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Loi sur le travail et la sécurité sociale (Wet werk en zekerheid) : quelles sont les modifications et 

quand entrent-elles en vigueur ? 

Le 10 juin dernier, la Première Chambre (Sénat) a approuvé la loi sur le travail et la sécurité sociale 

(Wet werk en zekerheid WWZ). Il est temps de faire le point. Nous abordons à cette fin les principaux 

thèmes de la loi que nous avons regroupés selon leur date d'entrée en vigueur. Quand l'élément en 

question s'applique-t-il et en quoi exactement consistent les modifications ? Quelles sont les 

dispositions transitoires ? Quel avis donner à l'employeur et quels sont les risques dont il doit tenir 

compte ? 

 

Date d'entrée en vigueur 1er janvier 2015  

 

Clause de non-concurrence  

Règlement actuel  

Une clause de non-concurrence (sans motivation) est possible dans les contrats de travail à durée 

déterminée et indéterminée. 

Législation conforme à la loi WWZ  

Dans les contrats à durée déterminée, il n'est plus possible de reprendre une clause de non-

concurrence, à moins qu'il n'existe pour l'employeur un intérêt d'entreprise important qui doit être 

motivé par écrit dans le contrat de travail. Il reste possible de convenir sans motivation d'une clause 

de non-concurrence dans les contrats de travail à durée indéterminée. 

Droit transitoire  

La nouvelle réglementation sur la clause de non-concurrence s'applique à tous les contrats de travail 

conclus le 1er janvier 2015 ou à une date ultérieure. Les clauses convenues avant le 1er janvier 2015 

dans les contrats de travail demeurent en vigueur, même s'il n'est pas question d'un intérêt 

d'entreprise important. 

Avis  

Motivez correctement l'importance de convenir d'une clause de non-concurrence. Un travail sur 

mesure est requis en l'occurrence. Cela est aussi valable pour la clause de relation qui est assimilée 

sur le plan juridique à la clause de non-concurrence. 

Risques  

En l'absence d'une bonne motivation d'un intérêt d'entreprise important, il ne peut pas être fait 

appel à la clause de non-concurrence dans les contrats de travail à durée déterminée. À noter en 

l'occurrence que l'intérêt d'entreprise doit aussi être motivé en cas de prolongation des contrats de 
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travail à durée déterminée qui ont été conclus avant le 1er janvier 2015 et qui sont prolongés le 1er 

janvier 2015 ou à une date ultérieure. 

 

Clause de période d'essai  

Règlement actuel  

Une période d'essai dans un contrat de travail temporaire est toujours possible, quelle que soit la 

durée du contrat. 

Législation conforme à la loi WWZ  

Il n'est pas possible d'insérer une période d'essai dans les contrats de travail temporaires d'une durée 

égale ou inférieure à six mois. 

Droit transitoire  

La nouvelle réglementation sur la période d'essai s'applique à tous les contrats de travail conclus le 

1er janvier 2015 ou à une date ultérieure. 

Avis  

Si une période d'essai est souhaitable, envisagez alors de conclure un contrat pour une durée de plus 

de six mois, par exemple sept mois. Une alternative consiste à conclure un contrat de travail pour 

deux/trois mois (inconvénient : il est alors rapidement question d'un deuxième contrat dans la chaîne 

et il en résulte plus rapidement un contrat à durée indéterminée). 

Risque  

Il ne peut pas être fait appel à la clause de période d'essai si la durée du contrat est égale ou 

inférieure à six mois. 

Délai de préavis  

Règlement actuel  

Un contrat temporaire se termine de plein droit sans que l'employeur n'ait besoin d'observer un 

délai de préavis. 

Législation conforme à la loi WWZ  

Au terme des contrats temporaires d'une durée égale ou supérieure à six mois, l'employeur doit 

informer le salarié par écrit au plus tard un mois avant la fin du contrat du fait que le contrat est 

prolongé ou non, et si oui à quelles conditions. Si cette obligation n'est pas respectée, une amende 

doit être payée au salarié. 

Droit transitoire  
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L'obligation de préavis s'applique à tous les contrats de travail qui se terminent le 1er février 2015 ou 

à une date ultérieure. 

Avis  

Réglez l'administration RH de manière à ce que le salarié soit informé à temps (au minimum un mois 

avant la fin du terme) de la prolongation ou non du contrat et des conditions applicables. Envisagez 

d'insérer une clause de préavis dans le contrat de travail. 

Risque  

Si l'obligation de préavis n'est pas respectée, l'employeur est redevable au salarié d'une indemnité 

égale à un salaire mensuel. Si l'employeur respecte l'obligation trop tardivement, il est redevable 

d'une indemnité calculée proportionnellement. 

 

Date d'entrée en vigueur 1er juillet 2015  

 

Règlement de chaîne (Ketenregeling)  

Règlement actuel  

Règlement de chaîne 3-3-3 

Trois contrats de travail temporaires au maximum avec une durée contractuelle maximale de 36 

mois. Si les contrats de travail temporaires successifs sont séparés par des intervalles de plus de trois 

mois, la « chaîne » est interrompue et le compte des contrats de travail à durée déterminée reprend 

à zéro. 

Législation conforme à la loi WWZ  

Règlement de chaîne 3-2-6 

Trois contrats de travail temporaires au maximum avec une durée contractuelle maximale de 24 

mois. Si les contrats de travail temporaires successifs sont séparés par des intervalles de plus de six 

mois, la « chaîne » est interrompue et le compte des contrats de travail à durée déterminée reprend 

à zéro. 

Droit transitoire  

Le nouveau règlement de chaîne s'applique à tous les contrats de travail qui débutent le 1er juillet 

2015 ou à une date ultérieure. Les contrats de travail conclus avant le 1er juillet 2015 comptent 

uniquement dans le calcul du nouveau règlement de chaîne si un nouveau contrat de travail est 

conclu après le 1er juillet 2015. 

Avis  
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Tenez compte du nouveau règlement de chaîne lors de la détermination de la durée du contrat. 

Concluez par exemple des contrats de travail pour une durée de sept mois (premier contrat) et de 

huit mois (deuxième et troisième contrat). La durée totale de la « chaîne » est alors de 23 mois (donc 

inférieure à la durée maximale de 24 mois), de sorte qu'on évite de devoir verser une indemnité de 

transition (voir ci-après) et qu'il reste possible de convenir d'une période d'essai. Tenez bien compte 

du droit transitoire. Agissez de manière tactique en proposant encore au salarié un nouveau 

troisième contrat (annuel) juste avant le 1er juillet 2015. 

Risque  

Si le nouveau règlement de chaîne et le droit transitoire ne sont pas respectés correctement, le 

risque existe qu'un contrat de travail temporaire soit transformé en un contrat de travail à durée 

indéterminée. 

 

Procédure de licenciement  

Règlement actuel  

Régime dual : Quel que soit le motif de licenciement, les employeurs peuvent choisir eux-mêmes s'ils 

licencient des salariés par le biais du juge d'instance ou par le biais de l'organisme UVW (organisme 

d'exécution des assurances salariés). La procédure de résiliation ne peut pas faire l'objet d'un appel. 

Législation conforme à la loi WWZ  

Les employeurs ne peuvent plus choisir eux-mêmes s'ils licencient des salariés par le biais du juge 

d'instance ou par le biais de l'organisme UWV. Les licenciements pour des raisons de nature 

économiques ou après deux ans de maladie doivent avoir lieu via l'organisme UWV et les 

licenciements pour raisons personnelles (par exemple dysfonctionnement) doivent être évalués par 

le juge d'instance. Dans les deux cas, il est possible de faire appel. 

Droit transitoire  

Le nouveau règlement de licenciement s'applique à toutes les demandes de licenciement/demandes 

de résiliation introduites le 1er juillet 2015 ou à une date ultérieure auprès de l'organisme UWV ou du 

juge d'instance. 

Avis  

Veillez à ce que le dossier de licenciement soit conforme aux exigences de la procédure de 

licenciement et choisissez la bonne procédure de licenciement. 

Risque  

Si la demande de licenciement est introduite auprès de l'organisme non adéquat et/ou sans tenir 

compte des exigences de procédure, elle sera rejetée. 
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Délai de réflexion  

Règlement actuel  

Pas de délai de réflexion lors de la signature d'un contrat de transaction (vaststellingsovereenkomst) 

Législation conforme à la loi WWZ  

Le salarié peut annuler son autorisation écrite (donnée inconditionnellement) de licenciement dans 

les 14 jours par écrit. Si le délai de réflexion n'a pas été repris dans le contrat de transaction, le délai 

en question est prolongé jusqu'à trois semaines. Cela est aussi valable si le salarié accepte la 

résiliation du contrat et que l'employeur n'a pas signalé le délai de réflexion par écrit dans les deux 

jours ouvrables au salarié. 

Droit transitoire  

Le nouveau règlement relatif au délai de réflexion s'applique à tous les contrats de travail qui se 

terminent par consentement mutuel le 1er juillet 2015 ou à une date ultérieure. 

Avis  

Le fait de reprendre ou non le délai de réflexion dans le contrat de transaction est une considération 

stratégique. Dans les négociations, tenez compte du fait que le salarié peut faire usage du délai de 

réflexion. Par exemple en récompensant le fait de ne pas utiliser le délai de réflexion. 

Risque  

Si le salarié fait appel au délai de réflexion, le contrat de travail ne se termine pas sur la base du 

contrat de transaction. 

 

Indemnité de transition  

Règlement actuel  

La « formule du tribunal d'instance » (kantonrechtersformule) est prise comme point de départ par 

les juges d'instance dans les procédures de résiliation pour déterminer le montant de l'indemnité de 

licenciement. Dans une procédure de licenciement visiblement injustifiée (après la procédure UWV), 

une indemnité peut être allouée sur la base d'un calcul concret des dommages. Il s'agit de deux 

procédures différentes qui ont deux résultats financiers différents. 

Législation conforme à la loi WWZ  

Une nouvelle sorte d'indemnité de licenciement est introduite, dénommée indemnité de transition 

(transitievergoeding), qui s'appliquera quelle que soit la procédure de licenciement suivie. Tous les 

salariés (temporaires et fixes) ont droit, en cas de licenciement après un contrat de travail de deux 

ans au minimum, à l'indemnité en question. Le montant de l'indemnité de transition dépend de la 

durée du contrat de travail. La règle est la suivante : un tiers du salaire mensuel par année de service 
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et un demi-salaire mensuel par année de service pour toutes les années pour lesquelles le salarié a 

été plus de dix ans au service de l'employeur. L'indemnité a été plafonnée à EUR 75 000 bruts, ou un 

salaire annuel si ce dernier est plus élevé. Les frais que l'employeur a engagés en faveur du salarié 

pour améliorer sa position sur le marché du travail (tels que formation et outplacement) peuvent 

être déduits dans certaines conditions de l'indemnité de transition. Le juge peut s'écarter du calcul 

de l'indemnité de transition uniquement dans des cas exceptionnels (reproche sérieux/mauvaise 

situation financière). 

 

Droit transitoire  

Le nouveau règlement relatif à l'indemnité de transition s'applique à tous les contrats qui se 

terminent le 1er juillet 2015 ou à une date ultérieure. Le droit transitoire s'applique aux salariés âgés 

ainsi qu'aux petites entreprises. 

 

Petites entreprises, salariés âgés  

Les employeurs qui ont moins de 25 salariés peuvent, en cas de licenciement pour des raisons de 

nature économique, se baser sur la date de départ du 1er mai 2013 pour déterminer le montant de 

l'indemnité de transition, même si le contrat de travail a duré plus longtemps. Actuellement, les 

petites entreprises ne sont pas tenues de verser une indemnité en cas de licenciement pour des 

raisons de nature économique, car elles choisissent en général la procédure par le biais de 

l'organisme UWV. Cette mesure doit leur donner le temps de constituer une réserve pour l'indemnité 

de transition. La période de transition dure jusqu'au 1er janvier 2020. 

Un règlement de transition s'applique également aux salariés âgés. Jusqu'en 2020, un salarié âgé de 

plus de 50 ans lors de son licenciement et dont l'ancienneté dépasse dix ans, reçoit un salaire 

mensuel pour chaque année de service après son cinquantième anniversaire. Ce règlement 

transitoire dure également jusqu'en 2020. 

Avis  

À noter qu'une indemnité de transition est aussi due au terme d'un contrat temporaire après 24 

mois. Contrôlez le droit transitoire qui s'applique à votre organisation/à vos salariés. Adaptez vos 

règlements de formation, de sorte que ces frais puissent être déduits de l'indemnité de transition. 

Établissez des dossiers de licenciement bien constitués de sorte que les juges acceptent le 

licenciement. 

Risque  

L'introduction de l'indemnité de transition réduit la marge de manœuvre du juge d'instance lors des 

procédures de résiliation (par exemple en cas de dysfonctionnement). Jusqu'à ce jour, le juge 

d'instance avait la possibilité de résilier le contrat de travail et de compenser l'absence de dossier de 

licenciement en allouant une indemnité élevée au salarié. Le juge d'instance ne disposera plus en 
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principe de cette possibilité, de sorte que l'on s'attend à ce qu'un nombre plus important de 

demandes de licenciement soient rejetées, ce qui signifie que le salarié conservera son emploi. La 

constitution d'un dossier de licenciement adéquat gagne donc encore en importance. 

 

Obligation de formation imposée à l'employeur  

Règlement actuel  

Il n'existe pas d'obligation légale de formation 

Législation conforme à la loi WWZ  

Une obligation de formation est introduite pour les employeurs. La loi fixe que l'employeur doit 

permettre au salarié de suivre la formation nécessaire à l'exercice de sa fonction. 

Droit transitoire  

Les employeurs ont une obligation de formation à partir du 1er juillet 2015. 

Avis  

Établissez pour chaque salarié un plan de formation, fixez les coûts afférents et convenez de clauses 

de remboursement/compensation. 

Risque  

Un salarié ne peut pas être licencié pour cause de dysfonctionnement si son incapacité découle d'un 

soin insuffisant de la part de l'employeur accordé à la formation du salarié. 

 

Date d'entrée en vigueur 1er janvier 2016  

 

WW (loi sur l'assurance chômage)  

Règlement actuel  

La durée maximale d'allocation chômage est de 38 mois. 

Législation conforme à la loi WWZ  

La durée d'allocation chômage est ramenée progressivement de 38 mois (maximum) à 24 mois 

Droit transitoire  

La durée d'allocation chômage est raccourcie d'un mois par trimestre à compter du 1er janvier 2016. 

À partir de 2019, la durée d'allocation chômage est de deux ans au maximum. 



KerkmanLaw 
 
version 28 août 2014 
 

8 
 

Avis  

Il devient encore plus important pour le salarié de conserver son emploi, étant donné la durée plus 

limitée de l'allocation chômage. On s'attend donc à davantage d'opposition dans les affaires de 

licenciement. Un bon dossier de licenciement est donc essentiel. 

Risque  

Le salarié s'efforcera encore davantage de conserver son emploi et s'opposera de toutes les manières 

possibles à son licenciement s'il ne reçoit une allocation chômage que pour une période limitée. 

Pour terminer  

Les principaux éléments de la loi sur le travail et la sécurité sociale ont été abordés ici. Lors du 

traitement de la loi dans la Première Chambre (Sénat), le Ministre M. Asscher a encore annoncé 

vouloir présenter une « législation de réparation », ce à la suite des critiques émises contre la 

proposition de loi, notamment de la part des avocats en droit du travail. La législation de réparation 

ne comportera toutefois pas de grandes modifications. Le ministre veut éviter que « l'équilibre » ne 

disparaisse de la loi. 

CCT  

L'entrée en vigueur de la loi sur le travail et la sécurité sociale (Wet werk en zekerheid) limite les 

possibilités d'accords divergents dans les CCT (règlement de chaîne, contrats sur appel). D'autres 

questions (indemnité de transition, formation, procédure de licenciement, troisième année 

d'allocation chômage) peuvent par ailleurs faire l'objet d'accords dans les CCT. 

Un règlement transitoire s'applique toutefois pour les CCT déjà conclues : les accords dans la CCT qui 

concernent les dispositions de la loi sur le travail et la sécurité sociale demeurent en vigueur jusqu'à 

la date d'expiration de la CCT en question, ou au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la 

nouvelle règle légale. 

En votre qualité d'employeur, contrôlez soigneusement quelles sont les modifications introduites 

dans la CCT et ajustez la politique et la réglementation interne en fonction de cet état de choses. La 

politique fondée sur une ancienne CCT n'aura plus d'effet. Faites usage des possibilités pour 

influencer les accords lors d'une nouvelle CCT (par le biais de l'association sectorielle/organisation 

patronale associées aux négociations) ou envisagez la possibilité d'une CCT propre à votre entreprise. 

Une CCT propre à l'entreprise permet d'utiliser de manière optimale et centrée sur l'entreprise les 

possibilités d'accords divergents que la loi autorise pour les CCT. 

Wet werk en zekerheid (loi sur le travail et la sécurité sociale) (Stb. 2014, 216)  

Nous vous signalons que l’information présentée ci-dessus n’est qu’un résumé général et partiel de la 

législation néerlandaise concernée et ne puisse être considérée comme une consultation juridique dans un 

dossier individuel. Il est par conséquent indispensable que vous obteniez un conseil d’un juriste qualifié dans 

chaque cas individuel.    


