
Tout sur LE TRAVAIL INTÉRIMAIRE

Toutes et tous égaux au travail!

La situation des intérimaires est particulière:

L’agence intérim = l’employeur légal officiel.

Vous travaillez dans une entreprise qui fait appel à des intérimaires? Vous êtes vous-même travailleur intérimaire? 
Alors ce qui suit peut vous intéresser.

Homme, femme, belge ou pas, travailleur fixe ou intérimaire: vos droits et 
devoirs sont inscrits dans des textes de lois et des conventions collectives de 
travail. Malheureusement, ces droits ne sont pas toujours respectés. En outre, 
les intérimaires sont souvent trop peu informés de leurs droits.  

Een overzicht 
van alle 

uurroosters

L’entreprise qui recourt au travail intérimaire est l’employeur effectif. L’utilisateur donne des ordres et des 
instructions au travailleur intérimaire et est responsable de son bien-être, de sa santé et de sa sécurité pen-
dant la mission.

C’est une des seules matières pour lesquelles une auto-
risation explicite de la délégation syndicale est requise.

Les contrats journaliers successifs ne sont autorisés que 
si le besoin de flexibilité est démontré par des preuves 
chiffrées.

Si votre entreprise occupe des intérimaires pour de 
longues périodes en recourant à des contrats journaliers 
successifs, contactez la CSC!

Le travail intérimaire n’est autorisé qu’à 
des conditions bien spécifiques.

Attention aux contrats 
journaliers successifs!!

Des questions? N’hésitez pas à contacter



Un travailleur intérimaire a droit au même salaire que le travailleur
fixe «comparable» qui occupe la même fonction. En pratique, malheu-
reusement, c’est rarement le cas.

Cela concerne entre autres:

• les salaires; 
• les frais de déplacement;
• les chèques repas et écocheques; 
• les jours fériés payés; 
• la disposition stand-by sans indemnités;
•  ...

Que pouvez-vous faire?

Contactez la délégation syndicale.

La CSC est une experte du travail intérimaire, nous pouvons vous aider à faire valoir vos 
droits. 

Passez dans un centre de services de la CSC 
près de chez vous.

À travail égal, salaire égal!€

Plus d’infos sur www.csc-interim.be 

IL N’Y A PAS DE SYNDICAT DANS VOTRE ENTREPRISE

IL Y A UN SYNDICAT DANS VOTRE ENTREPRISE 


