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VOTRE ÉQUIPE RH A-T-ELLE ENCORE 
UN POTENTIEL DE CROISSANCE ?

Vous voulez que vos collaborateurs RH développent pleinement leurs compétences ? Vous avez besoin 
d’aide pour construire votre structure RH ? Ou vous cherchez un spécialiste RH qui peut vous challenger ? 
Faites appel à Talent Partners. Nos consultants expérimentés  viennent renforcer votre équipe, voire 
même dessiner votre politique RH. 

Plus d’infos? Contactez-nous au 02 549 35 99 ou surfez sur www.partena-professional.be/fr/talentpartners

Talent Partners tire le maximum de votre équipe RH

Talent Partners, c’est :
• un réseau stable de spécialistes en RH

• une approche personnelle pour trouver l’expert RH adéquat

• un spécialiste qui correspond toujours à votre culture et à votre équipe

• l’expérience pour mettre la théorie en pratique, en ligne avec votre vision

• une collaboration flexible, structurelle ou par projet
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LA DURÉE DES VACANCES 
ANNUELLES EN 2015

1 DROIT AUX CONGÉS SUR BASE 
DES PRESTATIONS DE TRAVAIL

Le droit aux vacances annuelles est accordé 
à tous les travailleurs qui, au cours de l’année 
civile qui précède l’année de vacances (appelée 
ci-après « l’année de référence » ou l’exercice 
de vacances), justifient, en principe, avoir eu des 
«prestations de travail » déclarées au régime belge 
de la sécurité sociale des travailleurs salariés et 
notamment au secteur des vacances annuelles ou 
qui avaient dans certains cas la qualité de chô-
meur. Bénéficient ainsi du droit aux vacances :

• les employés, ouvriers, domestiques, apprentis 
agréés « Classes Moyennes », apprentis indus-
triels, etc. qui ont été déclarés pendant l’année 
de référence au régime général de la sécurité 
sociale (ONSS) ;

• les jeunes de moins de 25 ans au 31 décembre 
de l’année de référence qui ont commencé à 

travailler comme employé ou ouvrier après la 
fin de leurs études ou de leur apprentissage. 
Cette catégorie de jeunes peut aussi bénéficier, 
sous certaines conditions, de jours de vacances 
complémentaires (voyez infra) ;

• les travailleurs âgés de 50 ans au moins au 
31 décembre de l’année de référence qui ont été 
chômeurs complets ou invalides pendant celle-ci 
et qui, de ce fait, n’ont pas droit à 4 semaines 
complètes de vacances; ces travailleurs 
peuvent, sous certaines conditions, obtenir des 
« vacances-seniors » (voyez infra) ;

• les travailleurs APE en région wallonne ainsi que 
les agents contractuels subventionnés (ACS) ;

• le personnel temporaire ou contractuel du 
secteur public (excepté les enseignants) occupé 
pendant l’année de référence dans les adminis-
trations locales (commune, établissement public 
qui en dépend, association ou fédération de com-
munes, agglomération ou établissement public 
qui en dépend), à condition que le pouvoir local 
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PRINCIPES GÉNÉRAUX
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Dans quelques semaines, se profileront les vacances d’été…, occasion pour nous de 

repréciser dès ce mois d’avril certaines notions essentielles et plus particulièrement, 

les règles portant sur la durée des congés payés pour les travailleurs salariés.
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ait décidé de soumettre l’agent temporaire ou 
contractuel au régime des vacances annuelles 
du secteur privé ;

• le personnel temporaire ou contractuel d’une 
commission de la culture, de la SNCB et des 
entreprises publiques de transport en commun.

Toutes les autres catégories de personnes tombant 
sous les statuts du personnel des services publics 
ne peuvent prétendre à des congés en raison des 
prestations effectuées dans un service public 
pendant l’année de référence et cela, lorsqu’ils sont 
passés au service d’un employeur du secteur privé.

2 PRISE EN COMPTE DE CERTAINES  
ABSENCES (EN 2014)

Le droit aux vacances et la durée de celles-ci 
(voyez infra) sont fonction de l’importance des 
prestations de travail fournies au cours de l’année 
civile précédente (exercice de vacances). Néan-
moins, certaines absences pendant l’année de 
référence (= année 2014) seront assimilées à du 
travail effectif pour la détermination du droit aux 
congés et leur durée. Ces assimilations concernent 
des hypothèses précises et ne valent que dans 
certains limites. Voyez le tableau ci-après.

>>

Périodes d’absences assimilées à du travail effectif normal

Causes de suspension du contrat de travail Durée de la période assimilée à du travail effectif

Maladie, accident et congé prophylactique
• Accident du travail ou maladie professionnelle 

 

• Maladie ou accident (d’origine non professionnelle)
• Congé prophylactique

• La période d’incapacité temporaire totale 
• Les 12 premiers mois de la période d’incapacité 

partielle, si l’incapacité est de 66 % au moins (1)

• Les 12 premiers mois (2)

• Période complète 

Maternité, accouchement, congé de paternité, 
congé d’adoption
• Congé de maternité 

 

• Période d’écartement de la femme enceinte
• Période durant laquelle la travailleuse arrête 

ses prestations pour allaiter son enfant 

• Pauses d’allaitement 

• Congé de paternité (conversion du congé de 
maternité en congé de paternité en cas de décès ou 
d’hospitalisation de la mère)

• Congé pour une naissance et congé d’adoption
• Congé pour soins d’accueil 

• Période de 15 (17 ou 19) semaines : les 6 (ou 8) 
semaines avant l’accouchement et les 9 (ou 11) 
semaines prenant cours le jour de l’accouchement

• Période complète 
• Période pendant laquelle l’intéressée peut prétendre 

aux indemnités de maternité, mais au maximum 
jusqu’à la fin du 5e mois qui suit l’accouchement 

• Période limitée à 9 mois à partir de la naissance 
de l’enfant 

• Période complète  
 

• Période complète prévue par la loi 
• Période de 6 jours maximum par an 

Vacances et jours de repos compensatoire
• Jours d’absence couverts par une rémunération prise 

en compte pour le calcul de la cotisation vacances 
annuelles (ex. : jours fériés et jours de remplacement)

• Jours de vacances légales et jours complémentaires
• Jours de vacances supplémentaires  

(= vacances européennes)
• Jours de vacances prévus par une CCT rendue 

obligatoire par A.R.
• Jours de repos compensatoire dans le secteur  

de la construction
• Jours de repos compensatoire pour réduction  

du temps de travail

• Période complète  
 

• Période complète 
• Période complète  

• Période complète  

• Période complète  

• Période complète 
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Périodes d’absences assimilées à du travail effectif normal

Causes de suspension du contrat de travail Durée de la période assimilée à du travail effectif

Périodes faisant l’objet de mesures anti-crise
• Période d’adaptation temporaire de la durée  

du travail de crise (= réduction collective  
du temps de travail)

• Période de réduction individuelle de prestations  
de travail (= crédit-temps de crise)

• Période de suspension totale ou partielle de 
l’exécution du contrat (= chômage économique  
de crise pour employés)  

• Période complète  
 

• Période complète  

• Période complète  

Obligations de milice ou service civil
• Appel sous les armes (et situations assimilées)
• Rappel sous les armes
• Service requis des objecteurs de conscience et 

service accompli auprès de la protection civile 

• Les 12 derniers mois d’interruption (3)

• Période complète
• Les 12 derniers mois d’interruption 

Devoirs civiques ou exercice d’un mandat
• Accomplissement de devoirs civiques  

(ex.: membre d’un conseil de famille, témoin 
en justice, juré, membre d’un bureau de vote)

• Exercice d’un mandat public
• Exercice d’une mission au sein d’une commission 

paritaire, d’une juridiction du travail
• Exercice d’une mission en tant que délégué syndical 

• Période complète  
 

• Période complète 
• Période complète  

• Période complète

Etudes, stages
• Participation à des cours ou journées d’études 

consacrés à la promotion sociale ou à l’éducation 
ouvrière ou à la formation syndicale

• Congé-éducation payé 

• Période complète  
 

• Période complète 

Chômage, grève, lock-out
• Chômage temporaire pour raisons économiques
• Chômage économique pour les employés
• Grève reconnue
• Lock-out 

• Période complète (4)

• Période complète 
• Période complète 
• Période complète

(1) Attention ! Seuls les jours entiers d’incapacité sont assimilés. 
(2) Une rechute survenant dans les 14 jours calendrier qui suivent une période de maladie est considérée comme la continuation de 

celle-ci. Attention ! Sur un plan légal, seuls les jours entiers d’incapacité sont assimilés. Néanmoins, l’ONVA a pris la décision de 
convertir en journées complètes les jours de reprise du travail dans le cadre d’un mi-temps médical et d’assimiler ceux-ci à du 
travail effectif. 

(3) Les obligations de milice effectuées dans leur pays d’origine par les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne sont 
assimilées à concurrence maximum des 12 derniers mois. 

(4) Pour le calcul du montant du pécule de vacances des ouvriers, l’assimilation peut toutefois être refusée (A.R. du 10 nov. 2004, M.B., 
23.11.2004) lorsqu’il apparaît que la suspension du contrat de travail :
• soit, a été instaurée sans que les obligations en matière de notification ou de reprise du travail n’aient été respectées ;
• soit, masque un travail à temps partiel, une période de préavis ou un chômage partiel pour d’autres raisons ;
• soit, résulte du caractère saisonnier de l’entreprise ;
• soit, est la conséquence d’une organisation déficiente ou d’une mauvaise gestion de l’entreprise ;
• soit, présente un caractère structurel; peut être considéré de la sorte, le manque de travail qui est propre à la nature de l’activité 

de l’entreprise ou du secteur ou qui vise à devenir permanent, par le fait qu’il persiste de manière presque ininterrompue durant 
plusieurs exercices (voyez C. trav. Bruxelles, 21 janv. 2010, J.T.T., 2010, p. 138) ou présente un déséquilibre par rapport aux 
prestations de travail des mêmes travailleurs. 

 

DOSSIER   I   LA DURÉE DES VACANCES ANNUELLES EN 2015



06 Mémento de l’employeur

1. PRINCIPES GÉNÉRAUX

Les vacances doivent être prises dans les 12 mois 
qui suivent la fin de l’année de référence (= exercice 
de vacances). En conséquence, il faut retenir que :

• il est interdit de reporter à l’année suivante les 
jours légaux de vacances non pris ou, inversement, 
d’anticiper les vacances de l’année suivante ;

• si le travailleur a été dans l’impossibilité de prendre 
ses congés (ex. : pour cause de maladie, d’accouche-
ment), il perd définitivement le droit au congé pour la 
période non encore prise, mais pas le droit au pécule ;

• il est interdit aux travailleurs de faire abandon 
des vacances auxquelles ils ont droit ; l’abstention 
du travailleur de réclamer ses jours de vacances 
n’empêche pas que l’employeur doit octroyer ceux-
ci, que le travailleur les ait ou non demandés.

2. FIXATION DES CONGÉS

La législation sur les vacances annuelles dispose que 
les dates de vacances annuelles peuvent être fixées :

• par la commission paritaire ; dans ce cas, les 
dates doivent être fixées et communiquées au 
Ministère des Affaires sociales au plus tard le 
31 décembre de l’année précédant celle au cours 
de laquelle les vacances doivent être prises ;

• à défaut, par le conseil d’entreprise (pas de date 
limite fixée par la loi) ;

• à défaut, par accord collectif au sein de l’entre-

prise (par « accord collectif », on peut entendre un 
accord entre l’employeur et la délégation syndicale, 
ou à défaut de cette dernière, les travailleurs  
(pas de date limite fixée par la loi) ;

• à défaut, par accord individuel passé entre 
l’employeur et le travailleur.

En ce qui concerne la fixation des vacances et sauf 
décision particulière prise en commission pari-
taire, l’employeur peut, soit envisager la fermeture 
de son établissement et la mise en congé collectif 
du personnel, soit accorder les congés sur la base 
d’accords individuels.

FERMETURE ANNUELLE ET COLLECTIVE DE L’ENTREPRISE
Lorsque l’employeur envisage de fermer son établis-
sement, il doit au préalable consulter son personnel 
ou les représentants du personnel (conseil d’entre-
prise, délégation syndicale), ceci pour fixer par un 
accord les dates de fermeture et éventuellement, 
les modalités d’utilisation du solde des congés qui 
n’aurait pas été utilisé pendant la fermeture.

Lorsque les dates des vacances collectives ont été 
fixées d’un commun accord entre l’employeur et 
l’unanimité des travailleurs ou de leurs représentants, 
il faut afficher l’accord intervenu, en remettre une 
copie aux travailleurs et communiquer un exemplaire 
de l’accord à l’Inspection sociale.

Retenons que si les congés ont été fixés pour 
l’ensemble du personnel, un travailleur ne pourra 
plus opter pour une autre période de vacances.

3. PÉRIODES NON ASSIMILÉES  
À DU TRAVAIL EFFECTIF

N’entrent pas en ligne de compte 
pour le calcul des vacances :

• les journées d’absence pour raisons familiales 
impérieuses ;

• les absences injustifiées, mais aussi les absences 
autorisées non rémunérées ;

• les périodes de chômage temporaire pour cause 
d’accident technique ou d’intempéries ;

• la période d’occupation à l’étranger non déclarée 
à la sécurité sociale belge ;

• la période d’interruption complète de la carrière 
ou la période de suspension totale du contrat 
prise dans le cadre d’un crédit-temps ;

• les périodes de suspension totale de l’exécution 
du contrat prises dans le cadre d’un congé théma-
tique (congé pour soins palliatifs, congé parental, 
congé pour l’assistance ou l’octroi de soins à un 
proche parent) ;

• la période couverte par une indemnité de rupture 
versée à un employé.

LA PRISE DES CONGÉS
02
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Qu’en est-il toutefois si le travailleur n’a pas droit 
à tout ou partie des congés légaux (ou a déjà 
épuisé totalement ou partiellement ses jours 
de vacances chez un employeur précédent) ?

Dans cette hypothèse, le travailleur pourra, pendant 
la période de fermeture collective, bénéficier des 
allocations de chômage pour les jours de fermeture 
collective non couverts par un pécule de vacances, à 
condition toutefois de remplir les conditions d’admis-
sibilité au chômage (excepté la condition de stage).

A cette fin, l’employeur doit établir et délivrer au 
travailleur un formulaire de chômage temporaire 
« C3.2 Employeur » (= certificat de chômage tem-
poraire) ainsi qu’un formulaire « C3.2 A » (= carte 
de contrôle de chômage temporaire). Le travail-
leur doit, pour sa part, compléter un formulaire 
« C3.2 travailleur ». Tous ces documents devront 
être introduits par le travailleur auprès de son 
organisme de paiement (syndicat ou CAPAC).

L’employeur peut toutefois remplacer la remise 
du « C3.2 employeur » par une déclaration élec-
tronique de chômage temporaire pour cause de 
fermeture d’entreprise (www.securitesociale.be).

  ATTENTION     
La fermeture annuelle ne pourra jamais dépasser la 
durée maximum des vacances annuelles, soit 4 semaines 
ou 24 jours (samedis compris). S’il en était autrement, 
l’employeur serait tenu de payer le salaire habituel pour 
les journées de non-occupation.

CONGÉS PRIS SUR LA BASE D’ACCORDS INDIVIDUELS
A défaut d’accord paritaire ou d’entreprise, la fixation 
des congés doit résulter d’un accord individuel 
entre l’employeur et chaque travailleur (A.R. du 
30 mars 1967, art. 63, al. 2).

S’il y a désaccord, l’employeur ou le travailleur saisira 
le tribunal du travail qui tranchera l’affaire en référé 
(procédure rapide). 

En tout état de cause, il faut observer les règles 
suivantes :

1) les vacances doivent être octroyées avant le 
31 décembre de l’année de vacances et il est donc 
interdit de les reporter à l’année suivante. 
Le travailleur ne peut, de son côté, faire abandon 
des vacances auxquelles il a droit et il ne peut pas 

non plus exiger le report du solde des jours de 
vacances non pris sur l’exercice suivant. 
Si un employé se trouve dans l’impossibilité de 
prendre tout ou partie de ses congés en raison 
d’une situation totalement indépendante de sa 
volonté (ex. : maladie survenant en fin d’année 
alors qu’il reste un solde de congé), l’employeur 
devra lui payer, au plus tard le 31 décembre, le 
solde de son simple et double pécule de vacances ;

2) lorsqu’il s’agit de chefs de famille (et plus géné-
ralement, de travailleurs ayant des enfants en 
âge d’école), les congés sont octroyés de préfé-
rence pendant les vacances scolaires ;

3) sauf demande contraire des travailleurs intéres-
sés, une période continue de deux semaines doit 
être accordée entre le 1er mai et le 31 octobre 
(3 semaines pour les travailleurs de moins de 
18 ans au 31 décembre de l’année de référence) ; 
une période continue de vacances d’une semaine 
doit, en tout cas, être assurée ;

4) pour le solde des congés, les journées de 
vacances seront prises dans la mesure du pos-
sible dans des périodes de moindre activité ou à 
l’occasion de fêtes régionales, locales ou autres, 
ou encore pour faire un pont ;

5) la prise de demi-jours de vacances est interdite, sauf :
• lorsque les demi-jours de vacances sont com-

plétés par un demi-jour de repos habituel ou 
un demi-jour de vacances supplémentaires ;

• lorsque les demi-jours de vacances supplé-
mentaires sont complétés soit par un demi-
jour de repos habituel, soit par un demi-jour 
de vacances ordinaires ;

• lorsque le travailleur demande que 3 journées de 
la quatrième semaine de vacances soient frac-
tionnées en demi-jours; l’employeur peut cepen-
dant s’opposer à ce fractionnement si cela est de 
nature à désorganiser le travail dans l’entreprise.

  REMARQUE IMPORTANTE    
L’accord de l’employeur est indispensable pour la fixation 
de la période des congés. Le travailleur ne peut donc jamais 
imposer unilatéralement la date de ses vacances, même s’il 
est admis que l’accord de l’employeur peut être tacite. 
La jurisprudence considère en effet qu’un travailleur commet 
un acte d’insubordination qui peut être constitutif d’un motif 
grave, s’il ne tient pas compte du refus clairement exprimé de 
son employeur de lui octroyer une période de vacances aux 
dates qu’il a fixées de manière unilatérale.
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Comme nous l’avons signalé plus haut, la durée des 
vacances est fonction du nombre de jours ou de mois 
de travail (ou d’interruption assimilés à du travail 
effectif normal) au cours de l’année de référence 
ou exercice de vacances (= année civile qui précède 
celle au cours de laquelle les vacances doivent être 
accordées). Pour le calcul de la durée des congés, 
on établira toutefois une distinction suivant que 
le travailleur a le statut d’employé ou d’ouvrier.

On notera aussi que des dérogations ont été appor-
tées au principe général dont question ci-avant et 
ce, dans trois hypothèses spécifiques c’est-à-dire :

• en cas de « vacances-jeunes » (pour les jeunes 
travailleurs de moins de 25 ans) ;

• en cas de « vacances-seniors » (pour les travail-
leurs âgés de 50 ans au moins) ;

• en cas de « vacances supplémentaires » (c’est-à-
dire en cas de début ou de reprise d’activité).

1 POUR LES EMPLOYÉS

La durée des vacances est légalement fixée à 
2 jours ouvrables par mois complet de travail (ou 
assimilé) entre le 1er janvier et le 31 décembre 
de l’année de référence (soit 2014 pour l’année 

de vacances 2015). Il faut toutefois distinguer 
la situation des employés occupés à temps 
plein et celle des employés à temps partiel.

OCCUPATION À TEMPS PLEIN
Par occupation à « temps plein », on entend une 
occupation régulière et habituelle pendant 6 ou 
5 jours par semaine, à raison du nombre maximum 
d’heures de travail fixé par jour dans le secteur 
d’activité ou, à défaut, par la loi (c.-à-d. 8h).

Pour les employés occupés à « temps plein », les 
congés correspondent à 2 jours ouvrables par mois 
complet de travail (ou assimilé) entre le 1er janvier et 
le 31 décembre de l’année de référence. On obtient 
ainsi un nombre de jours de vacances correspondant 
à un régime de travail de 6 jours/semaine. La durée 
maximale des congés dans ce régime de travail 
correspond donc à 24 jours, soit en fait à 4 semaines 
de vacances maximum.

Si le travail s’effectue sur 5 jours par semaine 
(= majorité des cas) ou moins, il y a lieu d’appli-
quer la formule de conversion suivante : X (c.-à-d. 
le nombre de jours de vacances exprimé dans un 
régime de 6 jours/semaine) × 5/6 (ou 4/6 si le temps 
plein est réparti sur 4 jours/semaine), en arrondis-
sant à l’unité supérieure.

LA DURÉE DES CONGÉS
03

Nombre de mois travaillés  
ou assimilés en 2014

Jours de vacances « effectifs » en 2015 si le travail est réparti sur :

6 jrs/sem. 5 jrs/sem.

1 2 2

2 4 4

3 6 5

4 8 7

5 10 9

6 12 10

7 14 12

8 16 14

9 18 15

10 20 17

11 22 19

12 24 20
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   EXEMPLE    
Un employé a travaillé 8 mois en 2014. En 2015, son régime de 
travail est de 5 jours par semaine. Le droit aux vacances en 2015 
sera établi à : 8 mois x 2 jours = 16 jours de vacances en régime 
de 6 jours de travail par semaine, soit 2 semaines et 4 jours de 
congés (6 + 6 + 4). Sison régime de travail est de 5 jours par 
semaine, le droit aux congés sera converti et fixé à : 16 jours 
x 5/6 = 13,33 jours, soit 14 jours de vacances (5 + 5 + 4).

Le calcul des congés s’effectue de la même 
manière pour tous les employés, sans distinction 
d’âge et quelle que soit l’ancienneté acquise.

Par ailleurs, la notion de mois de travail qui 
intervient dans le calcul désigne toute période 
mensuelle complète rémunérée ou assimilée et 
déclarée à l’ONSS par un ou plusieurs employeurs.

➡ Que se passe-t-il en cas d’engagement  
ou de départ en cours de mois civil ?

En rigueur de droit et lorsque le mois au cours 
duquel le travailleur entre en service ou quitte l’en-
treprise est incomplet, l’employé ne peut prétendre 
aux 2 jours de vacances afférents à ce mois.

Dans la pratique, il apparaît cependant que l’em-
ployeur accorde souvent un congé proportionnel 
aux prestations fournies.

   EXEMPLE    
Un jour de congé, si l’engagement s’effectue avant le 15 du mois 
en question.

➡ Quid des prestations incomplètes  
ou irrégulières ?

Lorsque l’employé a été occupé pendant plusieurs 
fractions de mois d’activité, il est d’usage d’addition-
ner toutes les fractions de mois d’occupation pour 
reconstituer des mois de prestations complètes.

   EXEMPLE    
Un employé est licencié le 24 mars 2014 avec une indemnité de rupture 
de 3 mois. Il retrouve un emploi à durée déterminée du 11 mai jusqu’au 
30 juin 2014. Il est rengagé le 24 juillet jusqu’au 30 septembre 2014. 
Finalement, il est engagé le 13 novembre et est toujours au service 
du même employeur en 2015. Les périodes d’occupation au cours de 
l’exercice de vacances (2014) comprennent donc : 
• du 01.01 au 24.03.2014 : 2 mois et 24 jours ; 
• du 11.05 au 30.06.2014 : 1 mois et 21 jours ; 
• du 24.07 au 30.09.2014 : 2 mois et 8 jours ; 
• du 13.11 au 31.12.2014 : 1 mois et 16 jours ; 
Total : 6 mois et 69 jours ; 
Soit : 8 mois et 9 jours. 
Le droit aux congés en 2015 sera donc établi à 16 jours de vacances 
dans un régime de 6 jours/semaine ou 14 jours dans le régime de 
5 jours/semaine (16 x 5/6). Les 9 jours restants d’occupation seront 
négligés parce qu’ils ne représentent pas un demi-mois de prestations.

OCCUPATION À TEMPS PARTIEL
L’occupation à temps partiel est une occupation 
organisée sur moins de 5 jours par semaine ou sur 
5 ou 6 jours par semaine et dont la durée journalière 
des prestations est inférieure au régime normal de 
travail applicable pour un temps plein.

Pour calculer la durée des congés des travailleurs 
à temps partiel ou qui ont été occupés comme tels 
au cours de l’année de référence, on part d’un calcul 
identique à celui qui est d’application pour les travail-
leurs à temps plein (voir tableau ci-avant). Cela étant, 
différentes hypothèses doivent être examinées.

➡ Hypothèse où le régime de travail à temps  
partiel est resté identique en 2014 et 2015

Prestations sur 5 ou 6 jours/semaine – Si le travail 
est réparti sur tous les jours de la semaine normale 
de travail (5 ou 6 jours), la durée des congés sera 
calculée de la même façon que pour un employé à 
temps plein (c.-à-d. à raison de 2 jours par mois de 
travail au cours de l’année de référence). Chaque 
jour de vacances correspondra en fait à une journée 
d’activité à temps partiel et cela, selon l’horaire de 
travail convenu entre les parties.
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Prestations sur moins de 5 jours/semaine – Si le 
travail est réparti sur moins de 5 jours par semaine, 
les jours de vacances seront limités au prorata du 
nombre de jours de travail convenus par semaine. 
En tout état de cause, chaque jour de vacances 
devra coïncider avec les jours d’activité prévus par 
le contrat.

   EXEMPLE    
Un travailleur a presté 5 mois de travail en 2014 dans un régime  
de 4 jours/semaine (du lundi au jeudi). Il a donc droit à 10 jours de  
vacances (2 × 5) dans un régime de travail de 6 jours/semaine.  
Etant donné qu’il travaille 4 jours par semaine, la durée des  
vacances doit être proratisée comme suit : 
(10 × 4 jours habituels d’activité) / 6 jours ouvrables par semaine = 
6,66 soit 7 jours de vacances (toute fraction de jour donnant droit  
à un jour de vacances) 
Ces 7 jours de congé devront être imputés sur les jours habituels 
d’activité du travailleur (du lundi au jeudi).

➡ Hypothèse où le régime de travail a changé  
en 2014 ou en 2015

Si l’employé est passé d’un « temps plein » à un 
« temps partiel » (= diminution du régime de travail), 
il faut distinguer si les prestations, au moment de la 
prise des congés, sont réparties sur tous les jours 
habituels de la semaine (5 ou 6 jours) ou sur moins 
de 5 jours.

Dans le premier cas, l’employé bénéficiera de 2 jours 
par mois presté pendant l’année de référence, mais 
chaque jour de congé devra correspondre à une 
journée habituelle d’activité.

Dans le deuxième cas, les jours seront limités au 
prorata des jours de travail convenus par semaine, 
chaque jour de congé devant correspondre à un jour 
habituel de travail.

   EXEMPLE    
Un employé occupé à temps plein en 2014 passe à temps partiel 
en 2015 à raison de prestations les lundi, mardi et mercredi. Cet 
employé pourra prétendre à 24 jours (maximum) × 3/6 = 12 jours. 
Ces 12 jours de congés devront coïncider avec un lundi, un mardi 
ou un mercredi.

Si l’employé est passé d’un « temps partiel » à un 
« temps plein » (= augmentation du régime de tra-
vail), il peut prétendre à des congés « payés » pro-
portionnellement au régime de travail à temps par-
tiel qu’il avait pendant l’année de référence et à des 
congés « non payés » éventuels (ceci étant laissé à la 
libre appréciation de l’employeur) pour la différence 
entre les 24 jours maximum autorisés et les jours 
de congés payés sur base des prestations à temps 
partiel. Toutefois, pendant ces congés « non payés », 
le travailleur peut décider de poursuivre son travail 
(sauf en cas de fermeture annuelle).

   EXEMPLE    
Un employé est occupé à 1/2 temps du 01.01.2014 au 30.06.2014, à 3/4 
temps du 01.07.2014 au 31.12.2014, puis à temps plein. 
6 mois de prestations à 1/2 temps donnent droit à (6 mois × 2 jours) 
× 1/2 = 6 jours. 
6 mois de prestations à 3/4 temps donnent droit à (6 mois × 2 jours) 
× 3/4 = 9 jours. 
Total 6 + 9 = 15 jours payés (régime de 6 jours) ou 13 jours payés 
(régime de 5 jours). 
L’employé pourra également s’absenter moyennant l’accord de son 
employeur pour une durée de 9 jours non rémunérés, soit: 24 jours 
(max.) −15 jours payés = 9 jours non rémunérés (régime 6 jours) ou 
7 jours (régime 5 jours).

➡ Hypothèse de changements de régime de travail 
successifs en 2014 et/ou en 2015

Lorsque le travailleur est occupé dans des régimes de 
travail différents et successifs, tant au cours de l’année 
de référence qu’au cours de l’année de vacances, on 
procédera au calcul de la durée des vacances selon les 
principes exposés dans les exemples ci-après.

   EXEMPLE    
En 2014 (exercice de vacances), un employé est occupé à temps 
plein à raison de 38h/semaine répartis sur 5 jours. 
En 2015 (année de vacances), il est occupé dans ce régime de travail 
jusqu’au 31 mars et ne prend pas de jours de vacances pendant 
cette période. Au 1er avril 2015, il passe à 30h/semaine répartis sur 
4 jours. A combien de jours de vacances cet employé pourra-t-il 
prétendre en 2015 : 
1) au 1er janvier 2015? 
2) après la modification de son horaire de travail au 1er avril 2015 ? 

>>
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Réponse : 
1) Détermination du nombre de jours de congé au 1er janvier :  
 12 mois x 2 jours = (24 jours x 5) / 6 = 20 jours de vacances, soit  
 4 semaines de congé: 4 x 38h = 152h de congé (1) ; 
2) Détermination du nombre de jours de congé au 1er avril :  
 (20 jours x 4) / 5 = 16 jours de vacances. Etablissement  
 d’un quota d’heures de vacances (1) : (152h × 30) / 38 = 120h  
 de vacances. 
Il est également possible de procéder à l’établissement du nom-
bre de jours de vacances en partant de ce nombre d’heures;  
l’opération sera la suivante : 120h / 7,5 (2) = 16 jours. 
(1)  Conversion en heures du nombre de jours de vacances obtenu  
 (voyez toutefois la remarque). 
(2)  Dans ce cas, on établira, quelle que soit la répartition journalière  
 de l’horaire de travail, un nombre moyen journalier d’heures  
 prestées, soit : 30 / 4 = 7,5h (calculées en 100e et pas en minute).

  REMARQUE     
Les dispositions légales font mention uniquement de la 
prise de jours de vacances; après détermination d’un quota 
d’heures de vacances, il faut donc toujours convertir le 
nombre d’heures de congé en jours.

➡ Hypothèse d’un régime de travail à temps partiel 
totalement variable

Lorsque l’horaire de travail du travailleur à temps 
partiel est totalement variable (tant pendant l’année de 
référence que pendant l’année de vacances), la durée 
des vacances doit, selon l’avis du ministère des Affaires 
Sociales, être exprimée en heures (courrier du service 
d’études, 11 avril 2005, réf–15.527/MD/JV/18).

Pour cela, le total des heures prestées pendant l’exer-
cice de vacances est divisé par le nombre de semaines 
pendant lesquelles le travailleur a été occupé. On obtient 
ainsi la durée moyenne du travail par semaine ou X.

Le nombre d’heures de vacances Y est alors obtenu 
comme suit :

Y = X × 4 semaines × (nombre de semaines prestées 
pendant l’exercice de vacances / 52)

   EXEMPLE    
Un travailleur a presté au cours de l’année 2014, 224h réparties sur 
16 semaines. La durée hebdomadaire moyenne du travail s’établit 
donc à 14h (224/16). Ce travailleur pourra prétendre en 2015 à 17h de 
vacances (14 × 4 × 16/52).

2. RÈGLES POUR LES OUVRIERS ET ARTISTES

Pour les ouvriers (y compris les concierges, domes-
tiques et apprentis manuels), ainsi que pour les 
artistes salariés, la durée des vacances est éta-
blie non pas par l’employeur mais par la caisse de 
vacances à laquelle celui-ci est affilié et cela, confor-
mément à une formule particulière.

Depuis l’année de vacances 2004, le calcul de la 
durée des vacances légales des ouvriers doit être 
effectué en respectant les 2 phases de la procé-
dure suivante.

PREMIÈRE ÉTAPE: DÉTERMINATION DU NOMBRE  
DE JOURS DE TRAVAIL EFFECTIF OU ASSIMILÉS  
AU COURS DE L’EXERCICE DE VACANCES
Pour chaque situation d’occupation durant l’exer-
cice de vacances, les journées de travail effectif et 
assimilées sont additionnées et converties dans un 
régime de travail standardisé de 5 jours/semaine, le 
nombre obtenu étant ensuite multiplié par la fraction 
d’occupation du travailleur. Le résultat de cette opé-
ration s’obtient en appliquant la formule suivante : 

A × (5/R) × (Q/S)

A = le nombre total de jours de travail effectif et 
assimilés à prendre en compte pour le travailleur au 
cours de l’exercice de vacances et ce, pour la situa-
tion d’occupation envisagée ;

R = le nombre moyen de jours par semaine durant les-
quels le travailleur est censé travailler sur la base de 
son contrat dans la situation d’occupation envisagée ;

Q = le nombre moyen d’heures par semaine durant les-
quelles le travailleur est censé travailler sur la base de 
son contrat dans la situation d’occupation envisagée ;

S = le nombre moyen d’heures par semaine pendant les-
quelles un travailleur à temps plein est censé travailler.

Le résultat de ce calcul permet d’obtenir un nombre 
de jours exprimé en journées à temps plein dans le 
cadre de la semaine de 5 jours; ce résultat est indi-
qué avec 2 décimales.
Si, pendant un même exercice de vacances, le 
travailleur a été occupé selon différents régimes de 
travail (c.-à-d. selon différentes situations d’occupa-
tion), la formule reprise ci-avant doit être appliquée 
pour chaque situation d’occupation distincte. 
Les résultats des différentes situations d’occu-
pation au cours d’un même exercice de vacances 
sont ensuite additionnés. 
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Au résultat final de cette opération, il n’est pas 
tenu compte des décimales inférieures à 50 ; par 
contre, lorsque les décimales sont supérieures ou 
égales à cinquante, le montant est arrondi à l’unité 
supérieure.

DEUXIÈME ÉTAPE : DÉTERMINATION DU  
NOMBRE DE JOURS DE VACANCES
En fonction du nombre total de jours de travail effec-
tif et de jours assimilés au cours de l’exercice de 
vacances (voyez ci-avant), l’ouvrier aura droit, en se 
référant au tableau ci-après, à un nombre déterminé 
de jours de vacances, avec un maximum absolu de 
4 semaines, soit 20 jours de vacances en régime de 
5 jours/semaine.

➡ En pratique

Quel que soit le régime de travail de l’ouvrier, les 
caisses de vacances communiquent à l’employeur 
une attestation reprenant pour celui-ci un nombre 
de jours de vacances dans un régime standardisé 

de 5 jours par semaine à temps plein. C’est à  
l’employeur qu’il incombera d’adapter ce nombre 
de jours de vacances en fonction du régime de tra-
vail de l’ouvrier au moment de la prise du congé.

Nombre total de jours de travail effectif normal  
et de jours assimilés en 2014

Nombre de jours de vacances légales en 2015 
(exprimé en jours dans le standard d’un régime 
de travail de 5 jours par semaine à temps plein)

231 et plus 20

de 221 à 230 19

de 212 à 220 18

de 202 à 211 17

de 192 à 201 16

de 182 à 191 15

de 163 à 181 14

de 154 à 162 13

de 144 à 153 12

de 135 à 143 11

de 125 à 134 10

de 106 à 124 9

de 97 à 105 8

de 87 à 96 7

de 77 à 86 6

de 64 à 76 5

de 48 à 63 4

de 39 à 47 3

de 20 à 38 2

de 10 à 19 1

de 0 à 9 0
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   EXEMPLE    
Un ouvrier a été occupé au cours de l’année 2014 chez 3 employeurs 
différents et respectivement de la manière suivante : 
• Employeur A : 13 semaines dans un régime de travail temps plein de  
 38h/semaine à raison de 6 jours/semaine ; 
• Employeur B : 30 semaines dans un régime de travail à temps partiel  
 de 30h/semaine réparti sur 5 jours/semaine. Le temps plein dans  
 l’entreprise était de 38h/semaine ; 
• Employeur C : 9 semaines dans un régime de travail hebdomadaire  
 de 28h réparti sur 4 jours par semaine. Le temps plein dans  
 l’entreprise était de 38h/semaine. 
Le nombre de jours de vacances dans un régime de 5 jours/semaine 
s’établira comme suit : 
• Employeur A : 78 jours (13 semaines × 6); R = 6 jours ; Q = 38h ;  
 S = 38h. 
 A × S/R × Q/S = 78 × 5/6 x 38/38 = 65 jours. 
• Employeur B : 150 jours (30 semaines x 5) ; R = 5 jours ; Q = 30h ;  
 S = 38h. 
 A × S/R × Q/S = 150 × 5/5 × 30/38 = 118,42 jours. 
• Employeur C : 36 jours (9 semaines x 4) ; R = 4 jours ; Q = 28h ;  
 S = 38h. 
 A × S/R × Q/S = 36 × 5/4 x 28/38 = 33,15 jours. 
Le nombre total de jours pris en considération en 2014 dans un régime 
de travail de 5 jours/semaine est égal à 216,57 (65 + 118,42 + 33,15), 
soit 217 jours. 
Une occupation à concurrence de 217 jours (en régime de 5 j./semaine) 
donne droit en 2015 à 18 jours de vacances dans un régime de travail 
standard de 5 jours par semaine à temps plein.

  NB     
Chaque année, l’ONVA transmet aux employeurs affiliés 
auprès de cet organisme, la liste nominative des ouvriers 
qu’ils occupent avec pour chacun d’eux la mention du nombre 
de jours de vacances auxquels ils ont droit. Cette communica-
tion se fait sur un support papier ou magnétique. Cela étant, 
les employeurs ont désormais la possibilité de consulter en 
direct (on line) les données relatives à leurs travailleurs sur 
le site portail de la sécurité sociale (www.securitesociale.be).

3. POUR LES JEUNES DE MOINS DE 25 ANS 
(« VACANCES-JEUNES »)

PRINCIPES
Depuis 2001, les jeunes travailleurs qui entrent pour la 
première fois au service d’un employeur après avoir 
quitté l’école ou terminé un apprentissage peuvent 
bénéficier d’un régime de vacances complémentaires, 
appelé « vacances-jeunes ».

Les jeunes travailleurs (âgés de – de 25 ans; voyez 
ci-après) ont en effet droit pendant la première année 
civile qui suit celle de la fin de leurs études ou de leur 
apprentissage :

• à un nombre de jours de vacances (et à un pécule 
correspondant) proportionnels au nombre de 
mois (ou de jours) travaillés ou assimilés au cours 
de l’année civile pendant laquelle ils sont entrés 
pour la première fois au service d’un employeur 
(= l’exercice de vacances ou année de référence) ; 
il s’agit là d’une simple application des principes  
en vigueur pour les travailleurs ordinaires 
(voyez ci-avant) ;

• à un certain nombre de jours de vacances 
complémentaires (= « vacances-jeunes ») qui, 
cumulés avec les jours de vacances octroyés sur 
la base des prestations effectives ou assimilées 
dont question au point ci-dessus, leur permet-
tront ainsi de prendre un total de 4 semaines 
maximum de vacances (soit 24 jours dans un 
régime de travail de 6 jours/semaine).

Le jeune travailleur est libre de prendre ces jours 
de vacances complémentaires (ou « vacances 
jeunes ») en totalité ou en partie (il s’agit en effet 
d’un droit et non d’une obligation) et, pour ceux-ci, 
le jeune perçoit un pécule de vacances complémen-
taire à charge de l’ONEm, appelé encore « alloca-
tion-vacances jeunes ».
Ces jours de vacances complémentaires sont 
par ailleurs assimilés à des jours ordinaires de 
vacances pour les différents régimes de la sécurité 
sociale (allocations familiales, assurance maladie-
invalidité, pension) ainsi que pour déterminer le 
droit aux vacances de l’année suivante.

CONDITIONS D’OCTROI
L’octroi des vacances jeunes est toutefois subordonné 
aux conditions suivantes :

1) le jeune doit être âgé de moins de 25 ans au 
31 décembre de l’année de référence (= exercice 
de vacances ou encore, année au cours de laquelle 
il entre pour la 1re fois au service d’un employeur) ;

2) il doit, au cours de l’exercice de vacances, avoir 
terminé, soit ses études, soit son apprentissage 
(formation « Classes Moyennes » ou appren-
tissage industriel), soit sa formation (formation 
reconnue dans le cadre de l’obligation scolaire à 
temps partiel par le FOREm, Actiris ou le VDAB). 
La fin des études, de l’apprentissage ou de la for-
mation est démontrée par le jeune travailleur au 
moyen d’une déclaration sur l’honneur, mention-
née sur le formulaire C103 vacances jeunes ;
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3) il doit, après la fin des études, de l’apprentissage 
ou de la formation, avoir travaillé au cours de 
l’exercice de vacances comme travailleur salarié 
dans les liens d’un ou de plusieurs contrats de 
travail et ce, pendant au moins un mois ; cette 
occupation durant un mois au moins au cours de 
l’exercice de vacances doit comporter au moins 
13 jours de travail effectif ou assimilé.

   EXEMPLE    
Un jeune âgé de 23 ans termine ses études le 30 juin 2014 et est 
engagé au service d’un employeur le 2 novembre 2014. En 2015, 
il pourra prétendre à : 
• 4 jours de vacances en raison de ses prestations effectives de travail 
 (2 jours par mois travaillé en 2014, soit 4 jours sur les 24 auxquels  
 aurait pu prétendre un travailleur justifiant une occupation durant  
 toute l’année 2014) ; 
• 20 jours de vacances complémentaires, étant donné qu’il a travaillé  
 plus d’un mois au cours de l’exercice de vacances et a moins de  
 25 ans au 31 décembre 2014; le jeune est libre toutefois de prendre  
 en totalité ou en partie ces jours complémentaires qui donneront  
 droit à une « allocation-vacances jeunes ».

  NB     
Un travail effectué dans les liens d’un contrat d’occupation 
d’étudiant (ex. : pendant les grandes vacances) et qui n’a 
pas donné lieu au calcul des cotisations habituelles de 
sécurité sociale (hormis la cotisation de solidarité) n’est pas 
assimilé à du travail effectif et ne pourra donc pas être pris 
en considération.

QUAND ET COMMENT LES JOURS  
COMPLÉMENTAIRES PEUVENT-ILS ÊTRE PRIS ?
Les jours complémentaires de vacances ne peuvent 
être pris que pendant une occupation salariée et 
après avoir épuisé les vacances ordinaires. Leur 
fixation s’effectue selon les règles normales.

Ils peuvent être pris en une seule fois ou être fraction-
nés en plusieurs fois, par jour complet ou demi-jour.

4 POUR LES TRAVAILLEURS ÂGÉS DE 50 ANS 
AU MOINS (« VACANCES-SENIORS »)

PRINCIPES
A l’instar du régime « vacances-jeunes », un 
droit à des vacances complètes (= 4 semaines) 

est accordé aux personnes âgées de 50 ans au 
moins qui reprennent le travail après une période 
de chômage complet ou d’invalidité et qui, sur la 
base des dispositions ordinaires, n’ont pas droit 
à des vacances ou ne peuvent prétendre qu’à des 
vacances incomplètes. On parle ici du régime des 
« vacances-seniors ».

En d’autres termes, les travailleurs âgés ont 
droit pendant la première année civile (année 
de vacances) qui suit celle au cours de laquelle 
ils étaient en chômage complet ou en invalidité 
(= exercice de vacances) :

• à un nombre de jours de vacances (et à un 
pécule correspondant) proportionnel au nombre 
de mois (ou de jours) travaillés ou assimilés au 
cours de l’exercice de vacances; il s’agit là d’une 
simple application des principes ordinaires ;

• à un certain nombre de jours de vacances 
complémentaires (= « vacances-seniors ») qui, 
cumulés avec les éventuels jours de vacances 
octroyés sur la base des prestations effectives 
ou assimilées dont question au point ci-des-
sus, leur permettront de prendre un total de 
4 semaines maximum de vacances (soit 24 jours 
dans un régime de travail de 6 jours/semaine).

Le travailleur âgé est libre de prendre les vacances 
seniors en totalité ou en partie. Il s’agit en effet d’un 
droit et non d’une obligation. Pour ces « vacances 
seniors », le travailleur percevra un pécule de 
vacances complémentaire à charge de l’ONEm, 
appelé encore « allocation – vacances seniors ».

  NB     
Les jours de vacances seniors sont assimilés à des jours 
de vacances ordinaires pour les autres branches de la 
sécurité sociale et à des « jours travaillés » pour le calcul 
du droit aux vacances annuelles de l’année suivante.

CONDITIONS D’OCTROI
L’octroi des « vacances-seniors » est toutefois 
subordonné aux conditions suivantes :

1) le travailleur doit être lié par un contrat de 
travail et relever du champ d’application de la 
législation relative aux vacances annuelles ;

2) le travailleur doit être âgé de 50 ans au moins 
au 31 décembre de l’année de référence 
(= exercice de vacances ou année civile qui 
précède celle de la prise des vacances) ;  
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pour obtenir des vacances seniors en 2015, 
le travailleur doit donc être âgé de 50 ans au 
moins au 31 décembre 2014 ;

3) le travailleur doit avoir été chômeur complet ou 
invalide (= à partir du 13e mois de l’incapacité 
de travail) pendant l’année de référence et pour 
ce motif, ne pas avoir droit aux 4 semaines de 
vacances rémunérées. Les vacances seniors 
ne peuvent donc pas être accordées aux tra-
vailleurs qui n’ont pas droit à la totalité de leurs 
congés en raison d’une période de chômage 
partiel, d’une interruption de carrière, d’un 
crédit-temps, etc., étant donné que dans ces 
diverses situations, ils n’ont pas le statut de 
chômeur complet ! 

   EXEMPLE    
Une personne âgée de 54 ans était en chômage complet jusqu’au 
30 septembre 2014. Elle est engagée à temps plein dans les 
liens d’un contrat de travail d’employé le 1er octobre 2014. Etant 
en chômage complet pendant les 9 premiers mois de l’année 
2014, le travailleur ne peut avoir droit à des vacances complètes 
en 2015. Il remplit néanmoins toutes les conditions pour obtenir 
des vacances-seniors. Ainsi, il pourra prétendre en 2015 à :
• 6 jours de vacances en raison de ses prestations effectives de 

travail (2 jours par mois travaillé en 2014, soit 6 jours sur les 
24 auxquels aurait pu prétendre un travailleur justifiant une 
occupation durant toute l’année 2014) ;

• 18 jours de vacances-seniors (soit 24 jours maximum  
correspondant à 4 semaines de vacances diminués des 6 jours 
octroyé pour les prestations effectives ou assimilées de 2014).

QUAND ET COMMENT LES JOURS DE  
« VACANCES-SENIORS » PEUVENT-ILS ÊTRE PRIS ?
Les jours de « vacances seniors » peuvent être 
pris uniquement pendant une occupation salariée 
et après avoir épuisé, le cas échéant, les jours de 
vacances ordinaires.

Leur fixation s’effectue conformément aux disposi-
tions générales en matière de vacances annuelles 
(voyez supra).

Ces jours peuvent être pris en une ou plusieurs fois, 
par jour complet ou par demi-jour.

En tout état de cause, le travailleur est libre de 
prendre la totalité ou une partie seulement de ces 
jours complémentaires.

5 EN CAS DE VACANCES SUPPLÉMENTAIRES

Depuis le 1er avril 2012, le législateur prévoit la 
possibilité pour le travailleur qui débute ou reprend 
une activité de bénéficier effectivement de jours 
de vacances au cours de la même année civile que 
celle du début des prestations ou de la reprise 
d’activité.

CONDITIONS D’APPLICATION
Pour bénéficier des « vacances supplémentaires » 
(ou « vacances européennes ») durant l’année 
de début ou de reprise d’activité, le travailleur 
(employé ou ouvrier) doit remplir les conditions 
cumulatives suivantes :

• débuter ou reprendre une activité au service 
d’un ou de plusieurs employeur(s) ;

• avoir effectué une période d’amorçage de 
3 mois ;

• avoir épuisé, le cas échéant, les jours de 
« vacances ordinaires ». 

➡ Débuter ou reprendre une activité

Le droit aux vacances supplémentaires est accordé aux 
travailleurs qui débutent ou reprennent une activité.

Par « début d’activité », il faut entendre la situation d’un 
travailleur salarié qui est occupé pour la première fois 
auprès d’un ou de plusieurs employeurs dans le régime 
général des travailleurs salariés et ce, jusqu’à ce que le 
travailleur ait pu bénéficier de 4 semaines de vacances, 
proportionnellement au régime de travail qui est le sien 
au moment de la prise de ses jours de congé.

Précisons bien que le début d’activité s’étend jusqu’à la 
fin de l’année qui suit celle où ce début a eu lieu.

On vise ainsi l’hypothèse du travailleur qui :

• débute sa carrière professionnelle par une acti-
vité en tant que travailleur salarié ;

• exerce une activité comme travailleur salarié 
après une période d’activité à l’étranger ;

• passe du statut de travailleur indépendant à celui 
de travailleur salarié ;

• passe du secteur public au secteur privé ;
• passe d’un statut de « stagiaire » à un statut de 

travailleur salarié (ex. : passage d’un PFI ou IBO 
à un contrat de travailleur salarié).

DOSSIER   I   LA DURÉE DES VACANCES ANNUELLES EN 2015
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   EXEMPLE    
Une personne débute une activité en tant que salarié le  
1er juillet 2014.  
En 2014 (année de début d’activité), il pourra bénéficier de jours de 
vacances supplémentaires sur la base de ses prestations durant la 
période du 01.07.2014 au 31.12.2014. 
En 2015 (année suivant celle de début d’activité), il pourra  
prétendre à des jours de vacances « ordinaires » sur la base de 
ses prestations de travail de l’année 2014 mais ceux-ci pourront 
en outre être complétés par des jours de « vacances supplémen-
taires » afin de comptabiliser 4 semaines de vacances maximum.

Par « reprise d’activité », il faut entendre toute 
activité d’un travailleur qui, avant cette reprise :

• était au chômage complet ;
• était en incapacité de travail de longue durée  

(on entend ici les jours d’incapacité qui ne sont 
pas assimilés à des jours de travail effectif, c.-à-
d. ceux qui sont situés au-delà des 12 premiers 
mois d’incapacité) ;

• était appelé sous les armes ;
• bénéficiait d’une suspension complète de ses 

prestations dans le cadre d’un crédit-temps ou 
d’un congé thématique (c.-à-d. un congé paren-
tal, un congé pour assister une personne en 
soins palliatifs ou encore, un congé pour assister 
ou octroyer des soins à un membre du ménage 
ou de la famille qui souffre d’une maladie grave) ;

• se trouvait dans une période de congé parental à 
temps partiel ;

• était en congé sans solde.

Sont en outre considérés comme des travailleurs 
qui reprennent une activité :

• les travailleurs à temps partiel qui reprennent 
le travail à temps plein pendant l’année de 
vacances.

• les travailleurs à temps partiel qui, durant 
l’année de vacances, augmentent leur régime 
de travail d’au moins 20 % d’un temps plein par 
rapport à la moyenne du (des) régimes de travail 
qui était le leur durant l’exercice de vacances.

  NB     
Cette disposition s’applique seulement aux travailleurs 
qui ont un déficit d’au moins 4 jours de vacances pour 
pouvoir prendre 4 semaines de vacances.

➡ Avoir effectué une « période d’amorçage »  
de 3 mois

Le droit aux vacances supplémentaires est accordé 
à condition pour le travailleur d’avoir effectué une 
période de prestations effectives (ou bénéficié 
d’une période d’interruption de travail assimilée à 
du travail effectif) d’une durée de 3 mois. On parle 
à ce propos d’une « période d’amorçage » qui doit 
totaliser, en principe, 90 jours civils…

La période d’amorçage (3 mois de prestations 
effectives et/ou assimilées) doit être réalisée de 
manière continue ou non auprès d’un ou de plu-
sieurs employeurs.

   EXEMPLE    
Un travailleur débute une activité le 15 juin 2014. Il est occupé 
du 15 juin au 15 juillet 2014 chez l’employeur A. Il est ensuite 
engagé le 1er août 2014 chez un employeur B pour une durée 
indéterminée. Les 3 mois de la période d’amorçage seront 
atteints le 30 septembre 2014.

➡ Avoir épuisé les jours de vacances « ordinaires »

Avant de pouvoir bénéficier des jours de vacances 
supplémentaires auxquels il a droit, le travailleur 
doit d’abord épuiser les jours de vacances « ordi-
naires » octroyés sur la base de ses prestations 
au cours de l’exercice de vacances.
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   EXEMPLE    
Un employé débute une activité le 1er septembre 2014 dans le 
cadre d’un contrat à durée indéterminée. Ce travailleur aura droit 
à des jours de vacances supplémentaires aussi bien en 2014 qu’en 
2015. Toutefois, il ne pourra prendre des jours de vacances sup-
plémentaires en 2015 qu’après avoir épuisé les 8 jours de vacances 
« ordinaires » (2 jours par mois travaillé) auxquels il a droit sur 
la base de ses prestations accomplies en 2014 (de septembre à 
décembre 2014).

  REMARQUES     
• Les jours de « vacances supplémentaires » sont facultatifs.  
 Le travailleur a le droit de prendre ces jours, mais il n’a pas  
 l’obligation d’épuiser ceux-ci en totalité ou en partie  
 (contrairement aux jours de vacances « ordinaires »). 
• Les jours de vacances supplémentaires (comme les jours de 
 vacances « ordinaires ») : 
 -  doivent être fixés d’un commun accord entre l’employeur et 
  le travailleur ; 
 -  doivent être pris avant le 31 décembre de l’année en cours  
  et ne peuvent donc, en principe (!), être reportés à l’année  
  suivante ; 
 - ne peuvent se prendre par demi-jours, sauf pour 2 situations  
  spécifiques.

DURÉE DES VACANCES SUPPLÉMENTAIRES
Les jours de vacances supplémentaires s’acquièrent 
au fur et à mesure des prestations effectuées durant 
l’année en cours.

Pour calculer le nombre de jours de vacances sup-
plémentaires auquel le travailleur a droit, il faut en 
fait se placer au moment où l’intéressé demande à 
prendre ces jours et à chaque nouvelle demande, il 
faudra réévaluer le droit du travailleur.

Les règles en matière de durée des vacances 
supplémentaires diffèrent cependant selon que le 
travailleur a le statut d’employé ou d’ouvrier.

➡ Durée des vacances supplémentaires 
pour les employés

Au plus tôt à partir de la dernière semaine de 
la période d’amorçage de 3 mois (voyez supra),  
l’employé a le droit de prendre un maximum de 
6 jours de vacances supplémentaires dans un 
régime de travail de 6 jours/semaine.

S’il est occupé dans un autre régime de travail,  
il a droit à des jours de vacances supplémentaires,  
proportionnellement au régime de travail qui est 
le sien durant la période d’amorçage. Il y aura lieu 
d’appliquer la formule de conversion suivante :  
6 x A/6 (A = le nombre de jours de travail par 
semaine), en arrondissant à l’unité supérieure.

Après la période d’amorçage, la durée des vacances 
supplémentaires est fixée à 2 jours par mois de travail 
(ou assimilé) au service d’un ou de plusieurs employeurs 
durant l’année civile en cours ; le résultat obtenu sera, le 
cas échéant, diminué du nombre de jours de vacances 
« ordinaires » calculé en fonction des prestations effec-
tives (ou assimilées) de l’exercice de vacances.

Le calcul de la durée des vacances supplémentaires est 
effectué sur la base d’une occupation dans un régime 
de travail de 6 jours/semaine.

Si l’employé est occupé dans un autre régime 
de travail, il a droit à des jours de vacances sup-
plémentaires proportionnellement à son régime 
de travail. Il y aura lieu d’appliquer la formule de 
conversion suivante : Y x A/6 (Y = le nombre de jours 
de vacances exprimé dans un régime de 6 jours/
semaine ; A = le nombre de jours de travail par 
semaine), en arrondissant à l’unité supérieure.

➡ Durée des vacances supplémentaires  
pour les ouvriers

La durée des vacances supplémentaires pour les 
ouvriers est déterminée sur la base du nombre 
de jours de travail effectif et/ou de jours assimilés 
pendant l’année civile en cours et ce, conformément 
au tableau ci-après :

DOSSIER   I   LA DURÉE DES VACANCES ANNUELLES EN 2015
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Le calcul de la durée des vacances supplémentaires 
pourrait être formulé comme suit : 

A ×(R/5) x (Q/S)

A = le nombre total de jours de travail effectif et assimi-
lés durant l’année en cours ;

R = le nombre de jours du régime hebdomadaire de 
travail (dans un régime de 5 jours/semaine: 5; dans un 
régime de 6 jours/semaine: 6; etc.) ;

Q/S = la fraction d’occupation où Q = horaire hebdoma-
daire du travailleur et S l’horaire à temps plein.

➡ Introduction d’une demande

Pour bénéficier de vacances supplémentaires, l’ouvrier 
doit introduire une demande au moyen d’un formu-
laire qu’il remettra à la caisse de vacances auprès de 
laquelle son employeur est affilié ou à l’ONVA.

Ce formulaire (disponible sur le site internet de l’ONVA : 
www.ONVA.be) sera daté et signé par l’employeur et 
le travailleur.

Il devra être envoyé au plus tôt 15 jours avant la der-
nière semaine de la période d’amorçage et au plus tard 
le 31 décembre de l’année en cours.

Nombres de jours de travail effectif normal et 
de jours d’inactivité assimilés (1)

Nombre de jours de vacances (exprimé en 
jours dans un régime de travail de 5 jours 

par semaine à temps plein)

231 et plus 20

de 221 à 230 19

de 212 à 220 18

de 202 à 211 17

de 192 à 201 16

de 182 à 191 15

de 163 à 181 14

de 154 à 162 13

de 144 à 153 12

de 135 à 143 11

de 125 à 134 10

de 106 à 124 9

de 97 à 105 8

de 87 à 96 7

de 77 à 86 6

de 67 à 76 5

de 48 à 66 4

de 39 à 47 3

de 20 à 38 2

de 10 à 19 1

de 0 à 9 0

(1) Sont assimilés à des jours de travail effectif (A.R. du 30 mars 1967, art. 37duodecies) :
• les jours d’interruption de travail assimilés à du travail effectif pour le calcul des vacances ordinaires  

(ex. : accident du travail, maladie, congé de maternité, etc.) ;
• les jours de vacances ordinaires et les jours de vacances supplémentaires (déjà pris).
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DROIT À DES JOURS DE VACANCES ORDINAIRES  
ET À DES VACANCES SUPPLÉMENTAIRES
Un travailleur qui débute ou reprend une activité peut se 
trouver dans la situation où non seulement, il promérite 
des jours de vacances « ordinaires » sur la base de ses 
prestations accomplies au cours de l’année civile qui 
précède (= exercice de vacances), mais est également 
en droit de demander des vacances supplémentaires.

   EXEMPLE    
Un travailleur indépendant est engagé comme salarié au 
1er septembre 2014. En 2015, il aura droit : 
•  à des jours de vacances « ordinaires » sur la base de ses  
 prestations du 01.09.2014 au 31.12.2014 ; 
•  à des jours de vacances supplémentaires, ce droit pouvant exister  
 pour l’année de l’entrée en service mais aussi pour l’année suivante. 
 Dans pareille hypothèse, il faut, à l’occasion de chaque demande de  
 vacances supplémentaires, utiliser la méthode suivante :

a) calculer le nombre de jours de vacances supplémentaires auquel 
le travailleur a droit sur la base de ses prestations de l’année en 
cours et cela, conformément aux règles exposées ci-avant en 
fonction du statut du travailleur (ouvrier ou employé) ;

b) déterminer le nombre de jours de vacances « ordinaires » 
auquel le travailleur a droit sur la base de ses prestations de 
l’année qui précède (= exercice de vacances) ;

c) soustraire du nombre de jours de vacances supplémentaires (a) 
le nombre de jours de vacances « ordinaires » (b). 
Le résultat de cette soustraction donne le nombre de jours de  
vacances supplémentaires que le travailleur peut prendre au  
moment de sa demande. Si le résultat de cette soustraction est 
égal ou inférieur à 0, cela signifie que le travailleur ne peut pas 
(encore) prétendre à des jours de vacances supplémentaires  
(au moment de sa demande). 

  ATTENTION     
Les jours de vacances « ordinaires » doivent toujours être 
épuisés en priorité. 
 

 NB     
Si des jours de vacances supplémentaires sont redemandés 
dans le courant de l’année, on procèdera de la même manière 
en n’oubliant pas de soustraire du résultat obtenu, les jours 
de vacances « ordinaires », même si ceux-ci ont déjà été 
pris à ce moment ainsi que le nombre de jours de vacances 
supplémentaires déjà pris dans l’année.

DOSSIER   I   LA DURÉE DES VACANCES ANNUELLES EN 2015

Francis Verbrugge, Senior Legal Counsel
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ACTUALITÉ SOCIALE

Le 16 mars 2015, les Ministres des Finances belge 
et luxembourgeois ont signé un accord sur la 
fiscalité des travailleurs transfrontaliers.

Cet accord instaure une règle de tolérance 
selon laquelle un travailleur, résident d’un des 
deux Etats contractants, qui exerce son activité 
professionnelle dans l’autre Etat contractant et 
qui, pendant un maximum de 24 jours par an, est 
physiquement présent dans son Etat de résidence 
pour y exercer une activité, reste entièrement 
imposable dans l’ Etat d’activité habituel.

Ainsi, un résident belge, imposable au Luxembourg 
en raison d’une activité salariée y exercée, pour-

rait, en vertu de cet accord, exercer une activité en 
Belgique, durant 24 jours maximum par an, et être 
considéré comme exerçant effectivement son emploi 
au Luxembourg durant toute la période imposable.  

Il s’agit d’une dérogation aux principes de l’article 
15 de la Convention belgo-luxembourgeoise pré-
ventive de la double imposition. 

Cette règle de tolérance est applicable à partir du 
1er janvier 2015 mais doit encore faire l’objet d’un 
Avenant à la Convention belgo-luxembourgeoise 
préventive de double imposition.

Isabelle Caluwaerts, Legal Counsel

LA BELGIQUE ET LE LUXEMBOURG  
ONT SIGNÉ UN ACCORD RELATIF  
AUX TRAVAILLEURS TRANSFRONTALIERS
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Indices du mois de mars 2015
Indice complet base 2013 :  100,32 (+ 0,06)
Indice santé base 2013 :  100,73 (- 0,16)
Indice santé lissé :  100,66 (+ 0,11)

Indexations et augmentations conventionnelles : prévisions non exhaustives
CP 218 :  + 0,43 % index en janvier 2018
RMMM/Prestations sociales :  + 2 % en février 2018

ACTUALITÉ SALARIALE 

ADAPTATIONS DES SALAIRES EN AVRIL 2015

Indexations et adaptations salariales du mois d’avril 2015
106.1 Fabriques de ciment : + 0,11 % index uniquement sur les salaires minimums.

109 Industrie de l’habillement et de la confection : + 0,04 % index sur tous les salaires.

113.4 Tuileries : + 0,30 % index sur tous les salaires.

117 Industrie et commerce du pétrole : + 0,11 % index uniquement sur les salaires minimums.

120.2 Préparation du lin : + 0,04 % index sur les salaires minimums (+ tens.) et les salaires réellement payés.

124 Construction : Indexation négative que les partenaires sociaux ont, via CCT, décidé de ne pas appliquer mais 
il sera pris en compte lors de la prochaine indexation. 
Adaptation du supplément salarial pour les entreprises pétrochimiques.

125.1 Exploitations forestières : Indexation négative que les partenaires sociaux ont, via CCT, décidé de ne 
pas appliquer.

125.2 Scieries et industries connexes : Indexation négative que les partenaires sociaux ont, via CCT, décidé de ne 
pas appliquer.

125.3 Commerce du bois : Indexation négative que les partenaires sociaux ont, via CCT, décidé de ne pas appliquer.

127/127.2 Commerce de combustibles : Adaptation de l’indemnité de séjour.

130 Imprimerie, arts graphiques et journaux : Ouvriers en service au 24.04.214 (troisième phase de 
l’introduction des nouvelles fonctions) : maximum + 1 €/h de la différence positive entre le salaire effectif et 
le salaire barémique.

136.1 Transformation du papier et du carton : Fabricage de tubes en papier : + 0,20 % index sur tous les salaires.

140.2 Taxis : Personnel roulant, non-roulant et de garage : adaptation de l’indemnité complémentaire de chômage 
économique à partir du 20.11.2014.

143 Pêche maritime : + 0,0199 % index sur tous les salaires. 
Secteur des entrepôts : prime brute annuelle de 150 €, sauf si avantage équivalent dans l’entreprise. Prorata 
pour les temps partiels.

148 Fourrure et peau en poil : + 0,04 % index sur tous les salaires.

201 Commerce de détail indépendant : Octroi d’une prime de 188 € bruts ou d’éco-chèques de 250 €. Période 
de référence du 01.04.2014 au 31.03.2015. Prorata pour les temps partiels. Pas d’application aux étudiants. 
Possibilité de négocier d’autres règles au niveau des entreprises avec délégation syndicale.

202.1 Moyennes entreprises d’alimentation : Octroi d’une prime de 188 € bruts ou d’éco-chèques de 250 €. 
Période de référence du 01.04.2014 au 31.03.2015. Prorata pour les temps partiels. Pas d’application aux 
étudiants. Possibilité de négocier d’autres règles au niveau des entreprises avec délégation syndicale.

215 Employés de l’industrie de l’habillement et de la confection : + 0,04 % index sur les salaires minimums et 
les salaires réellement payés (à concurrence du même montant).

ACTUALITÉS
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Indexations et adaptations salariales du mois d’avril 2015
219 Services et organismes de contrôle technique et d’évaluation de la conformité :  

+ 0,02 % index sur tous les salaires.

301 Ports : + 1,60 % index uniquement sur les salaires minimums à partir de l’équipe du matin du 07.04.2015.

301.1 à 5 Ports d’Anvers, de Gand, de Bruxelles et de Vilvorde, d’Ostende et de Nieuport, de Zeebruge-Bruges : + 
1,60 % index uniquement sur les salaires minimums à partir de l’équipe du matin du 07.04.2015.

304 Spectacle : Spectacles d’art dramatique d’expression scénique en Région wallonne ou en Région de 
Bruxelles-Capitale (inscrites à l’ONSS au rôle linguistique francophone ou germanophone) : introduction 
nouvelle classification des fonctions à partir du 01.01.2015.

322 Travail intérimaire et entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité : Prolongation 
de la prime pension de la CP 112, payée par l’entreprise de travail intérimaire et fixée à 1,06 % de la 
rémunération brute du travailleur intérimaire, pour la période allant du 01.01.2014 jusqu’au 31.12.2014 
(erratum). 
 
Prolongation et augmentation de la prime pension de la CP 112, payée par l’entreprise de travail intérimaire 
et fixée à 1,12 % de la rémunération brute du travailleur intérimaire, pour la période allant du 01.01.2015 
jusqu’au 31.12.2015. 
 
Prolongation de la prime pension de la CP 142.01, payée par l’entreprise de travail intérimaire et fixée à 
1,06 % de la rémunération brute du travailleur intérimaire, pour la période allant du 01.01.2014 jusqu’au 
31.12.2014 (erratum). 
 
Prolongation et augmentation de la prime pension de la CP 142.01, payée par l’entreprise de travail 
intérimaire et fixée à 1,19 % de la rémunération brute du travailleur intérimaire, pour la période allant du 
01.01.2015 jusqu’au 31.12.2015. 
 
Prolongation de la prime pension de la CP 149.02, payée par l’entreprise de travail intérimaire et fixée à 
1,19 % de la rémunération brute du travailleur intérimaire, pour la période allant du 01.01.2014 jusqu’au 
31.12.2014 (erratum). 
 
Prolongation et augmentation de la prime pension de la CP 149.02, payée par l’entreprise de travail 
intérimaire et fixée à 1,25 % de la rémunération brute du travailleur intérimaire, pour la période allant du 
01.01.2015 jusqu’au 31.12.2015. 

326 Industrie du gaz et de l’électricité : + 0,11 % index uniquement sur les salaires minimums. 
 
Prolongation de la prime pension de la CP 149.04, payée par l’entreprise de travail intérimaire et fixée à 
1,12 % de la rémunération brute du travailleur intérimaire, pour la période allant du 01.01.2014 jusqu’au 
31.12.2014 (erratum). 
 
Prolongation et augmentation de la prime pension de la CP 149.04, payée par l’entreprise de travail 
intérimaire et fixée à 1,19 % de la rémunération brute du travailleur intérimaire, pour la période allant du 
01.01.2015 jusqu’au 31.12.2015.

328.3 Sport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale : Octroi d’éco-chèques pour un montant total 
de 160 € aux travailleurs occupés à temps plein avec des prestations effectives sur toute la période de 
référence. Octroi proportionnel aux travailleurs à temps partiel et aux travailleurs qui n’ont pas presté 
pendant la totalité de la période de référence. 
Période de référence du 01.01.2014 au 31.12.2014. 
Paiement le 31.12.2014 au plus tard. 
 
Octroi d’éco-chèques pour un montant total de 110 € aux travailleurs occupés à temps plein avec des 
prestations effectives sur toute la période de référence. Octroi proportionnel aux travailleurs à temps partiel 
et aux travailleurs qui n’ont pas presté pendant la totalité de la période de référence. 
Période de référence du 01.01.2013 au 31.12.2013.  
Paiement le 31.12.2013 au plus tard.
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Si vous êtes affilié au Secrétariat Social et que des prévisions d’index relatives à d’autres secteurs 
d’activité vous intéressent, vous pouvez envoyer un e-mail à previsionsindex@partena.be.

Olivier Henry, Legal Counsel

ACTUALITÉS

Indexations et adaptations salariales du mois d’avril 2015
331 Secteur flamand de l’aide sociale et des soins de santé : Crèches autorisées : instauration d’un salaire 

minimum garanti pour les services subventionnés – étape 2 plus bas – pour la réalisation du tarif sur 
base des revenus pour l’accueil d’un groupe d’enfants (ex-gardes d’enfants sous surveillance). Ce salaire 
minimum garanti correspond au salaire effectif général minimum garanti de la CP 330 augmenté de la 
moitié de la différence entre ce salaire minimum de la CP 330 et le salaire minimum garanti de la CP 331. 
 
Services pour parents d’accueil : instauration d’un salaire minimum garanti (indemnité mensuelle forfaitaire 
pour travail à domicile) du 01.01.2015 au 31.12.2016. 
 
Promotion de la santé et de la prévention : instauration d’un salaire minimum garanti et de nouveaux salaires 
barémiques à partir du 01.01.2015, sauf pour les services et les centres de promotion de la santé et de 
prévention qui ont conclu avant le 01.01.2015 une CCT d’entreprise, en vertu de laquelle un autre règlement a 
été convenu comme mesure transitoire. 



Inspection sociale inattendue  
ou crise au sein du personnel ?  
Prenez maintenant le virage à 180° avec Partena Professional

Pas de panique ! Partena Professional monte au créneau pour vous 

24h/24 et 7j/7. Un seul clic sur le bouton SOS via prenezlevirage.be  

et nous entrons immédiatement en action.  

Vous préférez éviter d’en arriver là ? Faites appel dès maintenant à 

Partena Professional pour la gestion de vos salaires. Notre service 

d’outsourcing Partena One s’adresse spécifiquement aux PME.  

Prenez aujourd’hui le virage à 180°.

Découvrez comment Partena Professional entreprend 
avec les entrepreneurs sur www.prenezlevirage.be


