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Résumé 

Un nouveau régime uniforme de motivation du licenciement est en vigueur 

depuis le 1er avril 2014. La CCT n° 109 du 12 février 2014 concernant la 

motivation du licenciement introduit deux principes importants. Premièrement, 

le droit du travailleur de connaître les motifs de son licenciement. 

Deuxièmement, la protection du travailleur contre le licenciement 

manifestement déraisonnable par l’employeur. 

Cette circulaire s’inscrit dans le cadre de la CCT n° 109 et en commente les 

différentes dispositions. 
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1. Ce qui a précédé la CCT n° 109 

 

 

1.1 Pas de droit/obligation de motivation dans le droit du travail belge 

Traditionnellement, le droit du travail belge n’imposait pas à l’employeur 

l’obligation de motiver le licenciement. En principe, l’employeur pouvait, 

comme le travailleur d’ailleurs, mettre fin au contrat de travail par une simple 

déclaration de volonté, sans respect d’aucune exigence formelle. Ce principe 

de base doit toutefois être nuancé.  

 

Il existe différentes protections contre le licenciement et limitations en matière 

de licenciement. Ainsi, l’employeur doit donner une “raison suffisante” qui 

motive le licenciement s’il met fin au contrat de travail à partir de la demande 

de congé parental jusqu’à 3 mois après. Un régime similaire s’applique à partir 

de la demande de crédit-temps ou de congé de maternité, après une plainte 

pour harcèlement moral ou sexuel ou pour violence, en cas de licenciement 

pour motif grave et en cas de licenciement d’un délégué du personnel, etc.  

 

De plus, en vertu de l’article 63 LCT, le travailleur pouvait invoquer le 

“licenciement abusif”, s’il estimait que le licenciement n’était pas lié à sa 

conduite ou à son aptitude ou aux nécessités du fonctionnement de 

l’entreprise, de l’établissement ou du service. Il en résultait qu’après avoir mis 

fin au contrat de travail, l’employeur devait pouvoir démontrer dans la 

procédure judiciaire que le licenciement avait bien un lien avec un de ces trois 

motifs. En d’autres termes, l’employeur n’était pas tenu de motiver le 

licenciement au moment de celui-ci, mais il devait prouver ultérieurement, dans 

le cadre de la procédure pour “licenciement abusif”, qu’il avait mis fin au 

contrat de travail pour une raison valable.  

 

La législation belge n’exige donc en principe pas de motivation au moment du 

licenciement pour que celui-ci soit déclaré valable. La motivation n’est exigée 

qu’en cas de licenciement pour motif grave et de licenciement de délégués du 

personnel au conseil d’entreprise ou au comité de prévention et de protection 

au travail. En outre, la loi prévoit un certain nombre de situations où 

l’employeur doit justifier le licenciement a posteriori dans une procédure 

judiciaire lorsque le travailleur estime qu’il n’existe pas de motif valable pour le 

licenciement. 

 

1.2 Licenciement abusif / abus de droit 

L’employeur, comme le travailleur, a le droit de mettre fin unilatéralement au 

contrat de travail. Ce droit doit être exercé de bonne foi. Pour le garantir, il 

existait deux mécanismes juridiques : d’une part, le licenciement abusif prévu à 

l’article 63 LCT pour les ouvriers et, d’autre part, l’abus de droit des articles 

1134 et 1382 C.C. pour les employés. 
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Pour offrir à l’ouvrier lié par un contrat de travail à durée indéterminée une 

protection supplémentaire contre le licenciement, l’article 63 LCT a introduit la 

notion de “licenciement abusif ”. Comme nous l’avons déjà indiqué plus haut, il 

s’agit d’un licenciement dont la motivation n’a aucun lien avec l’aptitude ou la 

conduite du travailleur ou avec les nécessités du fonctionnement de 

l’entreprise, de l’établissement ou du service. Ce régime prévoit le 

renversement de la charge de la preuve : il appartient à l’employeur de prouver 

que la décision de licenciement a été prise pour un des trois motifs précités, ce 

qui est loin d’être évident dans la pratique, notamment parce que l’employeur 

doit fournir une preuve négative. Lorsque le juge estime que le licenciement 

est abusif, l’employeur doit à l’ouvrier une indemnisation forfaitaire de six mois 

de salaire.  

 

Les employés ne peuvent invoquer cette disposition de loi. Ils peuvent 

uniquement se fonder sur la doctrine de l’abus de droit si l’employeur a exercé 

son droit de licenciement d’une manière qui dépassait manifestement les 

limites d’un exercice normal par un employeur prudent et diligent. Dans ce 

contexte, l’employé doit prouver que l’employeur a commis une faute qui lui a 

causé un préjudice. Concrètement, le travailleur doit donc prouver la faute, le 

préjudice et le lien de cause à effet. Lorsque le juge estime que l’employeur a 

effectivement abusé de son droit de licenciement, il accorde à l’employé une 

indemnisation pour le préjudice qui n’est pas couvert par l’indemnité de 

préavis. L’indemnisation est estimée sur la base du préjudice réellement subi. 

 

1.3 Cadre international et européen 

A l’inverse du droit du travail belge, les normes internationales et européennes 

imposent à l’employeur une obligation de motivation sensu stricto. La question 

est de savoir si ces normes lient l’employeur belge. Même si aucune norme 

internationale ou européenne n’oblige directement et formellement la Belgique 

à prévoir une obligation de motivation, on peut toutefois se demander si les 

règles européennes et internationales n’imposent pas indirectement la 

motivation du licenciement. 

 

L'article 30 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE stipule : “Protection 

en cas de licenciement injustifié. Tout travailleur a droit à une protection contre 

le licenciement injustifié, conformément au droit de l’Union et aux législations 

et pratiques nationales.”  Sur le plan du contenu, cet article ne garantit en 

principe qu’un droit fondamental à la protection contre le licenciement et il 

n’implique donc pas en soi d’obligation de motivation. Sur le plan de la 

contrainte, la Charte est considérée comme une source de droit 

communautaire primaire et elle a donc la même valeur juridique qu’un traité.  

 

Premièrement, vérifions si le contenu de cet article se limite bien à un droit 

fondamental à la protection contre le licenciement. La lecture littérale le laisse 

penser. Notons toutefois que les commentaires de la Charte des droits 

fondamentaux précisent que l’article 30 est inspiré de l’article 24 de la Charte 
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sociale européenne révisée (en abrégé CSE). L’article 24 de la CSE implique 

que les travailleurs ne peuvent être licenciés que pour un motif valable, c’est-à-

dire un motif lié à leur aptitude ou conduite ou fondé sur les nécessités du 

fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service. Le travailleur 

qui est licencié sans motif valable a droit à une indemnité adéquate.  

 

La Belgique n’a effectivement pas ratifié cet article, de sorte qu’il n’est pas 

contraignant pour elle. Certains auteurs1 argumentent toutefois que, puisque 

les commentaires de l’article 30 de la Charte des droits fondamentaux – qui lie 

la Belgique – se réfèrent à l’article 24 de la CSE, le contenu de la protection 

contre le licenciement imposée par la Charte des droits fondamentaux doit se 

fonder sur les dispositions de l’article 24 de la CSE.  

En d’autres termes, le contenu de la protection contre le licenciement qui doit 

être garantie en vertu de l’article 30 de la Charte des droits fondamentaux est 

déterminé entre autres par l’article 24 CSE.  

 

L’article 24 CSE se réfère à son tour au Traité n° 158 de l’Organisation 

internationale du travail (en abrégé OIT). En effet, les commentaires de la CSE 

indiquent que celle-ci s’inspire du Traité n° 158 de l’OIT. L’article 4 de ce Traité 

prescrit qu’il ne peut être mis fin à l’emploi d’un travailleur sans motif valable 

(aptitude, conduite ou nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de 

l’institution ou du service). La Belgique n’a pas non plus ratifié le Traité n° 158 

de l’OIT. Selon certains auteurs, il s’agit d’articles directeurs dans 

l’interprétation de l’article 24 de la CSE compte tenu de la référence au Traité 

n° 158 dans les commentaires de la CSE. Le Traité n° 158 de l’OIT se 

répercuterait donc indirectement dans l’interprétation de l’article 30 de la 

Charte des droits fondamentaux2. On peut douter que ce raisonnement soit 

suivi par la jurisprudence, mais il prouve que les normes internationales et 

européennes peuvent avoir une certaine influence sur l’ordre juridique belge. 

 

Indépendamment du contenu éventuel donné à l’article 30 de la Charte des 

droits fondamentaux, il faut évidemment aussi se demander si le travailleur 

peut invoquer cet article devant un tribunal du travail belge. Premièrement, le 

droit à la protection contre le licenciement n’est en principe pas une matière qui 

relève du droit européen. Le droit social est considéré de préférence comme 

une matière nationale dans laquelle le législateur européen s’ingère le moins 

possible. Les commentaires de la Charte soulignent donc que les droits 

fondamentaux ne s’appliquent que pour autant qu’ils relèvent du champ 

d’application du droit de l’Union. La Charte ne peut donc être invoquée contre 

les Etats membres qu’en cas d’exécution du droit européen. 

 

                                                   

1 L. MONSEREZ, “Het verdrag van Lissabon: een echte bres in de ontslagmacht van 
de werkgever?”, Or 4, avril 2010, 97 – 110. 

2 L. MONSEREZ, “Het verdrag van Lissabon: een echte bres in de ontslagmacht van 
de werkgever?”, Or 4, avril 2010, 104. 
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Pour pouvoir invoquer l’article 30 de la Charte, le travailleur devrait donc 

trouver un point de référence dans le droit européen. Il devrait pouvoir 

démontrer qu’il existe une disposition européenne que les Etats membres 

doivent exécuter et qui lui accorde le droit fondamental à la protection contre le 

licenciement, de sorte qu’il apparaisse qu’il ne s’agit pas d’une matière 

purement nationale pour laquelle seul le législateur national est compétent et 

dans laquelle le législateur européen ne peut s’ingérer en vertu de l’article 30 

de la Charte des droits fondamentaux. 

 

Deuxièmement, à l’inverse des droits civils et politiques, les droits sociaux 

fondamentaux n’ont traditionnellement pas d’effet direct. L’effet direct implique 

que les citoyens peuvent invoquer les dispositions européennes devant leurs 

tribunaux nationaux. Il faut faire une distinction entre effet direct vertical et effet 

direct horizontal. En cas d’effet direct vertical, le citoyen peut invoquer une 

règle de droit européenne dans un litige contre les autorités. En cas d’effet 

direct horizontal, les particuliers peuvent invoquer une règle de droit 

européenne dans les litiges qui les opposent entre eux.  

 

En supposant que l’on accepte que la distinction classique entre droits civils et 

politiques, d’un part, et droits sociaux, d’autre part, est dépassée3, l’article 30 

de la Charte des droits fondamentaux devrait avoir un effet direct horizontal 

pour que le travailleur puisse l’invoquer à l’encontre de l’employeur. Cela 

nécessite que la disposition soit formulée de manière suffisamment claire et 

précise pour pouvoir être appliquée sans devoir être adaptée dans le droit 

national.  

 

Etant donné que l’article 30 de la Charte des droits fondamentaux ne répond 

pas à ces conditions et que l’article n’a donc pas d’effet direct horizontal, de 

sorte que le travailleur ne peut l’invoquer à l’encontre de son employeur, le 

juge a l’obligation d’interpréter le droit belge conformément à cet article. Dans 

ce cas, il faut évidemment se demander quelle disposition belge le travailleur 

pourrait invoquer que le juge devrait interpréter à la lumière de l’article 30 de la 

Charte des droits fondamentaux. En effet, aucune disposition générale ne 

formalise l’absence d’obligation de motivation dans l’ordre juridique belge4.  

 

On peut donc conclure que les normes internationales et européennes 

relatives à cette matière ont un impact plutôt limité sur l’ordre juridique belge, 

mais qu’elles ne peuvent pas non plus être simplement écartées. 

 

Outre le cadre légal évoqué ci-dessus, il faut aussi tenir compte de la récente 

jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et plus 

particulièrement de l’arrêt K.M.C. v. Hongrie du 10 juillet 2012. Voici les faits en 

                                                   

3 L. MONSEREZ, “Het verdrag van Lissabon: een echte bres in de ontslagmacht van 
de werkgever?”, Or 4, avril 2010, 106. 

4 C. DESMET, “Le congé en droit belge devra-t-il bientôt être formellement 
motivé ? », JTT n° 1165, 30 septembre 2013, 339. 
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résumé : Madame K.M.C., fonctionnaire des pouvoirs publics hongrois, a été 

licenciée le 27 septembre 2010 sans que les motifs de ce licenciement lui aient 

été communiqués. Comme elle n’en connaissait pas les motifs, il lui a été 

difficile de contester ce licenciement. Elle a adressé sa plainte à la Cour 

européenne des droits de l’homme, sans entamer d’abord une procédure 

nationale, argumentant que ses droits de défense, garantis par l’article 6 

CEDH, avaient été violés. La Cour européenne des droits de l’homme a donné 

raison à Madame K.M.C. Elle a estimé que son accès à la justice a été entravé 

par le fait que les motifs de son licenciement n’ont pas été communiqués. Elle 

n’a donc pas pu contester son licenciement devant un tribunal national. La 

Cour remarque toutefois que l’obtention des motifs du licenciement n’est pas 

un but en soi. Il s’agit d’un moyen de contester le licenciement devant le 

tribunal pour pouvoir éventuellement obtenir une indemnisation en cas de 

motifs non valables. La Cour a inscrit dans ses considérants que la 

communication des motifs du licenciement constitue un élément important pour 

garantir l’accès à la justice du travailleur licencié ; les partenaires sociaux en 

ont tenu compte lors de la définition des fondements de la CCT n° 109 (voir 

infra). 

 

1.4 Loi sur le statut unique 

La proposition de compromis finale du ministre de l’Emploi du 5 juillet 2013 

prévoit ceci : “Un régime relatif à la motivation du licenciement et à une bonne 

politique de RH en cas de licenciement sera prévu dans une CCT à négocier 

au sein du Conseil national du travail, avec entrée en vigueur au 01/01/2014. 

Cette CCT prévoira un régime spécifique pour les activités exemptées". Cela a 

été transposé à l'article 38, 1° de la loi sur le statut unique qui prévoit que 

l’article 63 LCT sera abrogé dès que la CCT précitée entrera en vigueur. Pour 

les employeurs qui ne relèvent pas du champ d’application de la loi sur les 

CCT du 5 décembre 1968 et leurs travailleurs, l’article 63 LCT cessera de 

s’appliquer à partir de l’entrée en vigueur d’un régime comparable à la CCT n° 

109. Dans l’intervalle, l’article 63 LCT continue de s’appliquer à eux. 
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2. CCT n° 109 concernant la motivation du licenciement 

 

2.1 Fondements de la CCT 109 

 

 Sécurité juridique 

La CCT n° 109 introduit avant tout un régime uniforme de motivation du 

licenciement. En d’autres termes, les mêmes règles s’appliquent désormais 

tant aux ouvriers qu’aux employés. L’article 63 de la LCT est abrogé : les 

ouvriers ne peuvent donc plus invoquer le licenciement abusif. En revanche, le 

mécanisme de l’abus de droit est maintenu, mais il ne peut être invoqué que 

pour autant que le travailleur n’opte pas pour l’application de la CCT n° 109. Le 

cumul des deux indemnisations n’est pas possible (voir infra). Le travailleur 

devra donc choisir.  

Les partenaires sociaux estiment que la CCT n° 109, qui garantira plus de 

sécurité juridique, entrainera une diminution du nombre de procédures 

judiciaires. 

 

 Contexte international et européen 

Comme nous l’avons indiqué plus haut, une réglementation concernant la 

motivation du licenciement a été développée au niveau international et 

européen. La CCT n° 109 donne au travailleur le droit de connaître les motifs 

de son licenciement (voir e.a. Recommandation n° 166 de l’OIT qui conseille 

cette méthode) et offre en outre une protection contre le licenciement 

manifestement déraisonnable. Les normes internationales et européennes sont 

ainsi respectées. De cette manière, la CCT n° 109 tient également compte de 

la récente jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et plus 

particulièrement de l’arrêt K.M.C. v. Hongrie5 (voir supra). 

 

 Bonne politique de RH 

D’une part, les partenaires sociaux ont estimé que la communication des 

motifs d’un licenciement cadre bien dans une politique moderne de RH. C’est 

une marque de respect que l’employeur communique au travailleur les raisons 

pour lesquelles la décision de licenciement a été prise. D’autre part, la 

motivation du licenciement fait partie d’un ensemble, à savoir le dialogue 

permanent entre l’employeur et le travailleur pendant la carrière. Ce dialogue 

permanent, qu’il soit informel ou formel, permet d’éviter les malentendus et de 

réduire les tensions et les conflits. Le fait que le travailleur connaisse les 

motivations de son licenciement devrait aussi entraîner une diminution du 

nombre de procès. En effet, le travailleur ne doit pas nécessairement intenter 

un procès pour connaître les motifs du licenciement. Puisqu’il a connaissance 

des raisons qui sont à l’origine du licenciement, il peut juger de leur caractère 

raisonnable. L’effet n’est pas seulement préventif, mais le travailleur bénéficie 

                                                   

5 Cour européenne des droits de l’homme K. M. C. v. Hongrie, 10 juillet 2012 
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également d’un meilleur accès à la justice : pour pouvoir contester 

correctement son licenciement, il est souhaitable que le travailleur en 

connaisse les motifs.  

 

 Droit de licenciement 

Un principe important du droit du travail belge est le pouvoir de licenciement. 

Les deux parties peuvent dénoncer le contrat de travail unilatéralement sans 

devoir se justifier. Le licenciement garde toujours son utilité. Même lorsque la 

réglementation est transgressée lors du licenciement, la volonté de la partie qui 

veut procéder au licenciement reste intacte. De plus, l’employeur est le “maître 

de son entreprise”, il dispose d’une grande liberté d’action et du droit de 

décider des intérêts de son entreprise, y compris de l’opportunité d’un 

licenciement. Ce droit n’est toutefois pas absolu et il ne peut être exercé de 

manière manifestement imprudente et disproportionnée, comme c'est d'ailleurs 

le cas pour tout autre droit. La CCT n° 109 définit les limites du droit de 

licenciement de l’employeur : la décision de licenciement n'aurait pas été prise 

par un employeur normal et raisonnable.  

 

 

2.2 Quelle est la portée de la CCT n° 109 ? 

La CCT n° 109 introduit, d’une part, le droit pour le travailleur de connaître les 

motifs concrets qui sont à l’origine de son licenciement. D'autre part, elle vise 

également à introduire le droit pour le travailleur d'obtenir une indemnisation si 

son licenciement était manifestement déraisonnable. 

 

 

2.3 A qui s’applique la CCT n° 109 ? 

Les travailleurs et les employeurs liés par un contrat de travail. Il s’agit de tous 

les employeurs et travailleurs du secteur privé qui relèvent du champ 

d’application de la loi du 5 décembre 1968 sur les CCT. La CCT n° 109 ne 

s’applique donc pas au secteur public. Pour celui-ci, l’article 63 LCT reste 

d’application jusqu’à l’entrée en vigueur d’un régime comparable à celui de la 

CCT n° 1096. 

 

 

  

                                                   

6 Article 38, 2° de la Loi sur le statut unique. 
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2.4  Qui ne relève pas du champ d’application de la CCT n° 109 ? 

On distingue deux catégories :  

a) les ouvriers qui sont licenciés en application de régimes d’exception 

b) un certain nombre de situations de licenciement spécifiques. 

 

a) Dispositions dérogatoires pour les régimes d’exception 

La loi sur le statut unique prévoit deux régimes d’exception avec des délais de 

préavis dérogatoires pour les ouvriers de certains secteurs.  

 

Ils sont soumis à des délais de préavis réduits plutôt qu’aux nouveaux délais 

de préavis légaux uniformes. Etant donné que les ouvriers de ces secteurs 

pourront encore être licenciés pendant quelques temps (ou structurellement) 

sur la base des délais de préavis réduits de la CCT 75 (qui ont été repris à 

l’article 70 LSU et qui dérogent donc des nouveaux délais de préavis uniformes 

de l’article 37/2 LCT), les partenaires sociaux ont estimé qu’il fallait garantir la 

protection contre le licenciement abusif de l’article 63 LCT. Sachant que cet 

article serait abrogé dès l’entrée en vigueur de la CCT n° 109 (à partir du 1er 

avril 2014), il était nécessaire de prévoir le même régime dans la CCT n° 109. 

 

Les ouvriers qui travaillent sur des “chantiers temporaires et mobiles”7 peuvent 

par conséquent invoquer le licenciement abusif, mais désormais sur la base de 

l’article 11 de la CCT n° 109. Cet article reprend intégralement les dispositions 

de l’article 63 LCT. Il en va de même jusqu'au 31 décembre 2015 pour les 

ouvriers auxquels s'applique temporairement un préavis réduit dans le cadre 

de l'article 70§1 LSU (entre autres les ouvriers de la confection, du bois et de 

l'ameublement, de la construction…). A partir du 1er janvier 2016, la CCT n° 

109 s'appliquera à eux. Attention, les délais de préavis réduits du régime 

d'exception temporaire valent en principe jusqu'au 31 décembre 2017 (article 

70 §1 LSU), sauf si l'on évolue plus vite vers les nouveaux délais de préavis en 

vertu d'une CCT sectorielle (article 70 §3 LSU). Dès qu'un secteur optera pour 

les nouveaux délais de préavis de l'article 37/2 LCT avant le 31 décembre 

2015, la CCT n° 109 s'appliquera immédiatement aussi aux ouvriers de ce 

secteur. 

Les travailleurs des deux régimes d’exception n’ont donc (temporairement) pas 

le “droit de connaître les motifs” ou la possibilité de contester un “licenciement 

manifestement déraisonnable ” ; seul l’article 11 de la CCT n° 109 s’applique à 

eux.  

 

 

 

                                                   

7 Il s'agit des ouvriers qui relèvent du régime d'exception structurel, c'est-à-dire les 
ouvriers de la CP 124 (construction) et de la CP 126 (ameublement et industrie 
transformatrice du bois) sans lieu d'occupation fixe, qui exécutent certaines 
activités définies sur des chantiers temporaires et mobiles (article 70 §4 LSU). 
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b) Exclusions pour des situations de licenciement spécifiques 

Outre l’exclusion des régimes d’exception, la CCT définit un certain nombre de 

situations de licenciement où elle ne s’applique pas non plus. 

 

 Six premiers mois d’occupation 

Premièrement, la CCT n° 109 ne s’applique pas durant les six premiers mois 

d’occupation. C’est une intervention pour la suppression de la période 

d’essai. Attention, pour le calcul de ces six mois, il faut, à certaines conditions, 

tenir compte du (des) contrat(s) de travail qui a (ont) été conclu(s) 

antérieurement au contrat de travail auquel il est mis fin. Il s’agit des contrats 

antérieurs et successifs à durée déterminée ou de travail intérimaire. Ils 

doivent en outre concerner une fonction identique chez le même employeur. La 

définition concrète de cette notion est liée à la définition de l’article 37/4 LCT. 

L’ancienneté acquise dans ces contrats de travail entre donc en ligne de 

compte pour le calcul de la période de six mois.  

 

 Contrat de travail intérimaire ou d’occupation d’étudiants 

La CCT ne s’applique pas en cas de contrat de travail intérimaire ou 

d’occupation d’étudiants. 

 

 Rupture du contrat de travail pour cause de RCC, pension, 

cessation définitive de l’activité, fermeture de l’entreprise et 

licenciement collectif 

La rupture du contrat de travail pour cause de RCC, pension, cessation 

définitive de l’activité, fermeture de l’entreprise et licenciement collectif ne 

relève pas non plus du champ d’application de la CCT n° 109, tout comme le 

licenciement multiple en cas de restructuration, pour autant qu'il soit défini 

au niveau sectoriel. Cette catégorie d’exceptions vise les licenciements pour 

motifs économiques ou pour des motifs directement liés à la fin de la carrière.  

 

 Licenciement pour motif grave 

Le licenciement pour motif grave est également exclu puisque l’employeur a 

déjà une obligation de communication des motifs dans ce cas 

 

 Procédures de licenciement existantes fixées par la loi ou par 

CCT 

Outre ces exceptions spécifiques, on a formulé une exception générale pour 

éviter que la CCT n° 109 n’interfère sur les procédures de licenciement 

existantes au niveau sectoriel ou de l’entreprise et définies par CCT. Des 

procédures légales, comme celle prévue pour le licenciement d’un 

représentant des travailleurs, sont également exclues.  

Il doit s’agir d’un régime qui détermine effectivement une procédure de 

licenciement à suivre. Plusieurs scénarios peuvent être envisagés : par 

exemple l’obligation d’entendre le travailleur au préalable ou de l’avertir avant 

de procéder au licenciement…En revanche, il ne peut s’agir par exemple d’une 

clause de sécurité d’emploi qui stipule uniquement que l’employeur doit payer 
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une indemnité complémentaire en cas de licenciement du travailleur. Ce n’est 

pas une procédure de licenciement.  

 

 

2.5 Qu'entend-on par le droit de connaître les motifs concrets qui ont 

conduit au licenciement ?  

L’article 3 de la CCT n° 109 instaure le principe général selon lequel le 

travailleur qui est licencié a le droit d’être informé par son employeur des motifs 

concrets qui ont conduit à son licenciement. Cela implique que le travailleur 

peut désormais demander à l’employeur de lui communiquer les motifs qui 

sont à l’origine du licenciement.  

 

 Motivation spontanée 

Premièrement, l’employeur peut choisir de communiquer spontanément les 

motifs au moment du licenciement. Si l'employeur communique de sa propre 

initiative par écrit au travailleur les motifs concrets, la condition du droit de 

motivation est en principe remplie. Cette motivation spontanée doit toutefois 

remplir un certain nombre de conditions. Ainsi, les motifs doivent être 

communiqués par écrit au travailleur et ils doivent lui permettre de connaître 

les raisons concrètes qui ont conduit à son licenciement. 

 

 Motivation formelle 

Si l'employeur ne fait rien, le travailleur a le droit de demander les motifs par le 

biais d'une procédure formelle. S'il souhaite faire usage de ce droit, il doit 

adresser sa demande à l'employeur par lettre recommandée dans un délai de 

deux mois. Ce délai de deux mois est calculé comme suit : il commence en 

principe au moment où le contrat de travail a pris fin.  

Toutefois, lorsqu'un délai de préavis est presté, il n'est pas impensable qu'une 

période plus longue ne s'écoule avant que le contrat de travail prenne 

effectivement fin. Pour éviter que le délai couvre dans ce cas toute la durée du 

préavis plus deux mois, il a été limité dans cette hypothèse. On évite ainsi que 

dans le cas d'un délai de préavis de 18 mois par exemple, le travailleur puisse 

demander à l'employeur jusqu'à 20 mois après la décision de licenciement de 

lui communiquer les motifs de celui-ci. En conséquence, on a prévu un délai de 

six mois après la notification du congé par l'employeur, dans le cas d'une 

rupture moyennant un délai de préavis. Le principe des deux mois après la fin 

du contrat de travail est toutefois maintenu et il constitue un maximum absolu. 

Dans l'hypothèse où le contrat de travail est d'abord résilié moyennant préavis 

pour être rompu peu après moyennant une indemnité de préavis, le travailleur 

doit respecter le délai de deux mois après la fin du contrat de travail. 

L'employeur dispose ensuite d'un délai de deux mois pour répondre à cette 

demande par lettre recommandée. Celle-ci doit contenir les éléments qui 

permettent au travailleur de connaître les motifs concrets qui ont conduit à son 

licenciement. Cela signifie qu'il ne peut se contenter d'une vague motivation 

comme “restructuration” ou “le travailleur ne donne pas satisfaction”. Il devra 
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être plus concret et expliquer pourquoi cette restructuration a des 

conséquences pour l'emploi du travailleur ou pour quelles raisons il n'exerce 

pas son emploi correctement.  

L'obligation de communiquer les motifs concrets n'est pas la même qu'en cas 

de motif grave. Rien n'empêche l'employeur d'apporter des éléments 

complémentaires devant le tribunal pour justifier sa décision de licenciement 

ou étayer les motifs invoqués.  

 

Cette obligation incombe uniquement à l'employeur pour autant que le 

travailleur ait respecté les conditions de forme et de délai propres à la 

demande.  

Si l’employeur ne réagit pas à la demande ou ne respecte pas les conditions 

de forme et de délai, il risque une sanction. Dans ce cas, il est redevable au 

travailleur d’une amende civile forfaitaire correspondant à deux semaines de 

rémunération. Cette amende est cumulable avec la sanction prévue pour un 

“licenciement manifestement déraisonnable” (voir infra). De plus, l’absence de 

communication ou la communication incorrecte des motifs du licenciement à la 

demande de travailleur a également des répercutions sur la charge de la 

preuve dans le cadre du licenciement manifestement déraisonnable (voir infra). 

 

 

2.6 Que signifie un licenciement manifestement déraisonnable ? 

La CCT n° 109 introduit une nouvelle notion : le “licenciement manifestement 

déraisonnable”. L’article 8 précise ce qu’il faut entendre par là. Un licenciement 

manifestement déraisonnable est le licenciement d'un travailleur engagé pour 

une durée indéterminée, qui se base sur des motifs qui n'ont aucun lien avec 

l'aptitude ou la conduite du travailleur ou qui ne sont pas fondés sur les 

nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service, 

et qui n'aurait jamais été décidé par un employeur normal et raisonnable. Cette 

définition peut se subdiviser en trois éléments importants : 

 

 uniquement un contrat à durée indéterminée 

L'article 2 de la CCT n° 109 exclut d'emblée un certain nombre de situations de 

licenciement de son champ d'application (voir supra). De surcroît, le 

“licenciement manifestement déraisonnable” ne peut être invoqué que dans le 

cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. C'était également le cas 

dans l'article 63 LCT. 

 

 trois motifs de licenciement  

Un licenciement ne peut se fonder que sur trois motifs : 

- l'aptitude du travailleur 

- la conduite du travailleur 
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- les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du 

service. 

Ces motifs de licenciement sont repris de l’article 63 LCT. 

 

 un employeur normal et raisonnable 

L’article 63 LCT a servi en partie de source d’inspiration pour cette définition, 

mais avec une nuance substantielle : la définition de la CCT n° 109 stipule 

explicitement que la décision de licenciement en cause n’aurait jamais été 

prise par un “employeur normal et raisonnable”. Cet ajout a pour conséquence 

que, lorsqu’un procès est intenté, le juge vérifiera si les motifs de licenciement 

invoqués correspondent à un des trois motifs de licenciement autorisés (voir 

plus haut) et il contrôlera à la marge si la décision de licenciement prise n’est 

pas manifestement déraisonnable. Cela correspond plutôt au mécanisme de 

“l’abus de droit”. Lors de ce contrôle, il ne peut en aucun cas se substituer à 

l’employeur. Il s’agit donc d’un contrôle à la marge qui vise uniquement les cas 

excessifs qui dépassent les limites de ce qui est manifestement raisonnable. 

La liberté d’action de l’employeur est donc respectée. De plus, l’appréciation 

du juge se limite, à l’inverse de l’appréciation de l’abus de droit, aux motifs du 

licenciement. Il ne peut pas tenir compte des circonstances liées au 

licenciement. Cette clarification de la nouvelle notion de “licenciement 

manifestement déraisonnable” est donnée dans le commentaire de l’article 8 

de la CCT n° 109. Ce commentaire doit être vu comme un fil directeur pour le 

juge pour savoir les éléments qu’il peut ou pas prendre en considération dans 

son appréciation d’un “licenciement  manifestement déraisonnable”. 

 

 

2.7 Quelle sanction peut être imposée en cas de licenciement 

manifestement déraisonnable ? 

Lorsque le juge estime que la décision de licenciement était manifestement 

déraisonnable, il peut octroyer au travailleur une indemnité forfaitaire. 

Contrairement aux dispositions de l'article 63 de la LCT, en vertu desquelles 

l'employeur risquait une indemnité égale à six mois de rémunération en cas de 

licenciement abusif, le juge ne peut fixer que l’indemnisation que dans une 

fourchette de 3 à 17 semaines de rémunération. Lorsque le juge constate un 

licenciement manifestement déraisonnable, il n'est plus obligé d'imposer 

systématiquement l'indemnisation maximale. Il peut la déterminer en fonction 

de la gradation du caractère manifestement déraisonnable du licenciement.  

Cette indemnisation n'est pas cumulable avec toute autre rémunération qui est 

due par l'employeur à l'occasion de la fin du contrat de travail, à l'exception 

d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de non-concurrence, d'une 

indemnité d'éviction ou d'une indemnité complémentaire qui sont payées en 

plus des allocations sociales. 
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2.8 Le travailleur peut-il encore invoquer l'abus de droit ? 

Le travailleur qui pense que son licenciement est injuste/abusif n'est pas 

contraint de suivre la procédure du "licenciement manifestement 

déraisonnable". Il peut, sur la base de l'abus de droit (article 1134, alinéa 3 du 

Code civil), exiger l'indemnisation de ses dommages réels. Dans ce cas, il doit 

prouver la faute, le dommage et le lien de causalité. Néanmoins, les deux 

procédures ne sont pas cumulables, le travailleur doit donc opérer un choix : 

soit il invoque la procédure du "licenciement manifestement déraisonnable", 

soit celle de "l'abus de droit". Ceci est précisé dans le commentaire de l'article 

9 de la CCT n° 109. 

 

 

2.9 Quoi doit prouver quoi dans la procédure relative au "licenciement 

manifestement déraisonnable" ? 

Le droit de la preuve a été fondamentalement réformé par rapport aux règles 

en vigueur en cas de licenciement abusif. En vertu de l'article 63 de la LCT, en 

cas de contestation, la charge de la preuve des motifs du licenciement 

invoqués incombe à l'employeur. En d'autres termes, il suffit pour le travailleur 

de constater que le licenciement était abusif. Il bénéficie du doute qui pourrait 

subsister quant aux motifs exacts du licenciement et l'employeur doit prouver 

la présence d'un motif légal pour justifier que sa décision de licenciement 

n'était pas abusive. En cas d'incertitude au sujet de la preuve des motifs 

invoqués pour justifier le licenciement, le juge estime que le licenciement est 

abusif. 

Dans le cadre de l'application de la CCT n° 109, on distingue trois hypothèses.  

Dans la première, l'employeur a communiqué les motifs du licenciement, soit 

spontanément, soit à la demande du travailleur. Dans ce cas, chaque partie 

assume la charge de la preuve des éléments qu'il allègue (comme dans 

l'article 870 du Code judiciaire et dans l'article 1315 du Code civil). Le 

travailleur a en effet été informé des motifs du licenciement et devra en premier 

lieu prouver qu'il ne repose pas sur un des trois motifs de licenciement et que 

la décision n'aurait jamais été prise par un employeur raisonnable et prudent. 

L'employeur doit à son tour prouver que sa décision repose effectivement sur 1 

des 3 motifs de licenciement et apporter des éléments de preuve. 

Dans la deuxième hypothèse, l'employeur a ignoré la procédure de la CCT n° 

109. En d'autres termes, il n'a pas communiqué les motifs de licenciement au 

travailleur ou n'a pas respecté les prescriptions de forme, alors que celui-ci les 

avait demandés dans les délais prescrits. Dans ce cas, le charge de la preuve 

incombe à l'employeur. Cette situation est comparable à celle de l'article 63 de 

la LCT. 

Dans la troisième hypothèse, le travailleur n'a pas introduit de demande de 

communication des motifs ou l'a fait sans respecter les prescriptions de forme. 

S'il estime cependant que la décision de licenciement de l'employeur était 
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manifestement déraisonnable, il devra prouver les éléments attestant du 

caractère manifestement déraisonnable prétendu. 

 

 

2.10 Quand cette CCT entre-t-elle en vigueur ?  

Cette convention collective de travail s'applique à tous les licenciements 

donnés ou notifiés à partir du 1er avril 2014. 

 

 

2.11 En bref, qu'est-ce qui est nouveau concernant le licenciement 

manifestement déraisonnable ? 

Les principales nouveautés de la CCT n° 109 sont les suivantes : 

- le droit du travailleur de connaître les motifs qui ont conduit à son 

licenciement. 

- le contrôle marginal, par le juge, du "licenciement manifestement 

déraisonnable". 

- la fourchette dans laquelle le juge peut décider, allant de 3 à 17 semaines 

d'indemnisation, et donc plus de forfait de 6 mois de rémunération. 

- le partage équilibré de la charge de la preuve. Il n'appartient plus au seul 

employeur de prouver, dans tous les cas, le caractère manifestement 

raisonnable de sa décision de licenciement. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


