
Question de Mme Fabienne Winckel au ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des 

PME, de l'Agriculture et de l'Intégration sociale, sur "le faible succès des groupements 

d'employeurs" – 14/2/2017 

Fabienne Winckel (PS): Voici quelque chose qui me tient fortement à cœur. Monsieur le ministre, selon 

le SNI, seuls 6 % des entrepreneurs savent qu'il est possible de partager certains travailleurs dont ils 

n'ont besoin que durant quelques heures par semaine. Ce mécanisme est permis via les groupements 

d'employeurs. En date du 29 août 2016, neuf groupements d'employeurs semblaient actifs en 

Belgique. Ce nombre est relativement faible, d'autant qu'un certain nombre de barrières avaient été 

levées afin justement d'encourager ce système. Désormais, un groupement d'employeurs peut être 

une ASBL, le travailleur ne doit plus obligatoirement être chômeur et les temps partiels sont permis. 

Selon le SNI, le plus gros problème réside dans la méconnaissance générale du procédé. Je suis 

convaincue qu'une meilleure communication autour de l'outil permettrait une diffusion plus large. 

Monsieur le ministre, à ce jour, existe-t-il davantage de groupements d'employeurs? Les conditions 

sont-elles bien connues des secrétariats sociaux type UCM, Groupe S, etc.? Quelles mesures allez-vous 

prendre pour améliorer la communication autour des groupements d'employeurs? De nouvelles 

mesures visant à assouplir davantage encore le mécanisme sont-elles à prévoir d'ici 2019? Je trouve 

que c'est vraiment un chouette dispositif qui permet un réel win-win entre les conditions du salarié et 

les objectifs du chef d'entreprise. 

Willy Borsus, ministre: Madame la députée, je vous rejoins très largement. Je suis vraiment sensible - 

j'ai déjà eu l'occasion de l'exprimer dans l'assemblée parlementaire – à l'attractivité du dispositif relatif 

aux groupements d'employeurs. L'intérêt de la formule est de présenter de nombreux avantages: le 

développement de l'emploi via la mutualisation des activités, la sécurisation du contrat ou de l'emploi 

du salarié, la flexibilité accrue, dans certains cas, qui est nécessaire pour l'employeur, la maîtrise des 

coûts, la rentabilité des associés, la modulation des besoins en fonction des intérêts économiques des 

membres du groupement et puis, une forme de sécurisation du développement de l'activité. Dès lors, 

la réforme du dispositif inscrite dans le plan PME a été intégrée dans le cadre de la loi relative au travail 

faisable et actuellement renvoyée au Conseil d'État, mais elle sera très prochainement à nouveau 

débattue en séance plénière au parlement. Ce sont vraiment des avancées considérables que l'on 

retrouve dans cette loi, puisque j'avais observé que les barrières levées lors de la précédente 

législature étaient malheureusement insuffisantes. Les nouvelles avancées sont significatives. Je les ai 

notamment proposées à la suite de l'étude de ce qu'il se passe en France concernant les groupements 

d'employeurs. Deux de mes collaborateurs sont allés en France, visiter diverses structures et étudier 

le dispositif légal. On a été en contact notamment avec les chambres de commerce sur le sujet et avec 

d'autres acteurs. Les modifications suivantes sont à l'ordre du jour. La période d'autorisation sera 

dorénavant illimitée pour les groupements d'employeurs de moins de 50 travailleurs. Auparavant, la 

durée était fixée par le ministre de l'Emploi. La consultation du Conseil national du Travail ne sera plus 

obligatoire pour les groupements d'employeurs monosectoriels. En conséquence, les délais de 

traitement seront raccourcis. L'ancienne procédure durait cent jours alors que la nouvelle, pour un 

groupement d'employeurs monosectoriels, prendra maximum 40 jours. Le fait de devoir attendre cent 

jours pour déposer un projet dans le but d'engager du personnel me bouleverse toujours. Quarante 

jours, c'est un maximum, j'insiste! Les conditions de travail seront fixées par la commission paritaire 

de référence. Pour les groupements d'employeurs monosectoriels, c'est simple! Il n'y en a qu'une. Pour 

les groupements d'employeurs multisectoriels, c'est le ministre de l'Emploi qui déterminera la 

commission paritaire dont relèvera le groupement concerné sur la base d'une série de critères objectifs 

fixés par la loi. L'éventuelle intervention d'un organisateur externe est limitée aux groupements 

d'employeurs de plus de 50 travailleurs. 



L'année 2017 sera mise à profit pour renforcer l'information, la diffusion, la communication auprès des 

PME et des intermédiaires, des secrétariats sociaux etc. Je compte prendre des initiatives pour bien 

faire connaître le dispositif puisque, vous avez raison, il n'y a, en Belgique, que neuf groupements 

d'employeurs alors qu'en France, on trouve cinq mille groupements d'employeurs employant au total 

près de 40 mille travailleurs. Mon but n'est pas de remplacer l'emploi dans les entreprises ni l'emploi 

dans des projets d'entreprises par des groupements d'employeurs, mais c'est en tous cas un sas, un 

mode d'organisation intéressant. J'espère que, grâce au nouveau dispositif et à la communication que 

nous en ferons et les relais, nous disposerons à l'avenir d'un gisement de vrais emplois de qualité 

supplémentaires développés chez nous. C'est en tous cas mon objectif dans cette réforme. 

Fabienne Winckel (PS): Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre réponse. Je suis contente de 

constater que nous partageons le même avis au sujet de la pertinence des groupements d'employeurs. 

En effet, ils peuvent, notamment, offrir un soutien aux PME et petits indépendants. L'intérêt pour les 

travailleurs est d'être assurés de trouver des emplois de qualité. Cela rejoint ces deux objectifs-là et 

c'est donc un bon win-win de part et d'autre. Je prendrai le temps d'analyser vos informations quant 

aux mesures reprises dans le projet de loi "Travail faisable". S'il est opportun de diminuer le temps de 

procédure, il est peut-être regrettable de passer à côté de la consultation avec le CNT. Il aurait sans 

doute été intéressant de la conserver tout en diminuant la période de cent à quarante jours. Je me 

permettrai de revenir sur le sujet ultérieurement. 


