
 

 

 

TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BRUXELLES  

DU 17 OCTOBRE 2019 

 
 

 

 

 

Madame M. C. (R.N. : X), 

domiciliée X à X, partie demanderesse, 

comparaissant en personne et assistée par Monsieur A. D., porteur de procuration, délégué syndical 

FGTB. 

 

 

 

CONTRE: 

 

 

 

Monsieur P. K., inscrit à la B.C.E. sous le numéro : X, 

domicilié X à X, partie défenderesse, 

comparaissant par Maître A. L. loco Maître S. D., avocates. 

 

 

*** 

 

 

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. La procédure  

 

1. 

Madame M. L. C. a introduit la procédure par une citation signifiée le 9 mai 2018 à Monsieur P. K., par 

exploit de l'huissier de justice suppléant, Me D. H., remplaçant Me B. C., huissier de justice de résidence 

à Binche, en vue de l'audience du 4 juin 2018, date à laquelle la cause a été renvoyée au rôle. 

 

2. 

Par une ordonnance du 3 juillet 2018, le Tribunal a acté le calendrier convenu entre parties pour la remise 

de leurs conclusions et a fixé la date des plaidoiries (article 747, § 1er et 2, du Code judiciaire). 

 

3. 

Par lettre du 31 juillet 2018, reçue le 3 août 2018, Monsieur J. A., substitut de l'auditeur du travail, a 

informé le greffe qu'il n'assistera pas à l'audience de plaidoiries et ne rendra pas d'avis. 

 

4. 

Monsieur P. K. a déposé des conclusions, le 1er octobre 2018 (hors délais). 

Madame M. L. C. a déposé des conclusions, le 31 janvier 2019. 
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Monsieur P. K. a déposé des conclusions additionnelles et de synthèse, le 29 mars 2019. 

 

Madame M. L. C. a déposé des conclusions additionnelles et de synthèse, le 4 juin 2019 (hors délais). 

 

Monsieur P. K. a déposé des conclusions de synthèse et un dossier de (6) pièces, le 28 juin 2019. 

 

Madame M. L. C. a déposé un dossier de (21) pièces, le 11 septembre 2019. 

 

Les parties ont renoncé à demander l'écartement des conclusions déposées en dehors des délais actés par 

le Tribunal. 

 

5. 

Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et arguments à l'audience publique du 19 

septembre 2019, après que le Tribunal a constaté l'échec de la tentative de conciliation prévue par 

l'article 734 du Code judiciaire. 

 

Le conseil de Madame M. L. C. a déposé à l'audience une nouvelle pièce. 

 

La cause a été prise en délibéré lors de la même audience. 

 

 

II. L'objet de la demande  

 

6. 

Madame M. L. C. demande au Tribunal de condamner Monsieur P. K. à lui payer les sommes de : 

 

> 3.277, 69 € brut et 28,85 € net, à titre d'indemnité compensatoire de préavis ; 

 

> 166,67 € net, à titre d'éco-chèques ; 

 

> 624,13 € net, à titre de frais de vêtements ; 

 

> 83,17 € brut, à titre de rémunération pour un jour férié survenu dans les 30 jours de la rupture ; 

 

> 998,53 € brut, à titre de rémunération du 1er au 15 juin 2017 ; 

 

> 928,04 € brut, à titre de salaire garanti ; 

 

> 397, 10 € net, à titre de frais de transport ; 

 

> 372 € brut, à titre de primes de dimanche ; 

 

> 998,53 € net, à titre d'amende civile (CCT no109) ; 

 

> 8.487,54 € brut, à titre d'indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable ; 

 

> 12.979,94 € brut, à titre de dommages et intérêts du fait de la discrimination sur base de l'état de 

santé ; 

 

A majorer des intérêts moratoires au taux légal et des intérêts judiciaires à dater de leur exigibilité 

respective et des dépens de l'instance, en ce compris l'indemnité de procédure. 

 

 

III. Les faits 
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Les faits de la cause, tels qu'ils résultent du dossier de la procédure, des dossiers et des explications des 

parties à l'audience, peuvent être synthétisés comme suit : 

 

7. 

Madame M. L. C. a été engagée par Monsieur P. K., en qualité de serveuse au comptoir, à partir du 1er 

novembre 2016 (dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de trois mois non produit) puis à partir 

du 1er février 2017, dans le cadre d'un contrat de travail d'ouvrière à durée indéterminée, signé le 31 

janvier 2017, 

 

L'article 8 du contrat de travail à durée indéterminée précise qu'en cas d'incapacité de travail, le 

travailleur s'engage à avertir immédiatement l'employeur. Il s'engage à fournir dans les deux jours 

ouvrables à compter du début de l'incapacité un certificat médical attestant l'incapacité de travail et 

indiquant la durée de celle-ci. 

 

Monsieur K. exploite en personne physique une boulangerie à l'enseigne « Hello », située à la gare du 

Midi, s'agissant du lieu de travail de Madame C.. 

 

Il ressortit à la commission paritaire n°302 pour l'industrie hôtelière (pièce 11 du dossier de Madame 

C.- fiche de paie du mois de février 2017). 

 

8. 

Par lettre datée du 29 juin 2017, Monsieur K. a mis fin au contrat de travail de Madame C., à partir du 

1" juillet 2017, moyennant paiement d'une indemnité de rupture correspondant à un délai de préavis de 

six semaines. 

 

9. 

Par lettre recommandée du 26 juillet 2017, Madame C. a demandé à Monsieur K. de lui payer son salaire 

et l'indemnité de rupture et de lui remettre ses fiches de salaire et le formulaire C4. 

 

10. 

Par lettre recommandée du 16 août 2017, l'organisation syndicale de Madame C. a mise en demeure 

Monsieur K. de : 

 

- payer le salaire du 1er au 16 juin 2017, le salaire garanti du 16 au 30 juin 2017, les éco-chèques, 

les primes de dimanche, les frais de déplacement, les frais de vêtements, l'indemnité de rupture 

et le jour férié après rupture ; 

- remettre les fiches de paie des mois de novembre 2016, janvier et juin 2017, le formulaire C4 et 

les autres documents sociaux ; 

_ transmettre le règlement de travail avec les horaires repris comme précisé dans le contrat de 

travail ; 

- communiquer le motif concret ayant conduit au licenciement (conformément à la CCT n°109). 

 

11. 

Des rappels ont été adressés par lettres recommandées des 7 septembre 2017 et 3 octobre 2017. 

 

La citation ouvrant la procédure a finalement été signifiée le 9 mai 2018. 

 

La seule fiche de paie produite est celle du mois de février 2017 (alors que Madame C. se réfère, dans 

son attestation sur l'honneur du 25 mars 2018 à celle du mois de juin 2017 (pièce n° 13 de son dossier : 

« comme indiqué sur la fiche de paie qu'il m'a envoyée » faisant peut-être référence uniquement à 

l'indemnité de rupture et non au salaire du mois de juin 2017). Le formulaire C4 n'est pas non plus 

produit. 

 

IV. La discussion et la décision du Tribunal 
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1. L'Indemnité compensatoire de préavis 

 

12. 

Par la lettre de licenciement du 29 juin 2017, Monsieur K. se reconnaît redevable d'une indemnité 

compensatoire d'un préavis de 6 semaines (article 39, §ler de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats 

de travail). 

 

L'ancienneté de Madame C. remonte en effet au 1er novembre 2016, vu la conclusion d'un contrat à 

durée déterminée de trois mois (cf. fiche de paie du mois de février 2017) auquel a immédiatement 

succédé le contrat de travail à durée indéterminée à partir du 1er février 2017 en sorte que l'ancienneté 

se situe entre 6 et moins de 9 mois (article 37/2, § 1er, 3ème tiret de la loi du 3 juillet 1978). 

 

Madame C. calcule comme suit l'indemnité de rupture : « 13,1386 € x 38 heures x 6 semaines x 1,01 

(2ème pilier) x 13/12) et (30 jours x 250 € / 260 ou 250 €) ». 

 

Elle inclut dès lors dans la rémunération en cours la prime de fin d'année payée par le Fonds social et de 

garantie Horeca {« 13/12 »), la pension complémentaire de salariés dans le secteur de l'Horeca (CCT du 

28 juin 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social) ainsi que les éco-chèques calculés sur le 

net (CCT du 20 décembre 2017 - 250 € x 6/52 semaines) 

 

La rémunération horaire mentionnée sur la fiche de paie du mois de février 2017 s'élevait à 12, 6622 €. 

 

Le Tribunal suppose qu'elle a été augmentée jusqu'en juin 2017 inclus, s'agissant de rémunérations 

barémiques (serveuse au comptoir). 

 

Monsieur K. se réfère à justice. 

 

Il ne prouve avoir payé l'indemnité compensatoire de préavis. 

 

Le Tribunal condamne Monsieur K. à payer à Madame C. les sommes de 3.277,69 € brut et 28,85 € net, 

à titre d'indemnité compensatoire de préavis, majorées des intérêts moratoires au taux légal puis des 

intérêts judiciaires à dater de leur exigibilité respective. 

 

2. Les éco-chèques 

 

13. 

Le paiement des éco-chèques est prévu par la convention collective de travail du 28 novembre 2013, 

conclue au sein de la commission paritaire de l'industrie hôtelière, rendue obligatoire par l'arrêté royal 

du 9 octobre 2014 ainsi que par celle du 20 décembre 2017, en prolongation du protocole d'accord 2009-

2010, en vigueur à partir du 1er janvier 2017 (CCT qui ne semble jamais avoir été rendue obligatoire 

par arrêté royal jusqu'à celle du 27 juin 2018, en vigueur à partir du 1er janvier 2018, rendue obligatoire 

par l'arrêté royal du 7 octobre 2018). 

Le droit à une prime unique sur base de ce protocole d'accord est de maximum 250 € pour les travailleurs 

engagés à durée indéterminée. Elle est octroyée sous forme des éco-chèques prévus par la CCT n°98 

conclue au sein du Conseil national du travail. 

 

Le calcul de la prime se fait sur base des principes repris aux articles 6 et 7 de la CCT du 20 décembre 

2017. 

 

Madame C. calcule la contre-valeur des éco-chèques en incluant les trois mois du contrat à durée 

déterminée (250 € x 8/12 mois). 

 

Monsieur K. se réfère à justice. 
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Il ne prouve pas avoir remis en son temps les éco-chèques à Madame C. qui a dès lors droit à leur contre-

valeur à défaut de remise matérielle. 

 

Le Tribunal condamne Monsieur K. à payer à Madame C. la somme de 166,67 € net, à titre d'éco-

chèques, majorée des intérêts moratoires au taux légal puis des intérêts judiciaires à dater de leur 

exigibilité respective. 

 

3. La rémunération pour le jour férié  

 

14. 

Madame C. souligne qu'elle n'a pas trouvé d'emploi dans les 30 jours de la rupture de son contrat de 

travail et que l'employeur est donc tenu de lui payer sa rémunération pour le jour férié du 21 juillet 2017 

(article 14, alinéa 1er, 2" et alinéa 4 de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales 

d'exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés). 

 

Monsieur K. se réfère à justice. 

 

Il ne prouve pas avoir payé la rémunération pour ce jour férié, soit la somme de 83, 17 € brut (13,1386 

€ x 6,33 h). 

 

Le Tribunal condamne Monsieur K. à payer à Madame C. la somme de 83, 17 € brut, à titre de 

rémunération du 21 juillet 2017, majorée des intérêts moratoires au taux légal puis des Intérêts 

judiciaires à dater de leur exigibilité respective. 

 

4. Les primes de dimanche  

 

15. 

Madame C. soutient qu'elle travaillait tous les dimanches mais qu'elle n'a cependant perçu qu'une seule 

prime de dimanche. 

 

Elle produit un message établissant qu'elle travaillait bien le dimanche 19 février 2017 et des 

témoignages faisant état de ce qu'elle travaillait le dimanche (pièces n°ll et 15 de son dossier) 

 

Selon l'article 2 de la Convention collective de travail du 23 octobre 2017 concernant l'octroi d'une prime 

pour des prestations de travail les dimanches, chaque prestation de travail effective fournie un dimanche 

ou un jour férié légal entre 0 heure et 24 heures donne lieu au paiement d'une prime de 2 € par heure 

effectivement prestée, avec un maximum de 12 € par dimanche ou jour férié légal. 

 

Il existe des présomptions graves, précises et concordantes que Madame C. travaillait également le 

dimanche. 

 

L'horaire communiqué par Monsieur K., le dimanche 18 juin 2017, pour la semaine du 19 juin 2017, 

mentionne du reste toujours des prestations le samedi et le dimanche (pièce n° 4 de son dossier). 

 

Monsieur K. ne produit aucun règlement de travail avec les horaires. Il communiquait les horaires la 

veille, comme en atteste la pièce n°8 de son dossier. 

 

Il reste en défaut de prouver que Madame C. ne travaillait pas les dimanches inclus dans sa demande. Il 

se réfère à justice. Il ne prouve pas avoir payé les primes de dimanche, soit la somme de 372 € brut (6 

heures x 2 € x 4 dimanches x 8 mois-12 €). 

 

Le Tribunal condamne Monsieur K. à payer à Madame C. la somme de 372 € brut, à titre de primes de 

dimanche, majorée des intérêts moratoires au taux légal puis des intérêts judiciaires à dater de leur 

exigibilité respective. 
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5. Les indemnités pour la fourniture et l'entretien des uniformes standardisés 

 

 

5.1. La position des parties  

 

16. 

Madame C. prétend que Monsieur K. n'assurait ni la fourniture, ni l'entretien et le lavage des vêtements 

de travail au début de la relation de travail et n'a commencé à les fournir qu'à partir du mois de mai 2017, 

sans en assurer l'entretien et le lavage. 

 

17. 

Monsieur K. conteste devoir payer les indemnités réclamées dès lors que les vêtements de travail étaient 

fournis et lavés par l'enseigne franchisée. Il produit une photographie des travailleurs revêtus d'une tenue 

identique (pièce n°5 de son dossier) Il conteste l'attestation déposée par Madame C. qui a été rédigée 

par sa tante.  

 

 

5.2. Rappel des principes  

 

18. 

Selon l'article 4 de la convention collective de travail du 22 mars 1989 concernant les uniformes de 

travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 septembre 1989 et modifiée à de nombreuses reprises : 

 

« Dans le cas où l'employeur ne fournit pas et n'assure pas l'entretien et le lavage des uniformes 

standardisés, les travailleurs qui en supportent la charge, reçoivent une indemnité de : 

-1,41 € par journée de travail pour la fourniture des uniformes et 

-1,41 € par journée de travail pour l'entretien et le lavage des uniformes. 

Dans le cas où l'employeur n'assure pas l'entretien et le lavage des uniformes de 

travail, les travailleurs qui en supportent la charge reçoivent une indemnité de : 

-1,41 EUR par journée de travail pour l'entretien et le lavage des uniformes. 

Il est entendu que ces indemnités qui sont le remboursement de charges 

professionnelles ne peuvent en aucun cas être considérées comme rémunération; dès 

lors, elles n'entraînent pas la perception de cotisations de sécurité sociale et le 

précompte professionnel. 

Au 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2008, ces indemnités sont indexées 

en fonction de l'évolution réelle de la moyenne quadrimestrielle de l'indice santé des 12 derniers mois 

(novembre année -1 contre novembre année -2). 

(…) 

Est assimilé aux uniformes de travail standardisés, tout uniforme de travail mis à disposition des 

travailleurs par l'employeur qui en impose le port ». 

 

5.3. En l'espèce 

 

19. 

Monsieur K. ne produit pas la preuve que les vêtements de travail étaient fournis et lavés par l'enseigne 

franchisée. Il ne produit ni attestation ni factures. Il ne donne aucune précision par ce qu'il entend par « 

fourniture par l'enseigne franchisée », 

 

La photo qu'il produit n'est pas datée. Elle a pu être réalisée en mai 2017. Elle démontre par contre que 

les travailleurs se voyaient imposé un uniforme de travail standardisé. 

 

Madame C. apporte la preuve qu'elle a supporté la charge de l'entretien et du lavage de son uniforme de 

travail (pièce n° 17 de son dossier). 
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A supposer qu'il faille prendre en compte avec prudence le témoignage écrit de M. V., pourtant rédigé 

dans les formes prescrites par l'article 961/2 du Code judiciaire et que la CCT impose au travailleur de 

prouver qu'il a pris en charge la fourniture, l'entretien et le lavage de son vêtement de travail, le Tribunal 

n'aperçoit pas qui d'autre que Madame C. elle-même pouvait fournir, entretenir et laver son uniforme 

standardisé de travail. 

 

Monsieur K. ne conteste pas le calcul des deux indemnités, soit la somme de 624, 13 € (fourniture : 1,65 

€ x 53 jours + 1,67 € x 114 jours ; entretien : 1,65 € x 53 jours + 155 jours x 1,67 €) 

 

Le Tribunal condamne Monsieur K. à payer à Madame C. la somme de 624, 13 € net, à titre d'indemnités 

pour la fourniture, d'une part, l'entretien et le lavage, d'autre part, des uniformes de travail, majorée des 

intérêts moratoires au taux légal puis des intérêts judiciaires à dater de leur exigibilité respective. 

 

6. L'Intervention de l'employeur dans le prix du transport 

 

6.1. La position des parties 

 

20. 

Madame C. prétend que, durant les trois premiers mois de son occupation, elle habitait à Wavre X et se 

rendait en voiture à son travail situé à 29,7 km de son domicile. Par la suite, elle a habité à Laeken, X 

(chez son compagnon, Monsieur C. K.) et se rendait alors à son lieu de travail en utilisant les transports 

en commun (réseau Stib). 

 

21. 

Monsieur K. conteste devoir intervenir dans le prix du transport de Madame C. à son lieu de travail. 

 

Madame C. ne démontre pas, selon lui, qu'elle se déplaçait en voiture, lorsqu'elle habitait à Wavre. 

 

Il estime également qu'elle n'est pas claire quant au lieu réel de son habitation et cache certaines données 

puisqu'elle mentionne dans sa lettre du 26 juillet 2017 à nouveau son adresse de Wavre, impliquant dès 

lors un nouveau déménagement. 

 

Il demande d'écarter l'attestation de son compagnon, Monsieur C. K.. 

 

 

6.2. Rappel des principes  

 

22. 

L'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des travailleurs est prévue, pour la 

commission paritaire de l'industrie hôtelière, du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, par la convention 

collective de travail du 30 novembre 2015 modifiant et coordonnant la convention collective de travail 

du 18 janvier 2012, comme modifiée par celle du 13 janvier 2014, rendue obligatoire par l'arrêté royal 

du 15 juillet 2016, en vigueur du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. 

 

Selon l'article 2, b) et d) de ladite CCT, cette intervention est fixée comme suit : 

 

Pour les transports en commun publics (à l'exception du transport par train), l'intervention de 

l'employeur dans le prix des cartes train est fixée comme suit pour autant que la distance parcourue 

suivant le trajet le plus court entre la halte de départ et la halte d'arrivée soit supérieure ou égale à 1 km 

: lorsque le prix est un prix unitaire, indépendamment de la distance, l'intervention de l'employeur est 

fixée forfaitairement et s'élève à 71,8 p.c. du prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois 

pouvoir dépasser le montant de l'intervention de l'employeur calculée sur la base de la grille de montants 

forfaitaires dont question à l'article 2, a) de la présente convention collective de travail, pour une distance 

de 11 km. 
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(Il s'agit de la grille de montants forfaitaires reprise dans la convention collective de travail n° 19octies 

conclue au sein du Conseil national du travail) 

 

Pour les autres moyens de déplacement (voiture, par exemple) : pour autant que la distance parcourue 

selon le chemin le plus court entre le lieu de départ et le lieu d'arrivée soit égale ou supérieure à 1 km, 

l'intervention de l'employeur est fixée à 70 p.c. du prix de la carte train en seconde classe pour une 

distance correspondante. 

 

Pour obtenir le remboursement des frais de transport dont question, le travailleur bénéficiaire doit 

remettre à la demande expresse de l'employeur les attestations dès qu'il les a en sa possession. 

 

A la demande de l'employeur, le travailleur doit déposer une déclaration sur l'honneur, mentionnant le 

nombre de déplacements effectués par semaine vers et de son lieu de travail. 

 

6.3. En l'espèce 

 

23. 

Monsieur K. ne prouve pas avoir demandé expressément à Madame C. des attestations ou une 

déclaration sur l'honneur concernant les moyens de transport utilisés. 

 

Il ne pouvait pas ignorer la convention collective de travail applicable, connaissant le lieu de résidence 

de la travailleuse et la distance entre cette résidence et le lieu de travail, n'ayant jamais sollicité la 

moindre attestation sur l'honneur quant aux trajets effectués. 

 

Il ne s'est en réalité jamais inquiété du mode de transport de sa travailleuse et ne l'a jamais informée de 

son droit d'obtenir une intervention de son employeur dans ses frais de transport. 

 

Il doit dès lors en subir les conséquences, notamment sur le plan de la charge de la preuve. 

 

L'adresse renseignée par Madame C., durant l'exécution de son contrat de travail était située X à X et 

non à Wavre, X (pièces 3, 5 et 11 de son dossier). Elle a mentionné cette dernière adresse dans sa lettre 

du 26 juillet 2017, après le licenciement. 

 

Ceci ne change toutefois rien à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport de Madame C. 

puisque la distance en voiture entre Mont-Saint-Guibert et la gare du Midi est plus élevée. 

 

Il est raisonnable de considérer que Madame C. se rendait en voiture sur son lieu de travail, situé à plus 

d'un kilomètre du lieu de départ, qu'il soit situé à Mont-Saint-Guibert ou à Wavre. Si elle utilisait un 

autre transport en commun, tel que le train, elle n'aurait pas manqué de produire la preuve d'un 

abonnement par exemple. 

 

Madame C. prouve, à nouveau de manière convaincante, qu'après trois mois de trajet en voiture, elle se 

rendait sur son lieu de travail en transports en commun (réseau Stib) depuis le domicile de son 

compagnon, Monsieur C. K., domicilié à Laeken.  

En effet : 

 

- Monsieur K. fait lui-même état d'une relation affective entre sa travailleuse et son cousin ; 

- Madame C. explique avec conviction qu'elle devait venir travailler très tôt le matin, à la gare du 

midi, ce qui explique cet arrangement concernant ses déplacements après trois mois de travail 

(nonobstant l'utilisation également de la voiture lorsqu'il n'y avait pas encore de bus ou de tram 

à 3 heures du matin);  

- elle produit cinq preuves d'achat d'abonnements mensuels Stib, valables du 24 février 2017 au 

27 juillet 2017 ; 

- l'intervention de l'employeur n'est pas conditionnée par une domiciliation puisque le calcul de 

la distance se fait à partir d'une « halte » ou d'un « lieu » de départ ; 
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- Il n'y a pas d'incohérences dans la position de Madame C. qui a toujours gardé son domicile à 

Mont-Saint-Guibert ou Wavre et a résidé avec son compagnon, au domicile de ce dernier. 

 

Quel que soit du reste le mode de transport utilisé, sauf à soutenir que Madame C. venait à pied ( I) à la 

gare du midi, Monsieur K. doit de toute manière intervenir dans ses frais de transport puisque celle-ci a 

nécessairement utilisé un moyen de transport et que son domicile était situé à Mont-Saint-Guibert ou à 

Wavre. 

 

Monsieur K. ne prétend pas que le calcul effectué, compte tenu des données objectives, lui serait 

défavorable. 

 

Il ne conteste pas le calcul de l'intervention de l'employeur dans les frais de transport de Madame C., 

soit la somme de 297,10 € net (3 mois x 70,70 € + 5 mois x 37 €). 

 

Le Tribunal condamne Monsieur K. à payer à Madame C. la somme de 397,10 € net, à titre d'intervention 

de l'employeur dans les frais de transport, majorée des intérêts moratoires au taux légal puis des intérêts 

judiciaires à dater de leur exigibilité respective. 

 

 

7. La rémunération du 1er au 15 juin 2017 

 

7.1.  La position des parties 

 

24. 

Madame C. prétend avoir travaillé du 1er au 15 juin 2017 nonobstant le fait qu'elle était, pour partie, 

couverte, par des certificats médicaux, ayant été contrainte par son employeur de travailler, sous la 

menace de perdre son emploi. 

 

Elle souligne qu'elle ne demande pas le paiement du salaire garanti pour cette période puisqu'elle a 

travaillé les quinze premiers jours du mois de juin 2017. 

 

Elle justifie également la succession des médecins ayant rédigé ses certificats médicaux. 

 

Elle admet n'avoir pas travaillé le 8 juin 2017, ayant dû se rendre aux urgences d'UZ Brussel et déduit 

dès lors la rémunération afférente à cette journée. 

 

Sa demande porte donc sur 10 jours de prestations de travail. 

 

25. 

Monsieur K. conteste devoir payer la rémunération de Madame C. pour la période du 1er au 15 juin 

2017. 

 

Il estime que Madame C. n'est pas transparente puisqu'elle prétend en même temps qu'elle était couverte 

par certificats médicaux et qu'elle a été hospitalisée le 1er juin 2017. Il relève également que les 

certificats médicaux sont rédigés par des médecins différents. 

 

 

7.2. Rappel des principes  

 

26. 

Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, « la rémunération constitue la contrepartie du 

travail effectué en exécution du contrat de travail. Sauf dispositions légales [ou] contractuelles 

dérogatoires, le travailleur n'a pas droit à la rémunération (pour la période) pendant laquelle il n'a pas 

travaillé, même du fait de l'employeur » (notamment Cass., 3 avril 1978, Pas., 1978, I, p. 850). 
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Il incombe au travailleur qui revendique le paiement de sa rémunération de prouver qu'il a travaillé, cette 

preuve pouvant être faite par toutes voies de droit, témoignages et présomptions comprises (articles 1315 

du Code civil et 870 du Code judiciaire). 

 

 

7.3. En l'espèce  

 

27. 

Le Tribunal estime que Madame C. prouve par un ensemble de présomptions graves, précises et 

concordantes qu'elle a bien travaillé 10 jours en juin 2017 avant le début de son incapacité de travail à 

partir du 16 juin 2017. 

 

Monsieur K. n'a jamais reproché à Madame C., in tempore non suspecto, de ne pas s'être présentée au 

travail avant le 16 juin 2017. 

 

L'échange de SMS (pièce n° 4 du dossier de Monsieur K.) commence le 15 juin 2017 par un message 

de Monsieur K. à Madame C. : « tâche juste défaire ton travail ». Celle-ci lui répond immédiatement « 

C'est ce que je fais, TOUT LE TEMPS». 

 

Le message du lendemain démontre également que c'est à partir du 16 juin 2017 que Madame C. s'est 

absentée du travail : « Enfin soit je n'ai plus à discuter, je m'en vais et tu peux téléphoner à K., je m'en 

fous. Je ne vais pas rester avec toi et faire une syncope. Cela ne changera jamais cette situation » (le 

Tribunal rectifie uniquement les erreurs de syntaxe et d'orthographe). 

 

Il n'y a pas d'incohérence dans l'exposé des faits en raison des certificats médicaux produits pour cette 

période (pièces 18 du dossier de Madame C. et pièces 1 à 3 du dossier de Monsieur K.) : 

 

- certificat médical du 1er juin 2017 du docteur Verbeeck : incapacité de travail du 1er au 5 juin 

2017 inclus ; 

- certificat médical (date illisible) du docteur A. : incapacité de travail du 1er au 4 juin 2017; 

- certificat médical (date illisible) du docteur A. : incapacité de travail le 8 juin 2017; 

- rapport médical du 6 juin 2017 pour l'examen, le 1er juin 2017, au service des urgences de l'UZ 

Brussel. 

 

Monsieur K. admet d'ailleurs que Madame C. a repris le travail mais il situe cette reprise du travail après 

le 8 juin 2017 (p.10, point 4 de ses conclusions de synthèse), sans grande cohérence par rapport à son 

refus de payer la rémunération due jusqu'au 15 juin 2017 inclus. 

 

Madame C. n'a pas été « hospitalisée » le 1er juin 2017 pour une durée indéterminée. 

 

Elle s'est rendue au service des urgences ce jour-là, certes à une heure non précisée mais qui peut 

correspondre à la fin d'une journée de travail, comme l'établit l'heure indiquée sur la photo la montrant 

couchée sur une table d'examen, à 18h47 (pièce n° 18). 

 

Elle expose de manière convaincante que, nonobstant le fait qu'elle était couverte par certificat médical 

(uniquement) du (jeudi) 1er au (lundi) 5 juin 2017, elle a continué à travailler, sauf le (jeudi) 8 juin 2017, 

où elle a dû, à nouveau, se rendre aux urgences de l'UZ Brussel. 

 

Elle a d'ailleurs décompté la journée de travail du 8 juin 2017 puisqu'elle se trouvait aux urgences à 

13h03 selon l'autre photo produite (pièce n°18), ce qui permet de supposer qu'elle n'a pas travaillé ce 

jour-là. 

 

Les deux certificats différents s'expliquent par le fait que celui couvrant la période du 1er au 5 juin 2017 

a été établi par un médecin de l'UZ Brussel alors que celui couvrant la période du 1er au 4 juin 2017 a 

été établi par le médecin-traitant (pièce n°18). 
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Enfin, Madame C. dépose une série de témoignages écrits, rédigés dans les formes prescrites par l'article 

961/2 du Code judiciaire démontrant que Monsieur K. était coutumier d'un « chantage au licenciement 

», si, de manière générale, un travailleur se déclarait malade, et en particulier, concernant Madame C. 

(pièces n° 12,14 à 16). 

 

Vu la concordance de ces témoignages, le Tribunal n'aperçoit pas de motif de ne pas tenir compte de 

celui du compagnon de Madame C., cousin de Monsieur K. (pièce n° 16) ni des déclarations de 

l'intéressée elle-même, corroborées par ces témoignage (pièce n" 13). 

 

Monsieur K. ne conteste pas le calcul de la rémunération afférente à ces 10 jours de prestations de travail, 

soit la somme de 998, 53 € brut (13,1386 € x 10 jours x 7,6 heures). 

 

Le Tribunal condamne Monsieur K. à payer à Madame C. la somme de 998,53 € brut, à titre de 

rémunération de 10 jours de prestations du 1er au 15 juin 2017, majorée des intérêts moratoires au taux 

légal puis des intérêts judiciaires à dater de leur exigibilité respective. 

 

 

8. Le salaire garanti du 16 au 30 juin 2017 

 

8.1. La position des parties  

 

28. 

Madame C. soutient que Monsieur K. ne lui a jamais payé le salaire garanti suite à son absence justifiée 

pour cause de maladie. 

 

Elle prend note que celui-ci s'en réfère à justice sur ce point (sic). 

 

29. 

Dans ses conclusions du 1er octobre 2018, Monsieur K. se référait à justice, à ce stade-ci (souligné par 

lui), notamment en qui concerne la rémunération du salaire garanti. 

 

Monsieur K. conteste à présent devoir payer le salaire garanti. 

 

Il prétend que Madame K. n'a pas remis, en temps et heure, « les certificats médicaux justifiant ses 

absences au travail » sans faire de distinction entre les deux périodes d'incapacité de travail. 

 

Il estime qu'il ne lui incombe pas de payer pour les erreurs commises par la travailleuse elle-même qui 

a reconnu, dans son message du 30 juin 2016, après avoir contacté la poste, qu'il y a eu une erreur de 

livraison du certificat médical que Monsieur K. n'a pas reçu. Elle s'en est excusée et lui a confirmé que, 

selon la poste, il a été envoyé le jour même. 

 

 

8.2. Rappel des principes  

 

30. 

Le travailleur doit avertir immédiatement son employeur de son incapacité de travail (article 31, § 2, 

alinéa 1 de la loi du 3 juillet 1978). 

 

Si une convention collective de travail ou le règlement de travail le prescrit, ou, à défaut d'une telle 

prescription, si l'employeur l'y invite, le travailleur produit à ce dernier un certificat médical. Le certificat 

médical mentionne l'incapacité de travail ainsi que la durée probable de celle-ci et si, en vue d'un 

contrôle, le travailleur peut se rendre éventuellement à un autre endroit (article 31, § 2, alinéa 2). 
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Sauf dans les cas de force majeure, le travailleur envoie le certificat médical ou le remet à l'entreprise 

dans les deux jours ouvrables à compter du jour de l'incapacité ou du jour de la réception de l'invitation, 

à moins qu'un autre délai ne soit fixé par une convention collective de travail ou le règlement de travail 

(article 31, § 2, alinéa 3). 

 

Si aucune disposition n'a été prise à un niveau collectif, le travailleur ne doit présenter un certificat 

médical que si l'employeur le lui demande. Dans cette hypothèse, l'employeur doit pouvoir prouver qu'il 

a invité le travailleur à produire un certificat médical (P. H., M. R., R. J. et W. R., Aperçu du droit du 

travail belge, B., 2004, p. 127, n" 212). 

 

Si la remise d'un certificat médical n'est pas prévue ou exigée, l'employeur ne peut considérer que 

l'absence du travailleur est injustifiée du fait qu'il ne produit pas un certificat médical (Cass., 16 février 

1998, Pas., 1998,1, p. 233, J.T.T., 1998, p. 231, obs. Cl. W.). 

 

Aucune autre source ne peut y contraindre le travailleur en sorte que a seule clause d'un contrat de travail 

ne suffit pas à imposer pareille obligation, pareille obligation étant nulle en vertu de l'article 6 de la loi 

du 3 juillet 1978 (C. trav. Bruxelles, 11 octobre 2016, R.6.n° 2014/AB/855 qui cite l'arrêt de la Cour de 

cassation du 16 février 1998 ; voy. également Cl. W., note sous cet arrêt ; N. B., La loi du 13 juin 1999 

sur la médecine de contrôle et ses implications sur le contrôle de l'incapacité de travail, J.T.T., 2001, p. 

73 ; M. D., Le certificat médical en droit du travail, Orientations, 2003, n° 2, p. 12 ; contra : M. D., 

L'incapacité de droit commun et les obligations qui en découlent pour l'employeur et le travailleur, 

Etudes pratiques de droit social, Kluwer, 2006, n° 73, p.30). 

 

Le travailleur qui en violation du paragraphe 2, alinéa 1er, sauf cas de force majeure, n'informe pas son 

employeur immédiatement de son incapacité de travail ou en violation du paragraphe 2, alinéa 3, ne 

produit pas le certificat médical dans le délai prescrit, peut se voir refuser le bénéfice de la rémunération 

visée aux articles 52, 70, 71 et 112 pour les jours d'incapacité qui précèdent le jour de cet avertissement 

ou de cette remise (article 31, § 3/1). 

 

L'employeur conserve, en vertu de l'article 31, § 3/1 de la loi du 3 juillet 1978, un pouvoir d'appréciation 

certain (« peut ») avant de décider de ne pas payer le salaire garanti. 

 

En cas de contestation du refus de l'employeur de payer le salaire garanti, le Tribunal dispose également 

de ce même pouvoir d'appréciation. 

 

Selon l'exposé des motifs de l'article 61 de la loi « statut unique » du 26 décembre 2013 ayant inséré le 

paragraphe 3/1 dans l'article 31 : 

 

« La sanction ne s'applique qu'aux jours qui précèdent l'information, la remise d'un certificat médical 

(...). À partir du moment où le travailleur informe, produit le certificat médical (...), il retrouve son droit 

au salaire garanti pour les jours d'incapacité à dater de cette information, de cette remise (...).  

Ces dispositions visent à sanctionner une omission délibérée du travailleur en question: la sanction ne 

pourra pas être appliquée en cas de force majeure, ou si des motifs légitimes sont avancés par le 

travailleur (...). 

Il s'agira chaque fois d'une question défait qui, s'il y a lieu, devra être évaluée par le tribunal compétent 

(Doc. parl., Chambre, Sess; 2013-2014, n° 3144/001, p.36 et 37). 

 

 

8.3. En l'espèce 

 

31. 

Monsieur K. fait un amalgame entre deux périodes distinctes d'incapacité de travail même si la seconde 

est la prolongation de la première. 
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il n'a jamais reproché à Madame C. de ne pas l'avoir averti immédiatement (le vendredi 16 juin 2017) 

du début de son incapacité de travail. 

 

Il semble même que ce soit l'annonce de cette incapacité de travail qui ait généré une telle tension entre 

parties, comme en atteste Madame C. et Monsieur C. K. et comme le reconnaît l'employeur lui-même. 

 

Madame C. prouve par ailleurs avoir envoyé à Monsieur K. par lettre recommandée du 17 juin 2017, le 

certificat médical du (vendredi) 16 juin 2017 du docteur C. D., pour l'incapacité de travail du 16 au 25 

juin 2017, (pièces n° 4 et 18 avec la copie lisible de la preuve du dépôt à la poste de l'envoi recommandé 

dont le cachet est peu lisible). 

 

Si Monsieur K. a transmis à Madame C., le dimanche 18 juin 2017, son horaire de travail pour la semaine 

du 19 au 25 juin 2017 (ce qui démontre au passage qu'il transmettait l'horaire la veille du début de la 

semaine, même si les lundis et mardis ne devaient pas être travaillés cette semaine-là), c'est en raison du 

fait qu'il n'avait pas encore réceptionné le certificat médical envoyé le samedi 17 juin 2017 et ne 

connaissait donc pas encore la durée de l'incapacité de travail (pièce n°4 de son dossier). 

 

Plus aucun message n'est ensuite échangé entre parties jusqu'à ce que Madame C. lui demande, le 24 

juin 2017, de lui transmettre son horaire de travail pour la semaine du 26 juin 2017, en lui précisant : « 

Si je me sens mieux je serai là lundi ». 

 

Le salaire garanti est dès lors incontestablement du pour la période du 16 au 25 juin 2017. 

 

En ce qui concerne la prolongation de l'incapacité de travail du 26 au 30 juin 2017 inclus, il est exact 

que Madame C. ne prouve pas avoir envoyé un nouveau certificat médical. 

 

Elle l'a du reste reconnu dans son message du 30 juin 2017, invoquant une erreur de livraison de la Poste 

mais sans communiquer d'attestation en ce sens de la Poste. 

 

Nonobstant la demande de l'organisation syndicale de Madame C. du 16 août 2017, Monsieur K. ne 

produit aucun règlement de travail. 

 

L'article 8 du contrat de travail ne suffit pas à contraindre Madame C. à fournir spontanément, en 

l'absence d'invitation de l'employeur, dans les deux jours ouvrables à compter du début de l'incapacité 

un certificat médical attestant l'incapacité de travail et indiquant la durée de celle-ci. 

Or, Monsieur K. ne prouve pas avoir invité Madame C. à lui envoyer ce certificat médical ni lui avoir 

reproché, in tempore non suspecte, de ne pas l'avoir fait. 

 

La lettre de rupture du contrat de travail est datée du (jeudi) 29 juin 2017, sans qu'il soit possible de 

déterminer si et à quelle date Monsieur K. a notifié le licenciement et par lettre recommandée 

 

Il s'agit de la prolongation de la précédente incapacité de travail. 

 

La prolongation de l'incapacité de travail est attestée par un médecin. 

 

Dans ces circonstances, le salaire garanti est également dû pour la période du 26 au 30 juin 2017. 

 

A supposer que l'article 8 du contrat de travail suffise pour vérifier si Madame C. a respecté ses 

obligations contractuelles, Monsieur C. K. témoigne avoir prévenu Monsieur K., le lundi 26 (et non 25 

comme erronément indiqué) juin 2017, que sa collègue et « petite amie » (sic) ne se présentera pas ce 

jour car elle ne se sentait pas bien et qu'elle irait chez son médecin. 

 

Il confirme également avoir remis le lendemain matin (avec la même erreur de date) en mains propres à 

son employeur le certificat médical de Madame C. « datant du 25 juin 2017 au 30 juin 2017 ». 
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Le Tribunal tient également compte du fait que, dans un premier temps, Monsieur K. s'en référait à 

justice, ce qui est pour le moins étonnant s'il conteste formellement avoir reçu le certificat médical pour 

l'incapacité de travail du 25 au 30 juin 2017, ce qui a ce jours n'est toujours pas clair et vu l'amalgame 

créé entre les deux périodes d'incapacité de travail. 

 

Monsieur K. ne conteste pas le calcul du salaire garanti, soit la somme de 928,04 € (13,1386 € x 38 h + 

13,1386 € x 38 heures x 0,8588). 

 

Le Tribunal condamne Monsieur K. à payer à Madame C. la somme de 928, 04 € brut, à titre de salaire 

garanti du 16 au 30 juin 2017, majorée des intérêts moratoires au taux légal puis des intérêts judiciaires 

à dater de leur exigibilité respective. 

 

 

9. L'amende civile 

 

9.1. La position des parties  

 

32. 

Madame C. rappelle que, dans son courrier du 16 août 2017, elle a demandé à Monsieur K. de lui 

communiquer les motifs de son licenciement conformément à l'article 4 de la CCT n109 mais que 

l'employeur n'a pas répondu à sa demande dans les délais fixés par ladite CCT. 

 

Elle demande dès lors le paiement de l'amende civile équivalente à deux semaines de rémunération. 

 

33. 

Monsieur K. estime que Madame C. était parfaitement informée des motifs justifiant son licenciement. 

 

Il se réfère aux messages de Madame C. postérieurement à son licenciement. 

 

Il relève que l'intéressée n'a pas cherché à connaître les raisons de son licenciement et semble au 

contraire résignée. 

 

 

9.2. Rappel des principes  

 

34. 

La convention collective de travail n°109 du 12 février 2014 concernant la motivation du licenciement, 

entrée en vigueur le 1er avril 2014, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 mars 2014, est applicable 

aux contrats de travail après les six premiers mois d'occupation, incluant des contrats antérieurs 

successifs à durée déterminée pour une fonction identique chez le même employeur, définis par 

référence à l'article 37/4 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (article 2, § 2, premier 

tiret de la CCT n°109). 

 

Le travailleur qui est licencié a le droit d'être informé par son employeur des motifs concrets qui ont 

conduit à son licenciement (article 3 de la CCT n°109). 

 

Comme le rappelle le rapport des partenaires sociaux, « la démarche du Conseil est animée par la 

conviction que l'explication et le dialogue peuvent éviter les malentendus, apaiser les tensions et 

diminuer les conflits pouvant surgir entre l'employeur et le travailleur dans le cadre d'un licenciement ». 

Les partenaires sociaux ont par ailleurs considéré que, « lorsqu'une décision de licencier est prise, elle 

doit être bien expliquée, l'approche humaine d'un licenciement, dans un contexte de respect mutuel entre 

l'employeur et le travailleur, faisant partie d'une bonne politique des ressources humaines ». 

 

« L'objectif est de donner aux travailleurs un aperçu des motifs qui ont été à la base de leur licenciement, 

de sorte qu'ils puissent en apprécier le caractère raisonnable, sans Imposer aux employeurs un cadre trop 
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formaliste. L'employeur peut en effet communiquer ces motifs par écrit au travailleur de sa propre 

initiative ou en réponse à une demande formalisée du travailleur. 

Les partenaires sociaux estiment que le droit pour un travailleur de connaître les motifs concrets qui ont 

conduit à son licenciement peut avoir un effet préventif à l'égard des procédures de contestation d'un 

licenciement. En effet, lorsque le travailleur est informé des motifs concrets qui sont à l'origine de son 

licenciement, il pourra apprécier s'il peut contester ce licenciement sur la base des motifs invoqués à cet 

effet ou s'il peut accepter la décision de l'employeur de le licencier. L'employeur est encouragé à préciser 

ses motivations et le travailleur pourra se forger une opinion éclairée, ce qui permettra d'éviter des 

procédures judiciaires. Le droit du travailleur de connaître les motifs concrets qui ont conduit à son 

licenciement aura également pour conséquence qu'il disposera de davantage d'éléments concrets s'il 

conteste son licenciement. Cela facilitera ainsi l'accès à la justice en vue de la contestation du 

licenciement pour le travailleur qui a activé son droit en adressant une demande à l'employeur ». 

 

Le travailleur qui souhaite connaître les motifs concrets qui ont conduit à son licenciement adresse sa 

demande à l'employeur par lettre recommandée dans un délai de deux mois après que le contrat de travail 

a pris fin (article 4, alinéa 1). 

 

L'employeur qui reçoit une demande conformément à l'article 4 communique à ce travailleur les motifs 

concrets qui ont conduit à son licenciement par lettre recommandée dans les deux mois à dater de la 

réception de la lettre recommandée contenant la demande du travailleur (article 5, alinéa 1). 

 

La lettre recommandée doit contenir les éléments qui permettent au travailleur de connaître les motifs 

concrets qui ont conduit à son licenciement (article 5, alinéa 2). 

 

Par dérogation à l'article 5, l'employeur qui, de sa propre initiative, a communiqué par écrit au travailleur 

les motifs concrets qui ont conduit à son licenciement n'est pas tenu de répondre à la demande du 

travailleur, pour autant que cette communication contienne les éléments qui permettent au travailleur de 

connaître les motifs concrets qui ont conduit à son licenciement (article 6). 

 

Si l'employeur ne communique pas les motifs concrets qui ont conduit au licenciement au travailleur qui 

a introduit une demande à cet effet dans le respect de l'article 4 ou s'il les communique sans respecter 

l'article 5, il est redevable à ce travailleur d'une amende civile forfaitaire correspondant à deux semaines 

de rémunération (article 7, § 1). 

 

L'amende prévue au §ler ne s'applique pas si l'employeur a communiqué de sa propre initiative, 

conformément à l'article 6, les motifs concrets qui ont conduit au licenciement du travailleur (article 7, 

§ 2). 

 

L'amende prévue au §ler est cumulable avec une indemnité due sur la base de l'article 9 (article 7, § 3). 

 

 

9.3. En l'espèce 

 

35. 

Monsieur K. n'a pas spontanément communiqué à Madame C. les motifs concrets de son licenciement. 

 

Ce motif n'est pas repris dans la lettre de rupture datée du 29 juin 2017.  

 

Le formulaire C4 n'est pas produit. 

Monsieur K. ne prétend du reste pas que le motif concret du licenciement y figure. 

 

L'espace laissé sur le formulaire C4 pour indiquer le « motif précis du chômage » (et non du 

licenciement) ne permet d'ailleurs pas de mentionner des motifs concrets, les formules habituellement 

reprises (tel que « ne convient plus ») ne correspondant pas à ces motifs concrets. 
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C'est dès lors à juste titre que Madame C. a fait usage de son droit d'être informée par son employeur 

des motifs concrets qui ont conduit à son licenciement. 

 

Il est inexact de prétendre que Madame C. devait bien connaître ces motifs, en raison des messages 

échangés avec Monsieur K. après son licenciement. 

 

C'est d'autant plus inexact que, pour justifier l'absence de caractère manifestement déraisonnable du 

licenciement, Monsieur K. invoque également des motifs éloignés de la non- communication alléguées 

des certificats médicaux et qu'il fait un amalgame entre deux périodes distinctes. 

 

Par ailleurs, ce n'est pas parce que Madame C. s'excuse pour la non-communication du dernier certificat 

médical de prolongation que tel est le motif de son licenciement. '< 

 

Aucun des messages de Monsieur K. ne permet de comprendre avec précision les motifs du 

licenciement. Le reproche du 16 juin 2016 « Tu n'as qu'à remettre toi tes papier » et la réponse de 

Madame C. « C'est trop facile » ne permet pas de comprendre de quoi les parties discutent. 

 

Enfin, à supposer même que Madame C. avait conscience du motif pour lequel Monsieur K. l'a licenciée, 

l'article 3 de la CCT n°109 lui donne néanmoins le droit d'être informé par son employeur, par une 

demande formalisée, des motifs concrets ayant conduit à son licenciement. 

 

Madame C. a bien respecté les formes requises en adressant sa demande par lettre recommandée du 26 

juillet 2017 (cachet de la poste faisant foi), soit endéans les deux mois après le 1er juillet 2017. 

 

Monsieur K. n'a pas répondu à sa demande dans les deux mois de la réception de cette lettre 

recommandée 

 

N'ayant pas communiqué les motifs concrets ayant conduit au licenciement de Madame C. dans le 

respect de l'article 4, il lui est dès lors redevable d'une amende civile forfaitaire correspondant à deux 

semaines de rémunération. 

 

Monsieur K. ne conteste pas le calcul de l'amende civile forfaire. 

 

Il s'agit d'un montant net, non soumis à la retenue de cotisations de sécurité sociale et, sous réserve de 

la position de l'administration des contributions, de précompte professionnel, soit la somme de 998, 53 

€ net (13,1386 € x 38 h x 2 semaines). 

 

Le Tribunal condamne Monsieur K. à payer à Madame C. la somme de 998, 53 € net, à titre d'amende 

civile forfaitaire, majorée des intérêts moratoires au taux légal puis des intérêts judiciaires à dater de 

leur exigibilité respective. 

 

 

10. L'indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable 

 

10.1 La position des parties 

 

36. 

Madame C. soutient qu'elle a été licenciée du fait de son incapacité de travail. 

 

Elle souligne que Monsieur K. en avait connaissance, pour l'incapacité de travail du 16 au 25 juin 2017, 

par le certificat médical transmis par lettre recommandée du 17 juin 2017 et, pour la prolongation de 

l'incapacité de travail du 25 au 30 juin 2017, par la remise en mains propres, le 26 juin 2017, par 

Monsieur C. K.. 
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L'échange de messages du 24 juin 2017 n'énerve en rien ce qui précède : la jurisprudence présume 

l'incapacité du travailleur en cas de prolongation de la maladie et Madame C. mentionne qu'elle 

reprendra le travail, le 26 juin 2017, si elle se sent mieux, condition suspensive non potestative. 

Bien que n'ayant pas la charge de la preuve du motif de son licenciement, Madame C. produit le 

témoignage écrit de quatre collègues de travail, dont celui de son compagnon ainsi qu'une attestation sur 

l'honneur d'elle-même (pièces n° 12 à 16 de son dossier). 

 

Elle en déduit que l'employeur ne supporte pas les travailleurs en incapacité de travail et n'hésite pas à 

les menacer de licenciement, voire à les licencier si l'état de santé du travailleur ne lui permet pas de se 

rendre au travail. Le même employeur ne supporte pas plus ses travailleurs qui demandent leurs papiers 

sociaux (pièce n°21 de son dossier). 

 

Madame C. souligne enfin que, selon la même pièce « audio », Monsieur K. dira d'elle, après la rupture 

des relations contractuelles, qu'elle était un des meilleurs éléments qu'il a eu » (pièce n°21), ce qui 

contredit l'argument d'un licenciement en rapport avec la conduite, l'aptitude du travailleur ou les 

nécessités du fonctionnement de l'entreprise. 

 

Le licenciement n'aurait jamais été décidé par un employeur normalement soucieux et raisonnable. 

 

37. 

Monsieur K. soutient qu'il a été contraint de rompre le contrat de travail de Madame C. parce qu'elle a 

omis volontairement de justifier ses absences, malgré les interpellations de son employeur, notamment 

par la remise tardive de ses certificats médicaux. Elle n'aurait pas adopté un comportement loyal et 

respectueux au travail. 

 

Il rappelle ensuite que le comportement adopté par Madame C. (et Monsieur C. K.) ne lui plaisait pas. 

 

Il prétend leur avoir fait de nombreuses remarques orales, étant difficile d'adresser des avertissements 

par lettre recommandée, étant donné que Monsieur C. K. est son cousin mais que les deux travailleurs 

savaient qu'ils n'agissaient pas professionnellement. 

 

Il souligne que des tensions sont apparues avec Madame C. depuis que le couple n'a plus travaillé 

ensemble, suite au dispatching des nouveaux horaires, les deux travailleurs en voulant à leur employeur 

et le lui ayant fait savoir. 

 

Monsieur K. relève également le ton employé par Madame C. lorsqu'elle s'adresse à son employeur. 

 

Il retrace comme suit sa chronologie des faits : 

 

- le 16 juin 2017, une vive discussion surviendra entre eux ; 

- Madame  C. réagira avec désinvolture au  rappel de son comportement (avec un message de 

menace, le soir, par son compagnon) ; 

- elle ne se présentera pas le lendemain au travail ; 

- le 18 juin 2017, il lui adressera par Sms son horaire de travail pour la semaine à venir ; 

- elle ne se présentera pas au travail et ne remettra aucune justification valide ; 

- bien qu'il s'agisse d'un abandon de poste, il l'a licenciée, le 29 juin 2017, moyennant paiement 

d'une indemnité de rupture et non pour motif grave ; 

- le 30 juin 2017, Madame C. s'est excusée de s'être mal comportée au sujet du certificat médical, 

suite à une erreur de livraison par la poste ; 

- le 26 juillet 2017, il recevra deux nouveaux certificats médicaux de deux nouveaux médecins, 

l'un (du docteur C.) pour la période du 16 au 25 juin 2017 et l'autre (du docteur B.) pour la 

période du 26 au 30 juin 2017 en sorte qu'en tout pas moins de quatre médecins différents ont 

examinés Madame C. mais aucun n'a indiqué qu'il s'agit d'une « prolongation » de maladie. 
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Monsieur K. conteste la version des faits par Madame C. et son compagnon, notamment le fait qu'il était 

censé savoir que la travailleuse était malade (vu son aveu extra-judiciaire et le fait qu'elle annonçait 

reprendre le travail et que son compagnon lui aurait remis, le 26 juin 2017, le certificat médical pour 

l'incapacité de travail du 26 au 30 juin 2017. 

 

Il souligne le manque d'objectivité des attestations déposées par Madame C. en raison de la proximité 

de l'un des témoins avec elle, du licenciement d'un autre, du fait que l'un ne fait plus partie du personnel 

ou encore d'une procédure en cours. 

 

Il relève également le manque de force probante des retranscriptions audio fournies par Madame C. et 

dépose une attestation d'une cliente fidèle déclarant le contraire. 

 

Il en conclut que le licenciement de Madame C. n'est pas déraisonnable dès lors qu'il est fondé sur son 

attitude (sic) et est, en outre lié, au bon fonctionnement de l'entreprise. 

 

Il conteste enfin le montant maximum de 17 semaines réclamé sans aucune explication et alors que 

quinze jours après son licenciement, Madame C. a été engagée dans la même galerie commerçante pour 

la société Panos, ce qu'elle reconnaît dans sa déclaration sur l'honneur. 

» 

10.2. Rappel des principes  

 

38. 

L'article 8 de la CCT n°109 définit comme suit le licenciement manifestement déraisonnable : 

 

« 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 

». 

 

Le licenciement ne sera donc pas manifestement déraisonnable au sens de l'article 8 de la CCT. n° 109 

s'il se base sur un motif eh lien avec l'aptitude, la conduite du travailleur ou les nécessités de 

fonctionnement de l'entreprise et si la décision de licencier n'est pas une décision que n'aurait jamais 

prise un employeur normal et prudent (sur les développements au sujet de la lecture du texte peu clair : 

A. Fry, La CCT. n° 109 : amende civile et indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable », 

in J. C. et H. M. (dir.), Actualités et innovations en droit social, C.U.P., vol. 182, Anthémis, 2018, n° 

108 à 115, pp. 58-62 ; A-V M., S.G. et S.S., Motivation du licenciement et sanction du licenciement 

manifestement déraisonnable (C.C.T.n0 109). Analyse critique d'une jurisprudence naissante, R.D.S., 

2014, n°60 à 73, p.350 à 354). 

 

Selon le commentaire de cet article : 

 

« Le contrôle du caractère déraisonnable du licenciement ne porte pas sur les circonstances du 

licenciement. Il porte sur la question de savoir si les motifs ont ou non un lien avec l'aptitude ou la 

conduite du travailleur ou s'ils sont fondés sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de 

l'établissement ou du service et si la décision n'aurait jamais été prise par un employeur normal et 

raisonnable. 

En outre, l'exercice du droit de licencier de l'employeur est contrôlé à la lumière de ce que serait 

l'exercice de ce droit par un employeur normal et raisonnable. 

Il s'agit d'une compétence d'appréciation à la marge, étant donné que l'employeur est, dans une large 

mesure, libre de décider de ce qui est raisonnable : il faut respecter les différentes alternatives de gestion 

qu'un employeur normal et raisonnable pourrait envisager. 

Il s'agit donc d'un contrôle marginal. Seul le caractère manifestement déraisonnable du licenciement 

peut être contrôlé, et non l'opportunité de la gestion de l'employeur (c'est-à-dire son choix entre les 

différentes alternatives de gestion raisonnables dont il dispose). 
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L'ajout du mot « manifestement » à la notion de « déraisonnable » vise précisément à souligner la liberté 

d'action de l'employeur et le contrôle à la marge. Ce dernier élément est également dicté par 

l'impossibilité pratique de contrôler la gestion de l'employeur autrement qu'à la marge », 

 

« Seul le « pourquoi » du licenciement compte, pas le « comment ». En règle, il est donc indifférent (au 

regard du caractère manifestement déraisonnable du licenciement) que l'employeur ait notifié de 

manière brutale sa décision, qu'il lui ait donné une certaine publicité ou qu'il ait pris sa décision de 

manière précipitée ou encore sans entendre le travailleur » ( A. F., op.cit., n°124, p.67 qui cite, en note 

232, plusieurs décisions qui vont pourtant en sens contraire ; dans le même sens, C. trav. Liège, 24 août 

2018, J.L.M.B., 2018, p.1874). 

 

« Le caractère marginal du contrôle judiciaire prévu par l'article 8 de la CCT. et qui porte sur l'analyse 

des motifs du licenciement est exprimé par le terme manifestement déraisonnable et par le fait qu'il doit 

s'agir d'une décision qui n'aurait jamais été prise par un employeur normal et prudent. Concrètement, [le 

Tribunal] est donc amené à vérifier la légalité du motif invoqué par l'employeur, sa réalité, le lien de 

causalité nécessaire entre le motif et le licenciement et sa légitimité dans les limites du contrôle marginal 

décrit » (C. trav. Liège, 15 janvier 2019, J.T.T., 2019, p.284). 

 

Selon l'article 9 de la CCT n°109 : 

 

« §ler. En cas de licenciement manifestement déraisonnable, l'employeur est redevable d'une 

indemnisation au travailleur. 

§ 2. L'indemnisation qui est octroyée au travailleur correspond au minimum à trois semaines de 

rémunération et au maximum à 17 semaines de rémunération. 

 

Selon le commentaire de cet article : 

 

« Le montant de l'indemnisation dépend de la gradation du caractère manifestement déraisonnable du 

licenciement ». 

En Heu et place de la sanction visée par le présent article, il reste loisible au travailleur de demander la 

réparation de son dommage réel, conformément aux dispositions du Code civil». 

 

L'article 10 de la CCT n" 109 précise la manière dont la charge de la preuve se répartit, en cas de 

contestation, entre l'employeur et le travailleur. 

- si l'employeur a communiqué les motifs du licenciement dans le respect de l'article 5 ou de 

l'article 6, la partie qui allègue des faits en assume la charge de la preuve. 

- Il appartient à l'employeur de fournir la preuve des motifs du licenciement invoqués qu'il n'a pas 

communiqués au travailleur dans le respect de l'article 5 ou de l'article 6 et qui démontrent que le 

licenciement n'est pas manifestement déraisonnable. 

- Il appartient au travailleur de fournir la preuve d'éléments qui indiquent le caractère 

manifestement déraisonnable du licenciement lorsqu'il n'a pas introduit de demande visant à connaître 

les motifs de son licenciement dans le respect de l'article 4. 

Par conséquent, au-delà de la contribution à l'administration de la preuve, dans la première hypothèse, 

les partenaires sociaux ont voulu faire supposer le fardeau de la preuve à l'employeur. 

 

Dans la seconde hypothèse, l'employeur doit dès lors démontrer et les faits ou éléments ayant fondé le 

licenciement et le lien causal entre les faits invoqués et le licenciement et le caractère raisonnable du 

licenciement si les faits exposés et leur lien causal avec le licenciement sont contestés. 

 

Après avoir examiné l'ensemble des éléments versés au débat par les parties, si le juge parvient à la 

conclusion qu'il existe un doute quant à une des composantes de la définitivement du licenciement 

manifestement déraisonnable, l'indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable est due par 

l'employeur (A.F., op.cit., n°158, p.93). 
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En d'autres termes, l'employeur échouera dans la preuve s'il subsiste un doute sur la réalité des motifs 

qu'il invoque à l'appui du licenciement ou sur l'existence du lien de causalité contesté entre les éléments 

ayant prétendument fondé le licenciement et celui-ci, ou encore sur le caractère manifestement 

déraisonnable du licenciement. 

 

Une telle preuve peut en être faite par toutes voies de droit, y compris par des présomptions. 

 

Il convient toutefois de rappeler qu'une simple affirmation de la partie sur qui repose la charge de la 

preuve ne peut tenir lieu de preuve de l'existence d'un fait contesté qu'elle est dès lors tenue de démontrer 

(Cass., 25 février 1982, J.T., 1982, p.543). 

 

10.3. En l'espèce 

 

39. 

Monsieur K. n'a pas communiqué d'initiative les motifs du licenciement et n'a pas répondu, dans les 

formes et délais, à la demande formelle de Madame C.. 

 

Il n'explique pas pour que motif il n'a pas répondu à la demande de Madame C. du 26 juillet 2017. 

 

Il lui incombe dès lors de prouver que les motifs invoqués à l'appui du licenciement : 

 

- entrent dans une des trois catégories de motifs légitimes définis par la CCT (conduite ou aptitude 

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

: critère de légalité ; 

- sont exacts au sens où ils doivent correspondre à la réalité ; 

- constituent la cause réelle du licenciement : critère du lien de causalité; 

- et sont suffisamment pertinents pour justifier le licenciement : critère de la proportionnalité, à 

savoir qu'il ne s'agit pas d'une décision de licenciement que n'aurait jamais prise un employeur 

normal et raisonnable. 

 

Monsieur K. prétend que Madame C. a omis de justifier ses absences, malgré les interpellations de son 

employeur. 

 

Il lui reproche d'avoir, notamment (sic), remis tardivement « ses » certificats médicaux. 

 

Le Tribunal suppose donc qu'il s'agit du motif du licenciement invoqué par Monsieur K., en cours de 

procédure, pour la première fois, par ses conclusions du 1er octobre 2018 (plus d'un an après le 

licenciement du 29 juin 2017). 

 

Il s'agit du reste du seul motif objectif dont le Tribunal peut contrôler la réalité, le lien de causalité avec 

le licenciement et le caractère manifestement ou non déraisonnable. 

 

En effet, Monsieur K. émaille ce motif de considérations non prouvées et du reste invérifiables, telles 

que : 

- avoir « volontairement » agi en ce sens ; 

- ne pas avoir adopté un comportement loyal et respectueux ; 

- avoir adopté un comportement qui ne plaisait pas au gérant ; 

- avoir conscience de ne pas agir professionnellement ; 

- en avoir voulu à son employeur (de ne plus pouvoir travailler avec le cousin de celui-celui-ci) 

et le lui avoir fait savoir ; 

- l'apparition de « tensions » avec Madame C. ; 

 

Il affirme par ailleurs avoir formulé de nombreuses remarques orales mais reconnaît qu'il n'en a aucune 

preuve et qu'il n'a pas adressé d'avertissements par lettre recommandée (sous prétexte qu'il s'agit de son 

cousin alors qu'il s'agit du licenciement de Madame C.). 
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Enfin, il associe son cousin dans l'explication du motif du licenciement de Madame C., ce qui semble 

corroborer l'existence d'autres motifs que le seul caractère tardif de la remise de certificats médicaux par 

celle-ci. 

 

Les messages échangés par SMS laissent sous-entendre une relation non exclusivement professionnelle 

entre le gérant et Madame C. (qu'elle soit d'amitié ou autre). 

 

Le Tribunal s'en tiendra dès lors au seul motif objectif allégué par l'employeur.  

 

40. 

Madame C. ne conteste évidemment pas qu'elle était absente du travail du 16 au 30 juin 2017 inclus. 

 

Elle justifie toutefois son absence au travail par une incapacité de travailler pour des raisons médicales 

dûment justifiée. 

 

L'absence au travail en raison de l'incapacité de travail du travailleur pour cause de maladie est un motif 

qui peut être lié à l'aptitude du travailleur (non à sa conduite) et qui peut également avoir des 

conséquences sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise. 

 

Si cette absence n'est pas justifiée, le motif concerne alors seulement la conduite du travailleur. 

 

En l'espèce, Monsieur K. n'a pas demandé au médecin du travail de contrôler la réalité de l'incapacité 

de travail de Madame C. 

 

Il est dès lors mal venu de relever que les certificats médicaux ont été rédigés par quatre médecins 

différents (en remontant au 1er juin 2017 alors que seule la période du 16 au 30 juin 2017 est concernée). 

 

Le motif allégué du licenciement porte sur la remise « tardive » de certificats médicaux et non l'absence 

de remise des certificats médicaux (il faut en effet se placer à la date du licenciement). 

 

Madame C. prouve qu'elle a envoyé, par lettre recommandée du 17 juin 2017, le certificat médical pour 

l'incapacité de travail du 16 au 25 juin 2017. 

 

Son conseil a en effet déposé à l'audience la preuve du paiement, le 17 juin 2017, de la somme de 6,08 

pour l'envoi d'une lettre recommandée depuis un bureau de poste situé X à X. 

 

Madame C. produit également le récépissé postal de la lettre recommandée (à l'adresse de la boulangerie 

X à Bruxelles et non du domicile de l'employeur situé à B.) avec un cachet, certes peu lisible, mais dont 

il ne fait actuellement plus aucun doute qu'il porte la même date du 17 juin 2017. 

 

Elle a donc répondu à la demande de Monsieur K. du 16 juin 2017 (« tu n'as qu'à remettre toi tes papiers 

» ») pour autant que ce reproche concerne un certificat médical, ce qui n'est pas clair. 

 

Lorsque Monsieur K. a envoyé à Madame C., le (dimanche) 18 juin 2019 son horaire de travail (congé 

lundi et mardi ; mercredi 6h30-14h ; jeudi et vendredi 13h-20h30, samedi et dimanche 6h-13h30) pour 

la semaine du (lundi) 19 au (dimanche) 25 juin 2017, il n'avait pas encore reçu le certificat médical 

envoyé le (samedi) 17 juin 2017, couvrant la période du 16 au 25 juin 2017. 

 

L'échange de messages des 15 et 16 juin 2017 démontre effectivement une certaine tension entre parties 

sans que l'on puisse incriminer spécialement Madame C., vu le même ton utilisé par Monsieur K. (« Tu 

n'as rien compris, je m'en fous que tu rentres mais quand je te parle tu ne pars pas, c'est un manque de 

respect »), 
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Cette tension résulte manifestement du fait que Madame C. avait des problèmes de santé avec pour 

conséquence qu'elle ne travaillera plus à partir du 16 juin 2017. 

 

Il semble même que Madame C. pensait qu'elle était déjà licenciée puisque, par sms du (lundi) 19 juin 

2017, elle a demandé à Monsieur K. son contrat de travail « pour prouver au Forem qu'elle a travaillé ». 

 

Monsieur K. ne produit aucune réponse à cette demande. 

 

Il ne peut en tout cas pas reprocher à Madame C. la remise « tardive » de son certificat médical pour 

l'incapacité de travail du 16 au 25 juin 2017. 

 

En ce qui concerne la période circonscrite du 26 au 30 juin 2017, il résulte de l'échange de messages 

que : 

 

- par sms du (samedi) 24 juin 2017, Madame C. a prévenu Monsieur K. que si elle se sentait 

mieux elle sera présente au travail le lundi 26 juin 2017, motif pour lequel elle lui a demandé 

son horaire de la semaine (et sans doute également parce qu'elle restait dans l'expectative quant 

à la poursuite de la relation de travail) ; 

- Monsieur K. lui a communiqué immédiatement cet horaire de travail. 

 

Il n'y a plus de messages entre parties jusqu'au 30 juin 2017 (après la date de la lettre de licenciement), 

date à laquelle Madame K. s'est excusée pour l'erreur de « livraison » de la poste du certificat médical 

(couvrant cette période), sans que l'on sache si elle était déjà informée de son licenciement. 

 

Dans son message du 19 juillet 2017, elle s'est même demandée si Monsieur K. faisait exprès de ne pas 

la payer pour la « punir comme pour les papiers » (sic). 

 

Monsieur K. prétend qu'il est resté sans nouvelle de Madame C. concernant la prolongation de son 

incapacité de travail. 

 

Dans ce cas, il ne s'agit plus d'une remise « tardive » mais de l'absence de remise du certificat médical 

couvrant la période du 26 au 30 juin 2017. 

 

Le Tribunal constate que le récépissé postal de la lettre recommandée du 26 juillet 2017 est identique à 

celui de la demande de communication des motifs du licenciement (cf. pièces n" 6 et 18) en sorte que 

l'on ignore toujours quand ce certificat médical a été envoyé. 

 

Vu le message de Madame C. du 24 juin 2017, Monsieur K. a pu se rendre compte le lundi 26 juin 2017 

que l'état de santé de l'intéressée ne s'était pas amélioré, comme espéré par celle-ci, puisqu'elle n'était 

pas présente au travail, à12h30. 

 

Or, Il n'a plus réagi jusqu'au licenciement daté du 29 juin 2017. 

 

Dans une telle situation, un employeur normal et prudent envoie à son travailleur une lettre 

recommandée l'invitant à lui communiquer immédiatement son certificat médical de prolongation de 

l'incapacité de travail. 

 

Vu l'absence de réaction écrite de Monsieur K., il existe en réalité de fortes présomptions que Monsieur 

K. a effectivement été informé par son cousin de la poursuite de l'incapacité de travail de Madame C., 

compagne de celui-ci, qui lui a remis en mains propres son certificat médical, motif pour lequel il n'a 

pas réagi par écrit. 

 

Il subsiste à tout le moins un doute sur la date exacte à laquelle Madame C. a remis ce certificat médical 

puisque la lettre recommandée du 26 juillet 2017 (après licenciement) semble en réalité être celle par 

laquelle Madame C. a demandé les motifs concrets de son licenciement et que, dans son message du 30 
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juin 2017, elle prétend que « la poste lui dit que cela a été envoyé aujourd'hui » (et pas le 26 juillet 

2017), s'exprimant du reste également pour son compagnon (« excuse nous... la poste nous a dit que... 

»). 

 

Monsieur K. ne démontre pas non plus que l'absence de Madame C. durant la semaine du 26 juin 2017 

selon l'horaire communiqué le (samedi) 24 juin 2017 (lundi 12h30-20h ; mardi 5h-13h ; mercredi 5h-

13h ; jeudi 5h-13h) a, à ce point, désorganisé le fonctionnement de son entreprise qu'elle pouvait justifier 

un licenciement immédiat dès le jeudi 29 juin 2017. 

 

Il ne fournit aucune précise sur l'organisation de son entreprise, tout en prétendant, pour critiquer les 

témoignages produits, que plusieurs travailleurs ont été licenciés ou ont quitté son entreprise. 

 

Un employeur doit normalement pouvoir faire face au remplacement d'un ou plusieurs travailleurs 

absents pour cause de maladie sans devoir les licencier. 

 

Par ailleurs, en l'espèce, l'absence de Madame C. était prévisible, vu son message du 24 juin 2017. 

 

Le Tribunal en conclut que Monsieur K. ne démontre pas que le motif allégué du licenciement est le 

réel motif, qu'il est en lien de causalité avec ledit licenciement et (surtout) qu'il ne s'agit pas d'une 

décision de licenciement que n'aurait jamais prise un employeur normal et raisonnable. 

 

41. 

En ce qui concerne la hauteur de la sanction, bien que Madame C. n'ait pas la charge de la preuve, elle 

démontre à suffisance de droit que le véritable motif de son licenciement est son absence pour cause de 

maladie, sans que ce licenciement soit justifié par les nécessités du fonctionnement de l'entreprise en 

sorte que c'est bien la simple absence au travail de l'intéressée pour cause de maladie que ne supporte 

pas l'employeur qui « justifie » son licenciement. 

 

Le Tribunal entend également tenir compte du contexte dans lequel le licenciement est intervenu et du 

comportement adopté par Monsieur K. après le licenciement : non-paiement de sommes 

incontestablement dues et absence de réponses aux messages et aux courriers de Madame C. et de son 

organisation syndicale alors que, dans le même temps, il prétend que l'intéressée était un bon élément. 

 

Il convient dès lors de retenir l'indemnité maximum de 17 semaines. 

 

Monsieur K. ne conteste pas le calcul de l'indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable, 

soit la somme de 8.487,54 € brut (13,1386 € x 38 heures x 17 semaines. 

 

Le Tribunal condamne Monsieur K. à payer à Madame C. la somme de 8.487,54 € brut, à titre 

d'indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable, majorée des intérêts moratoires au taux 

légal puis des intérêts judiciaires à dater de leur exigibilité respective. 

 

 

11. L'Indemnité forfaitaire pour discrimination 

 

11.1  Rappel des principes 

 

42. 

Selon l'article 18 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination : 

 

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

application du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle. 

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 
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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 : (...) 

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 10 ». 

 

Selon l'article 9, § 3, de la CCT n°109 : 

 

« L'indemnisation n'est pas cumulable avec toute autre indemnité 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 est payée en plus des 

allocations sociales ». 

 

Selon une doctrine majoritaire, l'interdiction de cumul s'applique à l'indemnité prévue par l'article 18, 

§2, 2" de la loi du 10 mai 2007 (A. F., op.cit., n°187 et 188, p.112 et 113 et les références citées en notes 

436 à 438 ; A-V. M., S. G. et S. S, op.cit., n°164 et 165, p.390 et 391). 

 

11.2. En l'espèce 

 

43. 

A l'audience du 19 septembre 2019, le conseil de Madame C. a précisé que la demande en paiement de 

l'indemnité pour discrimination est subsidiaire, dans l'hypothèse où le Tribunal ne retiendrait pas le 

caractère manifestement déraisonnable du licenciement. 

 

Sur interpellation du Tribunal, il admet que les deux indemnités ne peuvent effectivement pas se 

cumuler. 

 

Le Tribunal juge que, sauf à démontrer (quod non en l'espèce), sur base d'un raisonnement emprunté 

aux arrêts de la Cour de cassation des 20 février 2012 (S.10.0048.F) et 3 décembre 2012 (S.11.0014.F) 

prononcés dans un tout autre contexte, que les deux indemnités ont un objet et une cause différentes (cf. 

H-Fr. L. : Indemnité de préavis : un vrai forfait ? in C. et E., La loi du 3 juillet 1978- 40 ans après ... à 

nouveau vue sous un angle différent, Larcier, 2018, p.253 à 258), le cumul des deux indemnités ne se 

conçoit pas, vu le texte clair de l'article 9, § 3 de la CCT n°109. 

 

La demande de Madame C. en paiement de la somme de 12.979,94 € brut n'est pas fondée. 

 

 

12. Les dépens 

 

12.1. Rappel des principes 

 

44. 

Selon l'article 1017, alinéa 1ER , du Code judiciaire : 

 

« Tout jugement définitif prononce, même d'office, la condamnation aux dépens contre la partie qui a 

succombé, à moins que des lois particulières n'en disposent autrement et sans préjudice de l'accord des 

parties que, le cas échéant, le jugement décrète ». 
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Selon l'article 1017, alinéa 4 du même Code, les dépens peuvent être compensés dans la mesure 

appréciée par le juge, notamment si les parties succombent respectivement sur quelque chef. 

 

Dans un arrêt du 18 décembre 2009, la Cour de cassation a rappelé qu'il s'agit d'une faculté et non d'une 

obligation pour le juge, lequel décide en outre dans quelle mesure il répartit les dépens (Cass., 18 

décembre 2009, Pas.2009, I, p.3064, concl. A. H. ; J.T., 2010, p.453 et note). 

 

12.2.  En l'espèce 

 

45. 

Madame C. obtient gain de cause sur la quasi-totalité de ses demandes. 

 

Si elle n'obtient pas gain de cause sur sa dernière demande, son conseil a plaidé à l'audience qu'il 

renonçait à celle-ci, pour autant que soit déclarée fondée la demande en paiement de l'indemnité 

maximale pour licenciement manifestement déraisonnable et qu'il soit reconnu qu'elle a été licenciée en 

raison de son état de santé, s'agissant dès lors d'une demande devenue subsidiaire par rapport à la 

demande principale portant sur l'octroi de l'indemnité prévue en cas de licenciement manifestement 

déraisonnable. 

 

Monsieur K. s'est borné à soutenir que Madame C. ne démontre pas une discrimination. 

 

Il n'a pas prétendu à l'interdiction du cumul des indemnités, ce moyen ayant été soulevé d'office par le 

Tribunal. 

 

Les parties n'ont dès lors plus plaidé sur cette demande. 

 

Dans ces circonstances, les dépens restent à charge de Monsieur K.. 

 

46. 

Madame C. est représentée par un délégué syndical. Elle n'a dès lors pas droit à une indemnité de 

procédure. 

Elle a par contre droit au remboursement de ses frais de citation liquidés à la somme de 197,97 € (cf. 

bas de la citation) et à la contribution de 20 € (cf. la requête) au Fonds budgétaire de l'aide juridique de 

deuxième ligne (article 4, § 2, alinéa 3, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif 

à l'aide juridique de deuxième ligne). 

 

 

PAR CES MOTIFS,  

 

LE TRIBUNAL, 

 

Statuant après un débat contradictoire, 

 

Déclare la demande de Madame M. L. C. recevable et fondée. 

 

Condamne Monsieur P. K. à payer à Madame M. L. C. les sommes de : 

 

> 3.277, 69 € brut et 28,85 € net, à titre d'indemnité compensatoire de préavis ; 

> 166,67 € net, à titre d'éco-chèques ; 

> 624,13 € net, à titre de frais de vêtements ; 

> 83,17 € brut, à titre de rémunération pour un jour férié survenu dans les 30 jours de la rupture ; 

> 998,53 € brut, à titre de rémunération du 1er au 15 juin 2017 ; 

> 928,04 € brut, à titre de salaire garanti du 16 au 30 juin 2017; 

> 397,10 € net, à titre de frais de transport ; 
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> 372 € brut, à titre de primes de dimanche ; 

> 998,53 € net, à titre d'amende civile ; 

> 8.487,54 € brut, à titre d'indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable ; 

 

A majorer des intérêts moratoires au taux légal et des intérêts judiciaires à dater de leur exigibilité 

respective et des dépens de l'instance, en ce compris l'indemnité de procédure. 

 

Condamne Monsieur P. K. aux dépens de l'instance, liquidés aux frais de citation de 197,97 € et à la 

contribution de 20 € au Fonds budgétaire d'aide juridique de deuxième ligne. 

 

Ainsi jugé par la 4ème Chambre du Tribunal du travail francophone de Bruxelles à laquelle étaient 

présents et siégeaient : 

 

P. H.,    Juge, 

F. B.  , Juge social employeur, 

J.-P. S.  , Juge social ouvrier, 

 

Et prononcé en audience publique du 17/10/2019 à laquelle était présent 

 


