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51 — CONTRAT DE TRAVAIL ?

CONTRAT DE TRAVAIL ÉCRIT ? 
 
Il faut rédiger un contrat de travail par écrit pour:

• un contrat de travail d’une durée déterminée ou 
pour un travail défini (à défaut, le contrat est consi-
déré comme un contrat à durée indéterminée)

• un contrat de travail à temps partiel
• un contrat de remplacement
• un contrat d’emploi d’étudiant.

Un contrat de travail écrit n’est pas obligatoire dans le 
cas où le travailleur n’est engagé que pour une durée 
maximale de 2 jours en tant que travailleur extra à 
temps plein.

Pour les flexi-jobs, des règles spécifiques sont d’ap-
plication.

POURTANT, UN ACCORD PAR ÉCRIT EST SOUHAITABLE :

• pour prouver l’existence du contrat de travail (la 
date de l’entrée en service !)

• pour prouver les conditions du contrat de travail 
(les conditions de travail et de salaire !).

La fonction que vous exercez doit être mentionnée 
dans votre contrat de travail sur base de la dénomina-
tion de fonction qui figure dans la liste des fonctions 
de référence.

 ➜ voir à la fin de ce journal le tableau des fonctions 
de référence

TRAVAIL À TEMPS PARTIEL
 
Le contrat de travail des travailleurs à temps partiel 
doit répondre aux conditions suivantes :

• au plus tard au début de l’exécution du contrat de 
travail,

• le contrat de travail doit être rédigé par écrit et 
individuellement pour chaque travailleur.

En plus, le contrat de travail à temps partiel doit men-
tionner la durée de travail hebdomadaire et l’horaire. 

 ➜ Voir aussi chapitre «Durée du travail»

Une copie du contrat de travail (ou un extrait de 
celui-ci mentionnant le régime et l’horaire de travail 
du travailleur à temps partiel et contenant sa signa-
ture) doit être conservée à l’endroit où le règlement 
de travail peut être consulté. Cette copie pourra être 
conservée sous format papier ou électronique.

FLEXI-JOB                   
 
Tout travailleur qui  a déjà un contrat de travail à 
minimum 4/5ème chez un autre employeur, du secteur 
Horeca ou d’ailleurs peut prester un flexi-job. La véri-
fication de cette condition est basée sur la situation 
du travailleur 3 trimestres avant le début des pres-
tations en flexi-job. Les contrats flexi-job,  étudiants, 
d’apprenti ou de travailleur occasionnel ne rentrent 
pas en ligne de compte pour le 4/5ème. 

COMMENT CELA SE PASSE-T-IL ?
Le travailleur et l’employeur doivent conclure un 
contrat-cadre avant toute prestation. Il s’agit d’une 
sorte de contrat civil qui définit un cadre dans lequel 
de vrais contrats de travail doivent être conclus !

Le contrat-cadre doit contenir les informations sui-
vantes : 

• l’identité du travailleur et de l’employeur ;
• la manière dont l’employeur doit proposer les 

prestations au travailleur ainsi que les délais dans 
lesquels il le fait ;

• une description sommaire de la fonction à exercer ;
• le flexi-salaire en tenant compte du salaire mini-

mum prévu dans la loi;


