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RESUME	  

	  

Le transfert d’entreprise entraine pour le travailleur un changement d’employeur sans que le 
consentement du travailleur ne soit nécessaire. La législation européenne veut protéger les 
travailleurs se trouvant dans une telle situation. Ainsi, l’article 3 de la directive 2001/23/CE 
assure au travailleur le maintien des droits qu’il a acquis chez le cédant, auprès du 
cessionnaire.  

En Belgique, une grande partie des conditions de travail sont déterminées de manière 
collective. Dès lors, il y a lieu de s’interroger sur la manière dont le cessionnaire devra 
maintenir de telles conditions.  

Trois niveaux de conclusion de convention collective sont régis par la loi du 5 décembre 
1968. Lorsque les conditions de travail sont déterminées au niveau du Conseil national du 
travail ou au sein de l’entreprise, afin de maintenir ces conditions de travail lors d’un transfert 
d’entreprise, l’article 20 de la loi du 5 décembre 1968 s’applique. Cependant, lorsque les 
conditions de travail sont déterminées au sein d’une commission partiaire, l’application de 
l’article 20 peut poser des difficultés.  

Quand le cédant et le cessionnaire sont dans la même commission paritaire, il n’y a aucun 
problème. Mais lorsque le cédant et le cessionnaire font partie de commissions paritaires 
différentes, une partie de la doctrine s’oppose à l’application de l’article 20 et propose une 
application de l’article 23 de la loi du 5 décembre 1968 afin de faciliter l’harmonisation des 
conditions de travail dans l’entreprise et de permettre au cessionnaire de ne pas devoir 
appliquer des conventions collectives provenant de commissions paritaires différentes.  

Les différents arguments pour ne pas appliquer l’article 20 en cas de transfert d’entreprise 
entrainant un changement de commission paritaire, se basent sur les travaux préparatoires, sur 
le principe selon lequel une entreprise ne relève que d’une commission paritaire, sur la ratio 
legis de la directive, sur les arrêts de la Cour de justice et sur l’extinction même des 
conventions collectives du cédant. Cependant, tous ces arguments sont remis en cause par une 
partie minoritaire de la doctrine.  

Il faut également souligner qu’aucun argument n’a réussi à convaincre la jurisprudence, ce qui 
entraine une jurisprudence non constante dans ce domaine.  

Le doute persiste ainsi quant à l’application de l’article 20 de la loi du 5 décembre 1968 
lorsque le transfert d’entreprise entraine un changement de commission paritaire. La seule 
manière de résoudre cette controverse de manière définitive requiert l’intervention du 
législateur.  
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INTRODUCTION 
 

1. Le transfert d’entreprise est une opération conventionnelle réalisée entre un cédant et un 
cessionnaire. Elle entraine un changement d’employeur, de cocontractant pour les travailleurs 
et ceci sans leur accord préalable. Le législateur européen a voulu, par l’article 3 de la 
directive 2001/23/CE, protéger le travailleur en lui assurant le maintien des conditions de 
travail dont il bénéficiait chez le cédant, auprès du cessionnaire1. Le cessionnaire doit ainsi 
honorer des droits et obligations qu’il n’a pas lui-même contractés. Il convient de se 
demander dans quelle mesure celui-ci devra respecter ces obligations.  

2. Une grande partie des conditions de travail sont déterminées collectivement. C’est pourquoi, 
savoir dans quelle mesure les conventions collectives du cédant restent applicables est une 
question déterminante en ce qui concerne les droits des travailleurs2.  

3. Cette étude examine l’impact d’un transfert d’entreprise sur les conditions de travail 
déterminées de manière collective3. Pour ce faire, les différents arguments des deux thèses 
sont mis en évidence ainsi que certains arrêts qui apportent des éléments de réponse dans ce 
sujet extrêmement controversé.  

I.- LÉGISLATIONS APPLICABLES  

4. L’Union européenne a adopté le 14 février 1977 la directive 77/187/CEE concernant le 
rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des 
travailleurs en cas de transferts d'entreprise, d'établissements ou de parties d'établissements. 
Cette directive a connu des évolutions pour aboutir aujourd’hui à la directive 2001/23/CE du 
12 mars 2001. Celle-ci n’a pas pour vocation de réaliser une harmonisation entre les Etats 
membres mais elle établit des règles impératives4 devant être respectées par les Etats membres 
lors d’un transfert d’entreprise5. 

                                                
1 A. LAMINE, « Transfert d’entreprise et conditions de travail déterminées collectivement : entre hiérarchie des 

normes et représentation collective », Les restructurations en droit social. Questions spéciales – Capita 
2 C. ENGELS, « Wijziging van paritair comité bij overgang van onderneming en het lot van de collectieve 

arbeidsovereenkomst », J.T.T., 2000, p. 27.  
3 C. ENGELS, « Outsourcing : enjeu et conséquences au regard de la convention collective 32bis relative au 

transfert d’entreprise et de la loi du 24 juillet 1987 relative au détachement et au prêt de personnel. », Le 
contrat de travail et la nouvelle économie, Bruxelles, Jeune Barreau de Bruxelles, 2001, p. 94.  

4 C.J.C.E., 12 mars 1998, Dethier Equipement, C-319/94, point 40, disponible sur http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A61994CJ0319.  

5 C.J.C.E., 10 février 1988, Tellerup dit “Daddy’s Dance Hall”, Affaire 324/86, disponible sur http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A61986CJ0324. 
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5. L’objectif principal de cette directive est le maintien du contrat de travail sans modification 
afin d’éviter une détérioration des conditions de travail liées au transfert d’entreprise6.  

6. En Belgique, la transposition de cette directive a été réglée par les partenaires sociaux avec 
l’élaboration de la convention collective de travail n°32 bis. Pour ce sujet, la disposition 
pertinente de la directive est l’article 3, §37. Toutefois, cette disposition n’a pas été transposée 
dans la convention collective de travail n°32 bis. Effectivement, les partenaires sociaux ont 
estimé que l’article 20 de la loi du 5 décembre 19688 (déjà d’application) réalise une 
transposition appropriée de l’article 3, §3 de la directive9.  

7. Il faut distinguer cette dernière disposition de l’article 3, §1 de la directive qui concerne les 
conditions de travail se trouvant dans le contrat individuel de travail. Cette disposition a été 
transposée à l’article 7 de la convention collective de travail n°32 bis10.  

II.- ANALYSE DES DIFFÉRENTES CONVENTIONS 

COLLECTIVES DE TRAVAIL ET MISE EN EVIDENCE DE LA 

CONTROVERSE  

8. En Belgique, il existe trois niveaux de conclusion de convention collective prévus par la loi11. 
Pour deux de ces niveaux, les dispositions précitées ne posent aucune difficulté. Cependant 
pour un niveau, ces dispositions ont donné lieu à un débat important tant en doctrine qu’en 
jurisprudence.  

                                                
6 C.J.C.E., 17 décembre 1987, Ny Molle Kro, Affaire 287/86, point 25, disponible sur http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A61986CJ0287.  
7 Article 3 §3 de la directive 2001/23/CEE du 12 mars 2001 : « Après le transfert, le cessionnaire maintient les 

conditions de travail convenues par une convention collective dans la même mesure que celle-ci les a 
prévues pour le cédant, jusqu'à la date de la résiliation ou de l'expiration de la convention collective ou 
de l'entrée en vigueur ou de l'application d'une autre convention collective. 

Les États membres peuvent limiter la période du maintien des conditions de travail, sous réserve que celle-ci ne 
soit pas inférieure à un an. ».  

8 Article 20 de la loi du 5 décembre 1968 : « En cas de cession totale ou partielle d'une entreprise, le nouvel 
employeur est tenu de respecter la convention qui liait l'ancien employeur, jusqu'à ce qu'elle cesse de 
produire ses effets. ».  

9 A. LAMINE, « Transfert d’entreprise et conditions de travail déterminées collectivement : entre hiérarchie des 
normes et représentation collective », op. cit., pp. 44-45. 

10 A. LAMINE, « Transfert d’entreprise et conditions de travail déterminées collectivement : entre hiérarchie des 
normes et représentation collective », ibidem, p. 44. 

11 J. CLESSE et F. KÉFER, Manuel de droit du travail, Collection de la Faculté de droit de l’Université de Liège, 
Bruxelles, Larcier, 2014, p. 98. 
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A.- LES CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL CONCLUES AU SEIN DU 

CONSEIL NATIONAL DU TRAVAIL  

9. Le champ d’application d’une convention collective de travail conclue au sein du Conseil 
national du travail s’étend à toutes les entreprises privées du pays selon l’article 7 de la loi du 
5 décembre 1968. Dès lors, le cédant et le cessionnaire doivent respecter ces conventions 
collectives de la même manière, avant ou après le transfert d’entreprise12. Ainsi, pour le 
travailleur il n’y a pas de changement malgré le transfert d’entreprise.  

10. Une difficulté peut toutefois ressurgir lorsque le transfert d’entreprise implique une entreprise 
du secteur public. Effectivement, l’article 3, §3 de la directive a été transposé par l’article 20 
de la loi du 5 décembre 1968. Cette loi, en son article 2, §3, 1° exclut de son champ 
d’application les entreprises du secteur public13.  

11. Pourtant, la directive 2001/23/CE est applicable tant aux entreprises publiques qu’aux 
entreprises privées. En conséquence, par ce choix de transposition, la Belgique peut se voir 
reprocher d’avoir mal transposé la directive. Pour y pallier, les travailleurs préjudiciés 
peuvent invoquer l’effet direct de la directive ou encore réclamer des dommages et intérêts à 
l’Etat belge14.   

B.- LES CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL CONCLUES AU SEIN DE 

L’ENTREPRISE  

12. En ce qui concerne les conventions collectives d’entreprise, l’article 20 de la loi du 5 
décembre 1968 s’applique parfaitement. Cet article énonce que le cessionnaire est tenu par les 
conventions collectives du cédant dans la même mesure que ce dernier, et ce jusqu’à ce que la 
convention collective cesse de produire ses effets.  

 

 

                                                
12 A. LAMINE, « Transfert d’entreprise et conditions de travail déterminées collectivement : entre hiérarchie des 

normes et représentation collective », op. cit., p. 80.  
13 L’article 2, § 3 de la loi du 5 décembre 1968 : « La présente loi ne s'applique pas : 
  1. (aux personnes occupées par l'Etat, les Communautés, les Régions, les Commissions communautaires, les provinces, les 

communes, les établissements publics qui en dépendent et les organismes d'intérêt public à l'exception de [1 la 
Société fédérale de Participations et d'Investissement]1, de [1 l'Autorité des services et marchés financiers]1, du 
Fonds de Participation, de l'Office National du Ducroire, de la Banque Nationale de Belgique, de la SA CREDIBE (,) 
de la SA Loterie Nationale (de la " Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek " (...), des sociétés de logement 
social agréées conformément aux codes du logement des Régions (et des sociétes anonymes de droit public "Brussels 
South Charleroi Airport-Security" et "Liège-Airport-Security")).) […] ». 

14 E. PLASSCHAERT et S. WINTGENS, « Aspects de droit du travail collectif : le sort des organes représentatifs des 
travailleurs et des conventions collectives de travail en cas de transfert », La cession d’entreprise : les 
aspects sociaux, J. –F. Leclercq (dir.), Collection de la Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles, 
Bruxelles, Larcier, 2001, pp. 137-138. 
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13. Le cessionnaire dispose des mêmes droits que ceux du cédant, ainsi face à une convention 
collective d’entreprise conclue pour une durée indéterminée, le cessionnaire peut la dénoncer 
au même titre que le cédant. Par contre, tout comme le cédant, le cessionnaire doit respecter 
les conventions collectives conclues pour une durée déterminée jusqu’à l’expiration de leur 
terme15.  

14. Une fois que la convention collective du cédant cesse de produire ses effets, l’article 23 de la 
loi du 5 décembre 1968 entre en jeu16. Par cet article, il y a une intégration des conditions de 
travail déterminées collectivement dans le contrat de travail17. Dès lors que la convention 
collective a cessé de produire ses effets, le cessionnaire a une plus grande marge de 
manœuvre sur ces conditions figurant dans le contrat de travail et non plus dans une 
convention collective18. Le cessionnaire pourra ainsi modifier ces conditions de travail d’un 
simple accord avec le travailleur. Par contre, si les conditions de travail étaient maintenues 
dans une convention collective, le cessionnaire devrait passer par une négociation collective 
pour effectuer des modifications.  

C.- LES CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL CONCLUES AU SEIN 

D’UNE COMMISSION PARITAIRE  

15. Cette dernière catégorie de conventions collectives pose des difficultés en doctrine ainsi qu’en 
jurisprudence. Deux situations sont à distinguer.   

Tout d’abord, lorsque le cédant et le cessionnaire font partie de la même commission 
paritaire, l’application de l’article 20 de la loi du 5 décembre 1968 ne soulève pas de 
contestation. Dans ce cas de figure, ils sont tous les deux tenus d’appliquer les mêmes 
conventions collectives que ce soit avant ou après le transfert d’entreprise19.  

Cependant, lorsque le cédant et le cessionnaire ne font pas partie de la même commission 
paritaire, des difficultés surgissent. Une telle situation peut se présenter, par exemple, lorsque 
le transfert d’entreprise ne porte que sur une partie de l’entreprise. En effet, la commission 
partiaire est désignée selon l’activité principale de l’entreprise. Dès lors, si le transfert 
d’entreprise est partiel et ne concerne qu’une activité déterminée accessoire, cela peut aboutir 
à ce que cette partie de l’entreprise soit soumise à une autre commission paritaire, en 
l’occurrence à celle de l’activité principale du cessionnaire20.  

                                                
15 E. PLASSCHAERT et S. WINTGENS, ibidem, p. 147. 
16 L’article 23 de la loi du 5 décembre 1968 énonce: « Le contrat de louage de travail individuel implicitement 

modifié par une convention collective de travail subsiste tel quel lorsque la convention cesse de produire 
ses effets, sauf clause contraire dans la convention même. ». 

17 E. PLASSCHAERT et S. WINTGENS, op. cit., p. 148. 
18 C. ENGELS, « Outsourcing : enjeu et conséquences au regard de la convention collective 32bis relative au 

transfert d’entreprise et de la loi du 24 juillet 1987 relative au détachement et au prêt de personnel. », op. 
cit., p. 103. 

19 E. PLASSCHAERT et S. WINTGENS, op. cit., p. 138. 
20 Autre exemple: Une entreprise se fait absorber par l’entreprise du cessionnaire. L’activité principale de ces 

deux entreprises peut différer. Dès lors, le transfert d’entreprise opère un changement de commission 
paritaire. L. PELTZER, « Le transfert d’entreprise et l’outsourcing pour faire face à la crise : aspects 
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16. Une controverse émerge dans cette deuxième hypothèse. En effet, la doctrine et la 
jurisprudence sont divisées sur l’application ou non de l’article 20 de la loi du 5 décembre 
1968 dans une telle situation. En effet, l’application de cet article peut mener à des difficultés 
pratiques mais aussi juridiques21.  

17. La suite de l’exposé tente de mettre en exergue les arguments des deux différentes thèses qui 
peuvent être résumées comme suit22 :  

– La première thèse est générale car elle applique l’article 20 de la loi du 5 décembre 
1968 à toutes les situations sans faire de distinction. Ainsi le cessionnaire doit 
respecter ses propres conventions collectives sectorielles et celles du cédant.  

– La seconde thèse veut par contre réduire la portée de l’article 20 lorsqu’il y a un 
changement de commission paritaire. Ces auteurs considèrent qu’en cas de transfert 
d’entreprise entrainant un changement de commission paritaire, le cessionnaire ne doit 
respecter que ses propres conventions collectives sectorielles, celles du cédant ont par 
le transfert cessé de produire leurs effets.  

III.- LES DIFFÉRENTES THÈSES ET LEURS ARGUMENTS23  

A.- LES TRAVAUX PREPARATOIRES DE LA LOI DU 5 DECEMBRE 1968 

18. Tout d’abord, la doctrine débat sur les travaux préparatoires de la loi du 5 décembre 1968. En 
effet, il ressort de ces travaux l’extrait suivant : « Il sera inéquitable qu’un changement dans le 
statut juridique de l’entreprise, changement auquel les travailleurs sont étrangers, n’affecte la 
situation de ces travailleurs. Le nouvel employeur succède aux droits et obligations de son 
prédécesseur. Le nouvel employeur sera tenu de respecter toutes les dispositions normatives 
de la convention collective jusqu’à ce que celle-ci cesse de porter ses effets. Il en est 
cependant autrement lorsque la nouvelle entreprise exerce une autre activité. Dans ce cas, elle 
ne tombe plus sous le champ d’application de la convention collective antérieure24. »25. Cette 
position est réaffirmée par le Ministre de l’Emploi et du Travail de cette époque26. 

                                                                                                                                                   
sociaux », Le droit social face à la crise, D. Plas et S. Gilson (dir.), Collection du Jeune Barreau de Mons, 
Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2010, p. 104.  

21 E. PLASSCHAERT et S. WINTGENS, op. cit., pp. 138-139. 
22 E. PLASSCHAERT et S. WINTGENS, ibidem, pp. 139-140. 
23 Il convient cependant de noter que la doctrine majoritaire en cette matière se compose essentiellement d’avocats. Dès lors, 

on peut se poser la question de leur neutralité et se demander si ils ne défendent pas cette thèse uniquement pour les 
bienfaits occasionnés à leur client. C’est pourquoi il faut tout de même donner une certaine place à la doctrine 
minoritaire qui est plus neutre et qui donne peut-être une plus grande importance au respect strict de la loi. 

24 Ce passage n’est pas souligné dans le texte original mais il est important de mettre l’accent sur la dernière partie de cet 
extrait.  

25 Exposé des motifs, Sénat, Doc. parlem., n°148, 23 février 1967, Pasin., 1968, p. 885.  
26 Ce dernier énonce « Le nouvel employeur ne devra évidemment plus respecter la convention collective de 

travail qui liait l’ancien employeur si son entreprise exerce une activité qui ne tombe plus dans le champ 
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19. Ces travaux préparatoires ainsi que les propos du ministre ont alimenté la controverse en 
Belgique. Effectivement comme le relève monsieur DORSSEMONT, dans cet extrait il n’y a pas 
de précision en ce qui concerne la notion de « nouvelle entreprise »27. Deux théories 
s’opposent ainsi sur ce concept.   

20. La majorité de la doctrine considère que la « nouvelle entreprise » constitue l’entreprise du 
cessionnaire et que lorsque son entreprise n’a pas la même activité que l’entreprise du cédant, 
l’article 20 ne s’applique pas. Etant donné que les deux entreprises n’ont pas la même activité, 
elles ne seront pas dans la même commission paritaire. Dès lors, en cas de changement de la 
commission paritaire, l’article 20 ne s’applique pas28.  

21. Cependant, d’autres auteurs ne sont pas d’accords. Ils estiment que l’article 20 est libellé en 
termes généraux et qu’il ne contient aucune exception. Ainsi, pourquoi exclure les 
conventions collectives sectorielles en cas de changement de commission paritaire29 ?  

De plus, l’article 20 étant une transposition européenne, il y a lieu de se référer à la 
disposition qu’il transpose, c'est-à-dire l’article 3, §3 de la directive 2001/23/CE. Or cette 
disposition n’établit pas d’exception pour les transferts d’entreprise qui entrainent un 
changement de commission paritaire30. En effet, cet article énonce trois causes de fin de la 
protection mais le changement de commission paritaire n’en fait pas partie. Ainsi, ajouter 
cette exception aurait pour lourde conséquence qu’un grand nombre de travailleurs ne seraient 
plus protégés par cette disposition31.  

Il semble pour ces auteurs plus opportun de considérer les termes de « nouvelle entreprise », 
utilisés dans les travaux préparatoires, comme représentant l’entreprise cédée et non plus 
comme l’entreprise du cessionnaire. Grâce à cette interprétation, l’écartement de l’article 20 
ne se fait que lorsque l’entreprise transférée change d’activité. Dès lors que l’entreprise n’a 
pas maintenu son identité lors du transfert, la directive 2001/23/CE ne s’applique pas car on 
ne se retrouve pas dans son champ d’application. Comme la directive ne s’applique pas dans 
ce cas de figure, l’article 20 de la loi du 5 décembre 1968 ne doit également pas s’appliquer32.  

                                                                                                                                                   
d’application de cette convention. ». L. PELTZER, « Les conventions collectives de travail et le transfert 
conventionnel d’entreprises : Quelques aspects pratiques et particuliers », Les 40 ans de la loi du 5 
décembre 1968 sur les conventions collectives de travail, J. –P. Cordier (dir.), Bruxelles, Bruylant, 2008, 
p. 164.  

27 F. DORSSEMONT, « Naar een extensieve interpretatie van restricties op sociale bescherming? Ook wel: een 
pleidooi voor de eerbiediging van het vertrouwensbeginsel in arbeidsverhoudigen », Chr. D.S – Soc. 
Kron., 2000, p. 20.  

28 E. PLASSCHAERT et S. WINTGENS, op. cit., pp. 140-141 ; A. LAMINE, « Transfert d’entreprise et conditions de 
travail déterminées collectivement : entre hiérarchie des normes et représentation collective », op. cit., p. 
48.  

29 C. WANTIEZ, Transferts conventionnels d’entreprise et droit du travail, 2è éd., Bibliothèque de droit social, 
Bruxelles, Larcier, 2003, p. 122. 

30 C. WANTIEZ, ibidem, p. 122.  
31 A. LAMINE, « Transfert d’entreprise et conditions de travail déterminées collectivement : entre hiérarchie des 

normes et représentation collective », op. cit., p. 48.  
32 Pour respecter l’objectif de la directive, il convient de faire une distinction entre les entreprises cédées qui 

perdent leur identité et qui ne ressortent pas de la réglementation en l’espèce, et les entreprises qui lors du 
transfert conservent leur identité mais se voient soumises à une autre commission paritaire du fait de 
l’activité principale du cessionnaire et qui, dans cette hypothèse étant face à un transfert d’entreprise sont 
soumises à la directive, ainsi qu’à l’obligation de maintenir les droits des travailleurs même si ceux-ci 
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B.- UNE COMMISSION PARITAIRE PAR ENTREPRISE  

22. La commission paritaire joue un rôle essentiel dans une entreprise. Elle a pour mission de 
conclure des conventions collectives de travail afin de régir les conditions de travail dans une 
branche d’activité déterminée33. Il existe un principe consistant à dire qu’une entreprise ne 
relève que d’une seule commission paritaire, déterminée en fonction de son activité 
principale34.  

23. La doctrine majoritaire énonce qu’en obligeant le cessionnaire à respecter les conventions 
collectives sectorielles du cédant, on méconnait ce principe. En effet, avec une interprétation 
stricte de l’article 20, le cessionnaire doit respecter ses conventions collectives sectorielles 
ainsi que celles du cédant. Il est ainsi soumis à des conventions collectives sectorielles 
provenant de deux commissions paritaires35. Ainsi afin de respecter le principe et pour pallier 
les difficultés pratiques, certains auteurs restreignent l’application de l’article 20 lorsque le 
transfert d’entreprise s’accompagne d’un changement de commission paritaire36. Pour cela, ils 
se basent les arguments suivants.  

24. Tout d’abord, se basant sur les travaux préparatoires, une commission paritaire émet des 
conventions collectives correspondant à la branche d’activité représentée. Par conséquent, 
appliquer au sein d’une même entreprise des règles venant de commissions paritaires 
différentes peut s’avérer extrêmement difficile37.  

25. De plus, la Cour de cassation a reconnu que le travailleur a droit à avoir les conditions de 
travail les plus favorables38. Cette solution ressort de l’arrêt du 31 mars 2003 concernant un 
transfert d’entreprise entrainant un changement de commission paritaire.  

L’arrêt peut être résumé comme suit, avant le transfert, le travailleur percevait sa 
rémunération en fonction d’une convention collective sectorielle du cédant. Une fois le 
transfert accompli, le cessionnaire continue de payer le même salaire à ce travailleur. 
Cependant, ce dernier s’est plaint de ne pas pouvoir bénéficier de la rémunération prévue par 
les conventions collectives sectorielles du cessionnaire qui sont plus favorables que celles qui 
s’appliquent chez le cédant.  

 

                                                                                                                                                   
trouvent leur origine dans une convention collective sectorielle ; A. LAMINE, « Transfert d’entreprise et 
conditions de travail déterminées collectivement : entre hiérarchie des normes et représentation 
collective », ibidem, pp. 48-49. 

33 Article 37 de la loi du 5 décembre 1968.  
34 Ce principe est effectivement admis. Cependant la Cour de cassation dans son arrêt du 7 février 1992  ne 

reconnaît pas ce principe comme un principe général de droit. ; E. PLASSCHAERT et S. WINTGENS, op. cit., 
p. 141.  

35 L. PELTZER, « Les conventions collectives de travail et le transfert conventionnel d’entreprises : Quelques 
aspects pratiques et particuliers », op. cit., p. 161.  

36 L. PELTZER, « Les conventions collectives de travail et le transfert conventionnel d’entreprises : Quelques 
aspects pratiques et particuliers », ibidem, p. 161. 

37 L. PELTZER, « Les conventions collectives de travail et le transfert conventionnel d’entreprises : Quelques 
aspects pratiques et particuliers », ibidem, p. 161. 

38 Cass., 31 mars 2003, disponible sur http://jure.juridat.just.fgov.be/JuridatSearchCombined/?lang=fr&jur=1.  
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En justice, le cessionnaire se défend à l’aide de l’article 20 de la loi du 5 décembre 1968 et 
soutient qu’il devait respecter les conventions collectives du cédant jusqu’à ce que celles-ci ne 
produisent plus d’effet39. La Cour du travail de Gand en 200240 a estimé que les conventions 
collectives sectorielles du cédant ne devaient plus s’appliquer. Pour la Cour, celles-ci ont pris 
fin par le transfert d’entreprise occasionnant un changement de commission paritaire. La Cour 
a pris parti pour la doctrine majoritaire en mettant en avant les travaux préparatoires ainsi que 
le principe qu’une entreprise ne relève que d’une seule commission paritaire.   

Cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi en cassation. La Cour de cassation a décidé que la Cour 
du travail avait méconnu l’application article 20 de la loi du 5 décembre 1965. De plus, la 
Cour estime que l’application de l’article 20 n’exclut pas pour le nouvel employeur qu’il doit 
accorder aux travailleurs transférés les conditions de travail les plus favorables qui se trouvent 
dans ses propres conventions collectives. Pour la Cour de cassation, le travailleur a le droit de 
bénéficier des conditions de rémunération les plus favorables s’appliquant au cessionnaire.  

Cet arrêt consacre l’interprétation stricte de l’article 20 accompagné d’un mécanisme de 
faveur. La Belgique n’est pas la seule à prévoir un tel mécanisme. Effectivement, en France, 
ils ont le principe du cumul temporaire des conventions collectives qui est associé à un 
principe de faveur et cette période de cumul ne prendra fin que lorsqu’un nouvel accord aura 
été négocié41. Par contre, aux Pays-Bas, le mécanisme de faveur fait débat mais ce qui est 
certain, c’est que les conventions du cédant continuent de s’appliquer jusqu’à l’apparition 
d’une cause de cession. Enfin, en Allemagne, les conventions du cessionnaire sont appliquées 
dès le transfert. Ils ne se préoccupent dès lors pas d’un mécanisme de faveur42. Les Allemands 
ont voulu faire du transfert d’entreprise une opération neutre. Ils protègent les travailleurs des 
conséquences préjudiciables qu’entraine un transfert d’entreprise mais ils ne veulent pas pour 
autant améliorer la situation des travailleurs43.  

Cet arrêt ne fait pas l’unanimité que ce soit en doctrine ou en jurisprudence. En effet, un arrêt 
de la Cour du travail de Bruxelles en 200844 remet clairement en cause l’arrêt de la Cour de 
cassation du 31 mars 2003. La Cour en 2008 énonce que lorsque le transfert d’entreprise 
entraine un changement de commission paritaire, les conventions collectives du cédant 
cessent et celles du cessionnaire sont d’application. Comme les conventions collectives du 
cédant ne produisent plus d’effet, l’article 23 entre en jeu et incorpore ces conditions de 
travail dans le contrat individuel. Ce qui permet au cessionnaire et au travailleur de modifier 
ces conditions de travail, même dans un sens défavorable au travailleur.  

                                                
39 Cette position lui était avantageuse comme la rémunération qu’il devait payer sur base des conventions 

collectives du cédant était moindre par rapport à ses propres conventions collectives.  
40 Le 15 février 2002. 
41 A. MAZEAUD, Droit du travail, 10e éd., Précis Domat – Droit privé, Issy-les-Moulineux, L.G.D.J., 2016, p. 

302.  
42 A. LAMINE, « Transfert d’entreprise et conditions de travail déterminées collectivement : entre hiérarchie des 

normes et représentation collective », op. cit., p. 67. 
43 V. BERTRAND, Transfert des contrats de travail et cession d’entreprise. La directive européenne et les droits 

belge, français et allemand, Collection de droit social, Bruxelles, Bruylant, 1988, p. 156.  
44 Arbrb. Brussel (12de k.), 13 maart 2008, Soc. Kron., 2014, p. 10.  
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Cet arrêt de 2008 suit le même raisonnement qu’un arrêt d’Anvers de 199945 qui considère 
cette analyse comme conforme à l’article 3, §3 de la directive. Enfin, la Cour de travail de 
Bruxelles en 201046 maintient la même argumentation.   

Certains arrêts sont tout de même influencés par l’arrêt de la Cour de cassation de 2003. 
Effectivement l’arrêt de la Cour du travail d’Anvers de 200547 respecte l’enseignement rendu 
par la Cour de cassation en 2003. 

Mais la doctrine n’est pas non plus convaincue par cet arrêt de 2003. En effet, certains auteurs 
considèrent que l’arrêt ne se prononce pas sur l’application de l’article 20 lorsque le transfert 
d’entreprise implique un changement de commission paritaire et qu’il n’y a pas d’argument 
permettant d’établir que le cessionnaire est tenu de respecter les conventions collectives du 
cédant48.  

26. De plus, ce mécanisme de faveur peut entrainer un risque de « panachage » et de 
« découpage ». Dès lors, le cessionnaire peut être amené à devoir jongler pour un travailleur 
entre plusieurs conventions collectives ayant des origines différentes49.  

27. La doctrine redoute également l’émergence de conflits entre les conventions collectives 
sectorielles du cédant et du cessionnaire. Leur application par le cessionnaire peut s’avérer 
compliquée50 ; surtout qu’en raison de l’article 51 de la loi du 5 décembre 1968, une 
convention collective d’entreprise ou une convention individuelle ne peut pas venir pallier les 
difficultés51.  

28. Enfin, l’application de l’article 20 fait perdurer ce conflit dans le temps. L’article 20 établit 
que la convention collective du cédant s’applique jusqu’à ce qu’elle cesse de produire ses 
effets. Or, la plupart des conventions collectives sectorielles sont prévues pour une durée 
indéterminée. C'est-à-dire que cette situation d’inconfort pour le cessionnaire perdure52.  

29. En raison des difficultés que mène l’interprétation stricte de l’article 20, ces auteurs 
recommandent de mettre en avant le principe susmentionné et de restreindre l’application de 
l’article 20 afin de permettre au cessionnaire de n’appliquer que ses propres conventions 
collectives sectorielles53.  

 

                                                
45 Arbh. Antwerpen (3de k.), 19 april 1999, Soc. Kron., 2000, 1. 
46 Arbrb. Brussel (24ste k.), 10 februari 2010, Soc. Kron., 2014, 10. 
47 Arbh. Antwerpen (2de k.), 7 décembre 2005, Soc. Kron., 2006, 06. 
48 C. ENGELS et N. THOELEN, « Overgang van onderneming volgens C.A.O. nr. 32bis met wijziging van paritair 

comité. Lessen uit het arrest Alemo-Herron », J.T.T., 2014, pp. 98-99. 
49 L. PELTZER, « Les conventions collectives de travail et le transfert conventionnel d’entreprises : Quelques 

aspects pratiques et particuliers », op. cit., p. 161. 
50 L. PELTZER, « Les conventions collectives de travail et le transfert conventionnel d’entreprises : Quelques 

aspects pratiques et particuliers », ibidem, p. 162. 
51 L. PELTZER, « Transfert d’entreprise et changement de commission paritaire : L’arrêt de la C.J.C.E. du 9 mars 

2006 au secours des employeurs ? », Orientations, 2006, p. 4.  
52 L. PELTZER, « Transfert d’entreprise et changement de commission paritaire : L’arrêt de la C.J.C.E. du 9 mars 

2006 au secours des employeurs ? », ibidem, p. 4. 
53 L. PELTZER, « Les conventions collectives de travail et le transfert conventionnel d’entreprises : Quelques 

aspects pratiques et particuliers », op. cit., pp. 161-162.  
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30. D’autres auteurs estiment, au contraire, qu’il n’y a pas violation de ce principe. L’entreprise 
ne relève toujours que d’une seule commission paritaire. Il est exact que le cessionnaire devra 
appliquer des conventions collectives de commissions paritaires différentes de façon 
simultanée mais il ressort de la volonté du législateur d’étendre de manière temporaire le 
champ d’application personnel des conventions collectives sectorielles du cédant54.  

31. De plus, il faut à nouveau interpréter l’article 20 à la lumière de l’article 3, §3 de la directive. 
Il ne peut être admis de mettre de côté la protection accordée par la directive aux travailleurs 
sous prétexte que notre système de négociation collective se réalise par secteur d’activité. 
D’autant plus que ces dispositions de maintien des droits des travailleurs trouvent toute leur 
importance dans un tel cas de figure55.   

C.- LA RATIO LEGIS DE LA DIRECTIVE  

32. La doctrine avance également que restreindre l’article 20 en cas de transfert d’entreprise 
impliquant un changement de commission paritaire est tout à fait conforme à l’esprit de la 
directive. Effectivement, la convention collective du cédant ne sera plus appliquée mais les 
dispositions qu’elle prévoyait seront incorporées dans le contrat de travail grâce à l’article 23 
de la loi du 5 décembre 1968.  

33. Par la théorie de l’incorporation, le législateur a voulu établir une présomption réfragable 
selon laquelle le contrat de travail est implicitement modifié afin de permettre la continuité 
d’un système créé par une convention collective, même au-delà de sa durée de validité56.  

Cette théorie s’applique à toutes les conventions collectives qui sont régies par la loi du 5 
décembre 196857 et l’incorporation se fait dans tous les contrats de travail en cours au 
moment où la convention collective cesse58. La disposition ne vise cependant que les 
dispositions normatives59 individuelles figurant dans la convention collective et ne concerne 
pas les dispositions normatives collectives et obligatoires60.  

                                                
54 Il existe d’autres cas où le législateur étend le champ d’application personnel d’une convention collective. 

C’est notamment le cas à l’article 27 de la loi du 5 décembre 1968; A. LAMINE, « Transfert d’entreprise et 
conditions de travail déterminées collectivement : entre hiérarchie des normes et représentation 
collective », op. cit., pp. 50-51. 

55 A. LAMINE, « Transfert d’entreprise et conditions de travail déterminées collectivement : entre hiérarchie des 
normes et représentation collective », ibidem, p. 51. 

56 J. –P. CORDIER, « La théorie de l’incorporation des dispositions normatives individuelles dans le contrat de 
travail », Les 40 ans de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail, J. –P. Cordier 
(dir.), Bruxelles, Bruylant, 2008, p. 48. 

57 On applique cette théorie à toutes les conventions collectives qu’elles soient ou non conclues par un organe 
paritaire. Peu importe également la durée de la convention collective. Dès que la convention collective 
entre dans le champ d’application de la loi du 5 décembre 1968, la théorie de l’incorporation s’applique; 
J. –P. CORDIER, ibidem, pp. 50-51. 

58 Sauf dispositions contraires présentes dans la convention collective; J. –P. CORDIER, ibidem, p. 50.   
59 Pour rappel, les dispositions normatives concernent la relation entre l’employeur et le travailleur. Ces 

dispositions peuvent être individuelles ou collectives en fonction de la relation à laquelle elles se 
rapportent. Tandis que les dispositions obligatoires lient les parties contractantes de la convention 
collective pour la bonne exécution de la convention; J. CLESSE et F. KEFER, op. cit., pp. 91-93.  

60 J. –P. CORDIER, op. cit., p. 52. 
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L’effet de cette incorporation est double. Tout d’abord, les dispositions de la convention 
collective changent de nature ; elles perdent leur impérativité pour devenir de simples 
dispositions contractuelles, ainsi la modification peut se faire d’un commun accord. De plus, 
les dispositions incorporées doivent l’être dans leur entièreté. Cela signifie qu’on incorpore 
non seulement les droits mais également toutes les modalités d’exécution qui s’y rattachent61.  

Cette disposition n’est pas inconditionnelle car elle connaît des tempéraments62.  

La doctrine est consciente qu’avec son application restreinte de l’article 20, elle exclut de la 
protection tous les travailleurs concernés par un transfert d’entreprise qui opère un 
changement de commission paritaire. Dès lors, afin d’y pallier, elle propose l’application de 
l’article 23 de la loi du 5 décembre 1968.  

34. Pour ces auteurs, cette interprétation est tout à fait conforme à la ratio legis de la directive qui 
est le maintien des conditions de travail du travailleur. Pour le cas d’un transfert d’entreprise 
avec changement de commission paritaire, les conditions de travail déterminées 
collectivement dans la commission paritaire du cédant s’intègrent dans le contrat de travail. 
La protection se réalise ainsi via l’article 3, §1 de la directive63.  

35. Grâce à l’article 23, le cessionnaire possède une certaine flexibilité. Il est possible de modifier 
ces dispositions soit d’un commun accord avec le travailleur sur base du contrat de travail soit 
en accord avec les syndicats grâce à la conclusion d’une nouvelle convention collective. La 
modification pouvant même se faire dans un sens défavorable au travailleur64.  

On pourrait dès lors défendre que la protection est amoindrie car l’article 3, §3 est plus strict 
que l’article 3, §1 en ce qui concerne les modifications possibles65. Cependant, cela ne gêne 
pas les défenseurs de l’article 23 car pour eux, comme le cessionnaire ne peut pas faire de 
modifications de manière unilatérale, cela suffit à garantir le maintien des conditions de 
travail convenues collectivement66.  

 

                                                
61 J. –P. CORDIER, ibidem, pp. 55-58.  
62 Une première exception ressort du libellé de l’article 23 de la loi du 5 décembre 1963. De plus, les dispositions 

incorporées dans le contrat de travail peuvent disparaitre suite à l’instauration d’une nouvelle convention 
collective, par l’effet de la hiérarchie des normes. Par contre, si la première convention collective est 
totalement modifiée par l’instauration d’une seconde convention collective, dans ce cas la première 
convention collective ne s’incorporera pas dans le contrat de travail. Enfin, ces dispositions peuvent être 
modifiées d’un commun accord; J. –P. CORDIER, ibidem., pp. 58-61.  

63 L. PELTZER, « Les conventions collectives de travail et le transfert conventionnel d’entreprises : Quelques 
aspects pratiques et particuliers », op. cit., pp. 162-163. 

64 C. ENGELS, « Wijziging van paritair comité bij overgang van onderneming en het lot van de collectieve 
arbeidsovereenkomst », op. cit., p. 28. 

65 L. PELTZER, « Quelques arrêts clés de la Cour de justice en matière de transfert d’entreprise », Le droit du 
travail dans tous ses secteurs, M. Dumont (dir.), Collection : Commission Université-Palais (CUP), 
Liège, Anthemis, 2008, p. 583. 

66 Si le travailleur ou les syndicats oppose(nt) un refus à la modification, la convention collective du cédant par 
l’incorporation au contrat de travail continue de s’appliquer dans sa teneur d’origine ; L. PELTZER, 
« Quelques arrêts clés de la Cour de justice en matière de transfert d’entreprise », ibidem, p. 583 ; E. 
PLASSCHAERT et S. WINTGENS, op. cit., p. 143. 
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Avec cette interprétation, l’harmonisation des conditions de travail par le cessionnaire est 
possible, ce qui a pour avantage de lui éviter des difficultés pratiques67. Une telle 
harmonisation est tout à fait conforme à la directive et à l’objectif de maintien des conditions 
de travail grâce à l’interprétation de la Cour de justice. En effet dans l’arrêt Daddy’s Dance 
Hall, la Cour estime qu’effectivement le travailleur a le droit de garder les mêmes conditions 
de travail mais que le cessionnaire dispose des mêmes droits que le cédant. Ainsi, si la 
législation nationale permet au cédant de réaliser des modifications à la relation de travail, le 
cessionnaire dispose des mêmes facultés. Ainsi, l’objectif premier de la directive, le maintien 
des conditions de travail, n’empêche pas le cessionnaire de réaliser une harmonisation si le 
droit national l’autorise et que le transfert d’entreprise ne soit pas la raison du changement.  Il 
ressort également de l’arrêt Alemo-Herron qu’il faut prendre en compte la liberté d’entreprise 
du cessionnaire c'est-à-dire qu’il doit être en mesure de faire valoir ses intérêts dans un 
processus contractuel afin de garantir le bon fonctionnement de son entreprise68. 

36. Une réserve peut cependant être émise en ce qui concerne l’application l’article 23 de la loi de 
1968. Lors de la conclusion d’une convention collective, il est possible d’exprimer la volonté 
que cette convention ne s’incorporera pas au contrat de travail. En conséquence, la protection, 
par l’article 3, §1 de la directive, n’est pas possible. Par rapport à cela, la doctrine défend 
l’idée que la convention collective ne prend pas fin par l’effet du transfert d’entreprise mais 
qu’elle prend fin par la volonté expresse des parties contractantes. Le non maintien de ces 
conditions de travail ne pose ainsi pas de problème69.  

37. Dès lors, grâce à ce mécanisme, ses auteurs garantissent le maintien des conditions de travail. 
Certes cette protection n’est plus garantie par l’article 3, §3 de la directive mais bien par 
l’article 3, §1 de la directive, c'est-à-dire par le biais des conditions individuelles70. Ce qui 
permet de respecter l’objectif de la directive, de faire en sorte que le travailleur ne se retrouve 
pas dans une situation plus défavorable suite au transfert d’entreprise71.  

38. De plus, il convient de soulever que l’article 3, §3 de la directive ne prévoit que le maintien 
des conditions de travail convenues collectivement. Ainsi, la directive ne prévoit pas le 
maintien de l’instrument collectif. Puisque l’article 23 incorpore ces conditions collectives 
dans le contrat de travail, celles-ci pourront être maintenues par le biais des conditions 
individuelles. Cela est tout à fait conforme à la directive car le travailleur dispose de garanties 
suffisantes pour le maintien de ses droits72. 

 

                                                
67 C. ENGELS, « Outsourcing : enjeu et conséquences au regard de la convention collective 32bis relative au 

transfert d’entreprise et de la loi du 24 juillet 1987 relative au détachement et au prêt de personnel. », op. 
cit., pp. 100-101.  

68 S. RAETS et N. THOELEN, « Het belang van de verkrijger bij overgang von onderneming volgens C.A.O. nr. 
32bis », J.T.T., 2015, p. 148-150.  

69 E. PLASSCHAERT et S. WINTGENS, op. cit., p. 143. 
70 L. PELTZER, « Les conventions collectives de travail et le transfert conventionnel d’entreprises : Quelques 

aspects pratiques et particuliers », op. cit., pp. 162-163. 
71 C.J.C.E., 17 décembre 1987, Ny Molle Kro, Affaire 287/86, point 25, disponible sur http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A61986CJ0287. 
72 E. PLASSCHAERT et S. WINTGENS, op. cit., pp. 141-142.  
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39. Certains auteurs remettent ce raisonnement en cause. L’article 3, §3 de la directive est rédigé 
de manière à laisser aux Etats membres une certaine marge de manœuvre. Tous les pays n’ont 
pas le même système de négociation collective73.  

En Belgique, les partenaires sociaux n’ont transposé cette disposition que dans l’article 20 de 
la loi du 5 décembre 196874. Par cet article, ils ne se contentent pas d’un transfert des 
conditions travail déterminées collectivement mais ils font référence à l’instrument collectif. 
Ils ont voulu ainsi mettre l’accent sur la hiérarchie des normes. Or avec la théorie de 
l’incorporation, on méconnait les spécificités de notre système de négociation collective75 car 
le cessionnaire pourra influencer les conditions de travail, qui avant le transfert, se trouvaient 
dans des conventions collectives sectorielles alors que le cédant n’avait pas cette possibilité. 
Le cessionnaire n’est ainsi pas tenu dans la même mesure que le cédant76.   

Aux Pays-Bas, par exemple, dans leur transposition il n’est pas fait référence à l’instrument 
collectif et ils se contentent de transférer les clauses des conventions collectives. Cela 
provient de la perméabilité que le droit néerlandais connait entre le contrat de travail et les 
conventions collectives77.  

En droit allemand, lors du transfert d’entreprise, les conditions de travail prévues 
collectivement deviennent des dispositions du contrat de travail. Mais afin de protéger les 
travailleurs, il ajoute qu’il n’est pas possible d’y déroger en leur défaveur. Cette incapacité de 
modification ne perdure que jusqu’à l’expiration de la convention collective du cédant ou par 
l’entrée en vigueur d’une nouvelle convention. De plus, les Allemands ont utilisé la 
possibilité de limiter cette protection à une année78.  

En Belgique, la possibilité de limiter l’application des conventions collectives du cédant à une 
année n’a pas été transposée. Certains auteurs estiment que cela démontre la volonté du 
législateur de faire valoir notre système de négociation collective et qu’il est important pour 
les travailleurs de pouvoir conserver les droits qu’ils ont acquis. Ainsi, malgré les problèmes 
d’organisation pour le cessionnaire, les travailleurs ont un droit à garder leurs conditions de 
travail et, ce sans limitation dans le temps79.  

On peut ainsi constater qu’en fonction des systèmes de négociation collective, la transposition 
de l’article 3, §3 de la directive n’est pas la même.  

 

 

                                                
73 A. LAMINE, « Transfert d’entreprise et conditions de travail déterminées collectivement : entre hiérarchie des 

normes et représentation collective », op. cit., p. 57.  
74 L’article 23 n’a pas cette fonction de transposition. A. LAMINE, « Transfert d’entreprise et conditions de travail 

déterminées collectivement : entre hiérarchie des normes et représentation collective », ibidem, p. 88. 
75 A. LAMINE, « Transfert d’entreprise et conditions de travail déterminées collectivement : entre hiérarchie des 

normes et représentation collective », ibidem, pp. 63-64. 
76 A. LAMINE, « Sort des conventions collectives en cas de transfert d’entreprise : réflexions autour de l’arrêt 

Osterreichischer Gewerschaftsbund », Chr. D.S., 2015, p. 362.  
77 A. LAMINE, « Transfert d’entreprise et conditions de travail déterminées collectivement : entre hiérarchie des 

normes et représentation collective », op. cit., pp. 58-61. 
78 A. LAMINE, « Transfert d’entreprise et conditions de travail déterminées collectivement : entre hiérarchie des 

normes et représentation collective », ibidem, pp. 58-61. 
79 F. DORSSEMONT, op. cit., p. 22.  
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40. Ainsi la ratio legis de l’article 20 de la loi de 1968 ainsi que l’article 3 de la directive ont 
comme objectif d’accorder une certaine sécurité juridique aux travailleurs. Cette sécurité leur 
permet d’obtenir une certaine stabilité malgré le changement d’employeur. Cependant une 
telle stabilité est remise en cause avec l’incorporation des conditions de travail dans le contrat 
de travail, grâce à l’article 23 de loi de 1968 car effectivement l’employeur pourra modifier 
des conditions de travail sans devoir respecter la procédure collective80.  

D.- LES ARRETS DE LA  COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPENNE  

1) Arrêt Werhof c. Freeway traffic systems, C.J.C.E. du 9 mars 200681 

41. Dans cet arrêt, le contrat de travail qui régit les relations entre le cédant et le travailleur fait un 
renvoi82 à une convention collective sectorielle. Suite à un transfert d’entreprise, le 
cessionnaire, en ce qui concerne les rémunérations, se fonde sur la convention collective du 
cédant. Cependant, quelques temps après le transfert, cette convention a été modifiée. Le 
travailleur réclame ainsi au cessionnaire une augmentation de salaire telle qu’elle est prévue 
par la modification de la convention collective. Seulement, le cessionnaire ne fait partie 
d’aucune association d’employeur.  

La Cour de justice a été amenée à se prononcer pour savoir si le cessionnaire est tenu de 
respecter les modifications, réalisées après le transfert d’une convention collective à laquelle 
seul le cédant est tenu lorsque le contrat de travail fait un renvoi à cette convention collective.  

La Cour estime que le cessionnaire est tenu des droits et des obligations issus d’une 
convention collective, même si le cessionnaire n’est pas signataire de cette convention, car le 
contrat de travail y renvoie expressément. Le transfert de ces droits se réalise par le biais de 
l’article 3, §1 de la directive. Cependant, cette clause de renvoi dans le contrat de travail, 
lorsqu’elle est transférée au cessionnaire, ne peut contenir plus de droits que ceux qui figurent 
dans la convention au moment du transfert. De plus, la directive dans son article 3, §3 a limité 
le maintien des conditions de travail déterminées collectivement. Cela démontre le but du 
législateur de ne transférer au cessionnaire que les conventions collectives en vigueur au 
moment du transfert. La directive protège le travailleur pour qu’il maintienne ses droits mais 
elle ne le protège pas pour les expectatives et pour les évolutions futures des conventions.  

 

                                                
80 F. DORSSEMONT, ibidem, p. 21.  
81 C.J.C.E., 9 mars 2006, Werhof c. Freeway traffic system, C-499/04, disponible sur 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&num=C-499/04.  
82 Une clause de renvoi dans un contrat de travail permet de se référer à une convention collective. Cette clause a 

l’avantage de pouvoir avoir une interprétation dynamique ce qui signifque qu’elle se réfère à la 
convention collective en vigueur et ce malgré les changements possibles de cette convention. Cette clause 
permet ainsi d’éviter qu’à chaque fois que la convention collective change, qu’une modification du 
contrat soit nécessaire. Cette clause permet de garder le contrat inchangé, malgré l’évolution des 
conditions de travail. Cette clause peut aussi avoir un effet statique dès lors elle se réfère à la convention 
collective telle qu’elle est conclue au moment de rédiger la clause.  
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La Cour ajoute que la directive ne protège pas exclusivement le travailleur. Il faut également 
tenir compte des intérêts du cessionnaire qui doit pouvoir réaliser les adaptations nécessaires 
au maintien de son activité. Il convient, en outre, de se référer aux principes généraux du droit 
communautaire dont la liberté d’association. En effet, le cessionnaire a le droit de ne pas faire 
partie d’un syndicat. Or, si l’obligation lui est faite de devoir respecter les évolutions futures 
d’une convention collective dont il ne fait pas partie, son droit de ne pas s’associer est remis 
en cause. Il doit effectivement s’affilier à un syndicat afin de pouvoir faire valoir ses intérêts 
sur les modifications futures, ce qui est contraire à la liberté d’association.  

Ainsi la Cour répond que lorsque le contrat de travail renvoie à une convention collective qui 
ne lie pas le cessionnaire, la directive ne s’oppose pas à ce que le cessionnaire ne soit pas lié 
par les modifications ultérieures de la convention et donc que cette clause peut n’avoir qu’un 
effet « statique ». Le cessionnaire n’est lié que par la convention collective qui est en vigueur 
au moment du transfert.  

42. Cette décision est rendue dans le contexte juridique allemand où l’utilisation des clauses de 
renvoi dans le contrat de travail sont utilisées afin d’accorder aux travailleurs non syndiqués 
les dispositions des conventions collectives. En effet, chez eux, les conventions collectives ne 
sont applicables qu’aux travailleurs syndiqués. Dès lors, si l’employeur veut accorder ces 
dispositions aux travailleurs non syndiqués, il doit passer par une clause de renvoi83.  

Dans leur ordre juridique, il est donc important de déterminer de quelle manière la clause doit 
être interprétée après le transfert d’entreprise. Le droit allemand n’est pas le seul à réserver 
l’application des conventions collectives au seul travailleur syndiqué, c’est également le cas 
en droit autrichien et en droit italien84.  

2) Arrêt Alemo-Herron c. Parkwood Leisure C.J.U.E 18 juillet 201385 

43. Dans l’affaire Alemo-Herron, le droit national86 a la particularité que les conventions 
collectives n’ont pas d’effet normatif. Pour qu’elles produisent des effets, il faut qu’une 
clause de renvoi soit présente dans le contrat de travail. Cette clause a une interprétation 
« dynamique » grâce à la législation nationale87. En effet, grâce à l’article 8 de la directive les 
Etats peuvent accorder des normes plus favorables aux travailleurs ; en l’occurrence les 
travailleurs peuvent bénéficier d’une interprétation dynamique de la clause de renvoi malgré 
le transfert d’entreprise88. C’est de cette interprétation que la Cour de justice doit juger. 

                                                
83 P. REMY, « Le renvoi à la convention collective dans le contrat de travail en droit allemand et la directive 

transfert », disponible sur https://www.dalloz.fr, 2007.  
84 M. PATIN, Le transfert d’entreprise en droit communautaire et droit comparé, Collection du Centre de Droit 

Social, Aix-En-Provence, Presses universitaires d’Aix-Marseille - puam, 2011, pp 318-321.  
85 C.J.U.E., 18 juillet 2013, Alemo-Herron c. Parkwood Leisure, C-426/11, disponible sur 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-426/11&language=FR.  
86 En l’espèce, le droit britannique.  
87 P. REMY, « L’arrêt Alemo-Herron de la CJUE et la directive transfert : faut-il encore prendre au sérieux la 

Cour de justice ? », Revue de Droit du travail, 2013, p. 791.  
88 Cet article prévoit que les Etats gardent la possibilité d’accorder des dispositions plus favorables aux 

travailleurs que celles que prévoit la directive 2001/23/CE.  
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La Cour rappelle qu’il faut prendre en compte tant les intérêts des travailleurs que ceux du 
cessionnaire qui doit pouvoir réaliser des ajustements et des adaptations. En l’espèce, de tels 
ajustements sont nécessaires puisque le transfert d’entreprise se réalise entre une personne 
morale de droit public et une personne morale de droit privé.  

Or, avec une interprétation « dynamique » de la clause de renvoi, le cessionnaire voit son 
pouvoir d’ajustement considérablement réduit. La Cour considère qu’avec une telle 
interprétation, les intérêts du cessionnaire ne sont pas pris en compte de manière suffisante.  

La Cour ajoute qu’il faut également prendre en considération les droits fondamentaux dont 
celui de la liberté contractuelle89. Le cessionnaire doit pouvoir faire valoir ses intérêts dans un 
processus contractuel afin de pouvoir négocier les conditions de travail concernant ses 
travailleurs. Or, cette liberté contractuelle est réduite si le cessionnaire n’a pas la possibilité de 
faire valoir ses intérêts, ce qui est le cas en l’espèce.  

La Cour répond ainsi que les Etats membres peuvent prendre des mesures qui sont plus 
favorables pour les travailleurs mais cela ne peut pas porter atteinte aux intérêts ni aux droits 
du cessionnaire. Ainsi, dans un tel contexte l’interprétation « dynamique » de la clause de 
renvoi n’est pas permise.  

3) Arrêt Asklepios, C.J.U.E. du 27 avril 201790  

44. A nouveau, dans un contrat de travail se trouve une clause de renvoi à une convention 
collective. Contrairement à l’arrêt Alemo-Herron, en l’espèce l’interprétation de la clause de 
manière dynamique ne vient pas du droit national mais résulte de la volonté du travailleur et 
du cédant.  

Dans ces circonstances, la Cour estime que la clause de renvoi résulte de l’autonomie des 
volontés des parties contractantes. Cette clause contractuelle doit être transférée au 
cessionnaire, selon l’article 3 de la directive, car celle-ci fait partie intégrante du contrat.  

La Cour ajoute néanmoins, que pour qu’une telle clause soit valide, il faut prendre en compte 
la liberté d’entreprise du cessionnaire. Il doit pouvoir effectuer les ajustements nécessaires. 
Dans le cas d’espèce, la possibilité est laissée au cessionnaire de réaliser des adaptions après 
le transfert d’entreprise. Ainsi, la clause du contrat ne méconnait pas les intérêts du 
cessionnaire, ce qui a permis à la Cour de répondre que le transfert des conditions de travail se 
trouvant dans le contrat de travail s’étend à la clause de renvoi qui a une interprétation 
dynamique.  

                                                
89 Cette liberté contractuelle découle de l’article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne 

qui prévoit la liberté d’entreprise.  
90 C.J.U.E, 27 avril 2017, C-680/15 et C-681/15, disponible sur 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&num=C-680/15.  
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4) L’influence de ces arrêts  

45. Certains auteurs utilisent ces arrêts la Cour de justice pour renverser l’arrêt de la Cour de 
cassation de 200391, qui pour eux engendre une insécurité juridique et place le cessionnaire 
dans une situation inconfortable92. 

Certes, l’arrêt Werhof ne remet pas directement en cause l’article 20 car celui-ci est conforme 
à une interprétation « statique ». Cependant, ils estiment que l’arrêt de la Cour de cassation 
n’est pas conforme au principe de la liberté d’association, tel qu’exposé dans l’arrêt Werhof93. 
En cas de transfert d’entreprise entrainant un changement de commission paritaire, avec 
l’interprétation stricte de l’article 20, le cessionnaire doit respecter les conventions collectives 
sectorielles du cédant. Or, ceci est contraire à la liberté d’association du cessionnaire, qui 
comprend le droit à ne pas adhérer à une organisation94, car si il souhaite avoir de l’influence 
sur les conventions sectorielles du cédant, qui lui sont à présent applicables, il n’a pas d’autre 
choix que de devenir membre de cette commission paritaire95 afin d’avoir la possibilité de 
modifier ou résilier ces conventions collectives96. Une application de l’article 23 est 
préférable car il permet de respecter l’objectif de la directive ainsi que la liberté 
d’association97. Enfin, si l’article 23 ne s’applique pas pour cause d’une clause expresse dans 
la convention, la liberté d’association doit primer sur le maintien des conditions de travail car 
cette atteinte est palliée par l’application immédiate des conventions collectives sectorielles 
du cessionnaire98.  

Pour ces auteurs, ce raisonnement est confirmé avec l’arrêt Alemo-Herron même si à présent, 
la Cour de justice utilise le principe de la liberté d’entreprise. En effet, cette liberté doit 
permettre au cessionnaire de faire valoir efficacement ses intérêts et doit avoir la possibilité de 
négocier avec les travailleurs afin de garantir la bonne poursuite des activités du cessionnaire. 
Ainsi si le cessionnaire doit continuer de respecter les conventions collectives du cédant 
malgré le changement de commission paritaire, dans ce cas, il y a une violation de la liberté 
d’entreprise du cessionnaire car celui-ci n’a pas la possibilité  de faire valoir ses intérêts dans 
la commission paritaire du cédant99. Grâce à l’application de l’article 23, la liberté 
d’entreprise du cessionnaire est sauvegardée car avec le mécanisme d’incorporation il possède 
une possibilité d’ajustement100. 

                                                
91 En renversant cet arrêt, ces auteurs veulent renverser l’interprétation stricte qui est faite de l’article 20 loi du 5 

décembre 1968 
92 L. PELTZER, « Transfert d’entreprise et changement de commission paritaire : L’arrêt de la C.J.C.E. du 9 mars 

2006 au secours des employeurs ? », op. cit., pp. 3-5. 
93 L. PELTZER, « Transfert d’entreprise et changement de commission paritaire : L’arrêt de la C.J.C.E. du 9 mars 

2006 au secours des employeurs ? », ibidem, pp. 6-7.  
94 C. ENGELS et N. THOELEN, op. cit., pp. 99-100.  
95 Mais on ne peut pas décider de devenir membre. Pour être membre il faut que l’activité principale de 

l’entreprise corresponde à la branche d’activité régie par  la commission paritaire.    
96 C. ENGELS et N. THOELEN, op. cit., pp. 99-100. 
97 L. PELTZER, « Les conventions collectives de travail et le transfert conventionnel d’entreprises : Quelques 

aspects pratiques et particuliers », op. cit., p. 165.  
98 L. PELTZER, « Les conventions collectives de travail et le transfert conventionnel d’entreprises : Quelques 

aspects pratiques et particuliers », ibidem, p. 165.  
99 C. ENGELS et N. THOELEN, op. cit., p. 100. 
100 C. ENGELS et N. THOELEN, ibidem, pp. 101. 
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De plus, l’arrêt Werhof, Alemo-Herron ainsi que l’arrêt Osterreichischer Gewerschaftsbund 
mettent en avant qu’il faut également prendre en compte les intérêts du cessionnaire. Il doit 
pouvoir réaliser les ajustements nécessaires au maintien de son entreprise. Il faut ainsi réaliser 
un juste équilibre entre les intérêts des travailleurs et ceux du cessionnaire101. Grâce à 
l’application de l’article 23, les intérêts du cessionnaire sont sauvegardés. Comme les 
conditions de travail sont incorporées dans le contrat de travail, le cessionnaire conserve une 
certaine marge de manœuvre. Une telle possibilité ne lui est pas accordée si l’instrument 
collectif est transféré au cessionnaire102.  

46. Concernant la prise en compte de l’intérêt du cessionnaire, certains auteurs mettent en avant le 
fait que la Cour de justice sur ce point, ne justifie pas ce changement dans l’interprétation de 
la directive103. Surtout que l’objectif du texte de la directive est de protéger le travailleur en 
cas de transfert d’entreprise en maintenant ses droits, ainsi aucune référence n’est faite à la 
recherche d’un juste équilibre entre les intérêts des travailleurs et ceux du cessionnaire104. 

47. La	  doctrine minoritaire estime qu’au contraire, les arrêts de la Cour de justice sont conformes 
à leur interprétation. En effet, en ce qui concerne l’arrêt Werhof, ces auteurs estiment qu’une 
atteinte à l’autonomie du cessionnaire n’entraine pas nécessairement une violation de la 
liberté d’association. Surtout que pour avoir une réelle atteinte, il faudrait avoir une pression 
effective sur le cessionnaire afin que celui-ci adhère à l’organisation. Cependant en pratique, 
une telle pression n’existe pas105. On peut également considérer qu’en invoquant la violation 
de la liberté d’association, les auteurs de la doctrine majoritaire remettent en cause tout notre 
système de protection des travailleurs en cas de transfert d’entreprise. Par le transfert 
d’entreprise, on oblige le cessionnaire à respecter des normes qu’il n’a pas lui-même 
contractées et on ne peut pas remettre cela en doute sous prétexte de la liberté 
d’association106. 

D’ailleurs, la Cour de justice va changer de fondement dans l’arrêt Alemo-Herron, en utilisant 
la liberté d’entreprise. Mais à nouveau cette liberté n’est violée que si le cessionnaire devait 
appliquer les conventions collectives sectorielles du cédant postérieures au transfert 
d’entreprise sans avoir la possibilité d’exercer une influence dessus. Cette liberté ne concerne 
pas les conventions collectives en vigueur au moment du transfert car le but de la directive est 

                                                
101 S. RAETS et N. THOELEN, op. cit., p. 145-146.  
102 S. RAETS et N. THOELEN, ibidem, p. 146-147.  
103 S. ROBIN-OLIVIER, Manuel de droit européen du travail, Collection droit de l’Union européenne, Bruxelles, 

Bruylant, 2016, p. 509.  
104 P. REMY, « L’arrêt Alemo-Herron de la CJUE et la directive transfert : faut-il encore prendre au sérieux la 

Cour de justice ? », op. cit., p. 792 ; M. BARTL et C. LEONE, « Minimum Harmonisation after Alemo-
Herron: The Janus Face of EU Fundamental Rights Review. European Court of Justice, Third Chamber 
Judgment of 18 july 2013, C-426/11, Alemo-herron v Parkwood Leisure Ltd », disponible sur 
https://www.cambridge.org/core/journals/european-constitutional-law-review/article/minimum-
harmonisation-after-alemoherron-the-janus-face-of-eu-fundamental-rights-
review/D9DD5120E395CFF375A5B52418259CA3, 4 août 2015, p. 145. 

105 P. REMY, « L’arrêt Alemo-Herron de la CJUE et la directive transfert : faut-il encore prendre au sérieux la 
Cour de justice ? », op. cit., p. 793.  

106 Trib. Trav. Hainaut, 20 juillet 2016, J.T.T., 2017, p. 146.  
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de maintenir les conditions pour le travailleur même si le cessionnaire n’a pas eu l’occasion 
de contracter lui-même ces obligations107.  

Si au premier abord la liberté contractuelle paraît être le fondement idéal à l’encontre de 
l’interprétation dynamique, les auteurs estiment que la Cour s’y est mal prise. La clause de 
renvoi se trouve dans le contrat de travail. Le transfert de cette clause se réalise par 
application de l’article 3, §1 de la directive. Ainsi, rien n’interdit au cessionnaire de supprimer 
cette clause figurant dans le contrat de travail ou de moduler celle-ci. Cette modification peut 
certes rencontrer des difficultés mais la possibilité existe ; ainsi conclure à une atteinte de la 
liberté contractuelle paraît démesurée108. Une atteinte ne serait présente que si le cessionnaire 
n’avait pas la possibilité de renégocier le contrat109. De plus, c’est le transfert des contrats de 
travail en soi qui peut poser des problèmes au regard de la liberté contractuelle110 et non 
simplement le contenu de la clause de renvoi111. Surtout que la directive transfère tout le 
contrat de travail sans faire de distinction entre les clauses, c’est ainsi que normalement la 
tâche d’examiner les clauses de renvoi devrait revenir aux juridictions nationales et non à la 
Cour de justice. 

48. Cette thèse minoritaire est soutenue par un jugement du Tribunal du travail du Hainaut112 qui 
estime que rien dans l’arrêt Werhof ne permet d’écarter l’article 20 lors d’un changement de 
commission paritaire. Ainsi, ce Tribunal maintient les conventions collectives sectorielles du 
cédant et ce malgré le changement de commission paritaire. 

49. En ce qui concerne l’arrêt Asklepios, il n’a pas encore fait beaucoup parler de lui en Belgique. 
Cependant, la question qui peut être posée est de savoir si le droit belge permet au 
cessionnaire d’apporter les aménagements nécessaires malgré la présence d’une clause de 
renvoi dynamique dans le contrat de travail. En Belgique, le contrat de travail peut être 
modifié d’un commun accord mais en cas de refus, le cessionnaire n’a plus de marge de 
manœuvre. Dans un tel cas de figure, des aménagements n’étant pas possibles pour le 
cessionnaire, il pourrait être considéré que l’interprétation dynamique n’est pas permise. 
Cependant, la mission de déterminer si le droit national permet les aménagements nécessaires 
relève des juridictions nationales. Il faut dès lors attendre que celles-ci se prononcent sur le 
sujet.   

50. Des auteurs anglais remettent en cause, dans l’arrêt Alemo-Herron, le fait que la Cour de 
justice juge une disposition anglaise qui va au-delà des dispositions européennes. Grâce à la 
liberté contractuelle, la Cour juge une disposition anglaise alors que celle-ci accorde une 
protection plus élevée que celle apportée par la directive.  

                                                
107 A. LAMINE, « L’arrêt Alemo-Herron met-il un point final à la controverse autour du maintien des droits des 

travailleurs en cas de transfert d’entreprise entraînant un changement de commission paritaire ? », Chr. 
D.S., 2014, p. 490.  

108 P. REMY, « L’arrêt Alemo-Herron de la CJUE et la directive transfert : faut-il encore prendre au sérieux la 
Cour de justice ? », op. cit., 2013, p. 794.  

109 S. ROBIN-OLIVIER, op. cit., p. 510.  
110 Mais cette atteinte est justifiée par l’objectif de la directive qui est de protéger les travailleurs en cas de 

transfert d’entreprise; S. ROBIN-OLIVIER, ibidem, p. 511.  
111 P. REMY, « L’arrêt Alemo-Herron de la CJUE et la directive transfert : faut-il encore prendre au sérieux la 

Cour de justice ? », op. cit., p. 794.  
112 Trib. Trav. Hainaut, 20 juillet 2016, J.T.T., 2017.  
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Normalement la directive ne réalise qu’un rapprochement entre les Etats membres mais si un 
Etat membre va plus loin que ces dispositions, la Cour se réserve le droit de vérifier la 
compatibilité de ces normes avec le droit européen. Cet aspect du pouvoir de la Cour  de 
justice pose des difficultés à ces auteurs113.   

51. En Allemagne ces arrêts de la Cour de justice ont également fait naître des difficultés. Tout 
d’abord, la Cour fédérale du travail allemande avait pour jurisprudence constante que les 
clauses de renvoi présentent dans le contrat de travail devait avoir une interprétation statique 
lorsqu’un transfert d’entreprise était opéré et ce malgré le fait que la clause pouvait avoir été 
rédigée de manière dynamique. Cependant une telle transformation de la clause de la part des 
juridictions a fait l’objet de nombreuses critiques. C’est ainsi qu’une question préjudicielle a 
été posée à la Cour de justice.  

Cependant, la Cour allemande n’a pas entendu le verdict de la Cour de justice dans son arrêt 
Werhof pour opérer un revirement de jurisprudence. Ce revirement a lieu par le biais de 
l’adoption de nouvelles règles en matière de droit des obligations. Ainsi la Cour allemande 
accepte le maintien de l’interprétation dynamique de la clause de renvoi malgré le transfert 
d’entreprise. Lorsque la Cour de justice a rendu son arrêt Werhof, celui-ci confirme que la 
jurisprudence ancienne de la Cour allemande était conforme à la directive114.  

Mais la jurisprudence nouvelle de la Cour allemande est mise en péril avec l’arrêt Alemo-
Herron. Dans un tel contexte, les clauses de renvoi ne pouvaient pas avoir une interprétation 
dynamique au risque de contrevenir à l’équilibre recherché entre les intérêts des protagonistes 
et portait atteinte à la liberté contractuelle du cessionnaire. C’est ainsi que des doutes ont 
plané sur la jurisprudence allemande. La Cour fédérale allemande du travail a posé une 
question préjudicielle à la Cour de justice afin de savoir si leur interprétation actuelle était 
conforme à la directive. La réponse de la Cour était très attendue.  

La Cour de justice a répondu à cette question dans l’arrêt Asklepios où contrairement aux 
idées reçues la Cour a accepté l’interprétation dynamique de la clause de renvoi mais à la 
condition de maintenir le juste équilibre entre les intérêts du cessionnaire et des travailleurs et 
que le cessionnaire puisse réaliser des aménagements et faire valoir ses intérêts lors d’une 
négociation. De tels aménagements étant possibles en droit allemand, la Cour de justice a 
accepté la jurisprudence de la Cour fédérale du travail allemande. Cependant certains auteurs 
émettent des doutes quant à la réalité des possibilités d’aménagement en droit allemand. Car 
pour pouvoir modifier une telle clause, un certain nombre de conditions très strictes sont 
requises, rendant ainsi la procédure d’aménagement peu efficace115.  

 

 

                                                
113 M. BARTL et C.LEONE, op. cit., pp. 146-149.  
114 P. REMY, « Le renvoi à la convention collective dans le contrat de travail en droit allemand et la directive 

transfert », op. cit. 
115 T. GERDOM, « Die Revolution fällt aus : Urteil des EuGH zu dynamische Bezugnahmeklauseln », disponible 

sur https://www.arbeitsrecht-weltweit.de/2017/04/28/die-revolution-faellt-aus-urteil-des-eugh-zu-
dynamischen-bezugnahmeklauseln/, 28 avril 2017.  
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Il sera intéressant de voir dans le futur si les juridictions allemandes vont modifier quelque 
peu leur jurisprudence. En effet, la Cour de justice a renvoyé à la juridiction nationale en ce 
qui concerne l’effectivité des procédures d’ajustement ainsi la Cour fédérale du travail 
allemande devra éventuellement abaisser son niveau d’exigence en ce qui concerne les 
conditions d’une modification de telle clause116.   

E.- L’EXTINCTION DES CONVENTIONS COLLECTIVES SECTORIELLES DU 

CEDANT 

52. L’article 20 de la loi du 5 décembre 1968 impose le respect des conventions collectives du 
cédant. Mais l’article énonce une limitation à ce maintien car ces conventions ne perdurent 
que jusqu’à ce qu’elles cessent de produire ses effets.  

53. A partir de cela, C. ENGELS a développé une thèse selon laquelle il ne désire plus écarter 
l’article 20, au contraire il applique la limitation prévue par cet article. Il expose que le 
changement de commission paritaire entraine la fin des effets des conventions collectives 
sectorielles du cédant. Pour ce faire, il se base sur l’article 3, §3 de la directive qui énonce 
comme événement entrainant la cessation des conventions collectives du cédant, l’entrée en 
vigueur ou l’application d’autres conventions collectives. Ainsi pour l’auteur, lorsqu’il y a un 
transfert d’entreprise avec un changement de commission paritaire, les conventions 
collectives du cessionnaires seront d’application ce qui entraine la fin de l’application des 
conventions collectives du cédant117.  

Cependant, il n’applique cette thèse qu’aux conventions collectives sectorielles. Or, les 
articles étant rédigés de manière générale il n’y a pas lieu de faire de distinction entre ces 
conventions et les conventions d’entreprise. Si on applique le même raisonnement aux 
conventions d’entreprise, cela signifie que les conventions collectives du cédant cessent au 
moment du transfert par l’entrée en application des conventions collectives du cessionnaire. 
Avec une telle systématique, l’article 20 perd toute son utilité118. Ainsi, la doctrine minoritaire 
remet en cause cette théorie car selon elle une distinction entre les conventions collectives 

                                                
116 A. ZIMMERMANN, « Und noch einmal : EuGH zur dynamischen Bezugnahme nach Betriebsübergang », 

disponible sur https://der-betrieb.owlit.de/document/zeitschriften/der-betrieb/2017/heft-30/weitere-
inhalte/gastkommentar/und-noch-einmal-eugh-zur-dynamischen-
bezugnah/MLX_12e7?authentication=none, 28 juillet 2017.  

117C. ENGELS, « Wijziging van paritair comité bij overgang van onderneming en het lot van de collectieve 
arbeidsovereenkomst », op. cit., p. 29; Cette thèse a été acceptée en jurisprudence devant la Cour du 
travail d’Anvers du 19 avril 1999 et devant le Tribunal du travail de Bruxelles du 13 mars 2008.  

118 Il est fort probable que C. Engels ne se préoccupe que des conventions collectives sectorielles dans sa théorie 
car ce sont celles qui posent le plus de difficultés d’application pour le cessionnaire. Contrairement aux 
conventions collectives d’entreprise qui peuvent être renégociées par le cessionnaire; A. LAMINE, 
« Transfert d’entreprise et conditions de travail déterminées collectivement : entre hiérarchie des normes 
et représentation collective », op. cit., p. 53. 
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sectorielles et d’entreprise ne semble pas justifiée. En toute hypothèse, le cessionnaire devra 
ainsi respecter des normes qu’il n’a pas contractées lui-même119.  

54. La doctrine minoritaire considère que les conventions collectives du cédant ne prennent fin 
que lorsqu’une nouvelle convention collective entre en vigueur120. Grâce à cette 
interprétation, le système de négociation belge est valorisé. En effet, on assure le maintien des 
conditions de travail en attendant que les partenaires sociaux renégocient leurs droits.  

Ainsi, la nouvelle convention collective prend en compte les intérêts des travailleurs 
transférés et les dispositions de la convention collective du cédant n’ont plus lieu d’être121.  

55. En France, ils ont fait de cette négociation après le transfert, une obligation. Ceci est une 
particularité du droit français car ils vont plus loin que les modalités exigées par la 
directive122. Cette négociation a pour but d’aboutir à un accord de substitution afin de clôturer 
la période d’application cumulée des conventions collectives du cédant et du cessionnaire123.  

De plus, si ils n’arrivent pas à un accord un an après le transfert, il existe un principe depuis 
2016 selon lequel les travailleurs transférés ont droit au maintien de la rémunération perçue 
lors des douze derniers mois124. Dès lors, les Français refusent que les conventions collectives 
du cessionnaire se substituent immédiatement après le transfert à celles du cédant aux 
travailleurs transférés125. Ils appliquent ces conventions de manière cumulative avec un 
principe de faveur126.  

Par contre en Allemagne, ils considèrent que les conventions collectives du cédant cessent 
lorsque le cessionnaire dans son entreprise dispose de convention collective concernant le 
même objet127.  

En Autriche, il existe un principe de maintien des droits même lorsque la convention cesse de 
produire ses effets. Il y a une prolongation provisoire des droits jusqu’à la conclusion d’une 
nouvelle convention. Ce principe existe même en dehors de toute hypothèse de transfert128.  

                                                
119 A. LAMINE, « Transfert d’entreprise et conditions de travail déterminées collectivement : entre hiérarchie des 

normes et représentation collective », ibidem, pp. 53-54. 
120 Les conventions collectives du cédant cesseront lorsqu’une nouvelle convention collective entrera en vigueur 

chez le cédant ou chez le cessionnaire.  
121 A. LAMINE, « Transfert d’entreprise et conditions de travail déterminées collectivement : entre hiérarchie des 

normes et représentation collective », op. cit., pp. 82-84.  
122 P. RODIERE, Droit social de l’Union européenne, Collection : Manuel, Paris, L.G.D.J., 2002, p. 304.  
123 A. MAZEAUD, op. cit., p. 302. 
124 A. MAZEAUD, ibidem, pp. 304-305.  
125 G. GUERY, Restructuration d’entreprises en Europe. Dimension sociale, Bibliothèque de droit social, 

Bruxelles, De Boeck Université, 1999, p. 219.  
126 M. PATIN, op. cit., p. 323.  
127 A. LAMINE, « Transfert d’entreprise et conditions de travail déterminées collectivement : entre hiérarchie des 

normes et représentation collective », op. cit., p. 61.  
128 A. LAMINE, « Sort des conventions collectives en cas de transfert d’entreprise : réflexions autour de l’arrêt 

Osterreichischer Gewerschaftsbund », op. cit., p. 361.  
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IV.- CONCLUSION  

L’application de l’article 20 de la loi du 5 décembre 1968 n’a pas fini de faire parler de lui. 
Effectivement, aucune décision de justice ne permet de trancher entre les deux thèses 
défendues en doctrine.  

Cependant, grâce aux arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne, il est possible 
d’affirmer que le cessionnaire ne doit pas respecter les évolutions des conventions collectives 
du cédant qui interviennent après le transfert d’entreprise, sauf si une clause de contrat prévoit 
le contraire. Effectivement, dans son arrêt de 2017, la Cour de justice a estimé que selon le 
principe de l’autonomie des volontés, le transfert du contrat de travail s’étend même à la 
clause prévoyant que la relation de travail est régie par les conventions du cédant dans leur 
version au moment du transfert, mais aussi par toutes les évolutions futures de ces 
conventions. Cette clause doit cependant admettre que le cessionnaire puisse faire des 
aménagements.  

La seule manière de trancher véritablement cette controverse est une intervention législative. 
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