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Menu du jour

• Présentation générale

• Fonctionnement du dispositif

• Qu’est ce que l’UCM fait pour 
vous?

• Questions / réponses









Groupement d’employeurs?

Le groupement d’employeur est un système par lequel des entreprises 
(employeurs ou non) s’associent pour occuper des travailleurs afin de 
mutualiser leurs besoins.

Concrètement, le groupement d’employeurs constitué pourra engager 
des travailleurs qu’il mettra à la disposition de ses membres.

A l’égard du ou des travailleurs, le seul et unique employeur est le 
groupement.

Une alternative à l’embauche pour les entreprises qui recrutent

Un concept win – win adapté aux évolutions économiques actuelles



Time-Sharing











Historique des Groupements en Belgique

 Création en 2000  Système trop restrictif
 Chômeurs de longue durée en vue de les réinsérer
 CDI – Temps plein
 GIE

 En 2014  Elargissement des conditions  
 Tous les engagements – CDI, CDD, CTRempl
 Temps plein ou temps partiel (min 19h/sem)
 GIE + ASBL
 Mais agrément souvent limité dans le temps



Aujourd’hui

En 2017  Loi « modernisation du travail »:

 Agrément à durée illimitée
 Occupation jusqu’à 50 travailleurs (sauf si dérogation via AR)
 Procédure simplifiée et raccourcie 

En 2000:
2 groupements pour 5 travailleurs

En 2014:
7 groupements pour 20 travailleurs

En 2017:
26 groupements pour 142 travailleurs



Nos pays voisins et les Groupements?

• Création début des années 80
• +/-711 groupements actifs
• +/- 40.000 travailleurs

• +/- 34 groupements actifs
• +/- 370 travailleurs

• En cours d’implantation



Et juridiquement?



Le principe :

• Il est interdit à un employeur de prêter ses 
travailleurs à un tiers afin qu’il utilise les services 
de ces travailleurs et qu’il exerce sur ceux-ci 
une part de l’autorité appartenant 
normalement à l’employeur

• Sanction pénale de niveau 3 par infraction
 Pour l’entreprise qui prête le travailleur
 Pour l’utilisateur

Interdiction de mise à disposition 



Dérogations :

• La sous-traitance

• Mise à disposition autorisée pour une durée limitée

• Le travail intérimaire

• Le groupement d’employeurs

Interdiction de mise à disposition 



II. Description du dispositif juridique



• La forme juridique

• Le fonctionnement

• Le contrat de travail

• La convention conclue entre le GE et l’utilisateur

Sommaire



La forme juridique 

• Deux Formes possibles : 
 soit d’un GIE au sens du Code des sociétés,

 soit d’une ASBL au sens de la loi du 27 juin 1921 

sur les associations sans but lucratif, les 

associations internationales sans but lucratif et 

les fondations

• L'objet social unique doit être la mise 

de travailleurs à la disposition de ses 

membres

Description du dispositif



Le fonctionnement (1/2)
• Le groupement d'employeurs ne peut mettre ses 

travailleurs qu’à la disposition que de ses membres
 Pas de sanction prévue (L87)

• Les membres du groupement d'employeurs sont 
solidairement responsables des dettes fiscales et sociales 
du GE à l’égard
 Des tiers (ONSS, PP,…)
 Des travailleurs (rémunérations,…)

Description du dispositif



Le fonctionnement (2/2)

• En cas de grève ou lock-out chez un de ses 

membres, le GE ne peut pas mettre ou maintenir 

des travailleurs à la disposition de ce membre

• Le GE ne peut occuper plus de 50 travailleurs

Description du dispositif



Le contrat de travail (1/4)

• Le contrat de travail doit être conclu :
 Entre le groupement et le travailleur

 Par écrit avant le début de l’exécution 
o Même si CDI à temps plein

 A raison de 19h00 par semaine au minimum

• Le contrat de travail doit également :

 Mentionner explicitement qu’il est conclu en 

vue de mettre le travailler à la disposition des 

membres du groupement 

Description du dispositif



Le contrat de travail (2/4)
• Le contrat de travail peut être conclu 

 Pour une durée déterminée
 Pour une durée indéterminée 
 Pour un travail nettement défini 

• Le contrat de travail est rompu (1/2)
 Moyennant un préavis presté ou IR
 Par le GE (= employeur) si licenciement

o Même en cas licenciement pour motif grave 
o Sauf mandat express ou tacite  

 Par le travailleur si démission 

Description du dispositif



Le contrat de travail (3/4)

• Le contrat de travail est rompu (2/2)

 En respectant les délais légaux 
o Exception : le travailleur qui, avant son engagement était demandeur 

d’emploi de longue durée ou bénéficiaire d’un revenu d’insertion ou d’une 
aide sociale financière : 7 jours de préavis si démission

o Cette exception ne s’applique pas aux travailleurs qui sont chargés de la 
direction et de la surveillance des autres travailleurs mis à la disposition de 
l'utilisateur par le groupement d’employeurs

Description du dispositif



Le contrat de travail (4/4)

• Les obligations patronales habituelles 

restent d’application 
 Assurance accident de travail

 Médecine du travail

 Dimona 

 …. 

Description du dispositif



La convention conclue entre le GE et 

l’utilisateur doit

• Être conclue par écrit avant le début 

de la mise à disposition

• Mentionner la durée de la mise à 

disposition

• Sanction: contrat de travail chez 

l’utilisateur

Description du dispositif



III. Mise en œuvre du dispositif 



La demande d’agrément

• Introduite auprès du Ministre du SPF ETCS

• Par lettre recommandée 

• En émettant une proposition relative à la CP

• Accompagnée du ROI

Mise en œuvre du dispositif 



Instruction de la demande 

• La décision est rendu dans un délai de 100 jours
 40 jours si le CNT n’est pas consulté

 60 jours supplémentaires si le CNT est consulté

• Le CNT est consulté 

 A la demande du Ministre 

 Lorsque les membres ne relèvent pas tous de la même CP 

 Si le Ministre juge cette demande nécessaire

Mise en œuvre du dispositif 



Autorisation (1/3)

• Rendue pour une durée indéterminée 

• Précise l’organe paritaire applicable au 
GE
 Si tous les membres du GE relèvent de la même 

CP, le Ministre est obligé de désigner cet CP 
 Dans le cas contraire, le Ministre a le choix de 

rattacher le GE 
o soit à l’organe paritaire du ou des membres avec le plus 

grand volume horaire prévu dans la mise à disposition 

o soit à l’organe paritaire du ou des membres ayant le plus 
grand volume d’emploi de travailleurs permanents

Mise en œuvre du dispositif 



Autorisation (2/3)

• Une nouvelle demande doit être introduite si 
 Si nouveau membre rattaché une CP différente

Mise en œuvre du dispositif 



Autorisation (3/3)

• Le GE doit remettre un rapport d’activité 
• Chaque année
• Dans le but d’évaluer le fonctionnement du GE

• Mentionnant :
o Les entrées et sorties des membres du GE

o Le nombre de travailleurs (entrées et sorties)

o Les qualifications des travailleurs

o Les différents types de contrat de travail

• Le Ministre peut modifier la CP sur base du rapport

Mise en œuvre du dispositif 



Fin d’autorisation 

• Le Ministre peut mettre fin à l’autorisation lorsque le 

GE ne respecte pas :
 Les conditions fixées dans l’autorisation

 Les obligations légales, règlementaires ou conventionnelles

 Lorsque le GE dépasse le seuil de 50 travailleurs
o dans un délai de 3 mois à daté du dépassement 

Mise en œuvre du dispositif 



IV. Documents utiles



Pour la constitution du GE :

• Statuts

• Règlement d’ordre intérieur

• Convention de mise à disposition

• Acte d’adhésion

• Demande d’autorisation

Documents utiles  



Pour le fonctionnement du GE

• Contrat de travail conforme 

• Règlement de travail

• Lettre de mission

• Time sheet

• Rapport annuel 

Documents utiles 



V. Points d’attention



1. Elections sociales

2. RGC 1er engagements 

3. TVA 

4. Responsabilité solidaire

5. Règlement d’ordre intérieur

Sommaire 



1. Elections sociales



Que faut il entendre par « Entreprise » ?

Elections sociales (ES) CCT

CE CPPT DS

Quand 4 ans 4 ans Conditions OK

Seuil 100 50 CCT fixe le seuil 

Protection Super pouvoir Super pouvoir Limitée à un an 

(sauf si missions

CPPT)

Composition Paritaire Paritaire Travailleurs 

uniquement

Compétences Informations 

économiques 

et financières

Bien-être au 

travail 

Compétences 

du CE en son 

absence

Revendiquer

Négocier

Assister les 

travailleurs

CE/CPPT

Rappel…



Les entreprises (EJ ou UTE) doivent occuper « en 

moyenne » un certain nombre de travailleurs :

• CPPT : 50 travailleurs (ETP)

• CE : 100 travailleurs (ETP)

La notion du seuil d’institution



Toutes les entreprises sont visées :

• Avec ou sans finalités industrielles

• Les entreprises économiques ou 
commerciales 

• Exemples :
 Les ASBL, SPRL, SA,… 
 Les hôpitaux
 Les écoles
 Les universités
 Les ETA
 ….

La notion d’entreprise



Exceptions :

• Administrations et autres services de l’Etat

• Les gouvernements communautaires et régionaux

• Les communes

• Les établissements d’enseignement institués par les 
Communautés

• …

La notion d’entreprise



L’entreprise comme UTE ou comme EJ ?

• EJ = la forme juridique de l’entreprise (SPRL, 
SA, …)

• Pour les ES, il faut tenir compte de l’UTE qui est 
définie à partir de critères économique et 
sociaux, ces derniers prévalant en cas de 
doute

• Les ES doivent donc s’organiser :
 Dans les unités techniques d’exploitation (UTE)
 Sur base des critères économiques et sociaux
 Il n’existe pas de distinction entre CE et CPPT

o C’est la même définition qui s’applique pour le CE/CPPT

La notion d’entreprise



Les critères économiques :

• L’autonomie économique se caractérise par :
 Une direction autonome

 Une production propre

 Des sociétés ayant chacune une gestion journalière propre

 Des activités économiques différentes

 Des sociétés ayant leur propre infrastructure

 etc…

La notion d’entreprise



Les critères sociaux :

• L’autonomie sociale se caractérise par :
 Une différenciation des milieux humains
 Un éloignement des différents centres
 Une différence de langue
 Une politique du personnel distincte
 Une autonomie au niveau de la négociation des questions 

sociales
 etc…

La notion d’entreprise 



La notion d’UTE :

1. L’UTE coïncide avec l’entité juridique (UTE = EJ)

La notion d’entreprise

SPRL « XYZ » 

occupe 50 ETP

UTE = SCRL « XYZ »



2. Plusieurs entités juridiques forment une UTE

Des associés décident d’ouvrir plusieurs magasins en créant à chaque fois une 
nouvelle société (= EJ)

La notion d’entreprise

SPRL 

1
40 

ETP

SPRL 

3
40 

ETP

SPRL 

2
40 

ETP

Les 3 EJ pourraient être regroupées pour former une UTE et 

organiser les ES car ensemble elle occupent 120 ETP



Elections sociales… dans les GE?



Conditions 

• Être un employeur du secteur privé

• Ne pas avoir occupé du personnel 
 Au cours des 4 trimestres qui précèdent

 Au sein de la même UTE 

RGC 1er engagements



1er: Pas de cotisations patronale; durée indéterminée 

2e: 5 x 1.550,00 4 x 1.050,00 4 x 450,00  

3e: 5 x 1.050,00 4 x 1.050,00 4 x 450,00 

4e: 5 x 1.050,00 4 x 1.050,00 4 x 450,00 

5e: 5 x 1.050,00 4 x 1.050,00 4 x 450,00 

6e: 5 x 1.050,00 4 x 1.050,00 4 x 450,00 

RGC 1er engagements



RGC 1er engagements

SPRL 

1
8 trav

SPRL 

2
5 trav

GE 

1er engagement 

1. Le GE a-t-il déjà occupé du personnel (nouvel employeur) ? 
2. Les trois entités juridiques forment elles une UTE ? 
3. Combien de travailleurs ont été occupés au sein de l’UTE au 

cours des 4 trimestres qui précèdent l’engagement ?



3. TVA



Règles applicables en matière de TVA

• Le GE est soumis à la TVA en raison de ses activités
• L’ensemble des membres sont assujettis : 

o TVA est compensée/neutralisée normalement

• L’ensemble des membres sont non-assujettis :
o TVA devra être appliquées par le GE  (facture à 121%)

o Mais possibilité de créer un groupement autonome

• Certains membres sont assujettis : 
o Prestations facturées à 121%

o Pas de dérogation possible

TVA



4. Responsabilité solidaire



Principe

• Les membres du groupement 

d'employeurs sont solidairement 

responsables des dettes fiscales et 

sociales du GE

Responsabilité solidaire



5. Règlement d’ordre intérieur



Principe 

• Document obligatoire 

• Contenu non pas précisé par la loi

Contenu

• Organisation du GE 

• Relations entre le GE et les membres

• Relations entre les utilisateurs et les travailleurs

• Divers 

Règlement d’ordre intérieur



Avantages du groupement d'employeurs

Pour l'entreprise :
 Bénéfice régulier d'une compétence professionnelle, avec expérience pluridisciplinaire
 Souplesse : adaptation du volume de travail aux besoins de l'entreprise
 Fidélisation du(des) travailleur(s)
 Investissement "amorti" et mutualisé (sélection, recrutement, formation...)
 Simplicité administrative une facture mensuelle(recrutement, montage des dossiers d’aide à 

l’emploi et gestion du groupement assuré par l’UCM)
 Bénéfice des aides à l'emploi

Pour le travailleur :
 Emploi stable (CDI)
 Un seul contrat de travail
 Travail riche et diversifié
 Expérience accrue



Un exemple concret 



Fonctionnement

Un besoin en personnel



Processus de création du Groupement

• Présentation et information générale des groupements

• Analyse de vos besoins

Les juristes Les consultants RH

• Rédactions des documents
• Statuts
• Règlement d’ordre intérieur
• Contrat de travail
• Règlement de travail

• Finalisation et suivi du dossier
• Demande d’agrément
• Acte d’adhésion
• Lettre de mission
• Time sheet

• Détermine le besoin réel et affine la demande

• Rédaction du job description

• Diffusion de l’annonce

• Filtre des candidatures
• Lecture des CVs
• Screening téléphonique
• Entretien de sélection

• Assesments ou tests

• Accompagnement dans le processus de 

décision



GIE ou ASBL

Adhésion Adhésion

Mise à disposition Mise à disposition

Déléguer la gestion

• Gestion du planning

• Gestion des salaires

• Gestion administrative

Facture Facture



Rappels

• Un dispositif permettant à plusieurs entreprises d’engager 
ensemble du personnel et de se répartir son temps de travail et 
ses coûts.

• Un concept Win-Win adapté aux évolutions économiques actuelles

• Forme juridique: GIE (2 EP) – ASBL (3 EP)

• Adaptation – Fidélisation – Simplicité – Aides à l’emploi

Encadré par des personnes compétentes
au sein de l’UCM



Contacts à l’UCM

Emmanuel BAR

Consultant en droit social
Emmanuel.bar@ucm.be

0471/79.00.69

Matthieu DEWEVRE

Service d’Etudes de Représentation et de Positionnement
Matthieu.dewevre@ucm.be

081/486.283

Christophe RAYMOND

Mouvement patronal – Chargé de relations
Christophe.raymond@ucm.be

081/320.823
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