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TRIBIINAL DU TRAVAIL DE BRUXELLES
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R.G. no I3890n7
Contrat de travail employé

Rép.,,"08/
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EN CAUSE :
Monsieur JoeI DEVILLET,
domicilié rue de l'Hotel des Monnaies 195/1, à 1060 Bruxelles (saint-Gilles)

;

partie demanderesse, comparaissant par Me Odette HAAS, avocat, dont le cabinet
est
sis rue Berclanans 83, à 1060 Bruxelles;

CONTRE:

LE CENTRE PUBLIC D'acrIoN socrALE DE BRTXELLES,
social est établi rue Haute 298, àL 1000 Bruxelles;

donr le siège

partie défenderesse, comparaissant par Me
Quentin ALALUF, avocat, dont le cabinet
est sis boulevard Saint-Mchel 55 boîte 55, à 1040 Bruxelles;

Vu la loi contenant le Code Judiciaire,
Vu la loi du

15

juin

1935 relative à I'er,rploi des langues en matiere judiciaire,

Vu la citation signifiée le 28 septembre2007,

Vu I'ordonnance rendue par le Tribunal de Céans le 16 octobre 2007 s11r pied de I'article
747 ç 2 du Code Judiciaire,

Vu les conclusions de la partie défenderesse deposées au greffe le l0 décemb re 2A07,
Vu les conclusions de la partie demanderesse deposées au greffe le 25 janvier 200g,
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Vu les conclusions additionnelles et de synthèse de la partie/défenderesse dçosées
greffe le 1l féwier 2008,

vu

les dossiers des parties deposés à I'audience publique du

2l awil

200g,

Entendu les parties à I'audience publique du 21 awil 2009,

Attendu qu'aucune conciliation sur pied de I'article 734 da Code Judiciaire n'a pu êfre
établie.

I. OBJET DU LITIGE
Monsieur Joël DEVILLET demande que le CPAS de Bnrxelles soit condamné à lui payer
des arriérés de rémuneration et avantages liés au confrat suivant l'échelle
baremiquè ôt,
entre le 2 juin 2005 et le 5 décembre 2006, soit une difference de rémunération
de t.+gg,O6
€, qui doit tenir compte des indexations intervenues et augmentée des interêts
à dater des
échéances mensuelles sur les montants bruts.
Le demandeur demande également que le CPAS soit condamné aux depens,
soit aux frais
de citation s'élevant à93,62 € et à une indemnité de procédure fixée a osb,oo g.

II. LES FAITS

-1Le CPAS de Bruxelles a engagé Monsieur Joël DEVILLET en qualité d'aide-soigneur
sous
contrat à durée déterminée pour la période allant du 2 juin 2005 àu l* décembre
2005.

-2Ensuitg le CPAS de Bruxelles a engagé Monsieur Joël DEVILLET toujours en qualité
d'aide-soigneur sous confrat à durée indeterminée prenant cours le 2
décernbre 2005.

-3Monsieur DEVILLET a été affecté au service de I'Institut pachéco.
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-4barèm/cl et non
Le demandeur a demandé d'être rémuneré sglon le

barème

Dl,

s€

qualifications.
fondant sur les fonctions exercées et ses

le 7 se'ptenrbre 2006 le CPAS de Bruxelles de
Le Conseil du dernandeur a mis en demewe
puvo ainsi les arriérés dus sur base du barème de la catégorie
régulariser la situatilî

"la.

cl.
-5-

se fondant sur le
2006,1e CpAS de Bruxelles refusait cette régularisation,
principe de la convention-loi.

Le 3

octob

re

-6fut lancée le 28 septembre
Aucun arrangement amiable n'ayant pu ête trouvé, citation
2007.

III. DISCUSSION
A. OIJA}TT A LA DEMANDE D'AILRIERES DE REMUNERATION
- * - Position de MonsieurDEVILLET
en soutenant avoir droit à la
Monsieur DEVILLET réclame des arrierés de rémunération
D1.
rémuneration correspondant au barème cl et non au barème

cPAs de Bruxelles où figuraient
N'ayant pas reçu les dispositions du statut pécuniaire du
soutient avoir cru de bonne
les échelles barémiques àpptcables par le ipAS, le demandeur
fonction d'aide-soignant,
et
rà,'opooduit à ses qualificatiols
foi que le barèmJ
circulaire ministérielle du
sont définies p* u.ete royar du 12 janvier 2006 et ra

i;;d"[.,

nf

8 nove,lnbre2006.

décrit dans la charte
Monsieur DEVILLET soutient que ce barè,rne c correspond à celui
et la révision
sociale du 2g u*nlqqa qui prévoit lharmonisation du statut administratif
capitale
Bruxelles
de
Région
la
générale des barèmes ao p.rro*el des pouvoirs logul5 de
les dispositions
Ët qu'en refusant ladite regdarisation,i. CPAS de Bruxelles méconnaît
imperatives de ladite charte sociale qu'elle a à respecter'
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- * - Position du CPAS
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de Bruxelles

Le CPAS de Bruxelles soutient avoir rémuneré Monsieur DEVILLET conformément à la
convention conclue enhe parties et aux prestations d'aide-soigneur et rémunération
convenue.

Le principe de la convention loi doit être appliqué à défaut de démontrer qu'une

norme aurait été méconnue.

aux.e

Ainsi la charte sociale du 28 awil 1994 évoquée par le demandeur est une circulaire qui n,a
pas force de loi.
Le CPAS de Bruxelles estime donc âvoir rémunéré Monsieur DEVILLET conformément
aux dispositions relatives au recrutement et à la carrière des agents du CpAS de
Bruxelles.

- * - Position du Tribunal
Le demandeur a été engage sous contrat à durée indéterminée en date du 2 décernbre
2005
par le CPAS de Bruxelles en qualité d'aide-soigneur.

Il

n'est pas contesté que la qualité d'aide-soigneur conespond à celle plus généralement
appelée aide-soignant.

l/
Cet engagement confractuel a la particularité de s'inscrire dans le cadre d'un reorutement
dans le secteur public.
Ceci a pour conséquence que contrairemenl
1u sectçur privé, la fonction exercée par le
tryvailleur ne peut pas en soi êfie requalifiée
et donner ainsi droit à un kaitement

pécuniaire plus en adéquation avec les réelles prestations effectuées.

La convention fait donc en principe loi ente parties.
Comme le précise utilement la Cour du Travail de Liège en son arrêt du 27 juin2002
(Chroniques Droit Social
2003 page 456 "dans li fonctton publique, Ii
fonctton
correspond à la notion de ylace occupée dans le cadre et au graâe ,oirrrporàou
à Ia
qolitign de l'agent dans la hiérarchie". "...atÆsi, sur Ie plàn du traitàent, l,agent
bénéfcie de l'échelle correspondant à son grade et à I'intérteur de I'échelle, du
traitement
attribué enfonction de son ancienneté pécuniaire.,).

-

-

Le cas d'espèce, Monsieur DEVILLE! a ele

engagé comme aide-soigneur, ce qui
correspond selon le règlement relatif aux dispositions particulières relatives
au recrutement
et à la carrière des agents du CPAS de Bruxèlles au grade D et plus précisément
selon son
ancienneté pécuniaire à un grade Dl.

Au regard de la convention conclue entre parties et de ce dit règlement, Monsieur
DEVILLET apparaît avoir été correctement rémuneré.

_-.l
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Toutefois, la demande de bénéficier d'un haitement correspondant au grade Cl doit être
également examinée au regard de la charte sociale relative'à lharmonisation du statut
administratif et révision générale des barànes du personnel des pouvoirs locaux de la
Région Bruxelles Capitale.

Un examen de cette charte et de ses objectifs s,impose.

Il y a lieu tout d'abord de préciser

que cette charte fut signée le 26 avil 1994 par le
gouvernement de la Région Bruxelles Capitale, le Collège réuni et les trois organisations
syndicales représentatives des favailleurs.
Elle a fait I'objet d'une publication au Moniteurbelge le 26 janvier 1995.

L'origine de cette charte sociale réside dans l'accord intersectoriel du 13 juin l99l
applicable à I'ensemble du secteur public et qui avait pogr but "la modernisation et la
restructuration du service public à tous les échelons, en se basant sur la nécessité de
renforcer la motivation du personnel pour améliorer la qualité du
fonctionnement du
secteur public et pour sauvegarder l'attrait de Ia fonction pubtique, vu l,évolution du
marché du travail.".

Les négociations ont ainsi été menées au sein du comité régional des services publics
locaux et les résultats de ces négociations ont été consignés dans un protocole sign é le 26

avril 1994.

La ctrarte sociale est ainsi enhée en vigueur le lojuillet 1994 etse houve êtIe ,,la base de
revalorisation du statut administratif,, pécuniaire et social de la
fonction publique
locale".

la

Cette charte sociale comporte

à la fois

des recommandations mais également

directives.

des

Ainsi, elle se veut ête "le cadre de référence minimum commun pour les pouvoiÉ publics
bruxellois".

Elle invite en conséquence les pouvoirs locaux à poqrsuiwe la concrétisation de
charte en I'adaptant aux spécificités administratives ei sociales de leur entité.

cette

Cette charte sociale contient manifesternent égalernent des dispositions conkaignantes
à
des pouvoirs locaux compétents, sans qu'un pouvoir d'appréciation ne leur
légard
soit
donné.
I1 en est ainsi du nouveau régime organique du personnel instauré par
la charte sociale et
plus précisément en I'article 5 en ce qui concernela dénomination des grades.

Ce nouveau régime organique prévoit cinq niveaux, ce qui s'explique par la
volonté des
signataires de diminuer le nombre de grades et de bardes et à'uniformiser
les régimes
pécuniaires.
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Comme précisé au point 8.6 de la charte sociale, "les objectifs de l{charte
sociale ne sont
pas réalisables si des dffirences subsistent entre les- échZlles
,i, trnit"*ent parmi les

pouvoirs locaux dans Ia Région de Bruxelles Capitale.
II n'y a pas de raisonfonc-tionnelle pour octrowr des échelles de traitement dffirent à un
perlpanel qui exécate les mêmes tâches dans un contexte social
et àdminist-X
comparable et sur un tenitoire relativernent limité comme la Région
de Bruxelles
Capitale'.

Aussi, le nouveau-régime organique s'imposait au CPAS de Bruxelles, qui se
devait
d'adapter sa grille des grades et dabarème à celle négociée et convenue par
les autorités

régionales bruxelloises compétentes.

La force obligatoire et conhaignante de cette charte à l'égard du cpAS de Bruxelles
confirmée par I'article 11.3.1 de ladite charte qui a trait à la mise
en vigueur de celle-ci.

est

Ainsi est-il précisé

à tihe de principe i "le notreau système organique de la charte
sociale
tel que décrit dans cette circulaire, entre en vigueur'le I"
Ïggs. cài implique que
ianier
tous les rnembres du personnel qui entreit en sewiàe à cette date,
tombent sous
l'application du rëgirne organique dà la charte sociale.,,.

Cette charte sociale, à I'instar d'une convention collective de travail
consentie dans le
secteur privé au niveau sectoriel, constitue bien une nonne supériegre
à la convention loi
conclue enfre le CPAS de Bruxelles et le demandeur.
Elle lie les pouvoirs locaux, dont le CPAS bruxellois, qui ont I'obligation
de la respecter.
En conséquence' en tenant compte de la foncti-on pour laquelle le
demandeur a été engagé,
soit aide-soigneur. (ce qui correspond à aide-ùignant), le demandeur aurait
dû être
rémunéré, suivant les grades instaures par la charte ùcialé, au grade
Cl, lequel est reconnu
à "toutefonction soignante avec diplôme de I'enseign"^rrt ,"*ndaire pro/essionràii.----

La fonction d'aide-soiqnant repond à cette définition, le demandeur ayant en outre
le
certifi cat d'aptitude professionnel requis.

Le CPAS en n'adaptant pas sa grille de grades et barèmes à celle qu,il était
tenu de methe
en place depuis 1995, commet une faute à l'égard de son havailleur.

Il ne peut ainsi se rehancher deniere le principe de la convention-loi pour refuser cette
régularisation.
Il est d'ailleurs à noter que cette convention ne précise pas le grade athibué au
demandeur
mais précise la fonction pour laquelle Monsieurbrvrrlnr était
engagé.
Le Tribunal déclare en conséquence que Monsieur DEVILLET aurait
dû êfte rémuneré
q9* l? période prestée au service du CPAS de Bruxelles ville entre le 2 juin 2005 et le 5
décembre 2006, suivant l'échelle barémique

Cl.
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Il

condamne en conséquence le CPAS au paiement des arri#és de rémunération
et
avantages liés au contrat, qui a été évaluée par le demandeur
à.d*. somme de 1.43g,06 €,
augmentée des éventuelles indexations intervenues pendant cefie période
et augmentée des
intérêts à calculer sur les montants bruts dus aux écùances_niensrielù;. B. OUANT AUX DEPENS

Le Tribunal condamne le CPAS de Bruxelles à payer les depens, soit les frais
de citation
ainsi que le montant de base de lTndemnite fiieé conformément à la législation
à une
soÛlme de 400,00 € vu que le montant de la demande se situe entre
2500 € et 5000 €.
PAR CES MOT-IES,_

-

LE TRIBT]NAL,
Statuant contadictoirement,

Déclare la demande recevable etfondée.

Dit

que Monsieur Joël DEVILLET a droit à être rémuneré pour
la période s,étendant entre
le 2 juin 2005 et le 5 décembrc20a6 suivant l'échelle barémique
cl.

Condalnne en conséquence le CPAS de Bruxelles ville à lui payer
les arriérés de
ré'lnuneration et avantages liés au contrat, soit à une somme de
1.43g,06 € b*tr, augmentée
des éventuelles indexations intervenues pendant cette période
et aufrentée Jr-, irrtoet, ,*

les montants bruts.

Condamne le CPAS de Bruxelles aux entiers dépens, soit à la somme
de 93,62€ à titre de
frais de citation et à la soûlme de 400,00 € à titrtd'indemnité de procédure.

8"
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Ainsi jugé par la 18h' Chambre du Tribunal du Travail de Bruxelles où siégeaient
Madame Marion BOCCART,

Juge,

Juge Social Employeur,
MonsieurBruno CHARPENTIER,
Juge Social Employé,
MonsieurHubert DOMBRET,
.
et prononcé à l'audience publique du 0 g -06- 2000
à laquelle était présent,

Madame Marion BOCCART, Juge,
assistée de Madame Tanja DUBELLOY, Greffier,

Le Greffier,

Les Juges Sociaux,

Le Juge,

(1 h,tH

Y#/
(y

Taqia DIJBELLOY

Marion BOCCART

:

R.G.

r1o

:

13

En cause de
Contre

:

890rc7
:

9o et dernier
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JOEL DEVILLET
CPAS DE BRUXELLES

Mandons et ordonnons à tous huissiers de justice à ce requis
de mettre le présent jugement à exécution ;

A Nos procureurs généraux et à Nos procureurs du Roi près
les tribunaux de première instance, d'y tenir la main et à tous
commandants et ofiiciers de la force publique d'y prêter main forte
lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé et sc
sceau du Tribunal.

Pour expédition conforme, délivrée à la partie JOEL DEVILLET

ffier en Chef,

Greffe du Tribunal du Travail
de Bruxelles

Date: f 5 *t$*2008
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