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Bonjour à tous, 

 

J’espère que vous êtes toujours tous bien en forme et que le petit lien que vous gardez avec 

l’école vous occupe et vous permet de garder le goût d’apprendre ! 

 

Comme nous avons bien commencé, nous allons continuer ! 

 

Je vous remets ci-dessous une copie des p37 à 41 du cours. 

 

Comme précédemment, répondez aux questions sur base des différents documents. 

 

Vous pouvez essayer de faire la partie « Que vais-je retenir » en y notant ce qui vous semble 

important. Je vous transmettrai comme d’habitude le correctif dès que je reçois vos réponses 

par mail (pour les plus rapides donc) et le déposerai sur la plateforme un peu plus tard. 

 

Je ne considère pas qu’il s’agisse de nouvelles matières, il n’y aura rien de neuf à étudier. Le 

but ici est de développer les compétences transversales (savoir lire, analyser, comparer, 

appliquer, justifier…). 

 

Je suis toujours à votre disposition pour les questions éventuelles, surtout n’hésitez pas si vous 

avez le moindre problème. 

 

Bon travail et portez-vous bien ! 

 

Delphine Dubois 
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4.3 LES DIFFERENCES ENTRE LE STATUT D’UN OUVRIER ET D’UN EMPLOYE. 
 

À l’aide du document établi par l’UCM et de l’extrait1 de la CSC, réponds à ces questions au 

sujet de Patricia (ouvrière en CDI à temps partiel, engagée il y a 14 mois) et Pauline (employée 

en CDI à temps plein, engagée il y a 15 mois). 

 

Vrai ou faux. Justifie. 

1. La commission paritaire dans laquelle Patricia est engagée est la n°218. 

Faux → la CP d’un ouvrier commencera par 1 ou 3. 

2. Patricia a signé un contrat avec une période d’essai d’une semaine. 

Faux → plus de période depuis le 01/01/2014 sauf pour étudiants et travailleurs temporaires. 

3. Pauline sera payée à l’aide de 2 versements par mois. 

Faux → un employé est payé une fois par mois. 

4. Les vacances de Patricia ne seront pas payées par l’employeur. 

Vrai → par la caisse des vacances annuelles. 

5. Patricia est malade 2 semaines, elle sera payée 2 semaines à 100% de son revenu initial. 

Faux → en tant qu’ouvrière, elle sera payée les 7 premiers jours à 100% et les 7 jours suivants à 

85,88%. (Les employés, quant à eux, ont un revenu garanti les 30 premiers jours à 100%). 

6. Pauline est licenciée. Elle a droit à 5 semaines de préavis. 

Faux → elle a droit à 8 semaines.         

7. Patricia démissionne. Elle doit prester 4 semaines de préavis. 

Vrai             

8. Le pourcentage des cotisations est le même pour les ouvriers et les employés ; 

Faux → Il est calculé sur la rémunération brute * 108% pour les ouvriers + une cotisation pour les 

vacances annuelles.          

 

Que vais-je retenir ? 

- Une Commission Paritaire est un organe constitué de représentants des travailleurs et 

de représentants des employeurs, propres à certains secteurs d’activité. Ils se mettent 

d’accord pour définir les conditions de travail, les barèmes… 

- Durées de préavis fixées légalement et harmonisées 

 

Ouvrier Employé 

Travail manuel principalement Travail principalement intellectuel 

Payé en 2 x par mois Salaire garanti et accident du travail 

couvert à 100% sur 30 jours si CDI ou CDD 

> 3 mois 

Cotisations patronales plus élevées 

Vacances payées par caisse de 

vacances 

 

 
1 https://www.csc-en-ligne.be/csc-en-ligne/Je-cherche-des-infos-sur/licenciement-demission/Duree-de-preavis/nouveau-regime/nouveau-
regime.html  

https://www.csc-en-ligne.be/csc-en-ligne/Je-cherche-des-infos-sur/licenciement-demission/Duree-de-preavis/nouveau-regime/nouveau-regime.html
https://www.csc-en-ligne.be/csc-en-ligne/Je-cherche-des-infos-sur/licenciement-demission/Duree-de-preavis/nouveau-regime/nouveau-regime.html
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En cas de démission, les travailleurs perdent leurs droits au chômage. 
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4.4 LES DIFFERENCES ENTRE LE STATUT D’UN SALARIE ET D’UN INDEPENDANT. 
 

Hugo a reçu une proposition pour un travail manuel pour le mois de janvier 2018. Le patron lui 

propose un statut d'indépendant, car, selon lui, Hugo recevra plus que s'il était salarié. D'ailleurs, 

il lui offre 2.200,00 € HTVA par mois. Selon les différents critères, complète le tableau ci-dessous.  
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 Hugo signe un contrat de 

travail avec un salaire brut 

de € 2.200,00 par mois 

Hugo s'installe indépendant 

et signe un contrat 

d'entreprise de € 2.200,00 

HTVA par mois 

À l'aide du calcul de la fiche 

de paie, compare ce que 

Hugo gagnerait dans les 

deux situations. 

Brut 2.200,  

cot soc 13,07 % du salaire 

brut porté à 108 % (310,54 €) 

= 1.889,46 %,  

PP de 17% (321,21) = 

1.568,25 € 

CA 2.200,00,  

cot sociales 20.5% (451) = 

1.749 €, impôt de 17% 

(297,33) = 1.451,67 € 

À l'aide du calcul de la fiche 

de paie, compare ce que 

coûterait Hugo au patron 

dans les deux situations. 

Hugo coûterait 2.200,00 € + 

30 % de cotisations sociales 

du salaire brut porté à 108 % 

soit 3.088,80 € 

Hugo coûterait 2.200,00 € 

HTVA (mais la TVA est 

récupérable) → 2.200,00 € 

Dans les deux situations, qui 

sera amené à payer 

l'assurance accident du 

travail de Hugo? 

c'est au patron à la payer 

pour ses travailleurs 

Hugo devra prévoir sa propre 

assurance accident du 

travail 

Si le patron ne paie pas 

Hugo, comment Hugo 

pourra-t-il se défendre ? 

Hugo devra se défendre au 

Tribunal du Travail 

Hugo devra se défendre au 

Tribunal de commerce 

Quelle sera la rémunération 

d'Hugo pendant son mois 

de vacances annuelles ? 

Hugo recevra l'équivalent de 

son salaire par l'ONVA. 

Hugo ne recevra rien s'il ne 

travaille pas. 

Que se passera-t-il lorsque le 

patron n'aura plus de travail 

pour Hugo ? 

Hugo se fera soit licencier 

(rupture) et aura droit au 

chômage, soit il bénéficiera 

du chômage économique 

(suspension). 

Hugo devra se tourner vers 

un autre client, il n'aura pas 

droit au chômage. 

 


