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Depuis le 15 mai 2019, un em-

ployeur peut introduire un rè-

glement de travail en ligne sur 

https://www.reglementdetra-

vail.belgique.be/. 

Tout employeur, qu’il soit du 

secteur privé ou public, doit éta-

blir un règlement de travail dès 

qu’il occupe son premier travail-

leur. Ce document est régulière-

ment adapté ou complété 

(exemple : avec de nouveaux 

horaires de travail ou avec les 

jours de remplacement des 

jours fériés…) au cours de la vie 

de l’entreprise. 

 

 

 

Dans les huit jours suivant l'en-

trée en vigueur du règlement de 

travail ou de sa modification, 

l'employeur doit transmettre 

une copie du document à l'ins-

pecteur social - chef de direc-

tion du ressort territorial où se 

situe le siège social de l’entre-

prise ou l’établissement au sein 

duquel les travailleurs concer-

nés sont occupés. 

Chaque année, cela représente 

en moyenne plus de 20.000 rè-

glements de travail ou modifica-

tions déposées auprès des diffé-

rentes directions de l’Inspection 

du travail - Contrôle des lois so-

ciales (24.854 en 2018). 

Un site web qui simplifie la vie 

de l’employeur 

Tout employeur pourra désor-

mais déposer son règlement de 

travail ou la modification de ce-

lui-ci en ligne via www.regle-

mentdetravail.belgique.be (FR), 

www.arbeidsreglement.bel-

gie.be (NL) et www.arbeitsord-

nung.belgien.be (DE). 

L’accès se fait via la carte d’iden-

tité électronique (eID) ou via 

Itsme. Le système d’identifica-

tion est le même que pour les 

autres services gouvernemen-

taux en ligne (par exemple : Tax 

on web). Cela garantit un envi-

ronnement fiable, sûr et sécu-

risé à chaque fois que l’utilisa-

teur se connecte. 

L’application est très intuitive et 

facile à utiliser. En effet, l’utilisa-

teur a la possibilité de charger 

de manière électronique son rè-

glement de travail (ou sa modi-

fication) et les pièces jointes au 

format PDF. 

L’application permet également 

à l’Inspection du travail – Con-

trôle des lois sociales de démar-

rer une procédure de concilia-

tion en cas de désaccord dans le 

cadre de la procédure d’établis-

sement ou de modification du 

règlement de travail. 

Les documents introduits de 

manière électronique sont im-

médiatement (automatique-

ment) transférés aux applica-

tions internes de l'administra-

tion. Par conséquent, les em-

ployeurs recevront plus rapide-

ment qu'auparavant l’accusé de 

réception attestant qu’ils ont 

bien rempli leur obligation de 

communiquer une copie de leur 

règlement de travail ou de sa 

modification. 

Le site web est d’ores et déjà ac-

cessible. 

 

 

Les employeurs peuvent désormais introduire  
un règlement de travail en ligne 
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