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maires mis à la disposition d’une entre-
prise utilisatrice entrent également en
ligne de compte pour le calcul du per-
sonnel occupé par cette entreprise, à
l’exception de ceux qui remplacent des
travailleurs permanents dont le contrat
de travail est suspendu. 

Pour le calcul de l’effectif moyen du
personnel occupé par l’utilisateur en vue
de l’organisation des élections sociales,
seuls les intérimaires employés durant le
quatrième trimestre 2015 devront être
comptabilisés. A cette fin, l’utilisateur
doit tenir, pendant cette période, une
annexe spéciale à son registre du per-
sonnel (ou à son pendant électronique,
la déclaration Dimona) dans lequel les
intérimaires doivent être repris.

En cas de contestation sur le nombre
de travailleurs à prendre en considéra-
tion, la charge de la preuve incombera à

l’employeur. Concrètement, cela signifie
que le juge examinera scrupuleusement
les raisons invoquées par l’employeur
pour bénéficier de l’exception légale.
Ainsi, selon la jurisprudence, il sera par
exemple difficile, en cas de conflit, de se
prévaloir de l’exception invoqué ci-avant
si le contrat d’intérim du travailleur inté-
rimaire en question ne mentionne pas sa
raison d’être (à savoir, «remplacement
d’un travailleur permanent»). De même,
il ne sera pas aisé de se prévaloir de «la
moyenne normale des intérimaires» si
l’employeur/utilisateur ne parvient pas
à démontrer les raisons sous-jacentes
(causes économiques propres à la société)
à l’utilisation d’intérimaires.

Vous l’aurez compris, pour l’organi-
sation des élections sociales, le calcul du
nombre de travailleurs occupés par l’en-
treprise joue un rôle crucial. Un travail-
leur intérimaire occupé entre le 1er octo-
bre et le 31 décembre 2015 n’aura pas le
même impact qu’un travailleur engagé
pendant la même période dans les liens
d’un contrat de travail à durée détermi-
née. Les employeurs réfléchiront dès lors
à deux fois avant de faire appel à un inté-
rimaire pendant cette période, surtout
si les seuils d’occupation de personnel
décisifs sont presque atteints.

Soulignons enfin que la question de la
prise en compte des intérimaires pour la
répartition des mandats des délégués du
personnel au sein des organes de concer-
tation mis en place est quant à elle tou-
jours sujette à discussions, notamment
par la FEB, malgré un arrêt de la Cour
de cassation du 30 mars 2009 allant dans
ce sens. La prudence s’impose donc. z
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C onformément à la loi sur les élec-
tions sociales du 2 juin 2015, pu -
bliée au Moniteur belge du lundi
22 juin, les prochaines élections

sociales devront être organisées entre
le 9 et le 22 mai 2016.

Le seuil d’occupation moyenne habi-
tuelle requis pour l’instauration d’un
conseil d’entreprise reste fixé à 100 tra-
vailleurs (ou par exception à 50 travail-
leurs si le seuil d’occupation est passé
sous la barre des 100 travailleurs depuis
les dernières élections, mais équivaut
encore au moins à 50 travailleurs). Pour
le comité pour la prévention et la pro-
tection au travail (ou CPPT), ce seuil est
toujours de 50 travailleurs.

Selon la loi portant organisation de
l’économie du 20 septembre 1948 et la
loi relative au bien-être des travailleurs
lors de l’exécution de leur travail du 4
août 1996, les travailleurs à prendre en
compte pour déterminer si ce seuil est
atteint sont «les personnes occupées au
travail en ver tu d’un contrat de travail
ou d’un con trat d’apprentissage». Des
exceptions et assimilations sont prévues
par ces deux lois. Les travailleurs inté-
rimaires ne sont toutefois pas visés par
ces dispositions.

Néanmoins, en vertu de l’article 25 de
la loi sur le travail temporaire, le travail
intérimaire et la mise de travailleurs à
la disposition d’utilisateurs, les intéri-
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