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Tout sur l’intérim : infos juridiques 
 
1 Finances 

1.1 Les avantages liés à l'entreprise 

Si l'entreprise prévoit pour son personnel fixe, en plus du salaire normal, des primes d'équipe ou des 

chèques-repas, rembourse certains frais de déplacement ou octroie d'autres avantages encore, les 
intérimaires ont droit eux aussi à tous ces avantages. 

 
1.2 Calcul des salaires 

Pour calculer le salaire net, il faut partir du salaire brut qui est précisé sur le contrat de travail. Pour faciliter 
le calcul, nous poserons ici que ce salaire équivaut à 100%. Voici alors comment calculer le salaire net: 

 

 
Employés Ouvriers 

Salaire brut 100% 100% 

Cotisations sociales - 13,07% - 14,12% 

Pécule de vacances + 15,34% - 

Cotisations sociales sur le pécule de vacances - 0,89% - 

Imposable 101,38% 85,88% 

Précompte professionnel (min 11,11%) - 11,11% - 11,11% 

Salaire net ± 90,01% ± 76,24% 

Pécule de vacances: inclus non inclus 

  

1.3Pécule de vacances 
Toutes les prestations qu'accomplissent les intérimaires comptent pour le calcul des jours de vacances et du 
pécule de vacances de l'année suivante. 

 
Le pécule de vacances s'élève à 15,34% de la rémunération brute. Ce montant est versé anticipativement 

chaque semaine aux employés par Randstad. De leur côté, les ouvriers reçoivent leur pécule de vacances via 
l'Office national des Vacances annuelles dans le courant du mois de mai de l'année suivante. 

 

 
1.4 Précompte professionnel 
Il existe deux formes de précompte professionnel: 

 

 un prélèvement selon le barème, en fonction du salaire et de la situation familiale, avec un minimum 

légal de 11,11% 
 un prélèvement de 11,11% ou plus (au choix) 

 

Il est recommandé de choisir la formule qui correspond au salaire et à la situation familiale. 
 

 
1.5 Prime de fin d'année 

Le secteur de l'intérim dispose d'une réglementation spécifique pour les primes de fin d'année. Pour avoir 
droit, au titre d'intérimaire, à la prime de fin d'année, il suffit d'avoir travaillé au moins 65 jours pendant la 

période de référence (du 1er juillet au 30 juin), pour une ou plusieurs agences d'intérim. Certains jours 
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d'absence, comme les jours de maladie couverts par le salaire garanti, les jours de récupération et les jours 
fériés, entrent en ligne de compte pour le calcul des 65 jours. 

 

La prime de fin d'année équivaut à 8% du salaire annuel brut de la période de référence. Cette prime est 
octroyée par le Fonds social des intérimaires. Cet organisme envoie un document au début du mois de 

décembre qui suit la fin de la période de référence. Ce document est envoyé à la dernière adresse connue de 
l'intérimaire. Il est constitué de deux volets. L'intérimaire conserve le volet A. Quant au volet B, il faut le 

compléter et l'envoyer à son syndicat ou directement au Fonds social. Dans le premier cas, le syndicat 

versera la prime de fin d'année avec une prime syndicale. Dans le second cas, le Fonds social réglera la 
prime de fin d'année dans le courant du mois de janvier. 

 
 
1.6 Allocations familiales 

Les chefs de famille ont droit aux allocations familiales déterminées par la loi. Randstad enregistre la 

situation de famille lors de l'inscription de tous les nouveaux intérimaires. 
 

 

1.7 Prime de naissance 

Les chefs de famille ont droit à une prime de naissance. La demande peut en être introduite dès le sixième mois de la 

grossesse. 

 

 

1.8 Pension 

Les prestations fournies au service de Randstad interviennent bien entendu dans le calcul de la pension. Ce calcul est 

automatique. 

 

2 Vacances 

2.1 Vacances et jours fériés 

Un intérimaire a droit à tous les jours fériés (et aux éventuels jours de compensation de ces jours fériés) qui 

tombent pendant le contrat de travail. S'il ne travaille plus pour Randstad après la fin de son contrat de travail, 

il a droit dans certains cas au paiement des jours fériés qui tombent dans les 14 ou 30 jours qui suivent la fin 

de son contrat, et ceci conformément à la législation en vigueur. 

 

2.2 Vacances pendant la mission 

Au cours d'une mission de travail temporaire, il n'est pas toujours possible de prendre des vacances. Pourquoi? 

Pour la bonne raison que l'entreprise a précisément besoin d'un renfort pendant la mission, par exemple pour 

faire face à un surcroît de travail ou au remplacement d'un membre de son personnel. Si le consultant Randstad 

est informé à temps de projets de vacances, il pourra en tenir compte dans le planning de travail. 

 

2.3 Petits chômages 

À l'occasion de certains événements (par exemple, mariage, naissance, décès, jury), un intérimaire a le droit de 

prendre congé sans perte de rémunération. Il doit cependant prévenir son consultant et lui remettre les 

attestations officielles. 

3 Maladie 

 

3.1 Ouvriers 

Moins d'un mois d'ancienneté 

La mutuelle verse une allocation pendant la durée totale de l'incapacité. Si l'incapacité ne dure pas plus de 14 
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jours, le premier jour ne sera pas payé. 
 
À partir d'un mois d'ancienneté 
Pendant la durée du contrat 

 
Randstad verse le salaire garanti: 

 

 pendant les 7 premiers jours d'incapacité: 100% du salaire 

 les 7 jours de maladie suivants: 85,88% du salaire 

 du 16e au 30e jour compris: 25,88% du salaire. 

 

La mutuelle verse une allocation 

 à partir du 15e jour d'incapacité. 

 
Après le contrat et à condition d’avoir travaillé pendant 1 mois pour le même bureau d’intérim et le même 

utilisateur, Randstad paie une indemnité supplémentaire jusqu'au 30e jour d'incapacité compris (à calculer à 
partir du 1er jour). Cette indemnité s'élève à 25,88% du salaire. La mutuelle verse une allocation jusqu'à la 

fin de l'incapacité. 

 
3.2 Employés 
Moins d'un mois d'ancienneté 

La mutuelle verse une allocation pendant la durée totale de l'incapacité. Si l'incapacité ne dure pas plus de 14 

jours, le premier jour ne sera pas payé. 
 
De 1 à 3 mois d'ancienneté 

Pendant la durée du contrat 

L'agence d'intérim verse le salaire garanti: 
 

 pendant les 7 premiers jours de l'incapacité: 100% du salaire 

 les 7 jours de maladie suivants: 86,93% du salaire 

 du 15e au 30e jour compris: 26,93% du salaire. 

 
La mutuelle verse une allocation 

 

 à partir du 15e jour d'incapacité jusqu'à la guérison. 

 
Après le contrat, à condition d'avoir un mois d'ancienneté chez le même utilisateur et la même agence 

d'intérim, l'agence d'intérim verse un complément à l'allocation de la mutuelle jusqu'au 30e jour de maladie 
(à compter à partir du premier jour). Ce complément s'élève à 26,93% du salaire. 

 

La mutuelle verse une allocation jusqu'à la fin de la maladie. 
 
Plus de 3 mois d'ancienneté (pendant la durée du contrat) 

L'agence d'intérim paie le salaire garanti du 1er au 30e jour d'incapacité, c'est-à-dire 100% du salaire.  

 

4 Accident du travail  
Tout accident qui provoque des blessures corporelles doit être signalé au consultant Randstad, quelle qu'en 
soit la gravité.  

 

Les renseignements suivants sont importants: 
 

 lieu, date et heure de l'accident; 
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 description de ce qui s'est passé et des causes; 

 blessures encourues; 

 identité du responsable de l'entreprise qui peut fournir des informations complémentaires; 

 nom et adresse des témoins. 

 
Pour les soins médicaux, il faut s'adresser à un médecin. 

 

Attention: il ne faut jamais quitter son lieu de travail sans prévenir quelqu'un. 
 

L'intérimaire fait parvenir à son consultant Randstad les éventuelles attestations des frais occasionnés par cet 
accident. Randstad a souscrit une police d'assurance contre les conséquences financières des accidents du 

travail ou des accidents sur le chemin du travail. L'intérimaire est donc couvert contre la perte de revenus et 
ne doit payer aucun frais médical 

 

4.1 Accident sur le trajet entre le domicile et le lieu de travail 
La marche à suivre est la même que pour un accident survenu sur le lieu de travail. Mais il est préférable que 

vous fassiez constater l'accident de la route par la police fédérale. Vous pouvez en outre recueillir la 
déclaration de deux témoins. Dans ce cas, n'oubliez pas de noter l'identité et l'adresse de vos témoins. 

 

5 Chômage 

5.1 Chômage 

L'intérim est une période de travail normale. L'intérimaire conserve donc tous ses droits aux allocations de 

chômage, comme les autres salariés. S'il ne commence pas tout de suite une nouvelle mission, il doit demander 

à son consultant Randstad les documents nécessaires pour s'inscrire ou se réinscrire au chômage (C4). 

 

5.2 Quels documents faut-il prévoir? 

Les documents de chômage doivent être remis le plus vite possible au syndicat ou à l'organisme de paiement. 

Endéans les 8 jours, il faut également s'inscrire en tant que demandeur d'emploi à Actiris (Bruxelles) ou au 

Forem (Région wallonne). Si l'intérimaire a travaillé moins de 4 semaines consécutives et qu'il avait déjà droit 

aux allocations de chômage, il n'est pas nécessaire de se réinscrire comme demandeur d'emploi. 


