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Lexique 

a. Prestation opérationnelle : exclusivement les prestations de calltaking/dispatching effec-
tuées au sein d’un centre d’appels urgents. 
 

b. Prestations imprévues : toutes les prestations qui n’étaient pas prévues dans les horaires de 
prestations planifiées. 
 

c. Mission : toute prestation de service effectuée en dehors des centres d’appels urgents. 
 

d. Congé annuel de vacances : congé octroyé conformément à l’article 10 de l’AR du 19 no-
vembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des 
administrations de l'Etat. 
 

e. Congé de remplacement : congé octroyé conformément à l’article 14 § 2 de l’AR du 19 no-
vembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des 
administrations de l'Etat : « En remplacement des jours fériés visés au paragraphe 1er qui 
coïncident avec un jour non ouvrable, l'agent est en congé pendant la période du 27 dé-
cembre au 31 décembre inclus ». 
 

f. Jour de « pont » : dispense de service octroyée par circulaire ministérielle. 
 

g. Congé de substitution : congé octroyé conformément à l’article 14 § 3 de l’AR du 19 no-
vembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des 
administrations de l'Etat : « L'agent qui en vertu du régime de travail qui lui est applicable ou 
en raison des nécessités du service, est obligé de travailler l'un des jours mentionnés au § 1er 
ou pendant la période visée au § 2 obtient en substitution des jours de vacances qui peuvent 
être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances ». 
 
Ce congé porte sur : 
1. La substitution des jours fériés visés à l’article 14 § 1er de l’AR du 19 novembre 1998 rela-

tif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations 
de l'Etat 

2.  La substitution des jours de remplacement visés à l’article 14 § 2 de l’AR du 19 no-
vembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des 
administrations de l'Etat 

3. La substitution des jours de pont 
 

h. Repos compensatoire :  récup qui peut être pris en compensation des heures supplémen-
taires. 
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3. Le temps de travail 

3. a. Le début et la fin de la semaine 

La semaine commence le lundi à 00 :00.  Par conséquent, elle se termine le dimanche suivant à mi-
nuit. 

3. c. La durée hebdomadaire maximale du travail 

La limite hebdomadaire de 50 :00 de travail est calculée sans tenir compte de la définition du début 
et de la fin de la semaine mais bien en tenant compte de la notion de 7 jours calendriers consécutifs. 

Cette limite vaut tant pour la planification que pour l’exécution quotidienne du service (remplace-
ment d’une absence pour maladie, permutation de services entre deux membres du personnel, etc.). 

Exemple : 

Un membre du personnel a travaillé : 

mercredi  de 07 :00 à 19 :00 = 12 heures 
jeudi   de 19 :00 à 00 :00 = 5 heures 
vendredi  de 00 :00 à 07 :00 = 7 heures 
samedi   de 07 :00 à 19 :00 = 12 heures 
dimanche  de 19 :00 à 00 :00 = 5 heures 
lundi   de 00 :00 à 09 :00 = 9 heures (+ 2 heures attendre la relève) 

Le dernier lundi  à 09 :00, il comptabilise donc 50 :00 travaillées depuis le mercredi passé  à 07 :00. 

Le membre du personnel ne peut plus travailler avant le mercredi suivant. A ce moment, il pourra 
retravailler 50 heures maximum jusqu’au le mardi suivant. 

 

► En résumé : 

Chaque jour où une prestation est prévue dans le planning, doit être calculé avec le maximum de 50 
heures à travailler dans les 7 jours calendriers consécutifs à partir de ce jour.  
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4. Le calcul des heures prestées 

4. a. La durée de la prestation théorique 

La durée de la prestation théorique = la durée moyenne du temps de travail = 38 heures x le nombre 
de semaines complètes comprises dans la période de référence de quatre mois. 

Pour les fractions de semaines, il est comptabilisé 07 :36 par jour compris du lundi au vendredi inclus. 

Dans le calcul du nombre d’heures à travailler sont inclus les jours fériés (y compris le 2 et 15 no-
vembre + le 26 décembre) et les jours de remplacement (du 27 au 31 décembre) qui tombent un lun-
di, un mardi, un mercredi, un jeudi ou un vendredi ainsi que les jours de pont. 

 

Calcul périodes de référence 2014 - 2015 

→ Période de référence du 1 mars 2014 au 30 juin 2014 y compris 
17 semaines complètes x 38 :00 = 646:00 
1 semaine incomplète : lundi 30 juin 2014 = 1x 07:36 = 07:36 
→ ¨Pour info: dimanche 1 mars 2014 n’est pas repris vue que seulement les jours d’une semaine incomplète qui tombent un lundi jusqu’au 
vendredi y compris sont comptés 
 
► Prestation théorique de cette période de référence: 646:00 + 07:36 = 653:36 
 
→ Période de référence du 1 juillet 2014 au 31 octobre 2014 y compris 
17 semaines complètes  x 38 :00 = 646:00 
1 semaine incomplète: mardi 1  juillet 2014 jusqu’au vendredi 4 juillet = 4x 07:36 = 30:24 
 
► Prestation théorique de cette période de référence: 646:00 + 30:24 = 676:24 
 
→ Période de référence du 1 novembre 2014 au 28 février 2015 
17 semaines complètes  x 38 :00 = 646:00 
 
► Prestation théorique de cette période de référence: 646:00 
 

→ Prestations réduites 

Pour les personnes qui travaillent dans un régime des prestations réduites, la prestation théorique 
doit être réduite proportionnellement. 

→ Exemple régime 4/5 
Prestation théorique période de référence 1 mars 2014 – 30 juin 2014: 653:36 
= 4/5 de 653:36  = 130:43 * 4  = prestation théorique de 522 : 52 
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Un régime de prestations réduites doit être planifié en concertation entre le chef fonctionnel et le 
membre du personnel concerné avec l’accord de ce dernier. 

La réduction prévue du temps de travail peut varier: le même jour/les mêmes jours chaque semaine 
(ex. 4/5 = chaque mercredi à la maison) ou autre manière (ex. 4/5 = travailler 4 pauses et chaque 
5ième pause à la maison). 

 
 
4. b. Les heures supplémentaires et le solde débiteur 

Les heures prestées au-delà de la prestation théorique définie au point 4.a. sont des heures supplé-
mentaires. Les heures prestées en-deçà de la prestation théorique définie au point 4.a. constituent le 
solde débiteur. Les heures supplémentaires et le solde débiteur sont exprimés en heures et en mi-
nutes. 

Exemple 1 : 
Période de référence du 1 mars 2014 – 30 juin 2014 = prestation théorique de 653 :36 
→ Tout qui est presté au – delà 653 :36 sont des heures supplémentaires 
 
Exemple 2 : 
Période de référence du 1 mars 2014 – 30 juin 2014 = prestation théorique de 653 :36 
→ Tout qui est presté en - deça 653 :36 est le solde débiteur 
 
 

4. c. Repos compensatoire 

Exemple : 
Période de référence du 1 mars 2014 – 30 juin 2014 = prestation théorique de 653 :36 
→ Membre du personnel preste 672 :36 = solde heures supplémentaires de 19h (672 :36 – 653 :36) 
→→ Membre du personnel peut alors, dans le courant de la période de référence, prendre 19h de 
repos compensatoire. 
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4. e.f.g. La prise des repos compensatoires des heures supplémentaires et le 
report des heures supplémentaires à la période de référence suivante 

4.e.  Les heures supplémentaires prévues au moment de la création des horaires de prestations. 

Si, au moment de sa publication, l’horaire de prestations prévoyait un crédit des heures suppléme-
nataires qui existe encore en fin de période de référence, il peut être reporté à la période de réfé-
rence suivante à concurrence de 12h00 maximum. 

Exemple : 
Pour la période de référence du 1 mars2014 au 30 juin 2014, l’horaire de prestations présentait un 
crédit de 12h00 (= 665 :36 prévu sur base de la prestation théorique de 653 :36). 
 
Le 30 juin 2014, soit en fin de période de référence, le crédit de 12h00 est encore là =  ça peut  être 
reporté à la période de référence suivante. 
 

4.f.  Les heures supplémentaires accumulées DURANT la période de référence par des remplace-
ments, des pauses ajoutés, etc. 

Le solde des heures supplémentaires accumulées DURANT la période de référence peut être reporté 
à la période suivante avec un maximum de 60 heures. 

Exemple : 
Pour la période de référence du 1 mars 2014 au 30 juin 2014, la prestation théorique est 653 :36. 
 
Le 30 juin 2014, soit en fin de période de référence, 2 pauses de 12h étaient ajoutés dans le courant 
de la période de référence (= remplacements) = ce crédit supplémentaire de 24h00 peut être reporté à 
la période de référence suivante. 
 

4.g.  Les soldes obtenus en 4.e. et 4.f. peuvent être cumulés. Ainsi, un opérateur pourra au maxi-
mum reporter 72:00 heures (12:00 heures + 60:00 heures).  

Exemple: 
Pour la période de référence du 1 mars 2014 au 30 juin 2014, l’horaire de prestation présentait un 
crédit de 12h00 (= 665 :36 prévu sur base de la prestation théorique de 653 :36). 
Dans le courant de la période de référence, 2 pauses de 12h étaient ajoutés (2x 12h = 24 :00). 
 
Le 30 juin 2014, soit en fin de période de référence, le crédit de 36h (12h prévu + 24h ajouté) peut être 
reporté à la période de référence suivante. 
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► Surplus de crédit des heures supplémentaires à reporter à la période de référence sui-
vante  
 
S’il y a, à la fin de la période de référence, un crédit des heures supplémentaires de plus de 12h/plus 
de 60h, ceci ne peut pas être reporté à la période de référence suivante. 
 
A la fin d’éviter que le calltaker/opérateur perdrait ce credit des heures supplémentaires, on peut 
convertir un/le congé annuel qui était pris pendant la période de référence courante en repos com-
pensatoire et, ainsi, diminuer le credit des heures supplémentaires. 
 
 
Exemple: 
Pour la période de référence du 1 mars 2014 au 30 juin 2014, l’horaire de préstation présentait un 
crédit des heures supplémentaires de 12h (= 665 :36 prévu sur base de la prestation théorique de 
653 :36). 
Dans le courant de la période de référence, 6 pauses de 12h étaient ajoutés (6 x 12h = 72h). 
 
Le 30 juin 2014, soit à la fin de la période de référence, il y a un crédit de 84h (12h + 72h) des heures 
supplémentaires = seul un maximum de 72h des heures supplémentaires peut être reporté à la pério-
de de référence suivante, ce qui veut dire dans ce cas – ci que le calltaker/opérateur perdrait un crédit 
de 12h des heures supplémentaires. 
 
→ Si le calltaker/opérateur a pris congé annuel pendant la période de référence courante, 12h de 
congé annuel (ou plus si nécessaire/souhaitable) peut être converti en 12h de repos compensatoire. 
→→ Ainsi, le crédit des heures supplémentaires sera diminué jusqu’au 72h (84h – 12h = 72h) qui est le 
solde des heures supplémentaires qui peut être reporté à la période de référence suivante. Le 12h de 
congé annuel est ainsi récupéré et sera ajouté de nouveau au solde de conge annuel. 
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5. Les horaires journaliers et l’organisation du service 

5.c. La durée des prestations 

Il est recommandé que l’horaire des prestations prévoie une prestation théorique (prestations effec-
tives, congé/repos compensatoire, formation, etc.) pour chaque membre du personnel qui soit ≥ à la 
prestation théorique. 

 

► Prestation théorique 

La prestation théorique prévue pour un membre du personnel pendant une certaine période de réfé-
rence consiste des prestations effectives, congé/repos compensatoire, formation, etc. 

Exemple 
Période de référence du 1 mars 2014 au 30 juin 2014 = prestation théorique de 653 :36 

→ Cette prestation théorique est rempli avec 600h des prestations effectives + 45 :36 congé an-
nuel/repos compensatoire + une formation interne de 08 :00. 

 

► La comptabilisation des congés de vacances 

A. AVANT la communication de l’horaire des prestations : 

1. les congés de vacances pris isolément = 07 :36 par jour calendrier qui tombe un lundi, un mardi, un 
mercredi, un jeudi ou un vendredi 

2. les congés de vacances qui couvrent une période de 7 jours calendrier consécutifs = 38 :00 par 
période de 7 jours calendriers 

Exemple 1 : 
Le membre du personnel souhaite être en congé le vendredi, le samedi, le dimanche et le lundi.  Son 
capital de congés de vacances sera déduit de 2 x 07 :36 = 15 :12 (vue que seulement le vendredi et le 
lundi sont comptés). 
 
Exemple 2 : 
Le membre du personnel souhaite prendre 1 semaine de vacances du jeudi au jeudi inclus.  Son capital 
de congés de vacances sera réduit de 1 x 38 :00. 
 
Exemple 3 : 
Le membre du personnel souhaite être en congé du jeudi jusqu’au vendredi inclus(semaine après).  
Son capital de congés de vacances sera réduit de 1 x 38 :00 (pour la semaine du jeudi jusqu’au jeudi 
prochain) + 1x 07 :36 (pour le vendredi). 
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B. APRES la communication de l’horaire des prestations : 

Les congés de vacances sont comptabilisés à hauteur de la durée de la prestation qui était planifiée 
(12h en moyenne) et ce indépendamment du jour de la semaine au cours duquel le congé est pris.  
Ceci implique donc une diminution du capital des congés annuels de vacances aussi pour un congé 
pris un samedi, un dimanche ou un jour férié. 

Exemple 
Le membre du personnel souhaite être en congé le jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Il est planifié 
ces jours avec une pause de 12h le jeudi (07h – 19h) et une pause de nuit de 12h le samedi au di-
manche (19h – 07h). 
→ Son capital de congé annuel sera déduit de 2x 12h (12h pour la prestation prévue le jeudi + 12h 
pour la prestation de nuit prévue le samedi au dimanche) 
 
 
5.d. La possibilité de débit 

Exemple 1 : 
La prestation théorique s’élève à 661 :12.  L’horaire de prestation planifié du membre du personnel 
prévoit 664 :00 de travail dont 08 :00 de formation. 
→ La formation est annulée =  08 :00 de la durée de la formation sont décomptées de ses prestations 
planifiées.   
 
→→ En fin de la période de référence, le membre du personnel n’aura donc travaillé que 656 :00 
(664 :00 – 08 :00 = 656 :00).   
→→→ Ce solde débiteur sera annulé à la fin de la période de référence vue que l’annulation de la 
formation est indépendante de la volonté du membre du personnel. 
 
Exemple 2 : 
La prestation théorique s’élève à 661 :12.  En début de période de référence, l’horaire de travail du 
membre du personnel prévoit 662 :00 de temps de travail.   
→ Pendant le déroulement de la période de référence, le membre du personnel bénéficie d’un congé 
de circonstances de 4 jours pour le décès d’un parent au 1er degré.  Ce congé est valorisé à hauteur de 
30 :24 (4 x 07 :36) + trois prestations opérationnelles de 12 :00 (total 36 :00) qui étaient planifiées 
sont annulées suite au congé de circonstances. 
→→ A la fin de la période de référence, le membre du personnel aura un solde débiteur de 04 :48 =  

• 662 :00 prestations effectives 
• Minus 36 :00 prestations annulées 
• Plus 30 :24 congé de circonstances 
= un total de 656 :24 pour ce membre du personnel vers la prestation théorique prévue de 661 :12 
pour cette période de référence = solde débiteur de 04 :48 
→ Ce solde débiteur ne peut pas être annulé vue que le membre du personnel a chosi de prendre 
le congé de circonstances pendant 3 prestations opérationnelles. Ce solde débiteur peut être re-
porté à la période de référence suivante OU si, compte tenu du solde débiteur déjà accumulé par 
le passé, ce nouveau solde débiteur ne peut pas être reporté vers la période de référence sui-
vante, des prestations de régularisation doivent être prévues. 
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► Le solde débiteur 
Un solde débiteur se fait dans les plusieurs cas à cause d’annulation d’une formation prévue ou des 
prestations prévues (à cause du congé des circonstances par exemple) ou d’une changement des 
prestations entre les calltakers/opérateurs. 

Un solde débiteur ne peut normalement pas être prévu à l’établissement de l’horaire de prestation 
vue que ceci doit être établi conformément à la prestation théorique prévue pour la période de réfé-
rence. 

 

5.i. Le temps de repos 

Seules les prestations opérationnelles (calltaking/dispatching) et les missions ouvrent le droit à la 
comptabilisation de la pause (repas) comme temps de prestation. Cela est donc notamment exclu 
pour les réunions, les formations et les prestations de travail de projet. 

La durée de la pause (repas) est comprise dans le temps de repos global calculé au prorata de la du-
rée de la prestation de service et ne s’y additionne pas. 

- Pour une prestation opérationnelle de 08 :00, le temps de repos sera de 30min.  Ce temps est con-
sidéré comme du temps de travail = la prestation totalisera 08 :00 de temps de travail. 

- Pour une prestation opérationnelle de 10 :00, le temps de repos sera de 37min30’.  Ce temps est 
considéré comme du temps de travail = la prestation totalisera 10 :00 de temps de travail. 

- Pour une prestation opérationnelle de 12 :00, le temps de repos sera de 45min.  Ce temps est con-
sidéré comme du temps de travail = la prestation totalisera 12 :00 de temps de travail. 
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6. Les missions 

Seul le temps de trajet vers le lieu de mission supplémentaire au temps de trajet « domicile – lieu 
habituel de travail » est ajouté au temps de travail.   

Au cas où le temps de trajet vers le lieu de la mission serait plus court que celui vers le lieu habituel 
de travail, le temps de travail sera équivalent à la durée effective de la prestation exécutée dans le 
cadre de la mission (par exemple : réunion au lieu plus proche du domicile que le centre d’appels 
urgents).   

→ En général : la durée à prendre en considération est la durée réelle du trajet, c’est-à-dire en tenant 
compte d’éventuels retards. La référence pour le calcul de la durée des trajets lors des missions est le 
site web www.railtime.be 

Exemple 1 (6.b.) : 
Le membre du personnel est domicilié à Ciney, travaille à Namur, et doit se rendre pour exécuter une 
prestation de 08 :00 (pause comprise) en mission à Bruxelles.   
→ Le temps de travail qui sera ajouté à la durée de la prestation(08 :00) sera équivalent à la diffé-
rence entre la durée du trajet Ciney - Namur et celle du trajet Ciney – Bruxelles : 
Ciney – Namur = 20min 
Ciney – Bruxelles = 01:25 
Différence = 01 :05 
→ A ajouter à la prestation = 01 :05 x2  (aller et retour) = 02 :10 
 
→→ Durée totale de la mission = durée de la prestation (08 :00) + temps de trajet supplémentaire 
(02 :10) = 10 :10 
 
 
Exemple 2 (6.c.) 
Le membre du personnel habite à Flémalle et travaille à Liège. Il commence sa journée de travail avec 
une mission à Bruxelles pour exécuter une prestation de 04 :00. Après la mission, il retourne à son lieu 
de travail à Liège. 
→ Le temps de travail qui sera ajouté à la durée de la prestation (04 :00)  sera équivalent à la diffé-
rence entre le trajet Flémalle – Liège et celle du trajet Flémalle – Bruxelles : 
Flémalle – Liège = 13min 
Flémalle – Bruxelles = 01 :11 
Différence entre trajet Flémalle – Liège et Flémalle – Bruxelles = 58min 
→ A ajouter à la prestation = 58min 
 
→→ Durée totale de la mission = durée de la prestation (04 :00) + temps de trajet mission (58min 
temps de trajet supplémentaire) + trajet de retour de la mission (59min. Bruxelles – Liège) = 05 :57 
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Exemple 3 (6.d.) : 
Le membre du personnel est domicilié à Braine-le-Comte et travaille à Mons.  Il débute sa journée de 
travail à Mons, puis doit se rendre en mission à Bruxelles pour exécuter une prestation de 04 :00.  Il 
regagne directement son domicile après la fin de la mission. 
→ Le temps de travail qui sera ajouté à la durée de la prestation (04 :00) sera équivalent à la durée du 
trajet Mons-Bruxelles + la différence entre la durée du trajet Mons – Braine-le-Comte et celle du trajet  
Bruxelles – Braine-le-Comte : 
 
Mons – Bruxelles = 51min 
 
Braine-le-Comte – Mons = 21min 
Bruxelles – Braine-le-Comte = 27min 
Différence = 6min 
→ A ajouter à la prestation = 6min 
 
→→ Durée totale de la mission = durée de la prestation (04 :00) + durée du trajet mission (6 min de 
trajet supplémentaire) + trajet de retour Bruxelles – Mons (51min) = 04 :57 
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7. Les congés de vacances 

7.a. Le nombre de jours / Traduction en heures et minutes 

Le nombre de jours de congé annuel dépend de votre âge: 

Nombre de jours 
ouvrables/âge 

Nombre de jours ou-
vrables  “courant” con-
gé annuel de vacances 

Nombre de jours ouvrables  
“supplémentaires” congé an-
nuel de vacances 

Nombre de jours ou-
vrables  total congé 
annuel de vacances 

< 45 ans 26  26 = 197h36 
45-49 ans 27  27 = 205h12 
50-54 ans 28  28 = 212h48 
55-59 ans 28 1 29 = 220h24 
60 ans 28 2 30 = 228h 
61 ans 28 2 30 = 228h 
62 ans 28 3 31 = 235h36 
63 ans 28 4 32 = 243h12 
64-65 ans 28 5 33 = 250h48 
La durée du congé annuel est équivalente au nombre de jours de congé de vacances auquel le 
membre du personnel à droit multiplié par 7 heures 36 minutes (voir tableau). 

L’année calendrier au cours de laquelle vous atteignez un certain âge détermine le nombre de jours.  
Il ne s’agit donc pas de l’âge que vous avez au 1er janvier. 

Exemple : 
Le membre du personnel atteindra l’âge de 45 ans le 5 octobre 2014→ il bénéficiera de 27 jours 
(205h12) de congé annuel pour l’année 2014. 
 

Le congé annuel est accordé chaque année au début de l’année (ou lors de l’entrée en service).  Il est 
réduit proportionnellement si vous n’êtes pas en service une année complète et si vous prenez un 
des congés suivants: 

• le congé pour candidature aux élections 
• le congé pour stage ou période d'essai 
• le départ anticipé à mi-temps 
• le congé pour mission 
• l'interruption de la carrière professionnelle 
• les prestations réduites pour raisons médicales 
• les absences pendant lesquelles vous êtes mis en position administrative de non-activité ou 

de disponibilité. 
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7.c. La demande de congé de vacances 

1/ Congé annuel peut être demandé au plus tôt 3 mois avant le début de l’année au cours de laquelle 
le congé annuel est attribué.  

2/ Pour les spécifications reprises en 7.c. II en III seules les vacances d’hiver, de printemps et d’été 
sont considérées comme des vacances scolaires (les dates des vacances scolaires sont consultables 
sur le site web www.einseignement.be). 

→ Délais dans lesquels les demandes de congé doivent être introduites : 

Délai de dépôt de la demande 

Nombre de jours de congés 

Hors vacances scolaires  Pendant les vacances scolaires 

1 jour/partie d’un jour 3 jours à l’avance 15 jours à l’avance 

> 1 jour 15 jours à l’avance 3 mois à l’avance 

→ Au sein du Comité de concertation de base, un meilleur accord pour le suivi des demandes de 
congé peut être convenu. 

3/ La réponse par écrit du chef fonctionnel est portée à la connaissance du membre du personnel 
dans un délai de maximum 8 jours calendriers après l’introduction de la demande pour un congé 
comme mentionné dans point 7.c.II et dans un délai de maximum 2 mois avant la date de début du 
congé comme mentionné dans point 7.c.III. 

Exemple : 
Une demande de congé pour la période du 22 mai au 30 mai  pourra être déposée au plus tard le 7 
mai (= 15 jours avant vue que le nombre de jours >1 en dehors les vacances scolaires) → la réponse du 
chef fonctionnel sera communiquée au plus tard le 15 mai (8 jours après l’introduction de la de-
mande). 
 
Exemple : 
Une demande de congé pour la période du 15 juillet au 30 juillet 2015 pourra être déposée au plus tôt 
le 1 octobre 2014 (au plus tôt 3 mois avant le début de l’année au cours de laquelle le congé annuel 
est attribué) et  au plus tard le 15 avril 2015 (3 mois d’avance vue nombre de jours>1 pendant les 
vacances scolaires)→ la réponse du chef fonctionnel sera communiquée au plus tard le 15 mai 2014 
(max. 2 mois avant la date de début de congé). 
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7. e. Les droits et les devoirs 

Le congé annuel est un droit du membre du personnel et il peut le prendre à sa meilleure conve-
nance. Le congé annuel peut toutefois être refusé à cause des raisons de service. Néanmoins, le 
membre du personnel doit toujours avoir la possibilité de prendre une période de 2 semaines consé-
cutives de congé annuel. 

Le statut fédéral prévoit expressément qu’un membre du personnel ne peut pas être absent de son 
service, à moins d’avoir obtenu préalablement un congé ou une dispense de service. Si ceci sera 
quand même le cas, le membre du personnel peut être mis dans un situation « d’absence irrégu-
lière » (la procédure appropriée sera démarrée par le service RH 112). 
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8. Les jours fériés et jours de remplacement (compensation) 

►La liste des jours fériés 

Les jours fériés sont : 
 le 1er janvier 
 le lundi de Pâques 
 le 1er mai 
 l’Ascension 
 le lundi de Pentecôte 
 le 21 juillet 
 le 15 août 
 le 1er novembre 
 le 11 novembre 
 le 25 décembre 
Les jours réglementaires sont : 
 le 2 novembre 
 le 15 novembre 
 le 26 décembre 

8.b. La traduction du nombre de jours en heures et en minutes 

La durée du congé de substitution accordé en remplacement des jours fériés ou jours de remplace-
ment (compensation) est accordée chaque année au début de l’année et ajoutée à la durée du congé 
annuel. Pour l’année 2014, ce solde de congé de substitution consiste de : 

- Jours Fériés qui tombent un lundi jusqu’au vendredi = 10x 07h36 = 76h 
(pas accordé pour le 1, 2 et 15 novembre qui tombent dans un week – end) 

 
- Jours entre 27/12 et 31/12 qui tombent un lundi jusqu’au vendredi = 3x 07h36 = 22h48 
(seulement accordé pour le 29, 30 et 31 décembre) 

 

Aussi les jours de pont (point 10 du RTT) sont accordés de cette manière : la durée des jours de pont 
est accordé chaque année au début de l’année et ajoutée à la durée du congé annuel. Pour l’année 
2014, ce solde de congé de substitution consiste de : 

• Jours de pont le 2 mai, 30 mai et 10 novembre = 3x07h36 = 22h48 
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► Pour l’année 2014, un membre du personnel de moins de 45 ans a un solde total de congé de : 

• Congé annuel de 26 jours = 197h36 

• Jours fériés/jours règlementaires = 76u 

• Jours de remplacement (compensation) entre 27/12 et 31/12 = 22h48 

• Jours de pont = 22h48 

→ Solde total de congé : 197h36 + 76h + 22h48 + 22h48 = 319h12 

 

8. d. Le congé de substitution des jours fériés, jours de pont et des jours de 
remplacement (compensation) prestés / Le report de congé à l’année sui-
vante 

Le membre du personnel qui travaille un jour férié, un jour réglementaire (samedi et dimanche com-
pris), un jour de pont ou un jour compris entre le 27 et 31 décembre, reçoit 07h36 de congé de subs-
titution qui est ajouté au solde total de congé.  Ce congé de substitution est accordé après la presta-
tion effective.   

Exemple 
Le 31 octobre, le membre du personnel a encore 50h de congé au total. Il doit travailler le 2 et 15 
novembre + le 25 décembre. 
Après cettes prestations sont effectuées, le membre du personnel reçoit 3x 07h36 de congé de substi-
tution = 22h48 ajouté au solde total de congé = 50h + 22h48 = 72h48. 
 
► Report de congé 
Le report à l’année civile suivante d’un maximum de 38 :00 de congé de vacances ne nécessite pas la 
moindre autorisation.  Ces 38 :00 de congé doivent être prises au plus tard le 30 avril de l’année sui-
vante. 

Pour ce qui excède les 38 :00 ou pour un report au-delà du 30 avril et jusqu’au plus tard le 31 août de 
l’année suivante, l’autorisation du Directeur général de la Sécurité civile est nécessaire. 

Chaque report au-delà du 31 août, ou pour un report de congés après le 30.04 lorsque ce report n’est 
pas justifié par des raisons de service, l’accord de la Présidente du Comité de Direction est exigé. 

IMPORTANT : s’il concerne le report du congé de substitution pour un jour férié/réglementaire/de 
pont/de remplacement (compensation) travaillé à partir du 1er novembre, il peut être reporté sans la 
moindre autorisation en plus des 38 :00 dont le report ne nécessite pas la moindre autorisation. 
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Le service RH 112 demande chaque année au courant du mois de décembre les soldes de congé de 
chaque membre du personnel qui doivent être reporté à l’année suivante. On demande toujours 
l’accord de la Présidente du Comité de Direction pour le report total à l’année suivante et ceci avec la 
possibilité de prendre le congé reporté pendant toute l’année suivante. 

Exemple 
Dans l’exemple ci – dessus, le membre du personnel a un solde total de congé de 72h48. Si ce solde 
existe encore à la fin de l’année, une autorisation pour le report du congé à l’année suivante doit être 
demandé : 

- 38h sans autorisation = demande de report pas nécessaire  
- 22h48 (congé de substitution) = demande de report pas nécessaire vue congé de substitution 
pour des jours fériés etc. travaillés à partir du 1er novembre 
→ L’accord pour report doit être demandé pour 12h (72h48 – 38h – 22h48 = 12h) de congé  
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9. Les congés de circonstances et les congés exceptionnels 
 
9.b. La prise du congé de circonstances et du congé exceptionnel 

Aucune prestation n’est à exécuter le ou les jour(s) calendrier(s) concerné(s) par l’évènement pour 
lequel le membre du personnel a droit sur un congé des circonstances. Si une prestation s’étale sur 
deux jours calendriers (= pause de nuit) dont au moins un est concerné par l’évènement, le reliquat 
de la prestation qui porte sur le jour calendrier précédant ou suivant l’évènement ne doit pas être 
presté. 

Exemple : 
Un agent vient de perdre son oncle→ il a droit sur un congé de circonstances de 07 :36. 
Le jour des funérailles, il aurait dû travailler à partir de 19 :00 jusqu’à 07 :00 le lendemain matin = 
cette prestation ne doit pas être effectuée→ les 12h qui doivent être couvert par le congé/dispense de 
service, sont couvert comme suit : 

• 07h36 congé de circonstances 
• 04h24 à remplir par congé/repos compensatoire qui sera alors déduit du solde total de con-

gé/heures supplémentaires 

 

11. Les dispenses de service d’ordre administratif 

► Examen/test Selor (11.b.1.) 
Pour un examen ou test (de langue) chez Selor, le membre du personnel reçoit une dispense de ser-
vice pour : 

• La durée de l’examen ou test même (durée réelle) 
• Temps de déplacement qui est plus que temps de déplacement « domicile – lieu de travail » 

 
► Formation IFA ou SPF (11.b.5.) 
Pour une formation chez l’IFA ou le SPF, le membre du personnel reçoit une dispense de service 
pour : 

• 3h48 pour ½ journée de formation (indépendant de la durée réelle de la formation) 
• 7h36 pour 1 journée de formation (indépendant de la durée réelle de la formation) 
• Temps de déplacement qui est plus que temps de déplacement « domicile – lieu de travail » 

 
► Formation certifiée (11.b.6.) 
Pour une formation certifiée, le membre du personnel reçoit une dispense de service pour : 

• La durée de la formation et test (durée réelle) 

• Temps de déplacement qui est plus que temps de déplacement « domicile – lieu de travail » 
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13. Le dispense de service pour raison de santé 
 
► Malade au cours de la journée de travail (13.b.2.) 
Un membre du personnel qui tombe malade au cours de la journée de travail (donc pendant la pause 
prévue pour le calltaker/opérateur concerné) peut – avec l’accord du chef fonctionnel – quitter le 
lieu de travail. 
 
→ Le membre du personnel reçoit une dispense de service pour la prestation prévue (12h normale-
ment) et ça doit donc aussi être enregistré ainsi sur l’aperçu des prestations (irrégulières). 
 
 
►  Participation à une collecte de sang (13.b.3.) 
La dispense de service qui est accordée pour la collecte de sang, de plaquettes et de plasma sanguin 
est limitée à la durée du don + au maximum 2h de déplacement. 
 
→ Ceci veut dire que le membre du personnel peut, avec l’accord du chef fonctionnel, quitter le lieu 
de travail au maximum 2h avant le fin de la pause prévue s’il va donner de sang, de plaquettes ou de 
plasma sanguin. 
 
Dans la pratique d’un centre d’appels urgents, ceci est très difficile à prévoir/gérer vue que, si un 
membre du personnel quittera le service 2h plus tôt, un remplaçant doit être cherché afin d’assurer 
la fin de la pause prévue. 
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14. Le congé de maladie 
 
14.a. La communication du congé de maladie 

Chaque absence pour cause de maladie doit être communiqué au plus vite et au plus tard 1h avant le 
début de la prestation prévue. Cette avertissement doit être fait par le membre du personnel même 
et par téléphone. 

La durée totale de l’absence pour cause de maladie (si plus d’un jour) doit être communiqué au plus 
vite par le membre du personnel. Dès que le membre du personnel a consulté un médecin et a con-
naissance de la durée totale de son absence, il doit avertir le centre d’appels urgents. 

14.b. La prise d’un congé de maladie sans certificat médical 

Par année civile, le membre du personnel peut bénéficier de 2 jours non consécutifs de congé de 
maladie sans certificat médical. Une prestation nocturne qui s’étale sur 2 jours calendriers ne compte 
que pour 1 absence sans certificat. 

Exemple : 
Un membre du personnel aurait dû travailler un mardi à partir de 19 :00 jusqu’au mercredi à 07 :00.  
Il est absent le mardi pour cause de maladie et bénéficie d’un jour de congé pour maladie sans certifi-
cat médical.  Il pourra encore bénéficier d’un second jour de congé de maladie sans certificat médical 
au cours de l’année. 
→ Par contre, si le membre du personnel est toujours malade le mercredi, il devra faire couvrir cette 
seconde incapacité de travail par un certificat médical (vue qu’une absence pour cause de maladie 
sans certificat n’est pas possible pour 2 jours consécutifs). 
 
14.c. La comptabilisation du congé de maladie 

Le congé de maladie annule entièrement la durée des prestations à accomplir pendant la période où 
le membre du personnel est en congé de maladie, avec un maximum de 12 heures par prestation = la 
prestation théorique prévue pour ce jour reste alors (12h). Si le membre du personnel a prévu un 
congé/repos compensatoire pendant la période dont il est absent pour cause de maladie, ce 
jour/cette période sera comptabilisé comme congé de maladie et le congé/repos compensatoire sera 
de nouveau ajouté au solde total de congé annuel/des heures supplémentaires. 

Exemple : 
Un membre du personnel aurait dû travailler un mardi à partir de 19 :00 jusqu’au mercredi à 07 :00.  
Il est malade ce jour là et bénéficie d’un congé de maladie de 12h.   
 
S’il est encore malade le mercredi et ceci jusqu’au le vendredi avec un congé de 12h prévu pour le 
vendredi → le 12h de congé sera ajouté de nouveau au solde total de congé vue que cette prestation 
sera comptabilisée comme congé de maladie. 
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► Si le membre du personnel est absent pour cause de maladie pendant une période de plus de30 
jours consécutifs, la comptabilisation du congé de maladie ne se fera plus sur base des prestations 
prévues, mais doit être comptabilisé à rato de 38 :00 par semaine (7 jours calendriers). 

Exemple 
Le membre du personnel est absent pour cause de maladie du 1er avril 2014 jusqu’au 31 mai 2014. 
→ Le congé de maladie ne doit pas être comptabilisé sur base des prestations prévues pour ce 
membre du personnel, mais à rato de 38 :00 par semaine. 
 
14.d. Le congé de maladie un jour férié 

Le membre du personnel en congé de maladie ou en disponibilité pour maladie lors d’un jour férié, 
jour réglementaire ou d’un jour de « pont » est considéré comme étant en maladie et ne bénéficie 
pas d’un jour de congé de substitution. Le jour de congé (07 :36) comme accordé au début de l’année 
au solde total de congé annuel pour ce jour férie/jour réglementaire/jour de pont reste maintenu. 

Exemple: 
Un membre du personnel aurait dû travailler de 07 :00 à 19 :00 le 1er mai mais il est malade ce jour là.  
→ La durée totale de la prestation (12 heures) est considérée comme congé de maladie et le membre 
du personnel ne bénéficie pas de 07 :36 de congé de substitution. 
 
14. e. Le congé de maladie un jour de remplacement/compensation 

Le membre du personnel en congé de maladie ou en disponibilité pour maladie lors d’un jour de 
remplacement/compensation entre le 27 et 31 décembre, est considéré comme étant en maladie.  

Si, pour ce membre du personnel, une/des prestation(s) étai(en)t prévue(s) (un de) ces jours, il béné-
ficie d’un jour de congé de substitution. Aussi le jour de congé (07 :36) comme accordé au début de 
l’année au solde total de congé pour ce(s) jour(s) de remplacement/compensation reste maintenu. 

Exemple : 
Le membre du personnel aurait dû travailler la nuit de 28 au 29 décembre de 19 :00 au 07 :00 et est 
malade ce jour – là. 
→  La durée totale de la prestation (12h) est considérée comme congé de maladie et le membre du 
personnel bénéficie aussi de 07 :36 congé de substitution. 
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	14.a. La communication du congé de maladie
	14.b. La prise d’un congé de maladie sans certificat médical
	Exemple :

	14.c. La comptabilisation du congé de maladie
	Exemple :

	14.d. Le congé de maladie un jour férié

	14. e. Le congé de maladie un jour de remplacement/compensation
	Le membre du personnel en congé de maladie ou en disponibilité pour maladie lors d’un jour de remplacement/compensation entre le 27 et 31 décembre, est considéré comme étant en maladie.
	Si, pour ce membre du personnel, une/des prestation(s) étai(en)t prévue(s) (un de) ces jours, il bénéficie d’un jour de congé de substitution. Aussi le jour de congé (07 :36) comme accordé au début de l’année au solde total de congé pour ce(s) jour(s)...
	Exemple :
	Le membre du personnel aurait dû travailler la nuit de 28 au 29 décembre de 19 :00 au 07 :00 et est malade ce jour – là.
	→  La durée totale de la prestation (12h) est considérée comme congé de maladie et le membre du personnel bénéficie aussi de 07 :36 congé de substitution.


