
LA COTISATION DE RESPONSABILISATION À CHARGE DES
EMPLOYEURS.

La cotisation de responsabilisation à charge des employeurs ayant un nombre important
de travailleurs en incapacité - entrée en vigueur le 01er janvier 2022"

Annoncée par le gouvernement,  la mesure a été adoptée par la loi  programme du 27
décembre 2021. 

L'objectif  poursuivi  est,  pour rappel,  de diminuer  le  nombre de travailleurs en maladie
longue durée en vue de les remettre au travail.

En synthèse, voici les points clefs à retenir : 

(i) La mesure s'adresse aux employeurs appartenant au secteur privé, plus précisément
ceux  tombant  dans  le  champ  d’application  de  la  loi  du  5  décembre  1968  sur  les
conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

(ii) Seules les périodes d'invalidité débutant le 1er janvier 2022 seront intégrées.

(iii) La cotisation sera due pour les employeurs dont le flux de travailleurs en invalidité –
c’est-à-dire  les  travailleurs  dont  l’incapacité  de  travail  est  supérieure  à  un  an  –  est
considéré comme "excessif".

(iv) La cotisation se traduit en un pourcentage de 0,625 % de la masse salariale soumise à
des cotisations sociales lors du trimestre précédent celui où l’invalidité a débuté.

Comme l'indique C. DELVAUX, dans son article éclairant : "Les cotisations seront versées
par l’O.N.S.S aux Fonds de sécurité d’existence sectoriels et  serviront  à financer  des
mesures préventives en matière de santé et sécurité au travail  et/ou des mesures en
matière de réintégration durable des malades de longue durée. Il reviendra aux (sous )
commissions  paritaires  d’établir  une  convention  collective  de  travail  concernant  ces
efforts."

Enfin, certes entrée en vigueur le 01er janvier 2022, la mesure devra être encadrée par un
arrêté royal, lequel n'a pas (encore) été pris, pour en assurer l'application concrète sur le
terrain.
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