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Loi du 07/04/2019 relative aux dispositions sociales
de l’accord pour l’emploi (M.B. 19/04/2019).

La loi relative aux dispositions sociales de l’accord pour l’emploi a été publiée au Moniteur belge du
19/04/2019. Cette loi prévoit notamment un nouveau régime d’outplacement, une obligation d’information en
cas de dispense de prestations durant le préavis et une disposition future en matière d’employabilité du
travailleur sur le marché du travail,… Nous faisons le point sur ces différentes nouveautés.

Reclassement professionnel des travailleurs dont le
contrat de travail prend fin du fait que l’employeur
invoque la force majeure médicale
Depuis le 29/04/2019, l’employeur qui invoque la force majeure médicale pour mettre fin à un contrat de
travail est tenu de proposer au travailleur une offre écrite de reclassement dans un délai de 15 jours après la
fin du contrat. Le travailleur dispose alors d’un délai de 4 semaines pour accepter ou refuser l’offre. D’une
valeur de 1.800 €, le reclassement consiste en un accompagnement d’une durée de 30 heures sur une période
de maximum 3 mois.
Ce nouveau régime de reclassement professionnel vient en complément des 2 autres régimes existants
(régime général en cas de préavis d’au moins 30 semaines et régime spécial pour les travailleurs âgés de 45
ans et +).

Dispense de prestations de travail pendant le délai
de préavis
Depuis le 29/04/2019, dans le cadre d’une convention de dispense de prestations durant le préavis,
l’employeur est tenu d’informer le travailleur par écrit qu’il doit s’inscrire auprès du service régional de
l’emploi de la région où il est domicilié. Cette information doit être communiquée au travailleur dans le mois

qui suit la dispense de prestations.
En cas de versement d’une indemnité de préavis, le travailleur est également tenu de s’inscrire comme
demandeur d’emploi sans plus attendre la fin de la période couverte par ladite indemnité.
Ces dispositions ont pour objectif d’inciter les travailleurs à rechercher le plus rapidement possible un nouvel
emploi.
La réglementation chômage a par ailleurs été modifiée et prévoit expressément que le travailleur est tenu de
s’inscrire comme demandeur d’emploi dans un délai de 2 mois à compter :
du jour où il a été au moins partiellement dispensé de prestations durant le préavis ;
du jour de prise en cours de la période couverte par l’indemnité de rupture.
Le travailleur qui ne respecte pas cette obligation peut être exclu du bénéfice des allocations de chômage
durant une période de 4 semaines.
Les formulaires C4 seront prochainement adaptés en vue de faire apparaitre ces nouvelles obligations.

Mesures augmentant l’employabilité du travailleur
sur le marché du travail
Un volet « employabilité » a été introduit en dernière minute dans la loi du 19/04/2019. Il entrera en vigueur
le 01/01/2022 ou le cas échéant à une date antérieure à déterminer.
Il vise à permettre au travailleur licencié de transformer un tiers de son indemnité de rupture en un budget
formation qu’il doit affecter dans un délai de 5 ans à compter du licenciement.
Le budget formation fait l’objet d’un traitement avantageux. Il n’est pas soumis aux cotisations sociales
personnelles. L’employeur est quant à lui redevable d’une cotisation de solidarité de 25%. D’un point de vue
fiscal, il est exonéré de précompte professionnel à condition qu’il soit entièrement utilisé. La partie non
utilisée du budget formation sera soumise à impôts.
Plusieurs dispositions doivent encore être adoptées par arrêté royal telles qu’une liste de formations éligibles
ou encore la possibilité que l’indemnité soit versée sur un compte tiers afin d’éviter toute confusion avec une
rémunération nette. A suivre…
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