
Les abus dans le 
secteur des 
titres-services



Les travailleuses et travailleurs et les organisat ions syndicales t irent depuis 
longtemps déjà la sonnette d’alarme face aux différents abus dans le secteur des 
t itres-services. Parmi les abus récurrents, figure le non-paiement des aides-
ménagères par les employeurs lorsqu’un client se désiste et qu’aucun 
remplacement n’est  possible.

Pourtant, la législat ion est claire :  dans de tels cas de figure, le salaire doit être 
garanti . Sauf qu’il en est tout autre sur le terrain. Certains patrons décident en effet 
d’imposer une «  absence autorisée » , soit  un congé sans solde, qui nécessite  
pourtant l’accord du travailleur.

Suite aux nombreuses plaintes des syndicats sur cette prat ique il légale et suite aux 
nombreux témoignages reçus, la députée fédérale Nadia Moscufo a demandé au 
ministre du Travail Pierre-Yves Dermagne (PS) les chiffres relat ifs à ces congés sans 
solde dans le secteur des t itres-services et dans l’ensemble des secteurs réunis, 
hors t itres-services, de sorte à pouvoir les comparer et  t irer d’éventuelles 
conclusions.

Regardons ça de plus près.



Les données :

Les données couvrent la période du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2021 et sont ventilées par trimestre

La catégorie # trav. concerne le nombre de travailleurs représentés dans le secteur des titres-services × les 
secteurs hors titres-services

La catégorie # trav.30 représente le nombre de travailleurs mis en congé sans solde 

La catégorie # jour.30  représente le nombre total de jours de congés sans solde

Cela signifie donc, en moyenne, par trimestre :

Dans le secteur des t itres-services :

-Le nombre de travailleurs : 158 895 travailleurs

-Le nombre de travailleurs mis en congé sans solde : 53 122 travailleurs (33,4 %)

-Le nombre de jours de congés sans solde : 178 468 jours



Dans les secteurs hors t itres-services :

-Le nombre de travailleurs : 4 393 794 travailleurs

-Le nombre de travailleurs mis en congé sans solde : 371 568 travailleurs (8,5 %)

-Le nombre de jours de congés sans solde : 2 165 922 jours

Qu’en déduire ?

Un tiers des aides-ménagères qui travaillent dans le secteur des titres-services sont 
mis en congé sans solde alors que dans l’ensemble des autres secteurs, cela concerne
moins d'un travailleur sur dix.

Dès lors, il y a proportionnellement presque 4 fois plus de travailleurs des titres-
services qui sont mis en congé sans solde que les travailleurs des autres secteurs.

 Qu’en conclure ?

« Les chiffres sont très interpellants. Une telle différence, à la lumière des témoignages
de travailleuses et des plaintes des organisations syndicales, témoigne des nombreux 
abus dans le secteur des titres-services », explique Nadia Moscufo.

Naïma est aide-ménagère d’une grande entreprise commerciale du secteur. Elle 
raconte : « Ça ne date pas d’hier que lorsqu’un bénéficiaire demande de déplacer ou 
d’annuler notre passage, on nous déclare en congé sans solde sans nous demander 
notre avis. Évidemment, on nous fait bien comprendre que nous n’avons pas d’autres 
choix. Résultat : une perte de salaire, alors que je ne gagne que 890 euros par mois et 
que je n’arrive plus à remplir le réservoir à la fin du mois. »

Pour faire plus de bénéfices encore, certains patrons n’hésitent donc pas à imposer des
congés sans solde pour ne pas payer les aides ménagères lorsqu’il y a un désistement 
d’un client.

« Mais ce n’est pas la seule situation. En plein pic de la crise sanitaire, lorsque les aides-
ménagères prenaient un risque dingue en allant travailler, du fait des classes fermées, 
du télétravail et de l’absence de matériel de protection octroyé, les employeurs en ont 
profité pour pour faire passer le rendez-vous de vaccination, où le salaire doit pourtant 
être garanti, par des congés sans solde », poursuit la députée.

« Déjà, il y a la perte de revenus liée au congé sans solde, alors que, rappelons-le, le 
salaire de la plupart des aides-ménagères peine à dépasser le seuil de pauvreté. 
Résultat de ces salaires de misère, selon une récente étude syndicale : plus de 4 aides 



ménagères sur 10 repoussent souvent ou très souvent une consultation médicale ou 
l’achat de médicaments. »1

« Ensuite, ces pratiques frauduleuses ne permettent pas à la travailleuse de bénéficier 
des droits à la sécurité sociale pour ces " jours blancs", avec les conséquences que l’on 
connaît, notamment, sur la pension. »

« Ces abus ne peuvent plus durer. Les représentants du patronat sont bien conscients 
du problème mais ne font rien pour régler les choses. Des mesures fortes doivent donc
être prises. Avec le PTB, nous plaidons pour une révision de la procédure relative aux 
congés sans solde afin de s’assurer du consentement de la travailleuse et de la légalité
de la démarche. Nous voulons également accroître le rôle des syndicats, renforcer 
l’inspection sociale et durcir les sanctions en cas d’infractions, avec la possibilité de 
perdre l’agrément en cas de récidives. Nous interpellerons le ministre. »

« Ces femmes méritent le respect, pas seulement avec des mots, mais avec des 
actes », conclut la députée.

1. https://www.lacsc.be/page-dactualites/2021/10/07/de-plus-en-plus-d-aides-menageres-basculent-
dans-la-pauvrete
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