21:30

16:00 - - - - 22:00

16:30 - - - - 22:00

17:00 - - - - 22:00

17:30 - - - - 22:00

18:00 - - - - 22:00

18:30 - - - - 22:00

19:00 - - - - 22:00

16:00 - - - - 22:30

16:30 - - - - 22:30

17:00 - - - - 22:30

17:30 - - - - 22:30

18:00 - - - - 22:30

18:30 - - - - 22:30

19:00 - - - - 22:30

19:30 - - - - 22:30

16:00 19:30 19:30 20:00 20:00 23:00

16:30 19:30 19:30 20:00 20:00 23:00

17:00 - - - - 23:00

17:30 - - - - 23:00

18:00 - - - - 23:00

18:30 - - - - 23:00

19:00 - - - - 23:00

19:30 - - - - 23:00

20:00 - - - - 23:00

16:00 20:00 20:00 20:30 20:30 23:30

16:30 20:00 20:00 20:30 20:30 23:30

17:00 20:00 20:00 20:30 20:30 23:30

17:30 - - - - 23:30

18:00 - - - - 23:30

18:30 - - - - 23:30

19:00 - - - - 23:30

19:30 - - - - 23:30

20:00 - - - - 23:30

20:30 - - - - 23:30

DEBUT 

BEGIN
PAUSE                                                     PAUZE

FIN

EINDE
TOTAL PAR JOUR        

TOTAAL PER DAG

03:00

05:30

05:00

04:30

04:00

03:30

03:00

07:30

07:00

06:30

06:00

05:30

05:00

04:30

04:00

03:30

03:30

03:00

07:00

06:30

06:00

06:00

05:30

05:00

04:30

04:00

04:00

03:30

03:00

04:30

04:00

03:30

03:00

06:30

03:30

05:30

03:00

05:00

04:30

04:00

03:30

03:00

06:00

05:30

05:00

04:30

04:00

05:00

04:30

04:00

03:30

03:00
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EVENTS

Lundi au dimanche De             Van
A             Tot

De             Van
A             Tot

De             Van
A             Tot

Maandag tot zondag 16:00 20:30 20:30 21:00 21:00 00:00

16:30 20:30 20:30 21:00 21:00 00:00

17:00 20:30 20:30 21:00 21:00 00:00

17:30 20:30 20:30 21:00 21:00 00:00

18:00 - - - - 00:00

18:30 - - - - 00:00

19:00 - - - - 00:00

19:30 - - - - 00:00

20:00 - - - - 00:00

20:30 - - - - 00:00

21:00 - - - - 00:00

16:00 21:00 21:00 21:30 21:30 00:30

16:30 21:00 21:00 21:30 21:30 00:30

17:00 21:00 21:00 21:30 21:30 00:30

17:30 21:00 21:00 21:30 21:30 00:30

18:00 21:00 21:00 21:30 21:30 00:30

18:30 - - - - 00:30

19:00 - - - - 00:30

19:30 - - - - 00:30

20:00 - - - - 00:30

20:30 - - - - 00:30

21:00 - - - - 00:30

21:30 - - - - 00:30

16:00 21:30 21:30 22:00 22:00 01:00

16:30 21:30 21:30 22:00 22:00 01:00

17:00 21:30 21:30 22:00 22:00 01:00

17:30 21:30 21:30 22:00 22:00 01:00

18:00 21:30 21:30 22:00 22:00 01:00

18:30 21:30 21:30 22:00 22:00 01:00

19:00 - - - - 01:00

19:30 - - - - 01:00

20:00 - - - - 01:00

20:30 - - - - 01:00

21:00 - - - - 01:00

21:30 - - - - 01:00

22:00 - - - - 01:00

16:30 22:00 22:00 22:30 22:30 01:30

17:00 22:00 22:00 22:30 22:30 01:30

17:30 22:00 22:00 22:30 22:30 01:30

18:00 22:00 22:00 22:30 22:30 01:30

18:30 22:00 22:00 22:30 22:30 01:30

19:00 22:00 22:00 22:30 22:30 01:30

19:30 - - - - 01:30

20:00 - - - - 01:30

20:30 - - - - 01:30

21:00 - - - - 01:30

21:30 - - - - 01:30

22:00 - - - - 01:30

22:30 - - - - 01:30

17:00 23:00 23:00 23:30 23:30 02:00

17:30 23:00 23:00 23:30 23:30 02:00

18:00 23:00 23:00 23:30 23:30 02:00

18:30 23:00 23:00 23:30 23:30 02:00

19:00 23:00 23:00 23:30 23:30 02:00

19:30 - - - - 02:00

20:00 - - - - 02:00

20:30 - - - - 02:00

21:00 - - - - 02:00

21:30 - - - - 02:00

22:00 - - - - 02:00

22:30 - - - - 02:00

23:00 - - - - 02:00

DEBUT 

BEGIN
PAUSE                                                     PAUZE

FIN

EINDE TOTAL PAR JOUR        

TOTAAL PER DAG

05:00

04:30

04:00

03:30

03:00

07:30

07:00

06:30

06:00

05:30

03:00

09:00

08:30

08:00

05:30

05:00

04:30

04:00

03:30

08:00

07:30

07:00

06:30

06:00

03:30

03:00

09:00

08:30

06:00

05:30

05:00

04:30

04:00

08:30

08:00

07:30

07:00

06:30

04:30

04:00

03:30

03:00

09:00

07:00

06:30

06:00

05:30

05:00

03:30

03:00

08:30

08:00

07:30

06:00

05:30

05:00

04:30

04:00

08:00

07:30

07:00

06:30


