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ENTREPRISE DANS LE COUP 

ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ



RESTRUCTURATION

SANS LICENCIEMENTS AVEC LICENCIEMENTS
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Licenciement
collectif

SANS LICENCIEMENTS AVEC LICENCIEMENTS



TRANSFORMATION AGILE

COLLABORATION 
MULTIDISCIPLINAIRE

PREPARATION 
APPROFONDIE

APPROCHE 
HOLISTIQUE

TEAMWORK
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ÉQUIPE MULTIDISCIPLINAIRE 

Finance

RH

Opérations

... Expert Légal

Expert en 
Communications

Expert en 
relations sociales

... ... ...

...



......

...

...

...

ÉQUIPE MULTIDISCIPLINAIRE 

FinanceRH Opérations Expert Légal

Expert en 
Communications

Expert en 
relations sociales



PHASE 0

PHASE 1

PHASE 2

PHASE 3

- Équipe multidisciplinaire
(executive management, finance, RH, opérations..., expert légal, expert en communications, expert en relations sociales...) 

- Concertation multidisciplinaire
- Qualification juridique et structuration - communication (réputation) - relations sociales - coûts – ...
- Processus et plan d'action multidisciplinaires : Quoi ? Quand ? Qui ?

Préparation

- Information aux organes de concertation sociale / représentants compétents et/ou aux 
travailleurs
- Plan de communication (interne et externe)

Information et consultation (si applicable)

- Procédure légale spécifique (si applicable)
- Procédure interne (si applicable)

Procédure

- Mise en œuvre de la procédure de restructuration : procédure - communication - relations 
sociales - ... 
- Suivi et ajustement par l'équipe multidisciplinaire, si nécessaire

Implémentation

Suivi par l'équipe 
multidisciplinaire de 

façon régulière



L'entreprise A a un important projet d'avenir à réaliser en 2021
- Un projet de fusion visant à étendre les activités dans plusieurs pays

Le Covid affecte lourdement la société A en 2020 et 2021
- -75% d'activités ; projet d'avenir en suspens
- Nécessité d'une réduction drastique des coûts
- Importance du maintien de l'emploi en vue du projet d'avenir

Différentes pistes examinées
- Éviter les licenciements collectifs (procédure lourde; coût; perte de savoir et d'expérience)

CASE STUDY



Plan de relance

- Combinaison de 2 scénarios:
- Modifications de conditions de rémunération et de travail 
- Licenciement multiple (>< licenciement collectif)

- Effort conjoint (solidarité)

CASE STUDY
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LIEU D’OCCUPATION FONCTIONS RÉMUNÉRATION TEMPS DE TRAVAIL

MODIFIER CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE REMUNERATION 

SCENARIO 1



APPLIQUER
LA PROCEDURE 

LEGALE



APPLIQUER 
PROCÉDURE 

LÉGALE 

REDUCTION 
COLLECTIVE 

DU TEMPS DE TRAVAIL/
SEMAINE 4 JOURS

• CCT
• Modification règlement de 

• travail
• Notification inspection soc.

et ONSS
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RESTRUCTURATION  
SANS LICENCIEMENTS



Consentement mutuel
employeur – travailleur

Modification unilatérale
des conditions de travail

Modification via source légale
de rang égal ou supérieur

Modification
Lieu de travail

Fonction(s)
Salaire et avantages



Loi 
Cct rendues
Obligatoires :

CNT / CP

Cct non rendues obligatoires :
L’employeur est signataire ou 

affilié à une organisation 
signataire de cette cct

Contrat de travail individuel

Cct conclue au sein d’une cp et non rendue 
obligatoire, lorsque l’employeur ressortit à cette 

cp

Règlement de travail 

Dispositions supplétives de la loi

Convention individuelle verbale

Usage 

Uniquement source 
juridique égale ou 
supérieure en rang

Changement par
source juridique 



Plan de relance

- Modification des conditions de rémunération et de travail
- Introduction du chômage temporaire
- Révision de certains éléments de rémunération

• Bonus collectif et individuel
• Suppression d’avantages
• Pas d'augmentation de salaire

- Révision de l'organigramme, des équipes et de certaines fonctions

CASE STUDY



Documenter

À l’avance
Introduire la flexibilité

• Choix de la source légale
• Définir les modalités

Au moment de la modification
• Procédure 

• Justification
• Accord implicite/explicite



COMMUNICATION 
& LEADERSHIP
Importance & bases 



Votre organisation

CONFIANCE,
ESTIME &

ADMIRATION

RÉPUTATION

Employés

Clients

Fournisseurs

Partenaires

Presse

Politique



REAGIR 

Effets
positifs

Conséquences
négatives

ECOUTER
INFORMER 

COMMENT?





• Scindez chaque groupe cible en groupes 
cibles spécifiques et cartographiez leur 
impact et résistance éventuelle 

• Travaillez sur une stratégie de 
communication et prévoyez la en 
étapes : préparation, annonce et 
processus après



• Définissez vos priorités: 
Peu d’efforts et impact élevé = check



• Constituez une équipe multidisciplinaire 

• Veillez à ce que seules quelques personnes 
soient impliquées dans le processus 
d’approbation. Cela garantira une 
préparation et une mise en œuvre de la 
communication en temps voulu.



• Fournissez une base stratégique 
de messages-clés

• Pas une, mais plusieurs histoires

• Assurez-vous que les messages 
soient clairs et compréhensibles 

• C’est uniquement en répétant
continuellement les messages-clés à 
travers divers canaux que vous toucherez 
suffisamment de personnes. Grâce à la 
répétition, ces messages-clés seront 
mieux compris et retenus. 



• Ecoutez et analysez le feed-back 
pour le transposer en 
communication claire



• Soutien à la communication

• Coaching individuel et/ou formation
en groupe



Joignez le geste à la parole. 
Walk the talk 

N’éludez pas les 
conversations difficiles 

Essayez de répondre à toutes 
les questions 

Soyez clairs



CEO/
direction Managers Fire spotters Chargés de 

relations externes

CHAQUE RÔLE DE DIRIGEANT AU SEIN D’UN PROCESSUS DE 
CHANGEMENT S’ACCOMPAGNE DE RESPONSABILITÉS 

PROPRES
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Licenciement individuel Fermeture d’une (division d’) 
entreprise

Licenciement multiple Réorganisation judiciaire

Licenciement collectif (Faillite)

RESTRUCTURER AVEC LICENCIEMENTS

SCENARIO 2



Réduction 
coûts du

personnel

Modification
conditions de 

travail

Nouvelles formes
de travail

Transfert d’une
(partie d’une) 

entreprise

Licenciement
multiple 

Fermeture d’une
(division d’)
entreprise

RESTRUCTURATION

Licenciement
collectif

AVEC LICENCIEMENTS



Plan de relance

- Réduction du nombre de travailleurs
- Départ volontaire
- Départ à la retraite
- Non-remplacement (fin de contrat de travail)
- Gel du recrutement
- Licenciements multiples (en 2 séries avec un intervalle d'environ 6 mois) 

CASE STUDY



Licenciement 
collectif

Licenciement 
multiple

Licenciement 
individuel

Cadre légal applicable

CCT 24
Loi Renault

AR gestion active 
des restructurations

CCT 10
…

CCT sectorielle?
…

Loi relative aux 
contrats de travail 

CCT 109
…



Combien
de licenciements
sont envisagés ?

Nombre Motif Période

Quel est le motif
du licenciement ? 

Inhérent à la personne ou
lié à des raisons

économiques
ou techniques ? 

Si plusieurs sont 
licenciements 

envisagés, sur quelle 
période ?

??

?? ?

?



LICENCIEMENT MULTIPLE

Définition sectorielle
Exemple

CP 226 employés du commerce international, 
du transport et de la logistique

Le licenciement pour des raisons d’ordre
économique et/ou techniques d’au moins 7 
employés dans une période de 60 jours
Pas applicable en cas de licenciement 
collectif et/ou fermeture

Définition(s) légale(s)
Licenciement d’un certain nombre de 

travailleurs pour un ou plusieurs motifs
non inhérents à la personne du travailleur

dans une période de 60 jours

Examen au niveau de l’unité technique
d’exploitation (établissement?)

Attention:
les licenciements implicites comptent aussi

LICENCIEMENT COLLECTIF

Occupation moy. durant
l’année calendrier qui

précède
Nombre de licenciements

> 20 & < 100 10

≥ 100 & < 300 10%

≥ 300 30



Procédure

Loi Renault

Gestion active des restructurations

Procedure
Exemple

CP 226 employés du commerce international, du 
transport et de la logistique

- Avertissement préalable au CE ou délégation
syndicale

- Dans les 15 jours après avertissement: concertation
au sujet de mesures possibles pour éviter ou pour 

limiter le licenciement

LICENCIEMENT COLLECTIF LICENCIEMENT MULTIPLE



LICENCIEMENT COLLECTIF 
(SANS RCC À UN ÂGE INFÉRIEUR À L’ÂGE NORMALEMENT APPLICABLE)



LICENCIEMENT COLLECTIF 
(SANS RCC À UN ÂGE INFÉRIEUR À L’ÂGE NORMALEMENT APPLICABLE)



LICENCIEMENT COLLECTIF 
(SANS RCC À UN ÂGE INFÉRIEUR À L’ÂGE NORMALEMENT APPLICABLE)



LICENCIEMENT COLLECTIF LICENCIEMENT MULTIPLE

Relations sociales
• Recommandation n° 28 17/12/2019

• Information et consultation
• Calendrier – indicatif
• Modalités
• Information sur l’impact sur les intérimaires, 

travailleurs temporaires et aux travailleurs mis à 
disposition de l’entreprise

• Information sur la restructuration envisagée et 
données de la personne de contact aux co-
contractants identifiés

• Mesures
• Conserver l’emploi
• Encourager le retour au travail
• Rétablir l’activité de l’entreprise de manière

durable

Relations sociales
= Best practice



Conclusion

Recrutement Durant
l’occupation Fin

Choix de la source légale

Intégrer la flexibilité Tenue des dossiers du 
personnel

Documenter les 
modifications

Motivation du 
licenciement

Business plan 
Dossier personnel



Employés qui
restent

Employés qui
partent Externes



Information et consultation Plan social et mise en oevre

Communiquer le plan social et sa mise
en oeuvre aux groupes cibles internes

et externes



• Communiquer en interne avant de 
communiquer à l'extérieur 

• Tenez compte des exigences légales et des 
éléments constitutifs d’une d'annonce (d’intention) 

• Développez des communications et des activités 
pour fournir un maximum d'informations aux 
groupes cibles visés 

ANNONCE



• Tenez les collaborateurs informés sur le dialogue 

social (questions et réponses)

• Engagez le dialogue avec vos collaborateurs

INFORMATION ET CONSULTATION



• Tenez compte des exigences légales et des éléments 

constitutifs du plan social/régime de départ

• Fournissez des communications spécifiques pour 

informer les différents groupes cibles internes et 

externes 

PLAN SOCIAL ET MISE EN ŒUVRE 



Plan de relance

- Combinaison de 2 scénarios
- Modifications des conditions de rémunération et de travail 

- Introduction du chômage temporaire
- Révision de certains éléments de rémunération

• Bonus collectif et individuel
• Suppression d’avantages
• Pas d'augmentation de salaire

- Révision de l'organigramme, des équipes et de certaines fonctions
- Réduction du nombre de travailleurs 

- Départs volontaires, de départs à la retraite, de non-remplacements (fin de contrat), du gel 
des recrutements, 2 vagues de licenciements (licenciement multiple) 

- Effort conjoint (solidarité)

- Redémarrage du projet d'avenir en 2022

CASE STUDY
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Q&A



Contact
?

?
?

?
?

?

Christel Van Litsenborgh
Ketchum

Communication expert
christel.vanlitsenborgh@ketchum.com

+32 486 25 92 61

Liesbet Vandenplas
Eubelius

Advocaat - vennoot
liesbet.vandenplas@eubelius.com

+32 2 543 32 44

mailto:Christel.vanlitsenborgh@ketchum.com

