
DE L’EMPLOYEUR 03

MÉMENTO
Bulletin d'information mensuel sur la réglementation sociale et fiscale    I    Partena Professional    I    Mars 2018 



02 Mémento de l’employeur   |   Mars 2018

DOSSIER 

Une rémunération à hauteur du travail ?

L’épargne-carrière depuis le 1er février 2018 ? Oui et non...

JURISPRUDENCE

Discrimination d’un travailleur malade 

ACTUALITÉS 

COLOPHON

Partena – association sans but lucratif – 

secrétariat social agréé d’employeurs par A.M. 

du 3 mars 1949 sous le n° 300 

Siège social : Rue des Chartreux, 45 à 1000 

Bruxelles, TVA BE 0409.536.968. 

Editeur responsable : Alexandre Cleven. 

Rédacteur en chef : Francis Verbrugge, 

fverbrugge@partena.be, tél. 02-549 32 23. 

Ne paraît pas en juillet et en août. La repro-

duction des textes, même partielle, n’est 

autorisée qu’après accord écrit de la rédaction 

et moyennant citation de la source. La rédac- 

tion veille à la fiabilité des informations 

publiées, lesquelles ne pourraient toutefois 

engager sa responsabilité.

40ème année – mensuel



DOSSIER    I    UNE RÉMUNÉRATION À HAUTEUR DU TRAVAIL ?

03

CONTENU

Mémento de l’employeur   |   Mars 2018

UNE RÉMUNÉRATION À HAUTEUR DU TRAVAIL ? 
SERVICE DE GARDE ET TEMPS DE TRAVAIL

DOSSIER

La Cour de justice européenne a récemment jugé qu’un service de garde (à domicile) pouvait être considéré comme du temps  

de travail. La mesure dans laquelle le service de garde limite la liberté du travailleur à effectuer d’autres activités est cruciale. 

Mais si un service de garde est du temps de travail, qu’est-ce que cela implique ? Cet article répond à toutes les questions. 

Qu’est-ce que le temps de travail ? Quelles sont les conséquences ? Pensez surtout au repos compensatoire et au sursalaire.

Nous insistons sur le secteur des services généraux. Les situations spécifiques, par exemple du secteur médical, du secteur  

de la construction, du secteur de la protection et du secteur de la conciergerie, ne sont pas abordées. N’oubliez pas non plus  

que la réglementation du temps de travail ne s’applique pas (entièrement) pour certains travailleurs. C’est notamment le cas  

des cadres et des travailleurs dirigeants.
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QU’EST-CE QUE LE TEMPS DE TRAVAIL ?

 

Le temps de travail ou la durée de travail est la période de temps pendant 

laquelle un travailleur est à la disposition de l’employeur.1 Pendant le 

temps de travail, le travailleur est obligé de suivre les instructions de 

l’employeur et d’exercer ses activités pour lui. Il s’agit d’une définition très 

large. Quelques questions nous permettent d’affiner les critères. 

La présence du travailleur sur le lieu de travail implique-t-elle toujours un 

temps de travail ? Non, le fait que le travailleur soit présent ne signifie pas 

qu’il est à la disposition de l’employeur. Le temps passé par le travailleur 

dans l’entreprise, mais dont il peut disposer librement, n’est pas un temps de 

travail. Une pause ou une pause-repas n’est donc pas un temps de travail. 

Le travailleur doit-il exercer des activités pendant une période donnée 

pour que celle-ci soit considérée comme faisant partie du temps de travail 

? Non, on ne peut pas lier le temps de travail à la réalisation effective du 

travail. Le temps de travail reprend les périodes où le travailleur n’est pas 

libre de faire ce qu’il veut. Même si le travailleur n’effectue pas de travail 

réel, il s’agit quand même d’un temps de travail lorsque le travailleur est 

sous l’autorité de l’employeur. Le déplacement entre le domicile et le lieu 

de travail peut également constituer un temps de travail. C’est notamment 

le cas pour le temps de déplacement des travailleurs entre le domicile et 

le premier client. (Le travailleur ne peut alors pas avoir de lieu de travail 

fixe ou habituel.)2 

Pour corser encore davantage la question : un travailleur peut fournir 

des prestations de travail sans que la période concernée soit considérée 

comme faisant partie du temps de travail. Le travailleur doit en effet 

fournir les prestations de travail à la demande de l’employeur. Cette  

instruction de l’employeur peut également être implicite. Un travailleur 

qui, après s’être vu refuser par l’employeur l’autorisation de travailler plus 

de 8 heures par jour ou 38 heures par semaine, décide de le faire malgré 

tout n’aura pas droit à un sursalaire ou à un repos compensatoire. 

Si l’employeur accorde une rémunération pour une durée déterminée, 

cela signifie-t-il qu’il s’agit toujours d’un temps de travail ? Non, rémuné-

ration et temps de travail doivent également, dans une certaine mesure, 

être considérés comme deux éléments distincts. Pour du temps de travail, 

l’employeur doit éventuellement octroyer un (sur)salaire. Ce n’est pas 

le cas si la période concernée n’est pas considérée comme du temps 

de travail. En tant qu’employeur, vous pouvez par exemple octroyer une 

indemnité de stand-by sans que le service de garde du travailleur ne doive 

être assimilé à du temps de travail. En outre, la rémunération éventuelle 

de ces heures de stand-by ne doit pas être égale à la rémunération des 

heures de travail effectif. 

SERVICE DE GARDE : DEUX CATÉGORIES
 

Un service de garde ou un stand-by est-il un temps de travail ou non ? 

La législation ne donne pas de réponse claire. La réponse repose princi-

palement sur un élément : le travailleur est-il ou non à la disposition de 

l’employeur ? Il n’est pas toujours facile de répondre à cette question dans 

le cas des gardes. 

Une manière de se rapprocher de la réponse est de distinguer deux types 

de garde.
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1) Une première catégorie reprend les gardes où le travailleur doit être 

présent physiquement à un endroit désigné par l’employeur. À cet 

endroit spécifique, le travailleur doit alors être disponible pour des 

appels éventuels.  

Souvent, l’employeur autorise le travailleur à se reposer ou à dormir 

pendant ces services de garde (généralement) nocturnes. On les 

appelle les gardes « dormantes ».  

2) Une seconde catégorie reprend les gardes n’impliquant pas que le 

travailleur doive être physiquement présent à un endroit désigné par 

l’employeur. L’employeur s’attend toutefois à ce que le travailleur soit 

joignable pour pouvoir répondre à ses éventuels appels. Ces gardes 

sont également appelées « périodes d’astreinte » ou « stand-by ».

 

Dans les deux catégories de gardes, il y a des périodes où le travailleur 

ne fournit aucune prestation effective et des périodes potentielles où il en 

fournit bel et bien. Ces périodes où le travailleur fournit des prestations de 

travail effectives sont assimilées à du temps de travail.  

Le service de garde contient des périodes dans lesquelles aucune pres-

tation effective n’est fournie en alternance avec les périodes de pres-

tations effectives. Dans la première catégorie de services de garde, les 

périodes de prestations effectives sont peut-être plus fréquentes que 

dans la seconde catégorie de services de garde. Cette fréquence n’est 

en fait pas si importante. Dans les deux cas, les périodes de prestations 

effectives sont du temps de travail. 

 

  EXEMPLE

Un employé d’un service clientèle est en stand-by pendant le week-end. Cela signifie 

qu’un client peut lui téléphoner via la ligne client qui est transférée vers son téléphone 

mobile. Dès que le travailleur reçoit l’appel d’un client, il exerce simplement son travail. 

Ces prestations effectives sont comptabilisées comme temps de travail, même si l’appel 

ne dure que quelques minutes.

 
 
CATÉGORIE 1 : PRÉSENCE OBLIGATOIRE
 

Pendant le service de garde, le travailleur doit être présent physiquement 

à un endroit déterminé par l’employeur. Cela peut être le lieu de travail 

normal, mais pas nécessairement. L’employeur limite au maximum la 

liberté de mouvement du travailleur. À aucun moment, le travailleur ne 

peut disposer librement de son propre temps. 

L’intégralité du service de garde est alors considérée comme du temps de 

travail. La jurisprudence détermine en fait qu’il est impossible de poser 

des limites. Les CCT et clauses contractuelles qui déterminent forfai-

tairement la durée du temps de travail pour les gardes dormantes sont 

contraires à la réglementation en matière de durée du travail.  

Cette interprétation par la jurisprudence est peut-être un peu sévère. On 

pourrait en effet argumenter qu’une telle approche forfaitaire est possible, à 

condition que la somme de la durée du service de garde et de celle du travail 

effectif ne soit jamais supérieure à 48 heures par période de sept jours.3 

 

 



DOSSIER    I    UNE RÉMUNÉRATION À HAUTEUR DU TRAVAIL ?

06

CONTENU

Mémento de l’employeur   |   Mars 2018

Quelles possibilités avez-vous alors en tant qu’employeur pour limiter 

les coûts salariaux ? Rien ne vous empêche de convenir d’indemniser 

différemment les heures effectivement prestées par rapport à celles qui 

ne font pas l’objet d’un travail effectif.4 Stipuler dans le contrat de travail 

que le temps d’attente ne doit pas être rémunéré du tout n’est pas valable 

légalement.5 Concrètement, vous pouvez octroyer au travailleur une rému-

nération inférieure à celle portant sur les prestations de travail effectives 

pendant le service de garde.  

Concluez de bons accords, par exemple dans (une annexe au) le contrat de 

travail. Ainsi, le travailleur saura clairement à quelle indemnisation il a droit 

pour quelle période. Cette liberté d’opter pour une rémunération inférieure 

pour des heures non effectives n’est pas illimitée. Vous pouvez élaborer 

un régime qui prévoit un autre mode de rémunération, mais pensez à 

respecter la hiérarchie des sources de droit. Respectez donc toujours les 

salaires minimums sectoriels et le revenu minimum mensuel garanti. 

CATÉGORIE 2 : PAS DE PRÉSENCE OBLIGATOIRE
 

Le travailleur ne doit pas être présent à un endroit désigné par l’em-

ployeur, mais uniquement être joignable pour pouvoir répondre aux éven-

tuels appels de l’employeur ? La jurisprudence belge n’a pas considéré 

ce service d’astreinte ou ce stand-by comme du temps de travail. Le 

travailleur n’est pas (entièrement ou suffisamment) mis à la disposition 

de l’employeur. La liberté de mouvement limitée du travailleur pendant 

le service de garde, parce qu’il doit rester dans un certain périmètre 

autour du lieu de travail (pour pouvoir y accéder dans un certain temps), 

n’y change rien pour la jurisprudence.6 Seul le temps où le travailleur est 

effectivement appelé, et donc où il effectue des prestations de travail, 

serait dès lors considéré comme du temps de travail. 

JURISPRUDENCE EUROPÉENNE RÉCENTE : BEAUCOUP DE NUANCES, 
PEU DE CERTITUDES
 

La jurisprudence européenne récente7 ne modifie pas les fondamentaux. 

L’avis de la Cour de justice est cependant plus nuancé que celui de la 

jurisprudence belge. La question centrale est de savoir si les conditions 

imposées par l’employeur pendant le service de garde limitent lour-

dement la liberté du travailleur d’exercer d’autres activités. Si tel est le 

cas, le service de garde est intégralement qualifié de temps de travail. 

Cet arrêt de la Cour de justice considère un travailleur qui doit être sur le 

lieu de travail dans les huit minutes. Cette limitation fait que le service de 

garde compte comme temps de travail. 

À partir de quand le service de garde à domicile ne peut-il plus être 

considéré comme du temps de travail ? La Cour de justice ne fixe pas 

de règles claires et fixes. La nécessité d’être dans les huit minutes sur 

le lieu de travail est une restriction trop lourde. Est-ce aussi le cas si le 

travailleur doit être sur le lieu de travail en une demi-heure ? La seule 

directive est la limitation de la liberté du travailleur d’exercer une autre 

activité (privée). La position nuancée de la Cour de justice suscite donc de 

nombreuses incertitudes.  

Toutefois, il est clair que vous avez toujours la possibilité de convenir 

d’une rémunération inférieure à celle s’appliquant en cas de prestations 

de travail effectives.
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QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES ?

 

Vous êtes un employeur qui fait appel de temps à autre aux services de 

garde. Que devez-vous faire maintenant ? À quoi devez-vous penser ?

Vous offrez peut-être aux travailleurs une grande liberté de mouvement 

pendant le service de garde. Est-ce le cas ? Évaluez malgré tout la liberté 

que vous leur laissez. Suffisamment, par exemple, que pour donner aux 

travailleurs la possibilité d’exercer un hobby ? Ou n’ont-ils finalement que 

la possibilité d’être vissés à leur fauteuil et d’attendre votre appel ?  

La ligne est parfois mince. Peut-être cela dépend-il de circonstances 

changeantes : à certains moments, vous pouvez laisser une grande liberté ;  

à d’autres moments, moins. 

 

Au lieu de modifier toute votre organisation de travail, il est peut-être pré-

férable de s’appuyer sur le régime des heures supplémentaires. Nous vous  

expliquons brièvement les principes de base (en cas d’emploi à temps plein). 

• Par jour, la durée du travail ne peut excéder 8 heures. Par semaine, 

la limite maximale est fixée à 40 heures (à condition qu’un régime 

hebdomadaire de 38 heures en moyenne soit respecté (sur une 

période de référence de maximum 1 an)).

• Peut-être le service de garde vous amène-t-il à dépasser ces 

limites. Dans ce cas, vous devrez respecter les règles en matière 

d’heures supplémentaires. Les heures supplémentaires ne sont 

possibles que dans un certain nombre de cas précis et dans le 

respect de certaines conditions. Ainsi, les limites du temps de 

travail peuvent être dépassées lorsque le travail est effectué dans 

des périodes successives dans un régime à pauses. 

• En règle générale, vous devrez accorder un repos compensatoire. 

Le travailleur compense ainsi plus tard les heures supplémentaires 

effectuées. Le système des heures supplémentaires est donc 

souvent une solution à court terme. Il est fort probable que vous 

deviez compenser le repos compensatoire d’un travailleur en 

allongeant le service d’un autre.

• Indépendamment du repos compensatoire, vous êtes redevable 

d’un supplément salarial, à savoir le sursalaire. En règle générale, 

le travailleur a droit au paiement d’un sursalaire pour toute 

prestation de travail qu’il fournit au-delà de 9 heures par jour 

ou de 40 heures par semaine. Ce sursalaire s’élève à 50 % de la 

rémunération normale. Ce pourcentage est porté à 100 % pour les 

heures supplémentaires effectuées les dimanches et jours fériés.

 

Envisagez également d’utiliser les heures supplémentaires volontaires 

(nouveau depuis le 1er février 2017). Le service de garde doit toutefois 

avoir lieu à l’initiative du travailleur. 

• Avec l’accord du travailleur concerné, vous pouvez dépasser les 

limites du temps de travail jusqu’à maximum 100 heures  

(dans certains secteurs jusqu’à 360 heures). 

• Vous ne pouvez pas accorder de repos compensatoire. Le travail-

leur a toutefois droit à un salaire et à un sursalaire en cas de 

dépassement des limites de la durée normale du travail (9 heures 

par jour, 38/40 heures par semaine). Vous payez donc le salaire pour 

les heures supplémentaires volontaires, mais aussi un sursalaire 

de 50 %. Ce supplément peut augmenter jusqu’à 100 % si les heures 

supplémentaires sont prestées un dimanche ou un jour férié.
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Vous êtes un employeur qui a mis en place un système de gardes à tour 

de rôle pour un grand groupe de travailleurs. Que devez-vous faire 

maintenant ? À quoi devez-vous penser ?

La probabilité que vos travailleurs disposent d’une grande liberté 

de mouvement est probablement faible. Une réaction rapide est 

essentielle pour vous et vos clients. Peut-être le plafond de 100 heures 

supplémentaires volontaires vous conviendra-t-il. Ce n’est pas le cas ? 

Alors, mieux vaut examiner comment modifier plus en profondeur votre 

organisation du travail. Ainsi, l’alternance entre les horaires lourds et 

légers prévue par la petite flexibilité peut apporter une solution.  

Vous devez donc élaborer une solution structurelle sur mesure. 

 

 

Yves Stox, Senior Legal Counsel
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L’ÉPARGNE-CARRIÈRE DEPUIS  
LE 1ER FÉVRIER 2018 ? OUI ET NON...
L’épargne-carrière est un concept établi par la loi sur le travail faisable et maniable. Un travailleur (secteur privé) peut épargner 

du temps pour le récupérer plus tard au cours de sa carrière sous forme de congé payé. Une mesure, donc, qui allège le temps 

de travail et/ou la fin de carrière. Le travailleur épargne du temps, lequel ne peut être converti en argent.

L’épargne-carrière est entrée en vigueur au 1er février 2018. En tant qu’employeur, devez-vous vous hâter de faire le nécessaire ?  

Pas vraiment. Les travailleurs ne peuvent pas encore prétendre à l’épargne-carrière. Cet article vous explique pourquoi il en est 

ainsi et à quoi l’on peut s’attendre à terme.

ACTUALITÉS
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CE N’EST QUE PARTIE REMISE

 

Le système d’épargne-carrière a été instauré par la loi du 5 mars 2017 

concernant le travail faisable et maniable. Cette loi laissait aux partenaires 

sociaux le temps d’élaborer eux-mêmes un cadre interprofessionnel pour 

l’épargne-carrière, d’abord jusqu’au 1er août 2017, puis jusqu’au  

31 janvier 2018. Mais aucune CCT interprofessionnelle n’a été conclue.  

LA BALLE EST DANS LE CAMP DES SECTEURS
 

Il appartient désormais aux commissions paritaires d’activer 

l’épargne-carrière et de conclure une CCT sectorielle dans le cadre de 

laquelle un système sectoriel d’épargne-carrière sera élaboré.  

Les partenaires sociaux au niveau sectoriel disposent de six mois à cet 

effet. Les travailleurs ne sont pas obligés de participer à l’épargne- 

carrière mais la CCT sectorielle peut vous imposer, en tant qu’employeur, 

de mettre en place le système dans votre entreprise. 

 

Une telle CCT offre le principal avantage de permettre le transfert de 

l’avoir d’épargne vers un autre employeur au sein du même secteur.  

Une CCT interprofessionnelle aurait même pu l’autoriser à travers les 

différents secteurs, mais cette occasion semble définitivement manquée. 

Chaque secteur doit fixer ses propres règles concernant :

• les éléments de temps qu’un travailleur peut épargner (ex. jours de 

vacances extralégaux ou heures supplémentaires volontaires) ; 

• la période durant laquelle le travailleur peut constituer son avoir 

d’épargne ;

• la manière dont il peut prendre le temps épargné ;

• l’estimation de l’avoir d’épargne (ex. indexation ou non) ;

• la gestion de l’épargne-carrière et les garanties pour les travail-

leurs (ex. par le biais de l’employeur, d’une institution externe ou du 

fonds de sécurité d’existence) ;

• le sort du compte épargne-carrière au cas où l’entreprise tombe  

en liquidation. 

1ER AOÛT 2018. RIEN N’A ÉTÉ FAIT. QUE SE PASSE-T-IL ALORS ?
 

Vous pouvez introduire l’épargne-carrière au niveau de votre propre 

entreprise mais devez à cet effet conclure une CCT d’entreprise. Dans ce 

cadre, la transmissibilité de l’avoir d’épargne vers un nouvel employeur 

n’est pas permise. Le paiement de l’avoir d’épargne au travailleur 

constitue la seule possibilité ; une forme de conversion en argent, en fin 

de compte, même si ce n’était pas l’objectif initial. 

Aucune délégation syndicale n’est active au sein de votre entreprise ?  

Rien ne vous empêche d’introduire votre propre système d’« épargne- 

carrière ». Vous pouvez permettre à vos travailleurs d’épargner des jours 

de vacances extralégaux. Un plan cafétéria My Choice peut également 

offrir une alternative réaliste. 

Yves Stox, Senior Legal Counsel

https://www.partena-professional.be/fr/categorie/produits-services/hr-outsourcing/outsourcing-de-payroll-et-hr/legal-partners/my-choice/
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DISCRIMINATION D’UN TRAVAILLEUR MALADE 
Un employeur ne peut refuser sans plus la demande d’un travailleur 

d’adapter les conditions de travail durant la période de reprise suite à 

une maladie grave. C’est la première fois qu’un juge considère les effets 

durables du cancer comme un handicap. Dans un arrêt récent, la Cour  

du travail de Bruxelles a jugé qu’un employeur aurait dû procéder à des  

aménagements pour permettre à l’une de ses employées de réintégrer son  

poste après une absence de longue durée pour maladie. L’employeur, qui 

avait licencié la travailleuse, a été condamné au paiement d’une indemnité.

LES FAITS

Une travailleuse était occupée comme vendeuse lorsque le contrat de 

travail était suspendu pour cause de maladie (cancer). La travailleuse était 

en incapacité de travail jusque fin octobre 2015 mais pouvait reprendre le 

travail progressivement à partir du 1er septembre 2014. 

 

En août 2014, la travailleuse a contacté l’employeur pour discuter de cette 

reprise progressive du travail. Peu de temps après, l’employeur a mis fin 

au contrat avec paiement d’une indemnité de préavis. Les motifs invoqués 

étaient : manque de travail adapté, engagement d’un nouveau travailleur, 

extension des tâches, lancement du webshop, nécessité d’une formation 

supplémentaire suite au lancement de nouveaux produits et d’un nouveau 

programme de caisse. 

QU’EST-CE QU’UN HANDICAP ?

La travailleuse a réclamé devant le juge des dommages et intérêts pour 

discrimination sur base du handicap. La Cour du travail a jugé qu’il était 

effectivement question d’un handicap. Après 21 mois d’incapacité totale  

de travail, la travailleuse était encore en incapacité partielle pendant 

encore un an au moins. La Cour du Travail a estimé que l’affection  

(physique et psychique) de longue durée de la travailleuse l’empêchait de 

participer réellement à la vie professionnelle sur un pied d’égalité avec  

les autres travailleurs. 

PAS D’AMÉNAGEMENTS RAISONNABLES = DISCRIMINATION

Le manque d’aménagements raisonnables en faveur de la personne 

présentant un handicap constitue une forme de discrimination. En quoi 

JURISPRUDENCE
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peuvent consister ces aménagements raisonnables ? Le cadre légal est 

étendu. Il s’agit de « mesures appropriées, prises en fonction des besoins 

dans une situation concrète, pour permettre à une personne handicapée 

de travailler, sauf si ces mesures imposent à l’égard de la personne 

qui doit les adopter une charge disproportionnée (art. 4, 12° de la loi 

anti-discrimination). Plus concrètement, il peut s’agir de l’adaptation des 

bâtiments, de l’équipement, du rythme de travail et de la répartition des 

tâches, ou de prévoir une formation spécifique. 

La Cour du travail estime que l’employeur aurait pu sans problème mettre 

en place des aménagements raisonnables sans que ceux-ci n’impliquent 

une charge disproportionnée.  

La Cour du travail a suivi un raisonnement très concret : 

• L’employeur exploite 14 magasins et n’a pas pu démontrer qu’il était 

impossible de prévoir un travail adapté. 

• Des modifications au niveau du fonctionnement de l’entreprise 

(p.ex. le webshop ou le système de caisse) sont courantes et ne 

constituent pas une excuse valable. L’organisation d’une formation 

supplémentaire aurait pu être une solution.

• La société était en outre suffisamment rentable. L’adaptation du 

rythme de travail et l’organisation d’une formation supplémentaire 

n’impliquent pas une charge disproportionnée pour l’employeur. 

DOMMAGES ET INTÉRÊTS

La Cour du travail a condamné l’employeur à payer une indemnité 

forfaitaire égale à 6 mois de rémunération  en plus de l’indemnité de 

préavis. La combinaison avec une indemnité supplémentaire pour 

licenciement manifestement déraisonnable n’est pas possible  

(art. 9, §3 de la CCT n° 109 concernant la motivation du licenciement). 

 

Yves Stox, Senior Legal Counsel
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