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En cas de soucis avec ton job étudiant, 
n’hésite pas à nous contacter

WWW.IJBXL.BE
Contact : 

Infor Jeunes Bruxelles ASBL
Rue Van Artevelde, 155

1000 Bruxelles
+32 (0)2 514 41 11
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Tout savoir sur le job étudiantFaute grave / Employeur malhonnête

Si tu as commis une faute grave, ton employeur est en droit de te licencier du 
jour au lendemain, sans devoir te payer d’indemnités de rupture. Mais attention, 
l’employeur doit prouver la faute.

 Exemples de fautes graves 

- un vol;
- des coups et blessures;
- la communication de secrets professionels;
- l’ivresse au travail;
- la falsification de documents;
- les absences répétées;
- l’abus de confiance ou encore l’insubordination.

A noter que selon l’ampleur et la nature de la faute, en plus de te licencier, 
l’employeur pourrait décider déposer plainte contre toi. 

En cas de problème

7

Maladie,
accident,

travail au noir,
faute grave...

... que faire quand tout ne se déroule 
pas comme prévu? 

Mon employeur est malhonnête, que faire ?

Tu as un problème avec ton employeur ? Celui-ci ne semble pas respecter les 
termes de ton contrat ? Il a arrêté de te payer ou te paye constamment en retard ? 
Tu le soupçonnes de ne pas être honnête et de t’imposer des règles étranges dans 
ton travail ? Il te vire du jour au lendemain sans respecter les procédures légales ?

Voici deux petits conseils :

1. Si ton employeur ne respecte pas une partie de ton contrat ou qu’il n’est pas 
en ordre vis-à-vis de toi et que tu es certain d’avoir raison, alors n’hésite pas à lui 
envoyer une “mise en demeure». Il s’agit d’une lettre officielle qui demande à une 
personne de se mettre en ordre par rapport à la loi. Si jamais tu devais aller plus 
loin dans tes démarches par la suite, la preuve de l’envoi d’une mise en demeure 
peut jouer en ta faveur.

2. L’interlocuteur officiel en ce qui concerne la législation sur l’emploi en Belgique 
est le Contrôle des Lois Sociales. Si tu as une question ou que tu souhaites porter 
plainte contre ton employeur, tu peux les contacter: 

  02 235 55 60 ou info.cls@emploi.belgique.be



Maladie / Accident de travail Le travail au noir

Que dois-je faire?

Si tu tombes malade et que tu ne peux pas aller travailler, tu dois prévenir 
rapidement ton patron et lui envoyer un certificat médical dans les 2 jours. 

Ne pas te présenter à ton travail sans remettre de justificatif à ton employeur 
pourrait être perçu comme une faute grave.

Serais-je payé si je remets un certificat médical ?

Oui, si tu as presté au moins un mois de travail chez ton employeur, tu  peux 
bénéficier du salaire garanti, c’est-à-dire être payé malgré ton absence.

Si tu a travaillé moins d’un mois, tu n’auras pas droit au salaire garanti et tu ne 
seras donc pas payé pour tes jours d’absence.

Cependant, pour les étudiants dont le contrat est de 3 mois ou plus, il n’y a pas de 
condition d’ancienneté pour bénéficier du salaire garanti. 

Si tu as droit au salaire garanti, ton salaire sera payé pendant 14 jours. 

Fais attention, ton employeur est en droit de mettre fin à ton contrat si tu es malade 
plus de 7 jours mais il sera dans l’obligation de te verser une indemnité de rupture.

Dois-je m’inscrire comme titulaire auprès de la mutuelle ?

Non, en principe l’étudiant de moins de 25 ans est couvert pour ses soins de santé 
par la mutuelle de ses parents. Il est dans ce cas considéré comme personne à 
charge du point de vue de la mutuelle.

Par contre, tu devras t’inscrire comme titulaire:

 
- si tu as des revenus du travail en dehors des revenus du contrat d’occupation 
étudiant soumis aux cotisations de solidarité (quota des 475 heures); 
- et que ces revenus dépassent le plafond de 4.871,43€ brut par an si tu as <21 ans 
ou de 6.375,24€ euros par an si tu as 21 ans ou plus (montant 2019).

Tu devras alors devenir titulaire de ta mutuelle et payer tes cotisations toi-même.

IMPORTANT 

Seuls les revenus issus de contrats soumis aux cotisations sociales 
ordinaires sont pris en compte pour ces montants. Cela veut dire que 
tous les revenus que tu aurais gagnés avec l’avantage des 475h ne sont 
pas pris en compte pour ces plafonds.

J’ai un accident au travail ou sur le chemin du travail

Selon la loi, un accident de travail est « un accident qui survient sur le lieu de 
travail ou sur le chemin pour y aller ou pour rentrer ».

Si tu es victime de ce type d’accident, tu dois au plus vite avertir ton employeur et ta 
mutuelle. Tes frais de santé seront alors couverts par l’assurance que l’employeur 
est obligé de contracter en t’engageant.

C’est entre autre pour cette raison qu’il est important de signer un contrat et 
d’éviter le travail au noir. Si tu n’es pas couvert par un contrat, l’accident ne sera 
pas reconnu comme «accident du travail» et les frais médicaux risquent d’être à 
ta charge.

Qu’est ce que c’est ?
Travailler au noir c’est travailler sans déclarer de contrat de travail ou bien en ne 
déclarant qu’une partie du contrat de travail. Par exemple, en déclarant seulement 
une partie des heures de travail.

Si tu travailles sans être déclaré à l’ONSS ou que tu fais des heures supplémentaires 
sans que ton employeur ne les déclare, tu travailles au noir.

Pourquoi est-il déconseillé de travailler au noir ?
Parce que travailler au noir c’est illégal. En cas de contrôle, l’employeur encourt 
des risques et toi aussi. Tu pourrais devoir payer une amende dont le montant est 
compris entre 80€ et 800€.
Tu cours ce risque seulement si tu es conscient de ne pas avoir été déclaré. et non 
si l’employeur a omis de te déclarer à ton insu.

Lorsque tu travailles au noir, comme tu travailles sans contrat, tu n’es pas protégé 
en tant que travailleur, ce qui peut avoir des conséquences :

Tu n’es pas couvert en cas d’accident de travail. Si ton accident entraîne 
des frais médicaux, ils ne seront pas pris en charge par l’assurance de ton 
employeur. Tu devras assumer tous les frais. 

Ce sera dur de porter plainte si ton employeur est malhonnête. Par 
exemple, s’il refuse de te payer, que ton contrat n’est pas enregistré et 
qu’il n’y a donc aucune trace officielle de tes heures de travail.

Dans le cas où tu n’es plus étudiant, si tu travailles au noir, tes heures de 
travail n’entrent pas en compte pour l’ouverture de tes droits sociaux : 
chômage, pension ou encore vacances annuelles. 

Comment savoir si je travaille au noir ?
Généralement, les indices qui devraient te mettre la puce à l’oreille sont :

 - L’absence de contrat de travail
 - L’absence de fiche de paie
 - Lorsque ton employeur te paye en liquide 

Tu soupçonnes ton employeur de te faire travailler au noir ? 
Pour en avoir le coeur net, outre lui poser clairement la question, tu peux contacter 
directement l’ONSS : 02 509 59 59

Employeur Mutuelle

Certificat medical
nom - prénom

adresse
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