
 
 

Annexe à la Communication 2014/10 de l’IRE 
 
Ci-dessous figurent les incohérences les plus fréquentes dans le bilan social : 
 

- Informations fautives relatives à l’écart salarial entre hommes et femmes dans les 
frais de personnel par heure effectivement prestée (égal à zéro ou 
invraisemblablement près de zéro), tant pour les équivalents temps plein que pour 
les travailleurs à temps partiel et à temps plein (application de la règle de trois) ; 
 

- Absence de certaines informations obligatoires, telles que les frais de personnel 
répartis entre hommes et femmes ; 
 

- Erreurs arithmétiques (contrôle des totaux) ; 
 

- Mauvais calcul du nombre d'équivalents temps plein. Celui-ci doit plus ou moins 
correspondre au nombre de temps pleins + [le nombre de temps partiels  x la 
fraction qui indique le pourcentage travaillé par les travailleurs à temps partiel].  Ce 
chiffre se calcule en prenant le nombre d'heures effectivement prestées par 
travailleur à temps partiel par an et en le divisant par le nombre d'heures 
effectivement prestées par un travailleur à temps plein.  
 

En ce qui concerne les points suivants, les incohérences sont moins nombreuses, mais il est 
important de les contrôler également : 
 

- Frais de personnel manifestement trop bas par équivalent temps plein (plus bas que 
le salaire minimum légal annuel), avec une distinction entre hommes et femmes ; 
 

- Indication fautive du nombre d'heures effectivement prestées par travailleur à temps 
plein pour les hommes et pour les femmes ; il en va de même pour les travailleurs à 
temps partiel, pour lesquels le nombre d'heures prestées par rapport à un temps plein 
doit être acceptable ; 
 

- Rapport manifestement disproportionné entre les coûts de formation nets par 
travailleur concerné et les frais de personnel ; 
 

- Nombre fautif d'heures de formation par travailleur concerné par an, tant au total 
que séparément, pour les hommes et les femmes ;  
 

- Nombre fautif d'heures effectivement prestées par travailleur intérimaire ; 
 

- Salaire horaire brut non correcte par heure par travailleur intérimaire. 
 


