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Le Groupement d’Employeurs en Belgique 

 
 
 

 
Description 

 
du 

 
dispositif 

 
• Le groupement d’employeurs (GE) est un dispositif de mutualisation 

des ressources humaines entre plusieurs entreprises qui se partagent 
les temps de travail et les coûts inhérents à la mise au travail et à la 
formation de ces travailleurs. 

 
• Cet outil de gestion original de la main-d’œuvre temporaire ou à temps 

partiel vise à augmenter la mobilité des travailleurs tout en leur 
garantissant davantage de stabilité.  

 
• Le GE est constitué en société dont la forme juridique est celle du 

groupement d’intérêt économique (GIE) et ce, par au moins deux 
entreprises. Il a pour objet unique d’opérer la mise de travailleurs à 
la disposition de ses entreprises membres ; cette activité devant, par 
ailleurs, avoir un lien clairement établi avec l’activité des membres du 
GE. 

 
• Le GE ne peut rechercher des bénéfices pour son propre compte. Il est 

donc à but non lucratif et ne peut faire appel aux finances publiques en 
vue de la participation à ses activités et missions. 
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Origine du 
dispositif 

Le besoin de sécurité des travailleurs agricoles français, qui changeaient 
d'employeurs avec les saisons, est à l'origine du dispositif. Le but de 
Martine Aubry, alors ministre de l'emploi était une simplification 
administrative et une sécurisation du travail.  
 
L'objectif a été rapidement dépassé. Les Groupements d’employeurs se 
sont répandus dans de nombreux secteurs, le plus important étant la 
Construction. Ils ont créés des milliers d'emplois directs en France.  
 
La transposition du modèle français s'est heurtée à l'interdiction légale de la 
mise à disposition de travailleurs en Belgique. Un changement légal était 
dès lors indispensable. Il a été intégré à la loi programme du 12 août 2000 
qui ajoute une exception à l'interdiction de mise à disposition. La première 
exception étant l'Intérim. 
 

 
 

Intérêt de 
 

cette forme 
 

de 
 

mutualisation 

 
Outil de gestion souple de la main-d’œuvre temporaire et/ou à temps 
partiel,  
 

• Permettant une utilisation rationnelle de la main-d’œuvre et une plus 
grande maîtrise des coûts salariaux 

 
• Autorisant plusieurs entreprises - le plus souvent des PME - à se 

partager des salariés de qualité mais dont elles n’ont pas besoin à 
temps plein, pour différentes raisons : 

 
o Soit parce que l’activité principale des entreprises est 

caractérisée par une saisonnalité très prononcée ou encore 
parce qu’elles doivent répondre à des pics d’activités, suite à de 
grosses commandes, soudaines et/ou occasionnelles mais 
récurrentes. 

 
o Soit pour satisfaire une succession de besoins ponctuels en 

main-d’œuvre, en raison de prestations à horaires réduits mais 
récurrents et/ou atypiques, peu communs. 

 
o Soit parce qu’elles entendent se partager le savoir-faire d’un 

spécialiste en se l’attachant, notamment parce qu’elles ne 
disposent pas de moyens financiers en suffisance pour l’engager 
seule, sur fonds propres. 

 
 

• Permettant d’insérer certaines catégories de travailleurs, et de 
stabiliser leurs parcours professionnels, en leur attribuant un contrat 
stable à temps plein ainsi que diverses possibilités d’accroître leur 
niveau de qualification, et donc leur employabilité : 

 
o Via les formations qu’ils reçoivent au sein du groupement, 
 
o Via la multiplicité des tâches qu’ils sont amenés à y exécuter, 

 
o Et via leur confrontation aux  différentes réalités 

organisationnelles et professionnelles spécifiques à chaque 
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entreprise utilisatrice. 

 
Fonctionne-

ment du 
dispositif 

 

 
• Les entreprises membres du GE sont solidairement responsables. 

Toutefois, cette solidarité financière n’est pas absolue mais 
subsidiaire (seulement après jugement condamnant le GE), 
modulable (en fonction des responsabilités de chaque membre) et 
fractionnée (chaque membre ne peut être amené qu’à payer une 
fraction de la dette).  

 
• Au quotidien, le GE est géré par un (ou plusieurs) gérants, 

désigné(s) dans le contrat de groupement ou par simple décision 
des membres. 

 
• Les entreprises membres pilotent et gèrent le GE au quotidien, via 

une Assemblée générale et un Conseil d’administration, voire un 
Collège (s’il y a plusieurs gérants). 

 
• L’ensemble des entreprises membres du groupement constitue 

l’assemblée. En principe, elles y disposent d’un pouvoir de vote 
identique. L’assemblée est obligatoirement réunie à la demande 
d’un gérant ou d’un membre du groupement. 

 
• Le GE n’est donc pas une structure tierce stricto sensu. Il repose sur 

un processus décisionnel et de gestion fondé sur la recherche 
permanente du consensus entre les membres, qui permet 
notamment de maîtriser le fonctionnement et le coût de la mise à 
disposition, ce qui le différencie des prestations intérimaires ou de la 
sous-traitance conventionnelle. 

 
 

Spécificités 
 

juridiques 
 

du 
 

dispositif 

 
• Actuellement, le GE ne s’adresse, en principe, qu’à un public cible 

restreint, soit les demandeurs d’emploi difficiles à placer (DEDP).  
 

• Bien que le travailleur preste dans plusieurs entreprises, le 
groupement est son unique employeur, avec lequel il conclut un 
contrat écrit en bonne et due forme.  

 
• Ce contrat est obligatoirement un CDI à temps plein avec le seul 

groupement – personne morale spécifique distincte de ses membres 
et enregistrée à l’ONSS – et non avec chacune des entreprises 
membres au sein desquelles ils exécutent des missions définies, 
dans le cadre de la mise à disposition. 

 
• Un autre contrat lie par ailleurs le GE à l’entreprise utilisatrice afin de 

déterminer les conditions et la durée de la mise à disposition. 
 

• Le GE est responsable des travailleurs mutualisés, ce qui suppose 
de les assurer contre les accidents de travail, de payer les 
rémunérations, d’assurer toutes obligations à l’égard du fisc, de 
l’ONSS, etc.  

 
• Néanmoins, parce que le règlement de travail du GE est rédigé de 

sorte qu’il intègre les caractéristiques des règlements de travail de 
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chacune de ses entreprises membres, les travailleurs du GE sont 
soumis au règlement de travail de l’entreprise utilisatrice lorsqu’ils y 
sont mis à disposition. De la même façon, ces travailleurs 
bénéficient des avantages (financiers) en vigueur dans l’entreprise 
utilisatrice dès lors qu’ils y effectuent des missions convenues entre 
les parties. 

 
 

Avantages et 
opportunités 
du dispositif 

 
Pour l’employeur : 

• Utilisation du travailleur selon ses besoins  
 

• Fidélisation du travailleur et formation à la culture de l’entreprise 
 

• Gestion administrative limitée (l’entreprise acquitte une simple 
facture) 

 
• Constitution du GE via un simple contrat de groupement 
 
• Opportunité pour plusieurs entreprises de travailler ensemble sans 

s’intégrer pour autant 
 

• Polyvalence accrue des travailleurs mutualisés via le GE 
 

• Unicité d’employeur (= le GE) : ce qui facilite l’établissement des 
responsabilités en cas de litige entre deux ou plusieurs parties 

 
• Paiement par l’entreprise utilisatrice uniquement du travail accompli 

en son sein par le travailleur mis à sa disposition 
 

• Possibilité de bénéficier d’aides publiques au démarrage (voire au-
delà) 

 
• Neutralité fiscale du dispositif, via la redistribution des bénéfices 

éventuels entre les membres, qui seront taxés selon les modalités 
qui leur sont propres  
 

Pour le travailleur : 
• Sortie de la précarité grâce à un CDI temps plein 

 
• Accroissement de l’employabilité (interne et externe), en raison de la 

multiplicité des tâches et contextes professionnels auxquels ils sont 
confrontés  

 
• Validation des compétences au sein du groupement 

 
• Diminution des risques socioprofessionnels, grâce à l’octroi d’un 

emploi et d’une rémunération stables 
 

• Unicité d’employeur  
 

• Le travailleur est lié contractuellement au seul GE, ce qui le protège 
des conséquences éventuelles liées à la mauvaise santé d’une des 
entreprises membres. 
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• Le travailleur mis à disposition bénéficie des mêmes avantages 
(pour le même type de fonction) que les salariés de l’entreprise où il 
preste 

 
• Une sécurité d’emploi plus grande car les fluctuations d’activité des 

entreprises du GE se compensent 
 

 
Contraintes et 

limites du 
dispositif 

 

 
Pour l’employeur : 

• Exigence de complémentarité élevée des besoins en main-d’œuvre 
des entreprises membres du groupement, et d’une articulation fine 
et efficiente de ces besoins 

 
• Exigence de similarité relative des tâches à faire réaliser par un 

même travailleur, au sein d’entreprises et de contextes de travail 
divers 

 
• Incapacité du GE à concurrencer l’intérim dès lors qu’il s’agit de 

répondre aux besoins (ou pics) urgents et imprévus de main-
d’œuvre. 

 
• Prise en charge partielle des coûts de coordination, de formation et 

d’accompagnement des salariés du GE. 
 

• Responsabilité solidaire - tant administrative que financière - entre 
les membres du groupement 

 
• Obligation, pour le GE, de produire un rapport d’activité annuel à 

destination du Ministre fédéral de l’Emploi et respecter les conditions 
de l’autorisation attribuée par ce dernier 

 
Pour le travailleur : 

• Contrainte de polyvalence 
 

• Contrainte de mobilité géographique 
 

• Risque de moindre appartenance aux collectifs de travail des 
entreprises membres du GE 

 
 

Facteurs de 
succès du 
dispositif 

 
 

 

 
• Le degré élevé de complémentarité des besoins des entreprises 

utilisatrices des travailleurs du GE, afin  
o d’éviter de faire peser trop de pression sur le pool de 

travailleurs. 
o de réduire les risques liés à la non-activité (ou à l’activité 

partielle) des travailleurs du GE. 
 

• La définition aussi précise que possible, par les entreprises 
membres (ou en passe de le devenir), de leurs attentes et besoins 
en matière de compétences et de main-d’œuvre, mais également 
des pics d’activité et des saisonnalités. 

 
• L’existence de saisonnalités très marquées et différentes entre 

chacune des entreprises utilisatrices ou la possibilité de planifier 
avec certitude l’emploi du temps du travailleur (sur une journée, une 
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semaine ou un mois). 
 

• La relative similarité de la taille des entreprises membres. 
 

• La présence d’un contexte économique et social plutôt favorable 
dans les entreprises membres, car cette démarche suppose un 
engagement dans le temps. 

 
• La plus ou moins grande similarité des tâches effectuées dans le 

cadre des mises à disposition d’un même travailleur - donc des 
types de compétences recherchées chez le(s) travailleur(s) 
mutualisé(s), qui permet de poser les jalons d’un parcours 
professionnel plus qualifiant 

 
• La proximité géographique entre les membres du GE, qui facilite la 

prestation sur plusieurs sites (donc l’organisation concrète des 
diverses mises à disposition). 

 
• La symétrie, la fréquence et la qualité des relations entre les 

membres du GE, qui  
o réduit les tensions qui pourraient être liées à la responsabilité 

et à la solidarité financières entre les entreprises utilisatrices.
o favorise la logique partenariale, indispensable tant au 

démarrage du GE qu’en ‘vitesse de croisière’. 
 

• Une gouvernance souple du GE, veillant en permanence à articuler 
les intérêts respectifs des différents protagonistes et à prévenir les 
conflits d’intérêt 

 
Perspectives Les contacts avec des entreprises intéressées ont mis en lumière les 

nombreuses vertus des Groupements d'Employeurs et ouvert des 
perspectives très intéressantes pour la résorption du chômage. Parmi 
celles-ci : 

 
• transformer des mi-temps en temps plein 
 
• éviter des licenciements en partageant les travailleurs 
 
• rendre sans intérêt le travail non déclaré, grâce à l’ajustement précis 

du travail accompli et des heures facturées 
 
• vaincre la crainte de la première embauche dans la TPE 
 
• réduire le recours systématique à l’intérim 

 
• permettre aux PME de soumissionner aux Marchés Publics assortis 

d'une clause sociale 
 
• renforcer le maillage social d'un quartier où des TPE se partagent du 

personnel 
 

 


