Dossier étudiant 2012

1. Qui est considéré comme étudiant ?
Les jeunes suivants peuvent être employés avec un contrat d’étudiant :





les étudiants de 18 ans et plus ;
les étudiants de 18 ans qui ont terminé avec fruit l’enseignement secondaire ;
les étudiants de moins de 18 ans, et pas plus, qui n’ont pas encore terminé leurs
études secondaires ;
et ne sont plus soumis à l’obligation scolaire à temps complet, laquelle prend fin
quand
o il a 16 ans accomplis ;
o ou quand il a 15 ans et qu’il a réussi avec fruit les deux premières années de
l’enseignement secondaire.

Attention :
Les jeunes qui ne sont plus soumis à l’obligation scolaire totale (et suivent donc un
enseignement à temps partiel) peuvent seulement travailler comme étudiants pendant une
période de vacances, et ce, uniquement encore à condition qu’aucune allocation de transition
ne soit versée pendant cette période de vacances.
Les étudiants qui effectuent un travail non rémunéré par voie de stage dans le cadre de leur
programme d’études (par exemple, infirmier ou assistant social) ne peuvent pas conclure de
contrat d’étudiant pendant la période de stage.
Les étudiants qui sont inscrits à un cours du soir ou qui suivent un enseignement à horaire
réduit (enseignement de moins de 15 heures par semaine) et les étudiants qui suivent une
formation à temps partiel et travaillent à temps partiel (par exemple les apprentis des classes
moyennes et les apprentis industriels) ne peuvent pas conclure un contrat d’occupation
étudiant.

2. Contenu du contrat d’étudiant
Les contrats de travail pour étudiants doivent satisfaire à une série de conditions spécifiques :




l’horaire de travail doit être mentionné (début et fin de la journée de travail,
pause…) ;
la signature du contrat de travail doit avoir lieu au plus tard au moment de l’entrée en
service ;
signature, copies…

Les contrats d’étudiants d’ASAP.be répondent à toutes les obligations légales.

Document social
Comme le contrat d’étudiant est considéré comme un document social, il doit être conservé
par l’employeur pendant 5 ans à partir de la fin du contrat.

Durée du travail
Pour les étudiants, la durée du travail est en principe la même que pour les travailleurs
normaux, tant maximale que minimale.
La règle de la durée de travail hebdomadaire minimale d’un tiers de la durée de travail à
temps plein dans le secteur ne s’applique cependant pas aux étudiants qui sont employés
avec exonération de l’ONSS.
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Il n’existe aucune possibilité de dérogation à la règle des 3 heures (période minimale de
travail quotidien ininterrompu).

Jeunes étudiants (= de moins de 18 ans)
Outre le dimanche comme jour de repos, le samedi ou le lundi doit également être accordé
comme jour de repos complémentaire.
En cas de travail un dimanche, un jour férié ou un jour de repos complémentaire, le jeune doit
au moins avoir 36 heures de repos consécutives.
Les pauses sont obligatoires :
 une demi-heure si le travail dure plus de 4,5 heures ;
 une heure par jour dont une demi-heure sans interruption si le travail dure plus de 6
heures par jour.

Travail de nuit
Les étudiants de moins de 18 ans ne peuvent pas travailler la nuit.
Le travail de nuit est le travail effectué entre 20 h et 6 h.
Ces limites peuvent être déplacées dans deux cas, à 22 h et 6 h ou à 23 h et 7 h, pour les
jeunes âgés de plus de 16 ans :
 s’ils effectuent des travaux qui ne peuvent pas être interrompus ou reportés en raison
de leur nature ;
 s’ils travaillent en équipes.
Dans certains secteurs (par ex., l’horeca), les jeunes de plus de 16 ans peuvent travailler
jusqu’à 23 h.

Sécurité et travaux interdits
La loi prévoit une liste détaillée des travaux qui, pour des raisons de sécurité, ne peuvent pas
être exécutés par des étudiants. Les principaux cas sont :







le travail avec des produits dangereux ou explosifs ;
le montage et le démontage d’échafaudages ;
la démolition de bâtiments ;
l’utilisation d’engins de levage ;
l’utilisation de moyens de transport motorisés ;
...

Il est donc conseillé d’en discuter au préalable avec vos consultants en intérim chez
ASAP.be : ils disposent de toutes les informations nécessaires.

Salaire minimum
L’étudiant a droit au paiement du salaire minimum applicable dans le secteur où l’étudiant est
engagé comme intérimaire. Si l’étudiant est engagé, par exemple, dans une entreprise qui
appartient au secteur de la chimie, le salaire de l’étudiant sera au moins équivalent au salaire
minimum en vigueur dans la chimie pour cette fonction.
Dans la mesure où aucune distinction ne peut être appliquée pour la rémunération sur la
base de l’âge, les anciens barèmes jeunes sectoriels ne peuvent plus être appliqués. Un
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intérimaire de 16 ou 17 ans recevra, par conséquent, le même salaire qu’un intérimaire pour
qui les barèmes salariaux habituels s’appliquent.
Si le secteur de l’entreprise cliente ne prévoit aucun salaire minimum sectoriel, l’intérimaire a
droit au paiement du salaire minimum fédéral de 8,9418 euros bruts par heure ou 1 472,40
euros brut par mois (montants exprimés pour un régime de 38 heures).
Si le secteur prévoit des salaires étudiants spéciaux (et inférieurs), ils peuvent être appliqués.
Les salaires étudiants sont différents des (anciens) barèmes jeunes. Les salaires étudiants
sont les salaires en vigueur pour un intérimaire engagé en qualité d’étudiant, quel que soit
son âge.
21 ans ou plus
L’étudiant a droit au salaire barémique selon l’âge et la catégorie.
L’étudiant a droit dans tous les cas à un revenu minimum mensuel garanti :

le revenu minimum mensuel sectoriel, s’il existe ;

le revenu minimum mensuel national s’il n’existe pas de revenu sectoriel.
Ce revenu minimum mensuel national s’élève à (depuis le 01/05/2011) :
Age
Salaire mensuel
Salaire horaire (38 heures par semaine)
21
€ 1443,54
€ 8,766
Moins de 21 ans





S’il existe des dispositions spécifiques pour les étudiants dans la commission
paritaire concernée, il faut les appliquer.
S’il y a un barème pour les jeunes, l’étudiant a droit au salaire barémique selon son
âge.
Si des pourcentages de dégressivité sont prévus, il faut les appliquer suivant son
âge.
S’il existe éventuellement un revenu minimum mensuel sectoriel garanti pour les
jeunes de 21 ans, en fonction de l’âge, il faut appliquer les pourcentages suivants :
Age
Pourcentage



20
94 %

19
88 %

18
82 %

17
76 %

16 et moins
70 %

En l’absence d’un revenu mensuel sectoriel, il faut appliquer le revenu minimum
mensuel national. A cet égard, les mêmes pourcentages qu’au point précédent sont
d’application.

Ces salaires minimums nationaux sont les suivants (depuis le 01/05/2011) :
Age
20
19
18
17
16
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Salaire mensuel
€ 1356,93
€ 1270,32
€ 1183,70
€ 1097,09
€ 1010,48

Salaire horaire (38 heures par semaine)
8,240 €/h
7,714 €/h
7,188 €/h
6,662 €/h
6,136 €/h

Autres aspects de la réglementation du travail
Point de départ : les règles générales s’appliquent quand il n’y a aucune disposition
spécifique prévue.
Songez ici en particulier :
 aux jours fériés ;
 au petit chômage ;
 au salaire garanti en cas de maladie ;
 au salaire garanti en cas d’accident de travail ;
 à l’intervention dans les frais de transport du travailleur.

Exonération des cotisations ONSS
Dans certains cas, les étudiants peuvent être employés avec exonération des cotisations
ONSS.
Cette exonération est valable non seulement pour l’employeur, mais aussi pour l’étudiant luimême. En cas d’exonération de l’ONSS, le salaire brut ne sera donc pas diminué des
cotisations ONSS normales de 13,07 %. Tenez bien compte du fait qu’une cotisation de
solidarité de 2,71 % est déduite du salaire brut.
Vous ne pouvez bénéficier de cette exonération de l’ONSS que pour les 50 premiers jours
de travail sous le statut d’étudiant.
Pour cette raison, ASAP.be demandera, avant le début du travail en tant qu’étudiant, une
attestation mentionnant le nombre de jours déjà prestés chez un autre employeur sous le
statut d’étudiant. Vous pouvez télécharger cette attestation sur le site web :
www.studentatwork.be.
Si un étudiant a travaillé 50 jours en bénéficiant de la cotisation de solidarité, il peut ensuite
continuer à travailler pour ASAP.be, mais il sera alors soumis aux cotisations ONSS
e
normales dès le 51 jour.
Jusque fin 2011, nous faisions la distinction entre le travail pendant les vacances d’été
(juillet, août et/ou septembre) et le travail pendant l’année scolaire. Cette distinction n’est
plus d’application depuis le 01/01/2012.
Les étudiants qui terminent leurs études au cours d’année scolaire et qui se désinscrivent de
l’établissement d’enseignement comme étudiant ne peuvent plus bénéficier de l’exonération
de l’ONSS, ni comme jobiste pendant l’année scolaire, ni comme jobiste pendant les mois
d’été.
Les étudiants qui terminent leurs études après avoir passé leurs examens peuvent encore
travailler avec exonération de l’ONSS jusqu’au mois de septembre inclus, mais plus à partir
d’octobre. Dès le mois d’octobre, il n’y a, dans tous les cas, plus d’emploi possible comme
étudiant et vous pouvez uniquement travailler comme ouvrier ou comme employé.
Cotisation ONSS réduite (pour les non-étudiants/jeunes quittant l’école)
Les jeunes de moins de 19 ans peuvent, dans certains cas, être employés sous un régime de
cotisation ONSS réduite à 5,57 %.
Si vous avez moins de 19 ans et que vous ne bénéficiez pas d’un emploi exonéré d’ONSS,
vous pouvez travailler pendant toute l’année calendrier, pendant un nombre de jours illimité,
moyennant une cotisation ONSS réduite à 5,57 %.
Attention : à partir de l’année calendrier au cours de laquelle vous atteignez l’âge de 19 ans,
le régime normal de cotisation ONSS complète de 13,07 % est d’application.
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Exonération du précompte professionnel
Les étudiants ne sont pas soumis à la retenue du précompte professionnel s’il est satisfait
simultanément aux conditions suivantes :

existence d’un contrat d’étudiant écrit ;

l’étudiant travaille avec exonération des cotisations ONSS.
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Voici ci-dessous une synthèse générale des informations susmentionnées :

ETUDIANTS

Période d’emploi
possible
Durée maximum
ONSS à payer
Précompte
professionnel à payer

JEUNES QUITTANT L’ECOLE/
TRAVAILLEURS
Moins de 19
Plus de 19 ans
ans

Premiers 50 jours

A partir du
jour 51

Toute l’année

Toute l’année

Toute l’année

Toute l’année

50 jours
cotisation de
solidarité de
2,71 %

illimitée
cotisation
ONSS de
13,07 %

illimitée
cotisation
ONSS de
5,57 %

illimitée

Néant

18 %

18 %

cotisation ONSS
de 13,07 %
18 %

Sanctions
La législation impose certaines sanctions si les prescriptions légales en matière d’emploi
d’étudiants ne sont pas respectées :






l’étudiant peut à tout moment résilier le contrat sans devoir respecter un délai ou
payer une indemnité ;
le contrat est considéré comme étant à durée indéterminée ;
pas d’exonération ONSS ;
amendes pénales ;
amendes administratives de 49,58 euros à 1239,47 euros.

3. Autres aspects sociaux et fiscaux
Allocations familiales
Pendant les mois d’été de juillet, août et septembre, le droit aux allocations familiales est
conservé, indépendamment du nombre de jours ou d’heures prestées. Si vous avez quitté
l’école, vous devez toutefois tenir compte d’une limitation à 240 heures au cours du troisième
trimestre.
Pendant les autres mois de l’année, il y a une limitation à 240 heures par trimestre pour
préserver le droit aux allocations familiales. Si vous dépassez cette limite, vous perdez le
droit aux allocations familiales pour ce trimestre.
Donc, pour conserver le droit aux allocations familiales, vous pouvez :




travailler maximum 240 heures dans la période de janvier à mars inclus ;
travailler maximum 240 heures dans la période d’avril à juin inclus ;
travailler un nombre d’heures illimité dans la période de juillet à septembre inclus ;

Attention : Tenez compte du fait que si vous avez quitté l’école, et que vous travaillez plus de
240 heures au cours du 3e trimestre, vous ne recevrez plus d’allocations familiales pour ce
trimestre, ou vous devrez les rembourser.
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travailler maximum 240 heures dans la période d’octobre à décembre inclus.

Assurance maladie
Les étudiants restent enregistrés comme personne à charge sur le livret assurance maladie
des parents.

Chômage
Un étudiant qui a terminé ses études peut encore conclure un contrat d’étudiant pendant les
vacances qui suivent immédiatement la fin de ses études.
Si l’étudiant n’est pas soumis à l’ONSS, le temps d’attente est prolongé du nombre de jours
où il était lié par un contrat d’étudiant, excepté les dimanches.

Fiscalement à charge
L’étudiant demeure fiscalement à charge si le salaire brut imposable en 2012 ne dépasse pas
3 737,50 euros (salaire net imposable de 2 990 euros).
Pour les enfants de personnes isolées, la limite est fixée à 5 400 euros (salaire net imposable
de 4 320 euros).
Le montant du salaire imposable figure sur la fiche de salaire d’ASAP.be au milieu en bas. A
gauche, il y a le montant du salaire brut et à droite, celui du salaire net. Le salaire imposable
est le salaire brut moins le montant de la cotisation ONSS ou de la cotisation de solidarité de
2,71 %.
Un salaire de travail d’étudiant de 2 490 euros (année de revenus 2012) n’entre pas en ligne
de compte pour le calcul des ressources maximales autorisées des personnes à charge, de
telle sorte que la limite fiscale à charge pour une personne qui travaille uniquement en qualité
d’étudiant en 2012 s’élève à 6 227,50 euros (parents cohabitants) bruts imposables ou 7 890
euros (parent isolé) bruts imposables.
Les revenus tirés d’un travail d’étudiant ne sont pas inclus à concurrence de 2 490 euros
(année des revenus 2012) dans le calcul des ressources autorisées des personnes à charge.
Quand l’étudiant perçoit une pension alimentaire, celle-ci est intégrée à 80 % dans le calcul
des limites fiscales supérieures mentionnées. Il y a cependant une exonération jusqu’à
2990 euros (année des revenus 2012) : seul le montant de la pension alimentaire au-delà de
cette limite est pris en compte à 80 %.

Impôt sur les personnes physiques
Dès que l’étudiant gagne en 2012 plus de 8996 euros bruts imposables, il est redevable d’un
impôt sur les personnes physiques.

Sécurité et santé
L’AR du 19/02/97 fixant des mesures relatives à la sécurité et la santé au travail des
intérimaires et la CCT du 09/03/98 modifient une série de règles concernant la sécurité et la
santé des intérimaires et donc aussi des étudiants intérimaires.
La responsabilité en matière de sécurité et de santé sera partagée entre le client-utilisateur et
l’entreprise de travail intérimaire. L’utilisateur est tenu de fournir à l’entreprise de travail
intérimaire les informations nécessaires relatives au poste de travail à pourvoir, aux risques
éventuels et les mesures de protection.

Page 8/9

Ces informations doivent être établies et transmises par le biais d’une dénommée ‘fiche sur le
poste de travail’. Cette fiche sur le poste de travail ne doit pas être utilisée pour les
travailleurs de moins de 21 ans.

Déclaration immédiate - DIMONA
Depuis le 1er avril 1999, un emploi d’intérimaire est uniquement valable comme travail
intérimaire s’il est renseigné par l’entreprise de travail intérimaire à l’ONSS avant le début des
prestations.
Etudiants étrangers ressortissants d’un pays situé en dehors de l’Union Européene
Les étudiants étrangers ressortissants d’un pays situé en dehors de l’Union européene et qui
souhaitent travailler comme étudiants en Belgique doivent suivre l’enseignement de plein
exercice dans notre pays et disposer d’un permis de séjour valable. Pendant les vacances
scolaires, ils sont exemptés de l’obligation d’avoir un permis de travail.
Pour les prestations de travail en dehors des vacances scolaires, le permis de travail C est
accordé aux étudiants qui séjournent légalement en Belgique et qui sont inscrits dans un
établissement d’enseignement de notre pays pour suivre un enseignement de plein exercice.
L’occupation ne peut excéder 20 heures par semaine et doit être compatible avec leurs
études.
Le permis de travail C a une validité d’un an maximum et il peut être renouvelé. Le permis de
travail C perd toute validité si le détenteur perd son droit de séjour1. A partir de ce moment,
l’employeur doit mettre fin à l’occupation immédiatement.

Page 9/9

