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Nathalie Muylle : « En transposant la directive sur le 

détachement des travailleurs, nous introduisons le principe du 

salaire égal pour un travail égal » 

 

Le Conseil des ministres a aujourd’hui approuvé un projet de loi qui transpose en droit belge les règles 

européennes réformées sur les détachements. 

Nathalie Muylle, ministre de l’Emploi : « Nous introduisons le principe du salaire égal pour un travail 

égal au même endroit. Un travailleur étranger qui effectue le même travail pour une entreprise qu'un 

travailleur belge doit être payé le même montant. De cette manière, nous luttons contre la concurrence 

déloyale et nous nous attaquons au dumping social. Notre pays a déjà imposé de nombreuses conditions 

salariales pour les travailleurs détachés et ces conditions sont maintenant étendues. Sous peine 

d'amendes, les employeurs devront informer les agences d’intérim étrangères de ces conditions 

salariales. » 

Philippe De Backer, ministre de la Lutte contre la fraude sociale : « Avec cette nouvelle loi sur le 

détachement, notre pays sera prêt à temps pour informer les entreprises étrangères qui fournissent des 

services en Belgique de leurs obligations. La règle du salaire égal pour un travail égal était déjà appliquée 

en Belgique, mais la notion de rémunération est désormais définie de manière plus claire et uniforme 

en Europe. Les dépenses de transport et de logement ne sont pas incluses dans le concept de 

rémunération. Les conventions collectives sectorielles relèvent de la notion de rémunération. Un 

ressortissant de l'UE reçoit donc le même salaire qu'un Belge, pour les mêmes prestations de travail. 

Dans d'autres pays, le salaire minimum était parfois encore suffisant et là aussi, le salaire réel devra 

désormais être versé aux travailleurs détachés. Cela permet d'accroître la protection sociale de ces 

travailleurs détachés, mais aussi d'établir des règles plus claires et plus simples qui peuvent être mieux 

appliquées. En outre, avec l'Autorité européenne du travail en cours de création, nous pourrons mettre 

en place davantage de contrôles transfrontaliers communs. Cela permettra d'améliorer encore 

l'application effective des règles de détachement et de lutter contre le dumping social lorsque des 

travailleurs sont occupés dans notre pays pour quelques euros de l'heure. » 
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Dans le cadre de la libre circulation européenne des services, un employeur peut détacher 

temporairement ses travailleurs pour travailler dans un Etat membre autre que celui dans lequel il est 

établi. La Belgique est le pays européen qui compte le troisième plus grand nombre de travailleurs 

détachés après la France et l'Allemagne. En 2014, la Belgique a accueilli environ 160.000 travailleurs 

détachés, principalement dans le secteur de la construction. En 2016, ce nombre est passé à 185.000. Par 

souci de clarté, nous parlons alors de personnes uniques déclarées, car certaines d'entre elles viennent 

plus d'une fois par an. Dans les cinq premiers pays d’origine, nous trouvons les Pays-Bas (1), l'Allemagne 

(3) et la France (5), ainsi que la Pologne (2) et le Portugal (4). 

Fin octobre 2017, les Etats membres européens sont parvenus à un accord sur la réforme de la directive 

sur le détachement des travailleurs. L'un des objectifs de la réforme était de lutter contre le dumping 

social. 

Le projet de loi approuvé aujourd'hui par le Conseil des ministres adapte la loi belge à la nouvelle directive. 

Elle étend encore les conditions de rémunération et de travail applicables aux travailleurs détachés et 

introduit des sanctions pour les entreprises qui emploient des travailleurs temporaires détachés et ne 

fournissent pas les informations nécessaires sur ces conditions. La loi entrera en vigueur le 30 juillet 2020. 

A travail égal, salaire égal 

Notre pays exige depuis longtemps que les entreprises rémunèrent les travailleurs détachés selon un large 

ensemble de règles qui s'appliquent également aux travailleurs belges. Nous voulons ainsi éviter la 

concurrence déloyale entre les travailleurs belges et étrangers. 

Dans de nombreux autres pays européens, cependant, seul le salaire minimum doit être versé aux 

travailleurs détachés. La nouvelle directive sur le détachement des travailleurs change cela. Elle introduit 

le principe du salaire égal pour un travail égal. Elle oblige les Etats membres à appliquer un taux de 

rémunération plus élevé pour les travailleurs détachés. Comme la Belgique exigeait déjà une 

interprétation large de cette rémunération, les changements pour notre pays sont limités. 

A titre d'illustration, pour leurs travailleurs détachés en Belgique, les employeurs doivent déjà respecter 

toutes les règles en matière de : 

- durée du travail (limites de la durée du travail, temps de repos) 

- jours fériés 

- travail intérimaire et mise à disposition de travailleurs 

- bien-être au travail (sécurité du travail) 

- protection de la rémunération (moment, mode, lieu de paiement, retenues autorisées) 

- conditions salariales et autres conditions de travail fixées dans une convention collective de travail 

rendue obligatoire (c.-à-d. sanctionnée pénalement) 

Ce qui est nouveau, cependant, c'est que la directive réformée sur le détachement des travailleurs stipule 

qu'à partir du 13e mois de détachement, les conditions de rémunération et de travail à appliquer doivent 

être encore étendues. Le projet de loi prévoit, par exemple, qu'en Belgique, le salaire garanti en cas de 

maladie doit également être appliqué à partir de cette période. Par conséquent, la quasi-totalité de la 

législation belge du travail est applicable. 
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Lorsqu'un travailleur détaché est remplacé par un autre travailleur détaché effectuant la même tâche au 

même endroit, la durée des différents détachements doit être additionnée pour déterminer si l'un d'eux 

dépasse la période de 12 mois (ou 18 mois). Le but de cette règle est de prévenir les abus. 

Protéger le travailleur détaché 

Le projet de loi impose une obligation d'information aux entreprises de notre pays qui ont recours à des 

travailleurs détachés. Entre autres, les entreprises devront informer les agences d'intérim qui détachent 

des travailleurs intérimaires des conditions de rémunération et de travail applicables dans leur entreprise. 

En cas d'abus, des amendes allant jusqu'à 4.000 euros par travailleur concerné peuvent être imposées à 

l'entreprise. 

Suite à ce projet de loi, les informations du site web du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale 

concernant les formalités et les conditions de rémunération et de travail applicables en cas de 

détachement de travailleurs en Belgique seront adaptées et complétées. Cette information sera 

également disponible en anglais afin que les entreprises étrangères puissent facilement appliquer les 

règles. 

 

 

 

 


