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Bientôt des flexi-jobs dans le secteur du commerce

Comme il l’avait annoncé dans son accord de l’été, le gouvernement fédéral souhaite étendre les flexi-jobs au
secteur du commerce et aux pensionnés. La Cour constitutionnelle vient de lever le dernier obstacle en
rendant un arrêt dans lequel elle considère que les conditions de travail et de rémunération des
flexi-travailleurs sont équitables par rapport aux conditions de travail et de rémunération des travailleurs
fixes.

Flexi-job : notion
La loi du 16/11/2015 a introduit dans le secteur de l’Horeca un système de flexi-job permettant à ceux qui ont
déjà une activité à titre principal, correspondant à 4/5 d’un temps plein, de travailler dans un établissement
Horeca en bénéficiant d’un flexi-salaire.
Le flexi-salaire est un salaire net non barémique. Il doit être au minimum égal à un taux horaire de 9,88 €,
soit un salaire minimum de base de 9,18 € / heure (montant au 01/06/2017) majoré d’un pécule simple de
vacances de 7,67 %.
Il s’agit d’une rémunération nette sur laquelle seule une cotisation patronale de 25% est due. Aucune
charge sociale ni fiscale n’est due dans le chef du travailleur.

Extension des flexi-jobs
Le Gouvernement a pris la décision d’étendre la possibilité d’avoir recours à des flexi-jobs dans d’autres
secteurs que celui de l’Horeca.
Un projet de loi-programme prévoit donc l’extension aux secteurs du commerce : commerce alimentaire, de
détail, secteur de la coiffure et des soins de beauté, ….
Il est également prévu d’étendre le système aux pensionnés.

Seul le champ d’application de la loi change en ce sens qu’il sera élargi. Les règles et conditions seront
identiques à ce qui existe déjà dans le secteur de l’Horeca : mêmes conditions d’accès, de rémunération,
cotisation de 25%, enregistrement des présences, Dimona journalière ou trimestrielle, …
La nouveauté entrera en vigueur le 01/01/2018 sous réserve de publication du projet de loi au Moniteur
belge.
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