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Les conséquences de la grève nationale annoncée
pour ce mercredi 13/02/2019
Des mouvements de grève et des actions syndicales sont annoncés sur l'ensemble du territoire belge mercredi
prochain. Les syndicats se mobilisent en front commun contre la marge salariale jugée trop faible. Quelle est
l’attitude à adopter face à vos travailleurs ?
La notion de grève n’est définie par aucune disposition légale ou réglementaire en Belgique. Est usuellement
considéré comme grève un arrêt temporaire de travail décidé volontairement par des travailleurs en vue
d’obtenir satisfaction sur une ou plusieurs revendications. Par conséquent, l’exécution du contrat de travail
est en principe suspendue.
Comment réagir face à vos collaborateurs ?
5 situations doivent être distinguées :

1) Le travailleur ne participe pas au mouvement de grève et exécute
normalement ses prestations
La situation est claire. Puisque le travailleur est présent sur son lieu de travail et effectue ses prestations, il est
rémunéré normalement.

2) Le travailleur participe au mouvement de grève
Les salariés grévistes affiliés à un syndicat bénéficient d’une indemnité journalière de grève, pour autant
que l’arrêt de travail ait été annoncé et autorisé par leur organisation (ce qui sera le cas de la grève prévue ce
mercredi 13/02/2019). Dans ce cas, l’employeur ne doit pas payer la rémunération pour les heures non
prestées.

3) Le travailleur ne participe pas au mouvement de grève, mais ne
peut pas se rendre sur son lieu de travail ou y arrive en retard
La presse faisant, depuis un certain temps, largement écho du mouvement de grève prévu ce 13/02/2019, on
peut considérer que le travailleur a été averti et a eu le temps de s'organiser pour être à l'heure au travail. Si,
malgré tout, il arrive en retard ou n’arrive pas du tout et qu'il ne peut pas démontrer qu'il a mis tous les
moyens raisonnables en œuvre pour arriver à temps sur son lieu de travail, l'employeur est en droit de lui

refuser le paiement de sa rémunération journalière garantie. Le travailleur pourrait, sous certaines
conditions, bénéficier d’une intervention de l’Onem. Il appartient au Comité de gestion de cet Office de se
prononcer sur l’octroi d’allocations de chômage temporaire aux travailleurs non-grévistes.

4) Le travailleur ne participe pas au mouvement de grève, est arrivé
sur son lieu de travail et est empêché de travailler
Le travailleur qui est parvenu à son lieu de travail et qui est empêché d’accéder à son lieu de travail (ex. : par
un piquet de grève aux abords de l'entreprise ou du zoning au sein duquel est implantée l'entreprise) n'a pas
droit à sa rémunération journalière garantie. Ce dernier pourrait, sous certaines conditions, bénéficier
d’une intervention de l’Onem. Il appartient au Comité de gestion de cet Office de se prononcer sur l’octroi
d’allocations de chômage temporaire aux travailleurs non-grévistes. L'employeur veillera cependant, autant
que possible, à organiser du télétravail ou à confier d'autres tâches aux travailleurs empêchés, en raison de la
grève, d'effectuer les prestations normales.

5) Le travailleur est présent sur son lieu de travail, mais l'exécution
des prestations est impossible en raison du mouvement de grève
dans une autre entreprise
L'employeur ne doit pas payer la rémunération pour les heures non prestées. Cette situation particulière
constitue un cas de chômage temporaire pour cas de force majeure. Des formalités doivent être entreprises
auprès du bureau de l’Onem compétent.
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