
 

 

 

TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BRUXELLES  

DU 14 JUIN 2021 

 
 

 

 

 

2e chambre 

 

 

 

En cause : 

 

 

Madame L. H. E. S. (RN: …), 

domiciliée (…)à,  

partie demanderesse, 

comparaissant par Me Etienne PIRET, avocat ; 

 

 

 

CONTRE : 

 

 

 

La SPRL C. (BCE: …) 

dont les bureaux sont situés (…),  

partie défenderesse, 

comparaissant par Madame Pauline VANDERVALLE, gérante ; 

 

 

* * * 

 

 

Vu la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code Judiciaire ; 

 

Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire ; 

 

 

* * * 

 

 

I. PROCEDURE ET RETROACTES 

 

1. La procédure a été introduite par une requête déposée par Madame L. H. E. S. le ter octobre 

2019. 

 

2. Par un jugement prononcé le 8 juillet 2020, la ter chambre du Tribunal (chambre autrement 

composée) a décidé de : 
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- condamner la SPRL C.  à payer à Madame H. E. S.  les sommes provisionnelles suivantes, et 

donc susceptibles de majoration en cours de procédure : 

 

o 1.048,79 € brut au titre d'indemnité compensatoire de préavis, à majorer des intérêts à dater du 

2 juillet 2019, 

o 935,51 € net au titre de salaire de juin 2019, à majorer des intérêts sur la somme brute 

équivalente à dater du 30 juin 2019, 

o 50,00 € brut au titre de salaire de juillet 2019, à majorer des intérêts à dater du 2 juillet 2019, 

o 50,00 € brut au titre de rémunération pour le jour férié du 21 juillet 2019, à majorer des intérêts 

à dater du 2 juillet 2019, 

o 597,02 € brut au titre de pécules de vacances, à majorer des intérêts à dater du 2 juillet 2019, 

o 300,00 € brut au titre de prime de fin d'année, à majorer des intérêts à dater du 2 juillet 2019, 

o 141,68 € brut au titre de rémunération pour heures supplémentaires, à majorer des intérêts à 

dater du 2 juillet 2019, 

o 100,00 € net au titre de frais de déplacement, à majorer des intérêts à dater du 2 juillet 2019, 

 

déduction faite des paiements suivants intervenus : 

o 25,00 € le 16 septembre 2019, 

o 100,00 € le 15 octobre 2019, 

o 150,00 € le 2 décembre 2019, 

o 400,00 € le 3 février 2020, 

 

- autoriser la SPRL C.  à s'acquitter selon les termes et délais suivants des sommes au paiement 

desquelles elle est condamnée : 

 

o Paiement de la moitié de ces sommes au plus tard le 35e jour qui suit le prononcé du présent 

jugement ; 

o Paiement du solde de ces sommes au plus tard le 60e jour qui suit le prononcé du présent 

jugement. 

 

- dire qu'en cas de non-respect, même partiel, de ces modalités de paiement, l'entièreté des 

sommes encore dues deviendra immédiatement exigible, 

 

- renvoyer la cause au rôle particulier pour permettre aux parties de la mettre en état en ce qui 

concerne le surplus des demandes de Madame H. E. S.  dans le cadre d'une ordonnance qui sera 

prise à cet égard, 

 

- réserver les dépens. 

 

Suite à ce jugement et en application de l'article 747 du Code judiciaire, une ordonnance fixant les dates 

des conclusions et des plaidoiries est prononcée le 14 juillet 2020. L'affaire est fixée pour plaidoiries à 

l'audience du 22 mars 2021 devant la 2ème chambre du Tribunal. 

 

Les parties n'ont déposé aucune nouvelle conclusion depuis le jugement prononcé le 8 juillet 2020. 

 

3. Les parties ont été entendues à l'audience publique du 22 mars 2021. Elles n'ont pas pu y être 

conciliées en vertu de l'article 734 du Code judiciaire. 

 

L'affaire a été plaidée et ensuite prise en délibéré lors de la même audience. 

 

4. Le Tribunal a pris en considération dans son délibéré les pièces inventoriées au dossier de la 

procédure, et notamment : 

  

- la requête introductive d'instance de Madame H. E. S.  déposée le 1' octobre 2019, 

- les conclusions déposées par la SPRL C.  le 26 novembre 2019 ; 
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- la note de dépens déposée par Madame H. E. S.  le 22 mars 2021; 

- les dossiers de pièces des parties. 

 

 

II. OBJET DE LA DEMANDE 

 

5. Eu égard au jugement prononcé le 8 janvier 2020, l'objet de la demande de Madame H. E. S.  

est désormais limité à la demande de la condamnation de la SPRL C.  à une indemnité du chef de 

licenciement discriminatoire en raison de l'état de santé actuel ou futur d'un montant de 6.817,14 €, les 

intérêts à valoir sur l'équivalent brut de ce montant à dater du 2 juillet 2019. 

 

Elle demande également de condamner la SPRL C.  aux entiers dépens de l'instance, en ce compris 

l'indemnité de procédure, liquidé à 1.100 € (1.080 € à titre d'indemnité de procédure et à 20 € à titre de 

contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne). 

 

6. A l'audience du 22 mars 2021, la SPRL C.  conteste cette demande et demande de la déclarer 

non fondée et d'en débouter Madame H. E. S. . 

 

 

III. FAITS 

 

7. Le ter mars 2019, Madame H. E. S.  entre au service de la SPRL C.  en tant qu'esthéticienne 

dans le cadre d'un contrat de travail d'employé à durée indéterminée. 

 

8. Le 2 juillet 2019, la SPRL C.  aurait adressé par courrier recommandé une lettre datée du 12 

juin 2019 visant la résiliation du contrat de travail en date du le' juillet 2019. 

 

Le formulaire C4 reprend comme date de rupture du contrat le 1' juillet 2019 et comme motif de chômage 

: « ne correspond pas au poste »1. 

 

 

9. Des échanges des parties concernant les demandes de Madame H. E. S.  liées à son occupation et à la 

rupture de son contrat de travail ont eu lieu sans que les parties ne puissent se concilier. 

 

Madame H. E. S.  a alors introduit la présente cause par requête déposée le ter octobre 2019 au greffe 

du Tribunal. 

 

 

IV. DISCUSSION QUANT A LA DEMANDE D'INDEMNITE DU CHEF DE 

DISCRIMINATION A RAISON DE L'ETAT DE SANTE ACTUEL OU FUTUR  

 

IV.1 Rappel des principes applicables 

 

10. La loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination (ci-après « Loi du 

10 mai 2007 ») a transposé en droit belge la directive 2000/78/CE du Conseil européen du 27 novembre 

2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de 

travail. 

 

Cette loi a pour objectif de créer un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur l'âge, 

l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune, la conviction religieuse ou philosophique, la 

conviction politique, la conviction syndicale, la langue, l'état de santé actuel ou futur, un handicap, une 

caractéristique physique ou génétique ou l'origine sociale. Il s'agit des critères protégés repris à l'article 

4, 4° de la Loi du 10 mai 2007. 

 
1  Pièce n°4 du dossier de Madame H. E. S.  
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L'interdiction de la discrimination vise à protéger les personnes contre les traitements défavorables 

qu'elles pourraient subir, de la part d'une autorité publique, ou d'une personne privée, en raison d'une 

caractéristique qu'elles présentent et qui, dans la société concernée, est source de stigmatisation, 

d'infériorisation ou d'exclusion. 

 

Cette loi s'applique en vertu de son article 5 dans le cadre des relations de travail, ce qui inclut les 

dispositions et pratiques en matière de rupture des relations de travail, y compris, entre autres, mais pas 

exclusivement : 

- la décision de licenciement ; 

- la fixation et l'application des conditions et des modalités du licenciement ; 

- la fixation et l'application de critères lors de la sélection de licenciement ; 

- l'octroi et la fixation d'indemnités suite à la cessation de la relation professionnelle ; 

- les mesures qui sont prises suite à la cessation de la relation professionnelle. 

 

 

11. L'article 4, 6° de la Loi du 10 mai 2007 définit la distinction directe comme « la situation qui se 

produit lorsque, sur la base de l'un des critères protégés, une personne est traitée de manière moins 

favorable qu'une autre personne ne l'est, ne l'a été ou ne le serait dans une situation comparable », tandis 

que selon l'article 4, 7° de cette même Loi, une discrimination directe est une « distinction directe, fondée 

sur l'un des critères protégés, qui ne peut être justifiée sur la base des dispositions du titre ll [de la Loi 

du 10 mai 2007] ». 

 

 

12. En vertu de l'article 14 de la Loi du 10 mai 2007, « dans les matières qui relèvent du champ 

d'application de la présente loi, toute forme de discrimination est interdite. Au sens du présent titre, la -

- discrimination s'entend de : 

- la discrimination directe; 

- la discrimination indirecte; 

- l'injonction de discriminer; 

- le harcèlement; 

- un refus de mettre en place des aménagements raisonnables en faveur d'une personne handicapée 

». 

 

13. S'agissant du critère protégé de l'état de santé actuel ou futur, celui-ci n'est pas défini dans la 

Loi du 10 mai 2007 et il est propre au droit belge. 

 

Il y a donc lieu de se référer à la jurisprudence des juridictions sociales pour délimiter ce concept. Ainsi, 

le critère de l'état de santé a notamment été invoqué en lien avec une absence de longue durée pour cause 

de burn-out2, ou des absences répétées pour maladie3. 

 

En outre, concernant la notion d'état de santé « actuel ou futur », la doctrine considère qu' « en règle, un 

licenciement motivé par les absences médicales passées du travailleur est intrinsèquement lié à des 

inquiétudes quant à son état de santé actuel ou futur et, partant, au critère expressément protégé de « 

l'état de santé actuel ou futur »4. Un tel licenciement est donc visé par la Loi du 10 mai 2007 au travers 

du critère de « l'état de santé actuel ou futur ». 

 

La Cour du travail de Bruxelles a estimé qu'un licenciement était fondé sur l'état de santé actuel ou futur 

de la travailleuse, eu égard à la motivation de la lettre de licenciement qui précisait que la société 

employeur avait donné congé « parce qu'elle ne peut pas compter sur la régularité des services de 

 
2  Trib. trav. Anvers, R.G. n° 12/7080/A, 30 octobre 2013, www.unia.be 
3  Cour trav. Bruxelles, 30 novembre 2011, Chr.D.S., 2013, p. 185 
4  A. MORTIER et M. SIMON, « Licencier en raison des absences médicales passées : une discrimination 

? », J.T. T., 2018, p. 84 
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Madame H.B. vu son absentéisme récurrent pour maladie, qui se confirme et parce qu'elle ne peut plus 

envisager une collaboration dans le futur »5. 

 

En outre, lorsqu'un licenciement est fondé sur les absences médicales du travailleur et intervient pendant 

l'une de ses absences, celui-ci est de facto en relation avec l'état de santé actuel qui est un critère protégé6. 

 

14. En ce qui concerne les modalités de la preuve à apporter quant à la discrimination, la Loi du 10 

mai 2007 a introduit, conformément au droit de l'Union européenne, la règle dite « du partage ou de 

l'aménagement de la charge de la preuve ». Cette règle, qui s'applique devant les juridictions civiles, 

sociales et administratives vise à alléger la charge de la preuve reposant sur les personnes qui agissent 

en justice pour dénoncer une discrimination. 

  

Aux termes de l'article 28, § 1er de la Loi du 10 mai 2007, lorsqu'une personne qui s'estime victime 

d'une discrimination invoque devant une juridiction des faits qui permettent de présumer l'existence 

d'une discrimination fondée sur l'un des motifs protégés, la charge de la preuve se déplace et il incombe 

alors au défendeur de prouver qu'il n'y a pas eu discrimination. 

 

En d'autres termes, lorsque la personne qui s'estime victime met en avant des éléments qui laissent 

soupçonner qu'il y a eu discrimination, une présomption de discrimination peut être établie. Le 

défendeur peut toutefois renverser cette présomption en prouvant que la mesure contestée repose en 

réalité sur un motif non discriminatoire. 

 

Il ne s'agit pas là d'un renversement, mais bien d'un aménagement, ou partage, de la charge de la preuve. 

La partie qui se prétend victime d'une discrimination conserve un rôle essentiel dans l'administration de 

la preuve, puisqu'elle doit démontrer l'existence de « faits » permettant de présumer l'existence d'une 

discrimination. 

 

Dans un arrêt du 8 janvier 2020, la Cour travail Bruxelles a rappelé après une analyse minutieuse de la 

jurisprudence européenne et belge que « la Cour estime qu'il convient de ne pas apprécier d'une manière 

trop stricte les présomptions de l'existence d'une discrimination liée à un critère protégé que la victime 

doit apporter, sous peine de na pas atteindre l'objectif du législateur qu'il soit européen ou belge, dont 

ce législateur sait qu'elle aura bien souvent des difficultés à rapporter la preuve qu'elle a été victime 

d'une discrimination liée à un critère protégé car l'auteur n'en fera aucune publicité mais agira dans 

l'ombre » et qu'un faisceau d'indices permet de présumer l'existence d'une discrimination en raison de 

l'état de santé actuel ou futur7. 

 

15. L'article 18 de la Loi du 10 mai 2007 prévoit les modalités d'indemnisation de la victime de 

discrimination sur la base de l'un des critères protégés. Ainsi : 

 

« § 1er. En cas de discrimination, la victime peut réclamer une indemnisation de son préjudice en 

application du droit de la responsabilité contractuelle ou extra- contractuelle. 

Dans les circonstances ci-après visées, la personne qui a contrevenu à l'interdiction de la discrimination 

doit verser à la victime une indemnité correspondant, selon le choix de la victime, soit à une somme 

forfaitaire fixée conformément au § 2, soit au dommage réellement subi par la victime. Dans ce dernier 

cas, la victime doit prouver l'étendue du préjudice par elle subi. 

 

§ 2. Les dommages et intérêts forfaitaires visés au § 1er sont fixés comme suit : 

1° hors l'hypothèse visée ci-après, l'indemnisation forfaitaire du préjudice moral subi du fait d'une 

discrimination est fixé à un montant de 650 euros; ce montant est porté à 1.300 euros dans le cas où le 

contrevenant ne peut démontrer que le traitement litigieux défavorable ou désavantageux aurait 

 
5  Cour trav. Bruxelles, 30 novembre 2011, Chr.D.S., 2013, p. 185. 
6  Cour trav. Bruxelles, R.G. n° 2014/AB/102, 18 février 2017, www.terralaboris.be 
7  'Cour trav. Bruxelles, R.G. 2017/AB/97, 8 janvier 2020, www.terralaboris.be. 
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également été adopté en l'absence de discrimination, ou en raison d'autres circonstances, telles que la 

gravité du préjudice moral subi; 

 

2° si la victime réclame l'indemnisation du préjudice moral et matériel qu'elle a subi du fait d'une 

discrimination dans le cadre des relations de travail ou des régimes complémentaires de sécurité sociale, 

l'indemnisation forfaitaire pour le dommage matériel et moral équivaut à six mois de rémunération brute, 

à moins que l'employeur ne démontre que le traitement litigieux défavorable ou désavantageux aurait 

également été adopté en l'absence de discrimination; dans cette dernière hypothèse, l'indemnisation 

forfaitaire pour le préjudice matériel et moral est limitée à trois mois de rémunération brute; si le 

préjudice matériel résultant d'une discrimination dans le cadre des relations de travail ou des régimes 

complémentaires de sécurité sociale peut néanmoins être réparé par le biais de l'application de la 

sanction de nullité prévue à l'article 15, les dommages et intérêts forfaitaires sont fixés selon les 

dispositions du point 1°. » 

 

 

IV.2. Application dans le cas d'espèce 

 

16. Le Tribunal considère que conformément à l'article 28, § 1" de la Loi du 10 mai 2007, Madame 

H. E. S.  établit à suffisance des faits suffisamment graves et pertinents qui permettent de présumer 

qu'elle a fait l'objet, de la part de la SPRL C. , d'une discrimination sur base de son état de santé actuel 

ou futur, de telle sorte que la charge de la preuve doit alors se déplacer et qu'il incombe alors à la SPRL 

C. de prouver qu'il n'y a pas eu discrimination. 

 

17. En effet, Madame H. E. S.  a fait l'objet d'un traitement qui lui est défavorable — soit un 

licenciement-, et les circonstances de celui-ci semblent indiquer que ce traitement défavorable a été dicté 

par des motifs illicites, étant fondé sur son état de santé actuel ou futur. Ce traitement est moins favorable 

que celui qu'aurait pu recevoir une personne ne partageant pas cette caractéristique et placée dans une 

situation comparable à celle de Madame H. E. S. . 

 

· Tout d'abord, il n'est pas contesté que lors de la rupture du contrat de travail, Madame H. E. S. 

était en incapacité de travail. Elle a transmis un certificat médical d'interruption du 11 juin au 7 

juillet 2019 inclus à la SPRL C. 8. 

 

· En outre, il ressort expressément de la pièce n°5 du dossier de Madame H. E. S.  qu'elle a été 

licenciée en raison de son état de santé actuel ou futur. Ces messages — qui ne sont pas contestés 

— commencent le 25 juin 2019 et portent sur la situation de Madame H. E. S.  et le fait qu'elle 

soit « en maladie prolongée ». Dans le cadre de cette discussion par message, la SPRL C. déclare 

que : 

 

- « Rupture de contrat à l'amiable. Tu auras ton chômage mais ce n'est pas à moi de payer ta 

maladie. C'est tout ce que je demande », 

- « De toute façon comme je t'avais dit dès le départ je n'ai pas les moyens de payer qqn qui ne 

travaille pas », 

- (...) tu m'as fait perdre de l'argent, tu m'empêchés d'évoluer et comme tu le sais / je suis plus en 

dépression que toi, alors j'ai su bosser 15h par jour mais c'est pour payer mes factures, je ne sais 

pas en bosser 20/j pour payer ton salaire de femme au foyer. J'ai des preuves que ce n'est pas le 

travail qui t a mis dans « cet état ». Alors (...) suffis toi de ton chômage ou de ta mutuelle (...) ». 

 

• Enfin, lors de l'audience de plaidoiries, la gérante de la SPRL C.  a confirmé sa position en 

indiquant ne pas souhaiter payer pour la dépression de Madame H. E. S. , dont elle souffre 

depuis longtemps. Elle explique également qu'elle n'a pas supporté que Madame H. E. S.  lui 

remette un certificat médical après un congé alors qu'elle travaille sans relâche9. 

 
8  Pièce n°11.2. du dossier de la SPRL C. 
9  Pièce n°11.1. du dossier de la SPRL C. 



7 
 

 

Par conséquent, le Tribunal considère qu'il existe à suffisance un faisceau d'éléments permettant de 

présumer l'existence d'une discrimination de Madame H. E. S.  en raison de son état de santé actuel ou 

futur. 

 

18. Pour rappel, le mécanisme de l'aménagement de la charge de la preuve tel que décrit ci-dessus 

permet uniquement à la victime d'établir une présomption de discrimination. 

 

Le défendeur garde la possibilité de renverser cette présomption en établissant que la mesure contestée 

repose, en réalité, sur des motifs non discriminatoires. Il peut notamment y parvenir en démontrant 

qu'elle a été adoptée pour des raisons non liées aux critères allégués de discrimination. 

 

Or, en l'espèce, le Tribunal constate que la SPRL C.  ne démontre pas avoir pris la mesure de 

licenciement à l'égard de Madame H. E. S.  pour des raisons non liées au critère allégué de 

discrimination, soit l'état de santé actuel ou futur. Les déclarations déposées par la SPRL C.  concernant 

la qualité du travail de Madame H. E. S.  — déclarations qui n'ont pas de date certaine et ne sont pas 

conformes au prescrit de l'article 961/2 du Code judiciaire - n'établissent pas des raisons qui ne seraient 

pas liées au critère de discrimination10. 

 

En conclusion, il y a donc bien eu, en l'espèce, une discrimination de Madame H. E. S.  fondée sur son 

état de santé actuel ou futur. 

 

19. Madame H. E. S.  sollicite une indemnisation forfaitaire équivalant à 6 mois de rémunération 

brute, telle que prévue par l'article 18, §2, 2° la Loi du 10 mai 2007, soit un montant de 6.817,14 €. 

 

Ce montant n'est pas contesté par la SPRL C. . 

 

Eu égard à ce qui précède, le Tribunal fait droit à cette demande. 

 

 

V. DEPENS 

 

Au terme de l'article 1017, alinéa 1' du Code judiciaire, tout jugement définitif prononce, même d'office, 

la condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé. 

 

Par conséquent, le Tribunal décide de condamner la SPRL C.  aux dépens de l'instance, en ce compris 

l'indemnité de procédure, liquidée par Madame H. E. S.  à 1.080 €. 

 

 

VI. DECISION 

 

 

PAR CES MOTIFS, 

LE TRIBUNAL, 

 

Statuant contradictoirement, 

 

Déclare la demande de Madame H. E. S.  recevable et fondée ;  

 

En conséquence, 

 

 
10  Pièces n°11.3 et 11.4. du dossier de la SPRL C. 
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Condamne la SPRL C.  à payer à Madame H. E. S.  la somme de 6.817,14 € à titre d'indemnité du chef 

de licenciement discriminatoire à raison de l'état de santé actuel ou futur, à majorer des intérêts à dater 

du 2 juillet 2019 ; 

 

Condamne la SPRL C.  aux dépens de l'instance, liquidés par Madame H. E. S.  à 1.100 € (1.080 € à 

titre d'indemnité de procédure et à 20 € à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique 

de deuxième ligne). 

  

Ainsi jugé par la 2e chambre du Tribunal du travail francophone de Bruxelles à laquelle étaient présents 

et siégeaient : 

 

Madame Virginie RENARD, Juge, 

Madame Chantal PAULI, Juge sociale employeur, 

Monsieur Dominique CALISTRI, Juge social employé, 

 

Et prononcé en audience du 14 06- 2021  à laquelle était présente : 

 

Madame Virginie RENARD, Juge, 

assistée par Monsieur Jonathan STOQUART, Greffier. 

 

En application de l'article 785 du Code Judiciaire et vu que Monsieur Dominique CALISTRI, Juge social 

employé, est dans l'impossibilité de signer le jugement, le jugement est valable sous la signature des 

autres membres du siège qui l'ont prononcé. 

 


