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RÉSUMÉ
Le système des congés est devenu un pilier de la conciliation entre la vie 
familiale et la vie professionnelle, et de l’égalité entre les femmes et les 
hommes. 

Depuis toujours, la Ligue des familles consacre dès lors une partie 
importante de son action à l’amélioration des congés parentaux, plaidant 
pour qu’ils soient mieux rémunérés, plus longs, plus flexibles et répondent 
mieux aux besoins des familles. Elle ne manque pas de revendications sur 
cette question.  

Le Gouvernement fédéral entend, dans le cadre de cette législature, 
réformer le système des congés. L’accord ne précise pas l’impact de cette 
réforme sur le nombre total de jours de congés.  

Une vision globale et complète des congés existants pour les parents 
manque cruellement. Le service d’études de la Ligue des familles s’est donc 
lancé dans un recensement de tous les congés familiaux existants pour 
l’ensemble des pères et mères (salariés, indépendants, fonctionnaires de 
tous niveaux de pouvoir), afin de les connaître dans le détail, d’identifier les 
avantages et les insuffisances des différents dispositifs.  

De ce travail de recensement, il ressort différents constats. Ceux de la 
complexité et du manque de transparence. Mais aussi du caractère 
profondément inégalitaire des congés tant en termes de revenus que de 
conditions d’accès. Le système contribue aussi à renforcer les inégalités de 
genre entre les femmes et les hommes et il est loin de couvrir les besoins 
des parents.  

Nous avons dès lors identifié des mesures très concrètes ainsi que des 
pistes de réflexion pour faire évoluer nos systèmes de congés, et ce dans 
trois objectifs : agir pour simplifier et unifier les congés, pour plus de justice 
et d’harmonisation et pour mieux couvrir les besoins des parents. Un 
chapitre spécifique est enfin consacré aux congés familiaux comme levier 
majeur à activer en faveur de l’égalité entre femmes et des hommes.  

Pour la Ligue des familles, une telle réforme ne peut en aucun cas se faire à 
la baisse, au détriment des droits acquis tant au niveau de la durée des 
congés que du montant des allocations. Le système de congés doit  être 
évalué et réformé dans une optique de meilleur soutien à la parentalité et 
d’égalité de genre.  
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1 CONTEXTE 

 VERS UNE RÉFORME DES CONGES PARENTAUX : POUR UNE 
MEILLEURE CONCILIATION ENTRE LA VIE FAMILIALE ET LA VIE 
PROFESSIONNELLE  

La Ligue des familles a depuis toujours été très attentive aux difficultés de conciliation entre vie privée et vie 
professionnelle1.  

Celle-ci constitue un énorme défi qui ne cesse de s’accentuer avec le vieillissement de la population. Il s’agit 
aussi d’un enjeu majeur de l’égalité entre les femmes et les hommes car les stéréotypes de genre poussent les 
hommes vers le marché du travail et les femmes à la maison.  

Le système des congés est devenu un pilier de la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle, et par 
conséquent, de l’égalité entre les femmes et les hommes.  

La Ligue des familles a dès lors concentré une partie importante de son action sur l’amélioration des congés 
parentaux, plaidant pour des congés plus longs, plus flexibles et mieux rémunérés, mais aussi pour de nouveaux 
types de congé. Pensons notamment dans ce cadre au congé de conciliation et au congé parental corona.  

Dans l’accord de Gouvernement de septembre 2020, la Vivaldi précise qu’elle « lance une consultation avec les 
partenaires sociaux sur la simplification, l’harmonisation et l’optimisation des différents systèmes de congés, en 
accordant une attention particulière aux motifs de congé liés aux soins et à la conciliation de la vie professionnelle 
et familiale ». Elle entend « réformer les différents régimes de congés pour les parents afin de permettre une 
répartition plus équilibrée, entre les hommes et les femmes, de l’accueil et des soins aux enfants ».  

L’accord ne précise pas l’impact de cette réforme sur le nombre de jours de congés. 

Le système actuel des congés pour les parents est complexe, manque de transparence et contribue aux 
inégalités de genre persistantes pour les femmes et les hommes. La Ligue des familles est en faveur d’une 
réforme du système mais il est fondamental que celle-ci ne diminue pas le nombre de jours de congés 
accessibles aux parents. Cette réforme ne doit pas conduire à un nivellement par le bas des jours de congés.  

La Ligue des familles ne pouvait passer à côté d’une telle occasion pour faire évoluer les dispositifs actuels vers 
plus d’égalité entre les femmes et les hommes certes mais aussi vers plus de lisibilité pour les familles et, plus 
globalement, une bien meilleure conciliation entre travail et vie de famille. 

La Ligue des familles ne manque pas de revendications sur la question mais elle ne disposait pas encore d’une 
vision des complète des congés existants dans tous les régimes de travail : salariés, indépendants, fonctionnaires 
(et parmi eux fonctionnaires fédéraux, des entités fédérées, des pouvoirs locaux, des corps spéciaux, etc.). Le 
service d’études s’est donc lancé dans un recensement de tous les congés familiaux existants pour l’ensemble 
des pères et mères, afin de les connaître dans le détail, d’identifier les avantages et les insuffisances des différents 
dispositifs et surtout d’être en mesure de proposer  une réforme avantageuse pour l’ensemble des régimes de 
travail, gommant autant que possible les différences existant actuellement afin que tous les parents bénéficient 
des même droits  (sans toutefois diminuer les droits d’aucun parent, les régimes de congés dans leur ensemble 
étant bien insuffisants aujourd’hui). 

                                                        

 

 
1 Voir notamment « 1921-2021 : cent ans de politiques familiales » une production du service études et action politique, décembre 
2020.  
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Cette préoccupation de permettre à tous les parents, qu’ils soient salariés, fonctionnaires ou indépendants, 
d’avoir désormais accès aux mêmes congés familiaux, fait suite à plusieurs épisodes problématiques en la 
matière depuis un an. Pensons au congé parental corona, devenu depuis chômage temporaire pour fermeture 
d’école ou crèche ou quarantaine d’enfant : à l’heure d’écrire ces lignes, plus d’un an après le début de la crise 
covid, et malgré tous les efforts de la Ligue des familles, les fonctionnaires ne disposent toujours d’aucun 
dispositif similaire, le télétravail combiné à la garde d’enfants restant privilégié. Même problème en ce qui 
concerne le congé de maternité raboté pour les femmes en arrêt de travail en fin de grossesse : supprimé pour 
les salariées l’an dernier, il ne l’a été pour les fonctionnaires que 6 mois plus tard. L’allongement du congé de 
paternité s’est déroulé de la même manière : quasi immédiat pour les pères salariés et indépendants, avec retard 
pour nombre de fonctionnaires. On pourrait encore citer l’allongement du congé de deuil en cas de décès d’un 
enfant, décidé cette fois d’abord pour les fonctionnaires wallons, puis seulement pour les autres travailleurs. 

On parle là souvent d’un retard de quelques mois, parfois moins. Cela signifie concrètement qu’à chaque fois 
une cohorte entière de parents passent à côté de ce dispositif, ou n’en bénéficient pas correctement2. D’autres 
différences, historiques peut-être, persistent sur de plus longues périodes (nous avons ainsi découvert, lors de 
l’allongement du congé de paternité de 10 à 15 jours, que certains fonctionnaires avaient déjà droit à 15 jours). 
Ceci n’est pas audible par les parents, qui sont confrontés à des difficultés de conciliation des temps qu’ils soient 
salariés, indépendants ou fonctionnaires. Que certaines différences puissent se justifier (par exemple, on 
comprend aisément que le congé de paternité obligatoire soit pas toujours possible ou souhaitable pour les 
indépendants), c’est évident. Mais il nous parait indispensable de rapprocher au plus les différents régimes de 
congés (sans qu’aucun parent n’y perde par rapport à la situation actuelle, c’est une évidence), pour que tous 
les parents aient un maximum d’outils à disposition pour réussir à mener de front vie professionnelle et vie 
familiale. 

Il s’agit de l’objet de cette étude. 

LES CONGÉS ACCESSIBLES AUX PARENTS EN QUELQUES CHIFFRES 
CONGÉS THÉMATIQUES, INTERRUPTION DE CARRIÈRE ET CRÉDIT-TEMPS 

Selon les derniers chiffres statistiques publiés par l’ONEM3, au mois de mai 2021, 230.287 allocations 
d’interruption ont été versées au total dans les différents régimes de crédit-temps (secteur privé), interruption de 
carrière (secteur public) et congés thématiques (secteur public et privé). 

Les congés thématiques sont les plus populaires avec 42,0% d’utilisateur∙ice∙s, ensuite c’est le crédit-temps qui 
rencontre le plus de succès, 39,7% suivi de l’interruption de carrière, 18,3%.  

Les congés thématiques concernent environ pour 4/5 le congé parental, 79,1%, suivi du congé pour assistance 
médicale, 20,5% et des congés pour soins palliatifs (0,3%) et aidants proches (0,1%) - ce dernier étant entré en 
vigueur au mois de septembre 2020.  

Presque 2/3 des allocations dans le cadre du crédit-temps et de l’interruption de carrière, 61,3%, concernent 
les systèmes des fins de carrière, par lesquels des travailleurs âgé∙e∙s peuvent alléger leur régime de travail avant 
leur pension afin de pouvoir rester plus longtemps au travail. Le crédit-temps pour autres motifs couvre quant à 
lui 38,7%.  

2 Convenons qu’un congé de paternité rétroactif, qu’on peut prendre quand l’enfant a 6 mois, ce n’est tout de même pas tout à fait 
la même chose que juste après la naissance 
3 https://www.onem.be/fr/documentation/statistiques/publications-statistiques/chiffres-federaux-interruption-de-carriere-credit-
temps/2021-chiffres-interruption-de-carriere-credit-temps/chiffres-interruption-de-carriere-conges-thematiques-et-credit-temps-
mai-2021  

https://www.onem.be/fr/documentation/statistiques/publications-statistiques/chiffres-federaux-interruption-de-carriere-credit-temps/2021-chiffres-interruption-de-carriere-credit-temps/chiffres-interruption-de-carriere-conges-thematiques-et-credit-temps-mai-2021
https://www.onem.be/fr/documentation/statistiques/publications-statistiques/chiffres-federaux-interruption-de-carriere-credit-temps/2021-chiffres-interruption-de-carriere-credit-temps/chiffres-interruption-de-carriere-conges-thematiques-et-credit-temps-mai-2021
https://www.onem.be/fr/documentation/statistiques/publications-statistiques/chiffres-federaux-interruption-de-carriere-credit-temps/2021-chiffres-interruption-de-carriere-credit-temps/chiffres-interruption-de-carriere-conges-thematiques-et-credit-temps-mai-2021
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Source : ONEM mai 2021 

 

La majorité des allocations d’interruption concerne une diminution du régime de travail d’1/5, c’est-à-dire, 
64,2%. 

L’interruption d’1/5 est surtout populaire en crédit-temps, où elle couvre 75,3% des cas par rapport 58,3% pour 
les congés thématiques et 53,6% pour l’interruption de carrière. Dans tous les systèmes, elle reste la diminution 
majoritaire.  

Les congés thématiques sont pris à 1/5e temps dans 58,3% des cas, à ½ temps dans 19,4%, à temps plein 
dans 9,8% et à 1/3temps/1/4 temps ou à 1/10e temps dans 12,5 % des cas.  

L’interruption de carrière est prise à 1/5e temps dans 53,6% des cas, à ½ temps dans 38,5%, à temps plein 
dans 1,1% et à 1/3temps/1/4 temps ou à 1/10e temps dans 3,5 % des cas. 

 

 

Source : ONEM mai 2021 

 

Ce sont davantage les femmes qui prennent les régimes de crédit-temps, de congé thématique ou de 
l’interruption de carrière. En mai 2021 il s’agit de 147.059 allocataires féminines (63,9%) contre 83.228 
allocataires masculins (36,1%). Cela confirme la tendance générale selon laquelle diminuer son temps de travail 
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pour s’occuper de ses enfants reste une affaire de femmes 67% des utilisateurs du congé parental sont des 
femmes contre 33% des hommes.  

Par ailleurs, le congé parental corona a suivi cette même tendance en ce qui concerne le sexe car lors du premier 
mois de son introduction (à partir du mois de mai 2020 jusqu’au 30 septembre 2020) il a été pris par 2/3 des 
femmes.  

Au deuxième mois du congé parental corona, cette répartition reste identique, mais cette part représentée par 
des femmes ne cesse ensuite d'augmenter pour atteindre jusque les 75% au mois de septembre. 

Ces chiffres sont en outre limités puisqu’ils ne couvrent pas les congés que peuvent également prendre les 
parents afin de prendre soin de leur∙s enfant∙s et qui sont détaillés en annexe (titre 8) des présentes études tels 
que le petit chômage et le congé pour raison impérieuse.  

LE CONGÉ DE PATERNITÉ 
En 2018 (derniers chiffres disponibles) 54 422 pères (ou coparents) ont profité d’un congé de 
naissance/paternité.  

Pour l’année 2019, l’INAMI précise que 372.886 jours ont été indemnisés dans le cadre du congé de 
paternité/naissance. 

Selon notre Baromètre des parents 2020 (données Ipsos), 68 % des pères ont pris un congé de paternité (54% 
dans sa totalité – 10 jours – et 14% partiellement)4. 

Ce sont en particulier les pères entre 35 et 44 ans (65%) et ceux, quel que soit leur âge, ayant des enfants de 
moins de trois ans (67%) qui ont pris le congé de paternité dans sa totalité – ce que nous pouvons interpréter 
comme un signal positif que les hommes qui sont devenus pères récemment recourent davantage au congé de 
paternité de 10 jours. Les jeunes pères (18-34 ans) ont par contre davantage pris un congé de paternité partiel. 
Ces derniers sont 23% à avoir pris une partie seulement contre 11% des pères entre 35-44 ans et 13% de ceux 
âgés de 45-54 ans.  

Ce congé reste connoté socialement : il est plus pris par les pères de niveaux socio-économiques supérieurs 
(69%) et de classes moyennes (71%) que les pères de catégories socio-économiques inférieures (57%). 

LE CONGÉ DE MATERNITÉ 
Les derniers chiffres disponibles sur le site de l’INAMI concernant le repos de maternité datent de l’année 2018-
2019. 

Tableau 2 - Nombre de travailleuses salariées et de chômeuses indemnisées dans le cadre d'un repos de 
maternité (repos terminé en 2019, hors titulaires en invalidité), selon l'âge et le statut 

Tranches d'âges Ouvrières Employées Total 

< 20 36 36 72 
20 - 24 2.310 2.409 4.719 
25 - 29 6.972 16.840 23.812 
30 - 34 6.931 20.791 27.722 
35 - 39 3.620 7.831 11.451 
40 - 44 998 1.326 2.324 
45 - 49 83 99 182 

> 49 14 20 34 
Total 20.964 49.352 70.316 

Source : INAMI - Service des indemnités - Direction finances et statistiques 

4 https://www.laligue.be/association/etude/2020-12-16-barometre-des-parents-2020 

https://www.laligue.be/association/etude/2020-12-16-barometre-des-parents-2020
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La Ligue des familles a tenté d’obtenir les chiffres concernant le nombre de femmes qui ne prenaient pas la 
totalité de leurs 15/17 semaines de congé de maternité mais les données à disposition de l’INAMI ne permettent 
pas de répondre à cette question. Selon l’Institution, il s’agirait dès lors d’une situation tout à fait exceptionnelle 
qui ne devrait couvrir que quelques dizaines de cas sur base annuelle. Ce nombre approximatif est à comparer 
à un nombre annuel de +- 70.000 naissances pour les régimes des travailleuses salariées5. 

Toujours selon les chiffres de l’INAMI, en 2019, 6.451 travailleuses indépendantes ont été indemnisées dans le 
cadre d'un repos de maternité (repos terminé au cours de l'année, hors titulaires en invalidité).  

 ENTRETIENS RÉALISÉS  
Dans le cadre de la rédaction de cette étude, la Ligue des familles s’est entretenue par téléphone avec des 
experts scientifiques et de terrain afin de connaître leurs réflexions et priorités sur la réforme des congés. Elle 
tient chaleureusement à les remercier pour ces échanges particulièrement instructifs et intéressants. Les 
constats que nous dressons et recommandations que nous formulons ne les engagent toutefois nullement. 

§ Myriam Chatot : Docteure en sociologie ;  
§ Elise Dermine : Professeure de droit du travail, Université Libre de Bruxelles ; 
§ Gaëlle Demez : Cheffe de service de l'Equipe Animation (CSC) et Responsable nationale des Femmes 

CSC chez CSC - Confédération des Syndicats chrétiens ; 
§ Bernard Fusulier : directeur de recherches du Fonds National de la Recherche Scientifique et professeur 

de sociologie à l’Université catholique de Louvain (UCL) ; 
§ Françoise Goffinet : attachée à l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes ; 
§ Laura Merla : politologue et professeure de sociologie à l’Université catholique de Louvain (UCLouvain, 

Belgique) où elle dirige le Centre interdisciplinaire de Recherche sur les Familles et les Sexualités 
(CIRFASE). Elle est également Chercheure à titre honorifique à l’Université d’Australie occidentale (UWA) ; 

§ Olivier Pintelon : Conseiller au bureau d’étude de la FGTB/ABVV ; 
§ Lutgard Vrints : sociologue et chargée d’étude au service étude du Gezinsbond.  

 STRUCTURE DE L’ÉTUDE  
En annexe de cette étude (vu sa longueur), vous trouverez le travail de recensement de tous les congés familiaux : 
les congés pour les salariés, pour les indépendant.es et enfin pour les fonctionnaires.  

Ci-dessous, nous abordons les principaux constats de ce travail de recensement des congés familiaux et 
identifions les différents niveaux sur lesquels il est nécessaire de travailler : agir pour plus clarté et de 
transparence, pour plus de justice et d’harmonisation et enfin pour mieux couvrir les besoins des parents. 
Certaines propositions très concrètes seront mises en avant mais dans la plupart des cas il s’agit de 
recommandations générales qui ont pour objectif de constituer une base de travail à la réforme des congés.  

Nous consacrerons le chapitre suivant aux inégalités entre les femmes et les hommes que notre système des 
congés continue de renforcer. Nous identifierons l’allongement du congé de paternité/coparentalité, le fait de le 
rendre obligatoire et une meilleure rémunération des différents congés comme trois mesures essentielles 
permettant d’agir sur ces inégalités.  

                                                        

 

 
5 Courriel du 2 février 2021 reçu de la part de Monsieur Olivier Michiels, conseiller à l’INAMI  
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2 ANALYSE DES DISPOSITIFS DE CONGÉS 
ACTUELS ET RECOMMANDATIONS  

En annexe de cette étude vous retrouverez donc le recensement de l’ensemble des congés familiaux qui existent 
pour les parents salariés, indépendants et fonctionnaires.  

Dans la présente section, nous identifions les différentes problématiques sur lesquelles il est essentiel d’agir et 
nous les détaillons.  

 AGIR POUR PLUS DE CLARTÉ : SIMPLIFIER ET UNIFIER LES CONGÉS :  
 UNE DIVERSITÉ DE RÈGLES : UN NON-RECOURS AUX CONGÉS FAMILIAUX  

Il est essentiel de simplifier et de rendre le régime des congés parentaux plus lisible. Le système est tellement 
complexe qu’il est très difficile de s’y retrouver. Cela a pourtant une conséquence énorme sur le non-recours 
aux congés : de trop nombreux parents ne sont pas au courant de leurs droits.  

L’aspect positif du système est que certains de ces congés offrent de nombreuses possibilités : congés à temps 
plein ou à temps partiel, à prendre jusqu’aux 12 ans de l’enfant, fractionnables par mois et par semaine, etc. Il 
existe toutefois de nombreux dispositifs différents pour répondre aux mêmes besoins et le système est peu 
lisible.   

Et pour cause, ces congés reposent sur une diversité de règles, avec des conditions d’accès, d’acceptation, 
d’indemnisation qui varient considérablement. L’ensemble s’est façonné ou a été réformé par sédimentations 
successives, parfois pour répondre à des besoins urgents, parfois pour tenter de réformer une partie de l’édifice. 
Résultat : il suffit de regarder la table des matières du recensement des congés réalisé pour la présente étude 
(voir annexe) pour comprendre la complexité du régime et les difficultés à y voir clair.  

Face aux congés familiaux, le parent trouve des interlocuteurs qui varient : employeur, Onem, Inami, Inasti. Ce 
sont des interlocuteurs pour disposer d’autorisations et d’indemnisations qui varient en fonction de règles 
composites. Certains congés sont assimilés à du temps de travail effectif et d’autres pas, ils peuvent aussi avoir 
une incidence sur les congés annuels, les droits à la pension6.  

Bien évidemment, tous ces congés n’ont pas la même histoire, ni la même nature, ni la même visée et rien n’es 
plus compliqué que de simplifier. Il est toutefois fondamental que le régime des congés soit plus optimal et plus 
transparent pour une gestion efficace de son offre par les parents.  

En ce sens, il aussi certain qu’une simplification du système ne veut pas dire que cela doit se faire via un 
nivellement par le bas, et porter atteinte aux droits acquis par les parents, bien au contraire. 

 L’EXEMPLE DU CRÉDIT-TEMPS ET CONGÉ PARENTAL 
Un exemple criant du besoin de simplification des congés familiaux est les différences qui existent entre le congé 
parental et le crédit-temps. Tous les deux poursuivent le même objectif : il s’agit d’une forme spécifique 
d’interruption de carrière complète ou partielle permettant au travailleur.euse de suspendre ou de réduire ses 
prestations pour s’occuper de ses jeunes enfants.  

                                                        

 

 
6 Etude sur la  dimension genre du congé parental, du crédit-temps, et de l’interruption de carrière publié en 2019 par l’Institut pour 
l’Egalité des Femmes et des Hommes https://igvm-
iefh.belgium.be/fr/publications/la_dimension_de_genre_du_conge_parental_du_credit_temps_et_de_linterruption_de_carriere  

https://igvm-iefh.belgium.be/fr/publications/la_dimension_de_genre_du_conge_parental_du_credit_temps_et_de_linterruption_de_carriere
https://igvm-iefh.belgium.be/fr/publications/la_dimension_de_genre_du_conge_parental_du_credit_temps_et_de_linterruption_de_carriere
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Toutefois, ces deux congés familiaux ouverts aux travailleur.euse.s du secteur privé comportent des différences 
qui peuvent sembler nébuleuses pour les parents. Les parents ne savent pas toujours quel système choisir 
lorsqu’ils souhaitent prendre un congé pour s’occuper de leur enfant. La Ligue des familles est d’ailleurs 
régulièrement interpellée sur cette question par les parents et la réponse n’est pas aisée. Voici les différences 
essentielles qui existent entre les ces différents régimes.  

§ Réglementation : le crédit-temps est prévu par une Convention collective de travail (103) tandis que le 
congé parental figure dans la loi.  

§ Droit : le congé parental est un droit tandis que le crédit-temps ne l’est pas dans les entreprises 
comptabilisant moins de 10 travailleur.euse.s. Aussi, le droit de demander un crédit-temps à temps plein 
ou à ½ temps n’est possible que si cela est prévu par une convention collective de travail contrairement au 
congé parental.  

§ Conditions relatives à l’âge de l’enfant : l’âge diffère également car le congé parental est ouvert aux 
parents jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 12 ans tandis que l’âge est réduit à 8 ans pour le crédit-
temps.  

§ Conditions d’accès : les parents doivent comptabiliser 12 mois d’ancienneté chez l’employeur pour le 
congé parental et 24 mois pour le crédit-temps7. 

§ Durée : le congé parental est d’une durée de 4 mois à temps plein, 8 mois à mi-temps, 20 mois à 1/5ème  
et de 40 mois à 1/10e temps. La durée est calculée de façon exponentielle donc en fonction de la manière 
dont le congé parental est pris. 

§ Le crédit-temps est quant à lui d’une durée de 51 mois qu’importe le régime.  
§ Rémunération : globalement le congé parental est un peu mieux rémunéré que le crédit-temps. La 

rémunération du congé parental diffère en fonction de l’âge tandis que celle du crédit-temps varie en 
fonction des années d’ancienneté (5 ans ou plus). Aussi, l’allocation du congé parental est majorée, 
qu’importent les régimes, pour le travailleur.euse isolé.e, avec enfant mineur à charge tandis que cette 
majoration ne figure pas pour le crédit-temps, excepté, sans explication, pour le crédit-temps à 1/5ème 
temps. 

Les différences entre le congé parental et le crédit-temps sont peu compréhensibles et rendent les systèmes 
complexes. La Ligue des familles recommande dès lors que ces deux congés soient réunis et qu’il ne reste plus 
qu’un congé parental mais dont la durée serait alors allongée par celle du crédit-temps pour que les parents ne 
perdent évidemment pas des mois de congés pour soins.  

Aussi, il est important que le congé parental à 1/10e temps devienne un droit car il est toujours soumis à l’accord 
de l’employeur tandis que pour les autres formes d’interruption, il s’agit d’un droit.  

 AUTRES DIFFÉRENCES RELEVÉES  
D’autres différences existent bien entendu entre les régimes. En voici quelques-unes qui nous ont sautés aux 
yeux lors de la rédaction de cette étude. Certaines différences feront l’objet d’une analyse plus poussée dans le 
cadre du chapitre suivant lorsque nous y aborderons la nécessité d’agir pour plus de justice et d’harmonisation.  

Le congé de maternité pour les salariées et les fonctionnaires est d’une durée de 15 semaines tandis qu’il est 
de 12 semaines pour les indépendantes (17 ou 15 en cas de naissance multiple).  

Les parents indépendants n’ont pas accès à un congé parental.  

Le congé de paternité/coparentalité de 15 jours est devenu obligatoire pour les membres du personnel 
enseignant subsidié de l’enseignement subventionné alors qu’il reste facultatif pour le reste des parents.  

Le personnel de l’armée ne dispose ni d’un congé pour force majeure, ni pour motif impérieux mais d’un congé 
de protection parentale. Il s’agit de l’équivalent du congé parental mais non rémunéré.  

                                                        

 

 
7 Sauf si le crédit-temps est demandé par le parent directement après avoir épuisé son congé parental.  
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En Fédération Wallonie-Bruxelles il n’existe pas d’absence de longue durée qui permette aux agent.e.s de 
s’absenter pour des raisons personnelles sur le long terme (non rémunéré) alors que les fonctionnaires des autres 
entités fédérées recensées y ont bien accès.  

Le congé pour aidant proche n’a pas encore été transposé dans les statuts de certains fonctionnaires, par 
exemple ceux du Service public régional bruxellois ou de la Région wallonne ou encore les agents des Services 
publics fédéraux. 

Les règles liées aux assimilations ou aux montants des allocations varient énormément, sans raison, même 
lorsque la durée et la formule du congé sont identiques8. 

Le congé parental peut être pris jusqu’aux 12 ans de l’enfant, le crédit-temps pour soins jusqu’aux 8 ans de ce 
dernier tandis que pour l’interruption de carrière, pour laquelle le motif de soins n’existe pas, un des enfants doit 
avoir moins de 3 ans pour ouvrir le droit à des allocations majorées9. 

Même constat concernant les formules d’interruption. L’interruption de carrière permet au contractuel du secteur 
public de suspendre totalement ses prestations ou de les diminuer d’1/2, 1/3, 1/4 ou d’1/5 temps tandis que le 
crédit-temps (secteur privé) et le congé parental ne permettent que de suspendre totalement ou de réduire ses 
prestations d’1/2, 1/5 temps ou d’1/10 temps. 

Une autre différence concerne les indemnités de préavis en cas de rupture du contrat. Dans le cadre du congé 
parental, elles seront calculées sur base du salaire normal du travailleur/travailleuse. Par contre, en cas de 
réduction des prestations dans le cadre d’un crédit-temps, l’indemnité de préavis sera calculée sur base du 
salaire réduit du travailleur/travailleuse10.   

Enfin, les congés pour les membres du personnel de l’enseignement subventionné ou non font l’objet d’un titre 
à part entière tellement il y a de congés différents qui existent en fonction des nombreux statuts différents. Les 
vadémécums respectifs font plus de 500 pages chacun. Il va sans dire qu’il est extrêmement complexe de s’y 
retrouver entre les différentes règles et régimes. Nous vous invitons à jeter un œil à la table des matières pour 
vous figurer la complexité que cela représente pour les parents enseignants qui souhaitent prendre un congé 
familial.  

 UN MANQUE CRIANT D’INFORMATION  
 Les parents n’ont pas accès à l’information  

Comme nous venons de le relever, les parents n’y voient pas clair dans les différents systèmes de congés et 
manquent cruellement d’information. 

Un exemple criant est le congé de paternité/coparentalité dans la fonction publique. Le congé de 
paternité/coparentalité s’appelle : congé de circonstance pour accouchement de l’épouse de l’agent. Le congé 
de paternité est nommé tel quel mais pour faire référence à la possible conversion du congé de maternité en cas 
de décès ou hospitalisation de la mère…Si un fonctionnaire cherche à connaître ses droits suite à la naissance 
de son enfant, il cherchera évidemment le congé de paternité et se retrouvera donc avec les mauvaises 
informations 

Pour la Ligue des familles, au-delà d’une simplification du régime des congés il est indispensable que les parents 
aient accès à l’information et par voie de conséquence, aux congés familiaux.  

Une information spécifique et surtout accessible à l’attention des travailleur.euse.s qui deviennent parents afin 
qu’ils soient au courant de ce à quoi ils pourraient prétendre : il s’agirait de lutter contre le non-recours et de 

                                                        

 

 
8 Etude sur la  dimension genre du congé parental, du crédit-temps, et de l’interruption de carrière publié en 2019 par l’Institut pour 
l’Egalité des Femmes et des Hommes https://igvm-
iefh.belgium.be/fr/publications/la_dimension_de_genre_du_conge_parental_du_credit_temps_et_de_linterruption_de_carriere 
9 ibidem 
10 ibidem 

https://igvm-iefh.belgium.be/fr/publications/la_dimension_de_genre_du_conge_parental_du_credit_temps_et_de_linterruption_de_carriere
https://igvm-iefh.belgium.be/fr/publications/la_dimension_de_genre_du_conge_parental_du_credit_temps_et_de_linterruption_de_carriere
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viser une préparation optimisée de la période d’accueil du petit enfant ou d’autres événements dans la vie des 
parents qui nécessitent de prendre un congé.11Selon notre baromètre des parents (données Ipsos), 8% des 
parents ne connaissent pas l’existence du congé parental et 6% ne savent pas qu’ils y ont droit12.  

Même chose en ce qui concerne le congé de paternité/coparentalité, 24% des pères qui ne l’ont pas pris 
invoquent des raisons liées à un manque d’information : 11% ne savaient pas que cela existait et 13% ne savaient 
pas qu’ils y avaient droit ! Enfin, 15%  n’ont pas pris la totalité de leur congé de paternité/coparentalité car ils 
craignaient les conséquences pour leur carrière…13 

 Proposition de la Ligue des familles : une « obligation de proposer » dans le chef des 
employeurs  

Il existe de nombreuses possibilités d’améliorer la communication sur les dispositifs de congés existants et dès 
lors le recours aux différents droits. Nous vous présentons ici une proposition inspirée du « right to request », 
étant bien entendu qu’une seule mesure ne peut suffire en la matière et que celle-ci sera à combiner avec 
d’autres actions en la matière. 

La Directive de l’Union Européenne, Work-Life Balance, prévoit un « right to request » des modalités de travail 
flexibles pour les employés ainsi que les aidants familiaux. Par modalités de travail flexibles, « la directive entend 
la possibilité pour les employés d'adapter leur rythme de travail à des fins de soins, y compris par le biais de 
modalités de télétravail, d'horaires de travail flexibles ou d'heures de travail réduites. En proposant des mesures 
flexibles, l'Union européenne espère que les parents et les aidants familiaux seront encouragés à rester actifs 
sur le marché du travail. En effet, des recherches ont montré que l'absence de formules de travail flexibles peut 
conduire les femmes, en particulier, à quitter le marché du travail lorsqu'elles assument des responsabilités 
familiales. Parfois, elles acceptent un emploi inférieur à leur niveau d'éducation, moins bien rémunéré mais plus 
flexible, ce qui renforce encore l'écart de rémunération entre les sexes14. 

L'employeur doit évaluer la demande du travailleur dans un délai raisonnable et, en cas de refus, motiver sa 
décision. 

Pour améliorer ce dispositif au profit des parents/travailleur.euse.s, la Ligue des familles propose plutôt de 
transformer le « droit de demander » en une « obligation de proposer » dans le chef de l’employeur.euse. 

L’idée est donc de renforcer l’accès aux droits de travailleurs qui, souvent, n’utilisent pas certains dispositifs 
de conciliation (congé de paternité, congé parental, crédit-temps etc.) parce qu’ils ne les connaissent pas 
ou n’osent pas les demander et de permettre des aménagements dans l’organisation du travail d’une 
personne, sans modification de son contrat de travail. 

Une fois par an ainsi qu’après chaque évènement dans la vie du travailleur (naissance, maladie d’un proche, 
décès d’un membre du ménage…), l’employeur devrait : 

§ Informer : rappeler à tous les salariés les dispositifs disponibles pour améliorer la conciliation entre vie 
privée et vie professionnelle, qu’il s’agisse des dispositifs légaux (congés parentaux par exemple) et des 
dispositifs propres à l’entreprise (télétravail, possibilités d’aménager les horaires, congés spécifiques, etc.). 

§ Proposer : demander systématiquement à chaque travailleur les aménagements du travail qu’il souhaite 
en fonction de sa situation actuelle. 

§ Dresser un plan de conciliation pour chaque travailleur, reprenant, pour l’année à venir (voire à un plus 
long terme), les aménagements dont bénéficiera la personne. 

                                                        

 

 
11 J. Damon et C. Heydemann, Renforcer le modèle français de conciliation entre vie des enfants, vie des parents et vie des 
entreprises, rapport de septembre 2021.  
12 Baromètre des parents 2020, https://www.laligue.be/association/etude/2020-12-16-barometre-des-parents-2020  
13 Ibidem.  
14   P. Foubert, A. Friends, “De nieuwe Europese Work-Life Balance Richtlijn: Een kans voor België om nog beter te doen”, 2020, 
Revue de droit social (Bruxelles), 2020 (1) , p. 1 -47.  

https://www.laligue.be/association/etude/2020-12-16-barometre-des-parents-2020
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Il s’agit donc bien de favoriser l’accès aux dispositifs existants, dans les limites légales actuelles, et évidemment 
pas de permettre à l’employeur et au travailleur de négocier des solutions individuelles qui ne rentreraient pas 
dans le cadre du droit du travail et des conventions collectives. 

Les parents connaitraient mieux les dispositifs existants et se sentiraient plus à l’aise d’y recourir si c’est 
l’employeur même qui leur en fait la promotion et la suggestion. 

Pour les employeurs aussi, avoir des travailleurs qui se sentent bien dans leur vie professionnelle parce qu’elle 
n’empiète pas sur leur vie privée (et vice-versa) est positif pour la productivité, pour limiter le turn over et les 
absences pour maladie, etc. 

Pour que cette obligation d’informer puisse fonctionner, il faut bien entendu informer d’abord les 
employeurs qui recevront un kit avec toutes les informations nécessaires afin de donner une information juste, 
complète et mise à jour. 

Les employé.e.s pourront se faire accompagner de leur représentant syndical pour ce rendez-vous annuel s’ils 
le souhaitent. 

 AGIR POUR PLUS DE JUSTICE ET DE COHÉRENCE  
Le système des congés tel qu’il est conçu est profondément inégalitaire. Inégalitaire en termes de revenus, 
d’éligibilité et il contribue à perpétrer les inégalités de genre entre les femmes et les hommes. Les inégalités 
persistantes entre les femmes et les hommes dans les congés familiaux feront l’objet d’un chapitre spécifique. 
Nous aborderons donc ici, les inégalités en termes de revenus et d’accessibilité.  

 UN SYSTÈME DE LUXE  
La rémunération des congés parentaux est la pierre angulaire de leur effectivité. A l’heure actuelle, on peut 
clairement qualifier notre régime de congés familiaux de système de « luxe » car la faible rémunération des 
congés en exclut un grand nombre des familles. 

Tout d’abord, il existe une panoplie de congés qui ne sont tout simplement pas rémunérés. Or, l’équation est 
simple, si les congés impliquent une diminution trop importante des revenus des familles, elles ne pourront pas 
se permettre de les prendre. Cela signifie qu’on peut créer autant de congés qu’on le souhaite, si ceux-ci ne 
sont pas rémunérés à suffisance, ils ne seront tout simplement pas utilisés.  

Par exemple, un papa qui souhaite prendre un congé suite à l’hospitalisation de la mère a droit à 10 jours de 
congé pour motif impérieux. Il s’agit toutefois d’un congé qui n’est pas rémunéré. Autre exemple, au mois de 
novembre 2021, une maman qui prend un congé parental à temps plein perçoit une rémunération forfaitaire de 
780,66 euros par mois. Si la famille est monoparentale, ce montant passe à 1.314,19 euros. La Ligue des familles 
s’interroge sur le nombre de familles qui peuvent se permettre de perdre 10 jours de rémunération ou percevoir 
une si faible allocation. Prendre un congé non rémunéré ou pas suffisamment, n’est donc pas une option pour 
la plupart des parents en raison de la charge financière.  

Autre conséquence de la faible rémunération des congés : ce sont majoritairement les femmes qui les utilisent. 

Selon notre baromètre des parents (données Ipsos) et sans surprise, la perte de la rémunération consécutive à 
la prise du congé parental représente une grosse difficulté pour les parents puisqu’elle a été difficile à vivre pour 
la moitié de ceux qui y ont recouru (49%). Elle a également mis deux familles à bas revenus sur trois en difficultés 
financière (67%). Il faut ajouter à ceux-là tous les parents qui n’ont pas pu se permettre de le prendre pour raison 
financière. Précisément, l’indemnisation trop basse du congé parental reste le motif principal avancé par les 
parents qui ne l’ont pas pris15. 

                                                        

 

 
15 https://www.laligue.be/association/etude/2020-12-16-barometre-des-parents-2020, page 27-31.  

https://www.laligue.be/association/etude/2020-12-16-barometre-des-parents-2020
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La faible rémunération des congés familiaux est d’autant plus difficile à pour les familles monoparentales qui 
cumulent les difficultés.  

L’Union européenne l’a bien saisi puisque dans sa Directive Work-Life Balance elle insiste sur le rôle de la 
rémunération comme l'un des facteurs déterminant l'utilisation du congé parental, malgré que cela n’a 
pas été appliqué à sa propre directive16. 

Une des revendications majeures de la Ligue des familles est de rémunérer à 100% (ou à tout le moins au 
minimum seuil de pauvreté européen) les congés familiaux pour que les parents n’aient pas à choisir entre 
s’occuper des membres de leurs familles ou de perdre de la rémunération.  

 UN SYSTÈME FONDAMENTALEMENT INACCESSIBLE  
1. Des conditions d’éligibilité qui excluent de nombreux parents  

Il y a non seulement la barrière de la rémunération (qui n’est pas des moindres) mais il y a également un énorme 
souci d’éligibilité pour que les parents aient accès aux congés. Hormis les congés de paternité/coparentalité et 
de maternité, les congés sont inaccessibles pour toute une partie des travailleur.euse.s en contrats précaires, 
soit majoritairement les personnes d’origine étrangères, de niveau social inférieur et les femmes17.  

Le marché du travail s’est transformé et cela n’est pas du tout pris en compte par le système des congés. Par 
exemple, pour pouvoir prétendre à un congé parental ou un crédit-temps il faut pouvoir justifier d’une ancienneté 
de douze mois ou de vingt-quatre mois, pour les jeunes parents par exemple, c’est énorme !  

Notre baromètre des parents 2020 a d’ailleurs confirmé qu’une part significative des parents18 n’avaient pas pu 
prendre un congé parental car ils n’y avaient pas droit.  

Autre point important, les études et les chiffres concernant les congés familiaux concernent toujours leurs 
utilisateur.ice.s. Nous manquons donc cruellement de données concernant les parents qui souhaitent y accéder 
et y sont empêchés. Pour la Ligue des familles il est dès lors indispensable d’entamer une étude sur cette 
question spécifique afin de pouvoir rendre les congés plus accessibles pour tous les parents, indépendamment 
de leur profession ou de leur statut.  

2. Des discriminations en fonction du statut parental des parents  

Dans le cadre de la rédaction de cette étude et des différents entretiens réalisés19, il est apparu assez rapidement 
que le régime des congés ne reconnaissait pas au travers des congés, la multiplicité des modèles familiaux et 
créant ainsi des différences non justifiées en fonction des statuts parentaux.   

C’est notamment le cas entre le droit des parents adoptifs et biologiques comme l’a relevé Elise Dermine 
professeure à l’Université Libre de Bruxelles. Elle relève dans une étude réalisée à cet égard que jusque 2004, le 
législateur a veillé à aligner la durée du congé d’adoption sur celle du congé de paternité (congé de naissance) : 
« par analogie à ce qui est prévu en matière de congé de paternité, le congé d’adoption doit également être 
porté à dix jours et ce, afin d’éviter qu’une discrimination de traitement n’apparaisse entre le congé de paternité 
et d’adoption (…) »20. 

                                                        

 

 
16 L. Galer “La directive work-life balance. L’Europe à l’épreuve de la conciliation vie privée-vie professionnelle » juillet 2019, 
disponible sur : https://www.laligue.be/association/analyse/2019-07-01-la-directive-work-life-balance  
17 Entretien téléphonique du 27 janvier 2021 avec Laura Merla, politologue et professeure de sociologie à l’Université catholique de 
Louvain (UCLouvain, Belgique) où elle dirige le Centre interdisciplinaire de Recherche sur les Familles et les Sexualités (CIRFASE). 
Elle est également Chercheure à titre honorifique à l’Université d’Australie occidentale (UWA).  
18 6 % ont indiqué ne pas avoir pris de congé parental car ils n’y avaient pas droit, voir 
https://www.laligue.be/association/etude/2020-12-16-barometre-des-parents-2020, page 30. 
19 Voir titre 3 : entretiens réalisés  
20 E. Dermine “Tendre vers une égalité effective entre les femmes et les hommes sur le marché du travail. Arguments juridiques en 
faveur de l’allongement du congé de naissance”, mars 2021, Revue de droit social, 2.  

https://www.laligue.be/association/analyse/2019-07-01-la-directive-work-life-balance
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Comme indiqué dans le recensement qui suit en annexe (titre 8), le congé d’adoption à partir de 2004 a fait 
l’objet de deux allongements consécutifs. Il s’agit par cette réforme, comme le note E. Dermine de « donner 
l’opportunité aux parents adoptifs, sans considération de genre, de nouer une relation avec leur enfant et d’en 
prendre soin au moment de son arrivée dans la famille ; il s’agit de donner le temps à l’attachement ». Le double 
objectif poursuivi par le législateur étant d’aligner les droits des couples de parents adoptifs sur ceux des couples 
de parents biologiques mais également d’égalité entre les enfants. Dès lors, depuis 2018, chaque parent adoptif 
a droit lors de l’accueil d’un enfant mineur dans sa famille à 6 semaines individuelles et augmentera 
progressivement jusqu’à 2027 de 5 semaines supplémentaires à se partage21. 

Mais force est de constater que le père/coparent biologique ne bénéficie quant à lui que de 15 jours de congé 
de naissance (20 jours en 2023). Il est difficilement compréhensible qu’une telle différence persiste entre les 
congés et une harmonisation vers le haut est à cet égard fondamentale. Les pères adoptifs bénéficient donc 
d’un congé d’adoption plus long que le congé de paternité/coparentalité alors qu’ils remplissent la même 
fonction. Comme nous le verrons dans le chapitre suivant (titre 5), la Ligue des familles plaide pour que chaque 
parent (adoptif, d’accueil, indépendant, co-parent) puisse bénéficier de 15 semaines de congé à la naissance de 
son enfant22.  

Récemment, sur cette question spécifique, le Ministre des indépendants (les parents indépendants bénéficiant 
du même congé de naissance que celui des salariés) a précisé que « la différence entre le congé de naissance 
et le congé d’adoption se justifie difficilement (…) et a reconnu qu’il serait intéressant de parvenir à une 
harmonisation à l’avenir »23.  

Mais ce constat s’applique également à d’autres situations familiales. Pour l’instant, le système est uniquement 
fondé sur le lien biologique qui existe entre l’enfant et ses parents or les familles sont à géométrie variable et 
parfois il n’y a qu’un seul parent. Est-il encore nécessaire aujourd’hui de faire des distinctions, en matière de 
congés, entre la mère, le père, le co-parent, le parent adoptif, d’accueil24 ?  

Il est temps que les congés familiaux représentent la diversité des modèles familiaux qui existent. Il s’agit d’une 
question capitale car elle permet de ne pas créer de discriminations à rebours entre les parents, sur base de leur 
statut parental mais également d’un point de vue de l’intérêt de l’enfant, de lui permettre de développer des liens 
affectifs individuellement avec chacun de ses deux parents.  

3. Une situation spécifique pour les parents fonctionnaires 
Les parents fonctionnaires de la fonction publique tirent leurs congés de leurs statuts spécifiques. Nous verrons 
dans le recensement des congés (annexe 1) qu’il y a presque autant de statuts qu’il y a de niveaux de pouvoir : 
le fédéral, les Régions, les Communautés, les provinces, les communes… Sans oublier les corps spéciaux 
(comme la police, l’armée…), qui ont leurs règles particulières. Cela signifie que dès que de nouvelles mesures 
affectant les parents sont votées, elles s’appliquent directement aux salarié·e·s dans le secteur privé, mais aussi 
aux contractuel·le·s dans le secteur public mais qu’elles doivent être impérativement être traduite dans leurs 
statuts pour que les fonctionnaires nommés à titre définitif puissent y prétendre.  

Or, force est de constater que cela peut prendre plus ou moins de temps en fonction des niveaux de pouvoirs. 
Un exemple criant est ce qui s’est passé lorsque la fin du congé de maternité raboté pour les femmes en 
incapacité de travail en fin de grossesse a été votée. Le 18 juin 2020, la loi était publiée. Mais comme relevé ci-
dessus, pour que la mesure bénéficie aux fonctionnaires, il fallait, outre la volonté de la mettre en œuvre, traduire 
cette nouvelle loi dans leurs différents statuts (la loi prévoyant une rétroactivité de la mesure au 1er mars). Comme 
le congé de maternité doit être pris d’un seul tenant, si, dans l'intervalle, l’agente avait déjà repris le travail (car 
ne bénéficiant pas encore de la mesure), elle ne pouvait plus prolonger son congé de maternité ultérieurement. 

                                                        

 

 
21 Ibidem. 
22 Ibidem. 
23 Ibidem.  
24 Ibidem.  
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Des femmes qui devaient donc pouvoir bénéficier de cette nouvelle loi étaient pénalisées tant que leur statut 
n’était pas modifié. Situation évidemment injuste. 

Si la situation a été réglée relativement rapidement au niveau fédéral, cela a pris (beaucoup) plus de temps pour 
les autres entités fédérées… La mesure ne fut pas effective pour les agentes de la Région wallonne avant le 12 
novembre 2020, soit près de six mois après les salariées, ou encore le 30 novembre pour les agentes travaillant 
pour Iriscare. Pour les agentes de la fonction publique de la commune ixelloise, cette mesure a été transposée 
dans leur règlement de travail seulement au mois d’octobre 2021. Cette situation est extrêmement insécurisante 
pour les parents.  

Comme relevé dans le titre précédant, le congé aidant proche n’a pas encore été transposé dans les statuts de 
certains fonctionnaires. Comme c’est le cas pour les agents du Service Public Régional Bruxellois ou de la région 
wallonne ou encore les agents du service public fédéral,  

Il ne s’agit bien entendu pas de mauvaise volonté de la part des différents niveaux de pouvoir, ni d’un refus de 
voir appliquer les nouvelles mesures aux agent·e·s statutaires. Mais, dans l’attente, ce sont les parents qui sont 
pénalisés. Il est dès lors essentiel que les entités fédérées veillent à transposer au plus vite les mesures affectant 
les parents.  

4. L’impact des congés sur les droits sociaux  

L’impact des congés sur les droits sociaux est aussi une question cruciale car elle a un impact direct sur les 
revenus des familles. Or, elle est dans la plupart des cas totalement ignorée par les parents25.  

Certains congés comme les congés thématiques sont assimilés à des jours de travail prestés et rentrent en ligne 
de compte pour le calcul de la pension mais d’autres congés, notamment tous ceux qui ne sont pas rémunérés, 
comme le congé pour motif impérieux pour les salariés, ne le sont pas. Seuls les jours ONSS comptent pour la 
constitution de la pension. Il s'agit de jours pour lesquels des cotisations sociales sont payées ou du moins 
retenues du salaire.  

Pour calculer le montant de la pension, deux éléments sont pris en compte : les périodes d'emploi et le salaire. 
Le montant de la pension dépend donc aussi du montant du salaire perçu au cours de la carrière.  

Pour les congés qui ne sont pas assimilés à des jours de travail si les parents diminuent leurs temps de travail, 
ils verront automatiquement leurs revenus diminuer mais cotiseront également moins pour leur pension. On verra 
dans le chapitre suivant, que ce sont majoritairement les femmes qui diminuent leurs temps de travail, il s’agit 
donc aussi d’une question fondamentale d’égalité de genre.  

Mais cela a aussi une incidence sur la possibilité ou non de prendre une retraite anticipée. Les travailleur,euse,s 
salarié.e.s peuvent prendre une retraite anticipée à l’âge de 63 ans s’ils ont travaillé au moins 45 ans. Pour 
chaque année travaillée en moins, ce montant diminue donc d'environ 1/45ème26.  

Comme le relevait l’Institut pour l’Egalite des Femmes et des Hommes « les règles liées aux assimilations ou aux 
montants des allocations varient énormément, sans raison, même lorsque la durée et la formule du congé sont 
identiques. Ainsi le congé parental peut être pris jusqu’aux 12 ans de l’enfant, le crédit-temps pour soins 
jusqu’aux 8 ans de ce dernier tandis que pour l’interruption de carrière, pour laquelle le motif de soins n’existe 
pas, un des enfants doit avoir moins de 3 ans pour ouvrir le droit à des allocations majorées »27. 

                                                        

 

 
25 Entretien téléphonique du 2 février avec Gaëlle Demez, Cheffe de service de l'Equipe Animation (CSC) et Responsable nationale 
des Femmes CSC chez CSC - Confédération des Syndicats chrétiens.  
26 Une année travaillée n’est comptée comme une année de carrière que si il travaillé un nombre minimum de jours au cours de 
cette année : Les travailleurs doivent avoir travaillé au moins un tiers d’une semaine de travail complète ou 104 jours à temps plein 
dans une année. Dans le régime des travailleurs indépendants, les cotisations de sécurité sociale de l’indépendant à titre principal 
qui servent à financer sa pension doivent avoir été versées pendant au moins deux trimestres. 
27 Etude sur la  dimension genre du congé parental, du crédit-temps, et de l’interruption de carrière publié en 2019 par l’Institut pour 
l’Egalité des Femmes et des Hommes https://igvm-
iefh.belgium.be/fr/publications/la_dimension_de_genre_du_conge_parental_du_credit_temps_et_de_linterruption_de_carriere  

https://igvm-iefh.belgium.be/fr/publications/la_dimension_de_genre_du_conge_parental_du_credit_temps_et_de_linterruption_de_carriere
https://igvm-iefh.belgium.be/fr/publications/la_dimension_de_genre_du_conge_parental_du_credit_temps_et_de_linterruption_de_carriere
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Les congés ont également un impact sur le calcul de vacances annuelles. Les vacances annuelles sont en effet 
« pro-méritées » d’une année à l’autre : les congés annuels sont donc, par définition, proportionnels au temps 
de travail. 

Par exemple, si une maman prend 3 mois de congé parental pour prolonger son congé de maternité, ses congés 
annuels seront calculés sur 9 mois et non sur 12 mois. Au total donc, ses congés diminuent. Or, la plupart des 
parents ignorent cet impact qui a pourtant une incidence importante sur l’organisation familiale puisque l’année 
d’après ils auront moins de congés payés. Cela est évidemment contradictoire : les parents prennent un congé 
thématique pour les aider à concilier leur vie familiale-vie professionnelle mais l’année d’après ils auront moins 
de congés annuels et donc encore plus de difficultés…C’est une question d’autant plus problématiques 
lorsqu’on le sait que ce sont majoritairement les femmes les utilisatrices des congés familiaux28.  

Une autre différence concerne les indemnités de préavis en cas de rupture du contrat. Dans le cadre du congé 
parental, elles seront calculées sur base du salaire normal du travailleur/travailleuse. Par contre, en cas de 
réduction des prestations dans le cadre d’un crédit-temps, l’indemnité de préavis sera calculée sur base du 
salaire réduit du travailleur/travailleuse29. 

Nous pouvons donc aisément résumer la situation de la sorte : moins de salaire donc moins d’heures, moins 
d’heures moins de congés annuels, moins d’heures donc moins de carrière, moins de carrière donc moins de 
pension… 

Pour la Ligue des familles, les congés familiaux ne doivent pas avoir d’impact sur les droits sociaux, ni sur les 
congés annuels.   

 AGIR POUR MIEUX COUVRIR LES BESOINS   
La conciliation vie professionnelle et responsabilités familiales constitue un énorme défi qui ne cesse de 
s’accentuer avec le vieillissement de la population puisque les parents doivent non seulement s’occuper de leurs 
enfants mais également de leurs parents : on parle de la génération sandwich. En ce sens, le système des 
congés est devenu un pilier de la conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle. 

Comme nous l’avons signalé plus haut, les congés familiaux ne sont pas des vacances, ils correspondent à des 
besoins objectifs des parents. Pour la Ligue des familles, il faut donc sans aucun doute améliorer les congés 
parentaux actuels mais aussi créer de nouveaux dispositifs là où aucune solution correcte ne se présente aux 
parents à l’heure actuelle. 

 LA GESTION DES URGENCES DU QUOTIDIEN : LE CONGÉ DE CONCILIATION  
1. Pas de possibilité de gérer l’imprévu dans notre système des congés  
En 2019, suite à une large enquête auprès de plus de 4000 parents, la Ligue des familles avait identifié un 
moment particulièrement compliqué dans la vie des familles : la gestion des urgences du quotidien30.  

Un bébé malade qu’il faut faire garder en dernière minute ? Un enfant qui se blesse à l’école et qu’il faut aller 
chercher en milieu de journée ? Un parent âgé qui est tombé ? Dans nos systèmes de congés, c’est la capacité 
à gérer l’imprévu qui fait défaut.  

                                                        

 

 
28 L’une des principales raisons de l’absence partielle des femmes sur le marché du travail est la difficulté de concilier travail et 
responsabilités familiale.  
29 Etude de l’Institut pour l’Egalité des Femmes et des Hommes (opcit).  
30 Service Etudes et Actions Politiques de la Ligue des familles “Le congé de conciliation : un nouveau dispositif pour améliorer la 
conciliation entre travail et vie de famille”, avril 2019, disponible sur https://www.laligue.be/association/analyse/le-conge-de-
conciliation  

https://www.laligue.be/association/analyse/le-conge-de-conciliation
https://www.laligue.be/association/analyse/le-conge-de-conciliation
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Pour répondre aux urgences, il existe le « congé pour raisons impérieuses » (voir annexe), qui permet de 
s’absenter du travail, en prévenant au dernier moment, pendant maximum 10 jours par an.  

Mais première difficulté : ce congé n’est pas rémunéré. Deuxième difficulté : Il nécessite des démarches 
administratives puisqu’à la demande de l’employeur, le travailleur doit prouver la raison impérieuse justifiant son 
absence. Un parent peut donc prendre un congé pour raison impérieuse si son enfant est malade et qu’il n’a 
pas d’autre solution de garde, mais il perdra son salaire et devra aller chez le médecin demander un certificat 
dès le premier jour de maladie de l’enfant31. 

Les parents ont par ailleurs le droit de s’absenter du travail en conservant leur salaire pour le « petit chômage » 
ou « congé de circonstance », à prendre pour une liste limitée d’évènements : leur propre mariage, le mariage 
d’un enfant, le décès d’un proche… Il n’est ainsi pas possible de prendre ce congé pour s’occuper d’un enfant 
malade ou faire face à une autre urgence familiale32. 

2. La proposition de la Ligue des familles : le congé de conciliation  
Pour y répondre, la Ligue des familles propose de permettre à tout travailleur.euse de s’absenter de son emploi 
pendant quelques heures, avec la possibilité de prévenir au dernier moment, sans justification ni contrôle et sans 
perte de salaire.  

La Ligue des familles a appelé ce congé, le congé de de conciliation : il permettrait à chaque travailleur.euse de 
prendre chaque année 8 heures de congés payés supplémentaires, +8 heures par enfant, + 8 heures pour les 
parents solo, sans justification à l’employeur.euse et quand les parents le souhaitent (par exemple en cas d’enfant 
malade, pour la rentrée scolaire, pour une réunion de parents, pour un rendez-vous médical, etc.).  

Cette mesure est largement soutenue par les parents puisqu’il ressort de notre baromètre 2020 que 77% la 
soutiennent33 ! 

Au-delà des imprévus, ce nouveau congé permettrait aussi de faire face aux différents impératifs familiaux sans 
forcément y consacrer une des 20 journées de vacances annuelles : arriver un peu plus tard au travail le jour de 
la rentrée scolaire, partir un peu plus tôt pour aller à la réunion de parents d’élèves… 

En mars 2019, nous avions demandé à tous les partis francophones (CDH, Défi, Ecolo, MR, PS, PTB) s’ils 
seraient prêts à soutenir cette mesure. Tous les partis ont répondu par l’affirmative, avec des nuances évidentes, 
mais soutenant au moins le principe d’un nouveau mécanisme visant à améliorer la conciliation entre travail et 
vie de famille.  

 LA GESTION DES ENFANTS MALADES : DIX JOURS DE CONGÉS PAYÉS  
1. Faire face aux maladies d’enfant : une grosse difficulté pour les parents  
Pour les parents confrontés aux petites maladies des enfants, la loi ne prévoit aujourd’hui que des jours de 
congés non rémunérés. Certains employeurs offrent davantage, mais seul un parent sur quatre a droit, en cas 
de besoin, à un congé payé spécifique34.  

Les enfants qui sont malades, c’est une difficulté en tout temps pour les parents. S’ils ne peuvent confier leur 
enfant à un proche, ils n’ont pas d’autre choix que de recourir au congé pour raison impérieuse. Actuellement, 
certains de ces employeurs offrent un congé rémunéré, mais à peine un peu plus d’un parent sur quatre (27%) 
peut en bénéficier, selon le dernier Baromètre des parents (données Ipsos) de la Ligue des familles. 

                                                        

 

 
31 Ibidem 
32 Ibidem.  
33 Baromètre des parents 2020, opcit.  
34 Baromètre des parents 2020, optcit.  
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2. Le système actuel ne réponds pas aux besoins des parents 
Il existe bien un système de garde-malade via la mutuelle, mais pendant les épidémies, il est souvent débordé 
et donc inaccessible. Le recours aux grands-parents est parfois possible, évidemment, mais toujours est-il qu’il 
faut qu’ils soient à proximité, ne travaillent plus, soient d’accord et suffisamment en forme pour s’occuper 
d’enfants parfois très jeunes pendant plusieurs jours. Ceci sans même parler de la crainte de leur confier des 
enfants malades en période covid et des difficultés qu’il peut y avoir lorsque plusieurs petits-enfants sont malades 
en même temps, ce qui est loin d’être rare. 

3. Dix jours de congés payés dont trois sans justification  
La Ligue des familles propose dès lors que les parents aient droit à dix jours de congés rémunérés « enfant 
malade » : trois jours sans justification, pour permettre aux parents qui voient le matin que leur enfant n’est pas 
bien de le garder à la maison, et le solde à condition de produire un certificat médical ou un document de la 
crèche ou de l’école attestant du renvoi de l’enfant à domicile pour raison de santé. Contraindre les parents à 
se rendre chez le pédiatre ou le généraliste dès qu’un enfant a le nez qui coule ou qu’il fait ses dents nous paraît 
trop lourd et coûteux pour les parents et inutile pour le budget des soins de santé. 

La proposition de la Ligue des familles répond à une véritable demande des parents qui sont, toujours selon le 
Baromètre, 7 sur 10 (69%) à souhaiter en priorité bénéficier d’un système de congés spécifiques rémunérés pour 
faire face aux maladies de leurs enfants. 

 LA GESTION DES CONGÉS DANS LE CADRE D’UNE PROCRÉATION 
MÉDICALEMENT ASSISTÉ (PMA) 
Quand une femme qui travaille, décide de s'engager, seule ou avec son compagnon ou sa compagne, dans un 
processus de PMA, elle entame un processus qui implique toute une série de démarches difficiles à supporter 
physiquement et psychologiquement. Il nécessite également des absences du lieu de travail: injection 
d'hormones pour stimuler les ovaires, ponction des ovocytes, réimplantation des embryons, ... Or, elle ne 
bénéficie pas du moindre jour de congé pour cela.  

Pour l’instant, la situation est la même que pour n’importe quel autre traitement médical. Les travailleur.euse.s 
concernées doivent avertir leur employeur et justifier leurs absences le cas échéant par un certificat médical ou 
avoir recours aux jours de congés annuels. Or, le traitement nécessite également de nombreuses absences du 
lieu de travail et les auteurs du projet parental doivent trouver des solutions pour concilier leur emploi et le suivi 
médical par des arrêts maladie, congés annuels, congés sans solde, année sabbatique, etc. Parfois, les retards 
ou les absences sont considérés comme injustifiés aux yeux de l’employeur. 

Depuis le début de l’année 2020, la PMA est devenu un critère protégé par la Loi-Genre de 200735. Cette 
législation remplit un rôle symbolique important. Elle porte le message fort d’une société qui affirme qu’aucune 
discrimination fondée sur le rôle de père ou de mère ne sera plus tolérée. Et la Ligue des familles ne peut que 
s’en réjouir36. 

Cela n’est toutefois pas suffisant, il faut donc aller plus loin. Pour la Ligue des familles cette question doit donc 
faire l’objet d’une attention particulière et être développée de manière plus approfondie ultérieurement.  

 LA GESTION DES GROSSESSES MULTIPLES 
Lors d’une naissance multiple, la maman a droit à deux semaines en plus de congé de maternité, soit 17 
semaines au lieu de 15 semaines tandis qu’aucune augmentation n’est prévue pour le père/coparent qui reste 
avec 15 petits jours de congé.  

                                                        

 

 
35 L’Arrêté Royal du 28 mai 2003 offre aussi une protection contre les risques éventuels pour la santé dès l’entame d’un traitement. 
36 https://www.laligue.be/association/edito/les-parents-mieux-proteges-par-la-loi-anti-discrimination-la-ligue-des-familles-applaudit.   

https://www.laligue.be/association/edito/les-parents-mieux-proteges-par-la-loi-anti-discrimination-la-ligue-des-familles-applaudit
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Autant dire que pour faire face à l’arrivée de jumeaux, voire de triplés, et tout ce que cela implique en termes de 
grossesse, naissance, postpartum, organisation familiale, cela est absolument ridicule.  

L’idée serait dès lors simple : doubler le congé de maternité et de paternité/coparentalité en cas de grossesse 
multiple.  

Ce mécanisme de doubler le nombre de congés devrait également pouvoir s’appliquer à d’autres situations 
familiales comme le décès d’un parent. Cela se justifie tant au regard de l’enfant qui doit pouvoir jouir des droits 
équivalents à se voir éduquer par ses parents et des difficultés que représentent le fait de perdre un conjoint.  

Dans son étude sur les besoins des familles endeuillées, la Ligue des familles recommandait à cet égard de :  
« permettre à la maman d’avoir droit au congé de paternité/coparentalité initialement dévolu à l’autre parent si le 
décès est intervenu avant que l’enfant n’atteigne l’a ̂ge de trois mois OU lui permettre de transférer ce congé à 
un proche ainsi que de permettre au parent survivant d’avoir droit au congé parental initialement dévolu à l’autre 
parent si le déce ̀s est intervenu avant que l’enfant n’atteigne l’a ̂ge de douze ans OU lui permettre de transférer 
ce congé à un proche »37.  

 LA GESTION DU POST-PARTUM  
L’accompagnement du post-partum en tant que tel est presque inexistant en Belgique. Avec la grossesse, il 
constitue la phase la plus à risque pour la santé des femmes : près de 20% des mères vivent une dépression 
post-partum38. 

Un meilleur vécu post-partum doit inévitablement passer par une égalité entre les deux parents au moment de 
la naissance d’un enfant. Pour la Ligue des familles, il s’agit d’allonger le congé de naissance à quinze semaines 
pour le rendre équivalent à celui de la maman. Cela permettrait notamment de sortir les femmes de l’isolement 
auquel elles sont confrontées et d’impliquer les pères/coparents dès la naissance de l’enfant. Nous détaillerons 
ce levier majeur à activer en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes dans le chapitre suivant.  

Dans un deuxième temps, lorsque les congés de naissance seront équivalents entre les mères et les pères, il 
sera également nécessaire d’allonger le congé de maternité pour qu’il atteigne 6 mois au total39. Le congé de 
paternité/coparentalité devra aussi atteindre 6 mois pour être équivalent à celui de la mère.  Il est important de 
préciser que le congé de maternité belge de 15 semaines est un des plus courts d’Europe. 

Il est aussi essentiel d’augmenter l’indemnisation du congé de maternité à 100% du salaire afin que la naissance 
d’un enfant ne génère plus de perte de revenus.  

Enfin, le soutien à octroyer aux femmes victimes de fausses couches devrait être investigué. 

                                                        

 

 
37 D. Hachez et L. Galer “quand un décès survient dans la cellule familiale” novembre 2020, 
https://www.laligue.be/association/etude/2020-11-11-etude-deces.  
38 La Ligue des familles constate que la plupart des femmes n’y ont pas été préparées et ignorent tant ce que s’apprête à vivre leur 
corps pour récupérer de la naissance que l’isolement auquel elles peuvent faire face à leur retour à la maison.Ce manque 
d’informations et de connaissances dessert les femmes qui traversent les difficultés du post-partum sans y avoir été préparées. 
Tout cela pourrait pourtant être évité.Il s’agit aussi d’informer les pères/coparents de ce qui se passe dans le corps de leur 
conjointe et des difficultés qui peuvent survenir lors du post-partum. Non seulement pour pouvoir mieux l’accompagner, mais aussi 
pour leur faire comprendre que ce n’est pas inhabituel. Il s’agirait dès lors de mieux prévenir les difficultés pour les mères et surtout 
de les normaliser pour que cette expérience soit vécue le plus sereinement possible. Cela ne rendra peut-être pas les choses plus 
simples, mais pourra éviter des complications ou, au minimum, une culpabilisation. Pour la Ligue des familles, il faut que les cours 
de préparation à la naissance prévoient une séance entière sur le post-partum et ses enjeux. Il ne s’agit pas d’être saturée 
d’informations, mais d’avoir tout à disposition facilement, afin de demander de l’aide si nécessaire, via par exemple un livret remis à 
la sortie de la maternité référençant le réseau local vers qui s’orienter. 

39 Dans un souci d’égalité, le congé du père/coparent devra dès lors également être augmenté. 

https://www.laligue.be/association/etude/2020-11-11-etude-deces
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3 LES CONGÉS FAMILIAUX : UN LEVIER MAJEUR 
DE L’ÉGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES 
HOMMES  

Au cœur de la réforme des congés du gouvernement, se trouve un meilleur équilibre des responsabilités familiales 
entre les femmes et les hommes. On lit en effet, dans l’accord de gouvernement 2020 qu’il entend « réformer 
les différents régimes de congés pour les parents afin de permettre une répartition plus équilibrée, entre les 
hommes et les femmes, de l’accueil et des soins aux enfants ».  

C’est le même objectif poursuivi par la Directive Work Life balance que la Belgique doit avoir transposé d’ici le 
mois de janvier 202240.  

Nous consacrons dès lors ce chapitre à cet objectif. Nous commencerons par illustrer la sous-représentation 
des femmes sur le marché du travail en chiffres. En cause, les femmes assumant davantage les tâches 
domestiques et les soins aux enfants/autres que les hommes les poussant à réduire leur temps de travail. Nous 
verrons comment les congés familiaux se sont construits sur les stéréotypes de genre en prenant l’exemple du 
congé de maternité. Pour un meilleur partage des tâches entre les femmes et les femmes, nous expliquerons 
qu’il est fondamental d’allonger le congé de paternité/coparentalité, de le rendre obligatoire et de rémunérer les 
congés familiaux à 100%. Enfin, nous verrons qu’il est essentiel que notre système de congés soit évalué et 
réformé dans une optique d’égalité de genre et de parentalité.  

   LA SOUS-REPRÉSENTATION DES FEMMES SUR LE MARCHÉ DU 
TRAVAIL  
 LES CHIFFRES ÉDIFIANTS   

1. Le taux d’emploi des femmes  
La constitution belge consacre l’égalité en droits des femmes et des hommes et sanctionne les comportements 
discriminatoires fondés sur le sexe. Pourtant, les inégalités entre les femmes et les hommes sur le marché du 
travail persistent. Ainsi, suivant les derniers chiffres qui datent de 2021, l’écart salarial calculé sur la base des 
salaires annuels bruts s’élevait encore à 23,1%. Cet écart est très fortement lié au fait que les femmes sont 
surreprésentées dans les emplois à temps partiel. Lorsqu’on calcule l’écart salarial sur la base d’équivalents 
temps plein, c’est-à-dire l’écart salarial « avec correction pour la durée du travail », il diminue ainsi fortement mais 
demeure tout de même à 9,2 %41. Cet écart persistant s’explique notamment par la sous-représentation des 
femmes dans les fonctions dirigeantes : en 2018, alors qu’elles constituaient 48,6 % de la main-d’œuvre, elles 
ne représentaient que 35,3 % des travailleurs occupant des fonctions dirigeantes42.  

On constate évidemment la même tendance quant aux chiffres européens. Bien que les femmes européennes 
soient de plus en plus qualifiées et dépassent souvent les hommes en termes de niveau d'études, le taux d'emploi 
global des femmes européennes en 2018 est encore inférieur de 11,6 % à celui des hommes. En outre, 31,3 % des 
travailleuses européennes travaillent à temps partiel, contre seulement 8,7 % de leurs homologues masculins. La 

                                                        

 

 
40 L. Galer “La Directive Work-Life-Blance” l’Europe à l’épreuve de la conciliation vie priée-vie professionnelle, opcit.  
41 Institut pour l’Egalité des Femmes et des Hommes ‘l’écart salarial entre les femmes et les hommes", rapport 2021.  
42 P. Foubert, A. Friends, “De nieuwe Europese Work-Life Balance Richtlijn: Een kans voor België om nog beter te doen”, 2020, 
Revue de droit social (Bruxelles), 2020 (1) ,p. 1 -47.  
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différence est marquante en Belgique : le pourcentage de travail à temps partiel en 2018 est de 43,5% chez les 
travailleuses et de 11,0% chez les travailleurs43.  

Cela conduit à de grandes différences de salaires entre les hommes et les femmes et, à long terme, à de grandes 
différences dans les pensions. Si ce sont les femmes qui diminuent leur temps de travail c’est également en 
raison de l’écart salarial : l’impact de la baisse des revenus sur le ménage sera moins grande. 

2. La répartition genrée de l’utilisation des congés familiaux  

Si le système de congés respecte donc le principe d’égalité dans la forme (il s’agit de droits individuels – en 
théorie il n’y a donc pas de différence d’accès entre les hommes et les femmes), dans les faits, la grande majorité 
des utilisateurs des congés sont des femmes44. 

Il ressort de l’étude réalisée en 2019, par l’IEFH sur la dimension de genre dans le congé parental, le crédit-
temps et l’interruption de carrière que l’utilisation congés familiaux sont profondément inégalitaires :  

« Malgré l’augmentation importante du nombre d’utilisateurs masculins, l’évolution vers une répartition plus 
égalitaire du congé parental entre hommes et femmes est lente. Le congé reste toujours très féminin. Si en 2008 
on comptait 78% d’utilisateurs féminins et 22% d’utilisateurs masculins, en 2017, les femmes représentent 
encore 68% des utilisateurs contre 32% d’homme »45.  

Entre 2015 et 2017, la répartition homme-femme du crédit-temps reste constante : : elle est de 62% de femmes 
et de 38% d’hommes.  

En 2017, les interruptions de carrière sont féminines à 72% et masculines à 28%. Globalement, le nombre 
d’utilisateurs de l’interruption de carrière n’évolue pas beaucoup. Entre 2008 et 2017, le nombre d’utilisateurs 
reste stable.  

Les femmes constituent donc la majorité des utilisatrices des périodes de crédit-temps, d’interruptions de 
carrière et de congés parentaux.  En mai 2021, la même tendance est observée : il s’agit de 147.059 allocataires 
féminins (63,9%) contre 83.228 allocataires masculins (36,1%). Les chiffres sont donc stables depuis 2015 !  

Par ailleurs, le congé parental corona a suivi cette même tendance en ce qui concerne le sexe car lors du premier 
mois de son introduction (à partir du mois de mai 2020 jusqu’au 30 septembre 2020) il a été pris par 2/3 des 
femmes.  

Au deuxième mois du congé parental corona, cette répartition reste identique, mais cette part représentée par 
des femmes ne cesse ensuite d'augmenter pour atteindre jusque les 75% au mois de septembre. 

  LE COÛT DE LA MATERNITÉ 
La naissance d’un enfant a coût très concret sur la carrière et donc les revenus des femmes. Les économistes 
appellent ça le « coût de l’enfant » ou « child penalty » mais nous préférons parler du coût de la maternité car 
c’est en réalité de cela qu’il s’agit : la naissance d’un enfant représente une diminution de 43% des revenus des 
mères jusqu’à 8 ans après la première naissance. Aucune diminution similaire n’est observée chez les pères46. 

Cet écart de salaire entre les femmes et les hommes n’est pas relevé avant l’arrivée du 1er enfant. Le risque ou 
le coût en termes de parcours professionnel lié à la parentalité est donc aujourd’hui essentiellement porté par 
les femmes et cela sur le long terme. Il s’agit là d’une donnée fondamentale. 

                                                        

 

 
43 Ibidem 
44 Institut pour l’Egalité des Femmes et des Hommes ‘l’écart salarial entre les femmes et les hommes", rapport 2021.  
45 Institut pour l’Egalité des Femmes et des Hommes “ la dimension de genre dans le congé parental, le crédit-temps et 
l’interruption de carrière, 2019.  
46 S. Fontenay et I. tojeroW, « Work Disability after Motherhood and How Paternity Leave Can Help », Institute of Labor Economic, 
IZA, DP n° 13756, September 2020, p. 15. 
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Récemment encore, le rapport commandé par Adrien Taquet, le secrétaire d’État chargé de l’Enfance et des 
familles, constate que dans plus de la moitié des cas l’arrivée d’un enfant a, pour les femmes, des incidences 
sur leur emploi, que ces incidences soient subies ou choisies. Pour les hommes, ces incidences, là aussi subies 
ou choisies, ne sont déclarées que dans moins de 15 % des cas47 : 

« Le constat le plus connu et le plus répété a trait aux carrières sur long terme. L’arrivée d’un enfant, pour une 
femme, a un impact négatif sur une trajectoire professionnelle, toutes choses égales par ailleurs. L’arrivée d’un 
enfant, pour un homme, n’a pas du tout les mêmes conséquences. Du fait de la naissance d’enfants, les femmes 
ne bénéficient pas d’un ensemble d’avancées professionnelles dont les hommes bénéficient aux mêmes âges ». 

Dans ce cadre, la directive sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée est une tentative de l'Union 
européenne de promouvoir une participation égale des femmes au marché du travail en visant une répartition 
plus égale des tâches de soins entre les hommes et les femmes48.  

 LA CAUSE : LES FEMMES ASSUMENT DAVANTAGE QUE LES HOMMES LES 
RESPONSABILITÉS FAMILIALES  
1. La difficulté à concilier vie professionnelle et responsabilités familiales  
L’une des principales raisons de l’absence (partielle) des femmes sur le marché du travail est la difficulté de concilier 
travail et responsabilités familiales. En effet, l’écart entre les sexes en matière de participation au marché du 
travail est fortement influencé par la parentalité et le partage des responsabilités familiales, en ce sens que ce sont 
les femmes qui assument davantage que les hommes, les tâches domestiques et de soins aux enfants et aux 
proches49.  

La part disproportionnée des responsabilités des femmes en matière de soins, tant pour les enfants que pour les 
membres dépendants de la famille, les conduit à s’absenter plus souvent et/ou plus longtemps, à réduire leur temps 
de travail et, dans certains cas, à cesser complètement de travailler. Plus de 18 % des femmes au chômage 
indiquent que leurs responsabilités en matière de soins sont à l’origine de leur chômage, alors que pour les hommes, 
ce chiffre n’est que de 2 %50.  

Toujours la même tendance dans l’emploi à temps partiel : pour 45% des femmes travaillant à temps partiel et 
28% des hommes travaillant à temps partiel, la combinaison avec la vie de famille constitue la principale raison 
du travail à temps partiel51. Or, on a vu que l’emploi à temps partiel hors système de congés a de nombreuses 
conséquences négatives. Les contrats à temps partiel offrent moins d’accès à la formation et aux possibilités de 
promotion, leur sécurité d’emploi est également plus limitée. Enfin, les travailleurs employés à temps partiel 
perdent une partie de leurs droits sociaux notamment en matière de pension52. 

Il est dans ce cadre essentiel de rémunérer les congés familiaux à 100%, il s’agit d’une mesure forte en faveur de 
l’égalité de genre.  

Le système des congés familiaux, loin de tendre vers un partage égal des responsabilités familiales entre les 
femmes et les hommes les renforce.  

 

                                                        

 

 
47 J. Damon et C. Heydemann “Renforcer le modèle français de conciliation entre vie des enfants, vie des parents et vie des 
entreprise, septembre 2021, rapport remis à la Ministre du travail, de l’Emploi, et de l’insertion, au ministre des Solidarités et de 
laSanté, à la ministre de la Transformation et de la Fonction publique, au secrétaire d’Etat chargé de l’Enfance et des familles.  
48 L. Galer La directive work-life balance. L’Europe à l’épreuve de la conciliation vie privée-vie professionnelle, juillet 2019, 
https://www.laligue.be/association/analyse/2019-07-01-la-directive-work-life-balance.  
49 P. Foubert et Ann Friends, opcit.  
50 Ibidem.  
51 Institut pour l’Egalité des Femmes et des Hommes, rapport 2021 sur l’écart salarial entre les femmes et les hommes, opcit.  
52 Institut pour l’Egalité des Femmes et des Hommes, la dimension de genre dans le congé parental, le crédit-temps, et l’interruption 
de carrière, opcit 

https://www.laligue.be/association/analyse/2019-07-01-la-directive-work-life-balance
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2. Des inégalités structurelles dans la construction des congés familiaux : l’exemple du 
congé de maternité  

L’une des causes de cette inégalité est à trouver dans la construction des congés qui l’ont  tous été sous 
l’influence d’une représentation sociale traditionnelle de la maternité53. Le congé de maternité en est un exemple 
criant54.  

Ainsi, comme le souligne Elise Dermine, dans notre droit de la sécurité sociale, « le congé de maternité est 
présenté, comme un dispositif spécifique de protection de la maternité mais cela occulte le fait qu’il répond 
également à un autre enjeu : la délivrance des soins aux enfants pendant leurs premiers mois de vie. De facto, 
les congés de maternité, outre la protection de la santé des mères, permettent, de façon mêlée, et pendant toute 
la durée du congé, la prise en charge et l’octroi de soins à l’enfant nouvellement né. Cet objectif n’est toutefois 
pas endossé de façon aussi explicite même si, en droit national belge, il transparaît d’une analyse fine des travaux 
préparatoires et de la législation.  

Au-delà̀ de l’analyse des travaux préparatoires, l’examen des textes révèle que le congé de maternité ne vise 
pas uniquement à protéger la santé des mères mais également à assurer les soins aux nouveau-nés. Un dispositif 
est particulièrement révélateur à cet égard : le mécanisme de conversion du congé de maternité en congé de 
paternité en cas de décès ou d’hospitalisation de la mère, introduit en 1990 par le législateur. Ce dispositif vise 
à sécurisé la présence d’un parent auprès de l’enfant pendant ses premiers mois de vie. A priori, c’est la mère 
qui assume ce rôle mais, si la maladie ou la mort l’en empêche, le père pourra la remplacer pour les semaines 
restantes du congé de maternité, non encore épuisées par la meure »55.  

Par conséquent, si l’objectif explicite du congé de maternité est de protéger la santé des mères, il leur confie par 
ce biais, et de façon moins assumée, le soin des enfants nouvellement nés.   

Cela a une incidence fondamentale sur la répartition des responsabilités familiales entre les parents car pendant 
les premiers mois de vie de leur enfant, les femmes non seulement s’occupent de leur nourrisson, mais en restant 
à la maison, elles se chargent aussi des tâches domestiques. Cette habitude demeure, y compris après la reprise 
du travail56.  

 ALLONGER LE CONGE DE PATERNITÉ ET LE RENDRE OBLIGATOIRE : 
DES MESURES FORTES POUR L’ÉGALITÉ DES GENRE  
 LA NAISSANCE D’UN ENFANT : UN MOMENT CLÉ POUR UNE RÉPARTITION 

ÉGALE DES RESPONSABILITÉS FAMILIALES  
Dans notre système actuel il existe une différence de 12 semaines de congés entre les femmes et les hommes 
lors de la naissance d’un enfant puisque les mères bénéficient de 15 semaines tandis que les pères/coparents 
de 15 jours (20 jours en 2023). L’écart reste donc immense.  

Pourtant, La période d’accueil d’un nouveau-né au sein d’une famille est cruciale dans la mise en place des 
schémas de l’organisation conjugale. C’est le moment où se créent les équilibres… ou les déséquilibres 
parentaux au sein d’une famille.  

                                                        

 

 
53Ibidem.  
54 Entretien téléphonique du 23 novembre 2021, avec Elise Dermine, Professeure de droit du travail, Université Libre de Bruxelles. 
55 E. Dermine “Tendre vers une égalité effective entre les femmes et les hommes sur le marché du travail. Arguments juridiques en 
faveur de l’allongement du congé de naissance” mars 2021, Revue de droit social, 2 
56 Réduire les inégalités professionnelles en réformant le congé de paternité », OFCE policy brief 11, 12 janvier 2017.  
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Si dès les premiers mois, les deux parents sont présents, ils ont la possibilité de mieux se répartir les soins au 
bébé et les tâches ménagères. Il est illusoire d’espérer que les parents exercent leurs devoirs égalitairement 
auprès de leurs enfants si la loi les empêche concrètement d’avoir un temps équivalent pour s’occuper d’eux 
dans les premiers moments de la vie. 

On a aussi vu, que le coût en termes de parcours professionnel lié à la parentalité est aujourd’hui porté par les 
femmes.  

Précisément, une des clés pour influencer sur la répartition égalitaire des temps est l’existence de droits égaux 
à participer à la naissance de son enfant, de s’impliquer dans son éducation et d’en prendre soin.  

 L’ALLONGEMENT DU CONGE DE PATERNITÉ : UNE QUESTION DE BONNE 
GESTION POLITIQUE  
La naissance d’un enfant est donc le moment crucial pour réaffirmer les rôles de genre dans un couple, et 
d’établir les bases d’une répartition des temps et d’implication qui soit plus égalitaire. A cet égard, les congés 
familiaux sont un levier majeur d’action.  

Il est en effet démontré qu’un allongement du congé de paternité a des effets positifs sur l’implication des pères 
dans les tâches ménagères et les soins aux enfants, en ce compris à long terme : les pères qui prennent des 
congés parentaux restent impliqués dans l’éducation de leurs enfants sur le long terme. Les enfants jouissent 
d’une meilleure santé et présentent de compétences cognitives et émotionnelles plus élevées57.  

Les recherches montrent par ailleurs que l’allongement du congé de paternité a un impact positif sur la santé 
des mères, en ce compris à long terme : l’introduction d’un congé de paternité a réduit de 21% le temps que 
les mères ont passé en incapacité de travail sur une période de 12 ans58.  

Cette étude est fondamentale car elle objective le coût de la maternité en termes de budget public et le moins 
que l’on puisse dire c’est que celui est énorme. Ce n’est donc pas juste une question d’idéologie mais de 
finances publiques. Augmenter le congé de paternité c’est une décision de rationalité politique, un argument de 
bonne gestion : celui de donner du temps aux parents pour qu’ils s’occupent de leurs enfants et qu’ils ne soient 
pas malades. 

Rendre les congés équivalents entre les parents permettrait aussi de lutter contre les discriminations dont les 
femmes sont victimes sur le marché du travail, ou plus tard pendant leur grossesse. En effet, la maternité effective 
ou potentielle (toutes les femmes ne sont pas mères, mais toutes sont vues comme des mères potentielles) joue 
un rôle important dans les inégalités femmes-hommes dans le monde du travail. Augmenter la durée du congé 
de paternité à 15 semaines rendrait la situation des femmes et des hommes sur le marché du travail suite à une 
naissance davantage comparable.  

Il ne faut pas non plus perdre de vue l’intérêt supérieur de l’enfant de pouvoir développer des liens affectifs, 
individuellement avec ses parents.  

 MAIS UN CONGE QUI DOIT ÊTRE OBLIGATOIRE  
Il ne suffit toutefois pas d’avoir une législation qui rend les congés égalitaires, encore faut-il que les 
pères/coparents puissent utiliser ce congé. A l’heure actuelle il n’existe aucune incitation pour que ceux-ci 
prennent les congés auxquels ils ont droit.   

Les études ont constaté que les pères prennent des congés parentaux lorsqu’ils sont individuels et rémunérés 
à près de 100% de leurs salaires.  

                                                        

 

 
57 Réduire les inégalités professionnelles en réformant le congé de paternité », OFCE policy brief 11, 12 janvier 2017 
58 S. Fontenay et I. Tojerow ‘opcit’ 
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A tort ou à raison, aujourd’hui, des pères ont l’impression que s’ils prennent la totalité de leur congé de paternité, 
ce sera mal vu par leur employeur. Notre dernier Baromètre des parents (données Ipsos) l’a encore montré, pour 
1 père sur dix, les freins professionnels restent importants à la prise du congé de paternité puisque les pères 
expliquent tantôt ne pas l’avoir pris dans sa totalité pour des raisons professionnelles ou tantôt ne pas l’avoir pris 
du tout par crainte de conséquences négatives au travail.  

En rendant le congé de paternité obligatoire, l’idée n’est pas de faire peser une contrainte sur les pères : au 
contraire, il s’agit de leur permettre, à tous, de prendre ce congé sans craindre de conséquences 
professionnelles négatives. Les pères ne devraient alors plus aborder le sujet au travail ; il s’agira d’une évidence.  

Il s’agit en outre d’une véritable demande des parents : deux tiers des parents souhaitent que le congé de 
naissance/coparentalité soit équivalent à celui de la mère et qu’il soit obligatoire59.  

En août 2020, dans la lignée de ses actions pour un congé de paternité et de co-maternité de 15 semaines 
initiées deux ans plus tôt, la Ligue des familles lançait la pétition www.15semaines.be, toujours ouverte 
actuellement. Depuis, près de 26. 000 parents l’ont signée pour soutenir cette mesure.  

La Ligue des familles a récemment proposé au gouvernement un échéancier réaliste pour arriver à 15 semaines 
de congé de paternité/coparentalité au plus tard d’ici 8 ans60.  

 PLANTER LE SYSTÈME DES CONGES FAMILIAUX ET LA PARENTALITÉ 
DANS LES INÉGALITÉS DE GENRE 

On a vu que bien que le système de congés respecte le principe d’égalité dans la forme en réalité la grande 
majorité des utilisateurs des congés sont utilisatrices, car elles sont majoritairement en charge des tâches 
domestiques et de soins. Celles-ci y voient donc une solution, parfois la seule, pour concilier vie privée et vie 
professionnelle. Historiquement, ces congés (crédit-temps, interruption de carrière et congés thématiques) n’ont 
jamais été liés aux concepts de « parentalité » et encore moins d’« égalité de genre »61.  

Dans notre société le fait d’être un père de famille (nombreuse) est valorisé dans le cadre professionnel alors que 
pour les femmes c’est la dégringolade.  

Il faut être attentif au fait qu’il ne suffit pas de décréter que les congés sont accessibles aux hommes comme 
aux femmes pour que les normes sociales évoluent62. Dans ce cadre, il est essentiel de rémunérer les congés à 
100%. On a pu voir à quel point la rémunération des congés constituait la pierre angulaire de leur effectivité mais 
aussi de l’égalité entre les femmes et les hommes. Aujourd’hui, par exemple, la faible rémunération du congé 
parental (780,66 euros par mois pour une interruption complète) a pour conséquence que ce sont 
majoritairement les femmes qui l’utilisent car comme elles gagnent moins que les hommes, l’impact sur les 
revenus du ménage est moindre. C’est également pour cela que les hommes, lorsqu’ils prennent un congé 
parental, le font majoritairement à 1/5e temps, car cela génère une perte moindre sur les revenus.  

Pour la Ligue des familles, les congés doivent être rémunérés à 100%, il s’agit aussi d’une question d’égalité.  

Comme on l’a vu précédemment, les congés ont tous été créés sous l’influence d’une représentation sociale 
traditionnelle de la maternité.  

La Ligue des familles rejoint l’IEFH lorsqu’il estime que le système de congés doit aujourd’hui être évalué et 
réformé dans une optique d’égalité de genre et de parentalité63 :  

                                                        

 

 
59 Baromètre des parents 2020, opcit, page 22.  
60 https://www.laligue.be/association/communique/cp-fete-des-peres-calendrier-pour-un-conge-de-15-semaines. 
61 Institut pour l’Egalité des femmes et des Hommes ‘la dimension de genre dans le congé parental, le crédit-temps, l’interruption de 
carrière” opcit.  
62 Ibidem 
63 Ibidem  

http://www.15semaines.be/
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« Pour que les femmes soient davantage actives sur le marché de l’emploi, il est indispensable d’induire un 
changement dans l’organisation de la sphère familiale. Une étude de l’Institut montre que ces dernières années, 
les progrès vers plus d’égalité dans le partage des tâches domestiques sont au point mort. Aujourd’hui, sur une 
journée de semaine, un homme effectue en moyenne 1h30 de travail rémunéré en plus tandis qu’une femme 
consacre 1h30 de plus aux tâches ménagères. Le système des congés pour soins peut constituer un outil très 
intéressant dans le renforcement de l’égalité de genre dans la sphère privée et le renversement des rôles 
classiquement dédiés aux hommes et aux femmes. À cette fin, il est nécessaire de faire évoluer le système de 
congés pour soins en tenant davantage compte des concepts d’égalité de genre et de parentalité pour 
développer, à terme, un système global de « congé de parenté ». Ce congé de parenté devra allier différents 
objectifs complémentaires à savoir : › faciliter la conciliation de la vie familiale et professionnelle des parents ; › 
renforcer la présence des femmes sur le marché du travail ; › renforcer l’égalité des femmes et des hommes 
dans la sphère privée ».  

Ce constat a été amplifié pendant la pandémie. En temps normal, la distribution relative à la charge de travail 
domestique, de soins et d’éducation repose à 60% sur les femmes et 40% sur les hommes. Loin de contribuer 
à une répartition plus égalitaire des tâches ménagères, la pandémie a augmenté les inégalités dans le couple. 

Et pour cause : avec un accroissement du travail familial de 20 heures environ par semaine, les femmes ont 
augmenté leur travail familial de 12 heures contre 8 heures pour les hommes… Pour caricaturer, les femmes se 
sont retrouvées à gérer les enfants pendant que les hommes télétravaillaient. 
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4 SYNTHÈSE DES MESURES CONCRÈTES SUR 
LESQUELLES IL EST POSSIBLE D’AGIR DES 
MAINTENANT  

 AGIR POUR PLUS DE DE CLARTÉ 
§ Il existe de nombreux dispositifs différents pour répondre aux mêmes besoins. La Ligue des familles 

recommande dès lors d’unifier et de simplifier les systèmes (conditions d’accès, modalités, rémunération, 
impact sur les droits sociaux, congés annules etc…). Le système des congés doit être plus optimal et plus 
transparent. 

§ A tout le moins, unifier le congé parental et le crédit-temps vers un congé parental mais dont la durée 
serait alors allongée par celle du crédit-temps pour que les parents ne perdent évidemment pas des mois 
de congés pour soins.  

§ Unifier les congés quant aux indemnités de préavis en cas de rupture de contrats.  
§ Droit de prendre le congé parental à 1/10e temps sans que cela nécessite un accord de l’employeur. 
§ Droit à une information spécialisée et accessible via un plan de conciliation vie familiale-vie professionnelle 

pour chaque travailleur.euse.  
§ Concrètement, une fois par an ainsi qu’après chaque évènement dans la vie du travailleur (naissance, 

maladie d’un proche, décès d’un membre du ménage…), l’employeur devrait : 
- Informer : rappeler à tous les salariés les dispositifs disponibles pour améliorer la conciliation entre 

vie privée et vie professionnelle, qu’il s’agisse des dispositifs légaux (congés parentaux par 
exemple) et des dispositifs propres à l’entreprise (télétravail, possibilités d’aménager les horaires, 
congés spécifiques, etc.). 

- Proposer : demander systématiquement à chaque travailleur les aménagements du travail qu’il 
souhaite en fonction de sa situation actuelle. 

- Dresser un plan de conciliation pour chaque travailleur, reprenant, pour l’année à venir (voire à un 
plus long terme), les aménagements dont bénéficiera la personne. 

- Rémunérer les congés parentaux à 100% du salaire.  
§ Être attentifs aux parents fonctionnaires et indépendants : veiller à transposer au plus vite les mesures 

prises pour les parents salariés.  

 

 AGIR POUR PLUS DE JUSTICE ET DE COHÉRENCE  
§ Rémunérer les congés familiaux à 100% (ou à tout le moins au seuil minimum de pauvreté européen) pour 

permettre à tous les parents de ne pas devoir choisir entre s’occuper des membres de leurs familles ou de 
perdre de la rémunération.  

§ Entamer une étude spécifique sur la question des conditions d’éligibilité des congés familiaux afin de 
pouvoir identifier les parents qui en sont exclus dans le but de rendre les congés plus accessibles pour 
tous les parents, indépendamment de leur profession ou de leur statut. 

§ En attente de ce travail plus approfondi, dans tous les cas :  
- Supprimer la condition d’ancienneté de 12 mois (et 24 mois pour le crédit-temps) afin de pouvoir 

prétendre à un congé parental.  
- Transformer la possibilité d’obtenir un congé parental à 1/10e temps en un droit. 

§ Mieux répondre aux besoins des différents modèles familiaux : entamer une étude approfondie sur la PMA, 
doubler le congé parental pour les familles monoparentales, octroyer le congé de paternité/maternité 
initialement dévolu au conjoint survivant, octroyer un droit congé au congé parental pour les familles 
d’accueil, rendre le congé d’adoption et le congé de paternité équivalents.  

§ Supprimer les discriminations en fonction du statut parental. 
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 AGIR POUR MIEUX COUVRIR LES BESOINS  
§ Création d’un congé de conciliation qui permettrait à chaque travailleur.euse de prendre chaque année 8 

heures de congés payés supplémentaires, +8 heures par enfant, + 8 heures pour les parents solo, sans 
justification à l’employeur.euse et quand les parents le souhaitent. 

§ Droit à dix jours de congés rémunérés « enfant malade » : trois jours sans justification, pour permettre aux 
parents qui voient le matin que leur enfant n’est pas bien de le garder à la maison, et le solde à condition 
de produire un certificat médical ou un document de la crèche ou de l’école attestant du renvoi de l’enfant 
à domicile pour raison de santé. 

§ Doubler le congé de maternité et de paternité/coparentalité en cas de grossesse multiple. 
§ Creuser la question spécifique des congés dans le cadre d’une procréation médicalement assistée.  
§ Permettre à la maman d’avoir droit au congé de paternité/coparentalité initialement dévolu à l’autre parent 

si le décès est intervenu avant que l’enfant n’atteigne l’âge de trois mois OU lui permettre de transférer ce 
congé à un proche ainsi que de permettre au parent survivant d’avoir droit au congé parental initialement 
dévolu à l’autre parent si le décès est intervenu avant que l’enfant n’atteigne l’âge de douze ans OU lui 
permettre de transférer ce congé à un proche. 

§ Assimiler tous les congés à des périodes de travail pour le calcul de la pension, des vacances annuelles et 
autres droits sociaux. 

 LES CONGÉS FAMILIAUX COMME LEVIER MAJEUR À ACTIVER EN 
FAVEUR DE L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES  

§ Allonger le congé de paternité (voir échéancier) pour qu’il atteigne 15 semaines d’ici 8 ans.  
§ Rendre le congé de paternité/coparentalité obligatoire.  
§ Dans un deuxième temps allonger le congé de maternité à 6 mois : 3 mois obligatoires et 3 mois 

facultatifs et parallèlement augmenter le congé de paternité/coparentalité pour qu’ils soient équivalents  
§ Augmenter la rémunération des différents congés familiaux pour tendre vers 100% du salaire 
§ Évaluer et réformer le système des congés dans une optique d’égalité de genre et de parentalité.  
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5 CONCLUSION  
Dans le cadre de cette étude, nous avons essayé d’identifier les problématiques sur lesquelles il était nécessaire 
d’agir, tantôt en proposant des mesures très concrètes, tantôt avec des recommandations plus générales. Dans 
tous les cas, l’objectif de cette étude est de servir de base de travail préalable à la réforme des congés.   

Il s’agit dès lors, agir pour unifier et simplifier. Les parents n’y voient pas clair dans les différent systèmes, 
manquent d’informations et sont confrontés à une multitude d’interlocuteurs. Cela a pour conséquence un 
manque de recours par les parents aux congés auxquels ils ont pourtant droit. L’aspect positif du système est 
que certains congés offrent de nombreuses possibilités : congés à temps plein ou à temps partiel, à prendre 
jusqu’aux 12 ans de l’enfant, fractionnables par mois et par semaine, etc. Il existe toutefois de nombreux 
dispositifs différents pour répondre aux mêmes besoins. De trop nombreux travailleur.euse.s ne sont soit pas 
suffisamment au courant des différentes possibilités, soit se découragent devant la complexité du système et 
des démarches à entreprendre. Ils connaissent également assez peu les impacts des différents congés sur leurs 
droits sociaux et spécifiquement sur leur pension.  

Ensuite agir pour plus de justice et de cohérence. La faible rémunération des congés a pour conséquence d’en 
exclure de (très) nombreuses familles. Comment les familles peuvent se permettre de prendre un congé parental 
rémunéré à 750€ par mois ? L’indemnisation trop basse du congé parental reste le motif principal avancé par 
les parents qui ne l’ont pas pris (baromètre des parents 2020, données Ipsos). Une des revendications majeures 
de la Ligue des familles est de rémunérer les congés à hauteur de 100% du salaire, les parents ne doivent pas 
devoir choisir entre s’occuper des membres de leur famille et perdre leurs revenus.  

Le système pose aussi question au regard des conditions d’accès et d’éligibilité aux congés proprement dit. 
Hormis les congés de paternité/coparentalité et de maternité, les congés sont inaccessibles pour toute une partie 
des travailleur.euse.s en contrats précaires, soit majoritairement les personnes d’origine étrangères, de niveau 
social inférieur et les femmes. Le marché du travail s’est transformé et cela n’est pas du tout pris en compte par 
le système des congés actuel. Mais aussi, le système crée des discriminations en fonction du statut parental des 
parents car il ne prend pas en considération la multiplicité des modèles d’aujourd’hui. Nous avons identifié que 
c’était par exemple le cas entre les pères adoptifs et les pères/coparents : les premiers bénéficiant d’un congé 
d’adoption plus long que le congé de paternité/coparentalité alors que ces congés remplissent la même fonction. 
Pour l’instant, le système est uniquement fondé sur le lien biologique ou pas entre l’enfant et ses parents mais 
les familles sont à géométrie variable et parfois il n’y a qu’un seul parent. Est-il encore nécessaire aujourd’hui de 
faire des distinctions, en matière de congés, entre la mère, le père, le co-parent, le parent adoptif ou d’accueil ?  

Il est aussi nécessaire d’agir pour mieux couvrir les besoins des parents afin de leur permettre de gérer les 
urgences du quotidien (congé de conciliation), les maladies des enfants (congé enfant malade), les grossesses 
multiples, les procréations médicalement assistées et enfin le postpartum. En outre, il est important d’avoir une 
attention particulière à l’égard parents fonctionnaires qui sont pénalisés par la transposition tardive des droits 
acquis dans leurs statuts et aux parents indépendants qui doivent pouvoir jouir des mêmes congés.  

Le régime des congés contribue à perpétuer les inégalités de genre entre les femmes et les hommes. Si le 
système de congés respecte le principe d’égalité dans la forme (il s’agit de droits individuels – en théorie il n’y a 
donc pas de différence d’accès entre les hommes et les femmes), dans les faits, la grande majorité des 
utilisateurs des congés sont des femmes. Les femmes sont sous-représentées sur le marché du travail et portent 
le coût quant au parcours professionnel lié à la parentalité et cela sur le long terme. Lors de la naissance d’un 
enfant, les femmes perdent 43% de leurs revenus alors qu’aucune diminution similaire n’est observée chez les 
pères.  

L’une des principales raisons de l’absence (partielle) des femmes sur le marché du travail est la difficulté de 
concilier travail et responsabilités familiales. En effet, ce sont les femmes qui assument davantage les tâches 
domestiques et de soins aux enfants et aux proches. Nous avons aussi vu que cela est lié à la construction 
même des congés familiaux qui repose sur une représentation sociale et traditionnelle de la maternité, avec 
l’exemple du congé de maternité. Rémunérer les congés à 100%, est donc aussi une question d’égalité entre 
les femmes et les hommes.  
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Une des clés pour influencer sur la répartition égalitaire des temps est l’existence de droits égaux à participer à 
la naissance de son enfant, de s’impliquer dans son éducation et d’en prendre soin. Dans ce cadre, la Ligue des 
familles revendique un allongement du congé de paternité/coparentalité à 15 semaines -pour qu’il soit équivalent 
à celui de la mère- et de le rendre obligatoire pour permettre à tous les pères/coparents d’en bénéficier. Aussi, 
augmenter la durée du congé de paternité à 15 semaines rendrait la situation des femmes et des hommes sur 
le marché du travail suite à une naissance davantage équivalente.  

On a vu que les études ont démontré qu’un allongement du congé de paternité avait également des effets positifs 
sur la santé des enfants et des mères. Allonger le congé de paternité et le rendre obligatoire est donc aussi un 
argument de rationalité politique : celui de donner du temps aux parents pour qu’ils s’occupent de leurs enfants 
et qu’ils ne soient pas malades. 

Enfin, pour la Ligue des familles, une telle réforme ne peut en aucun cas se faire à la baisse, au détriment des 
droits acquis tant au niveau de la durée que du montant des allocations. Le système de congés doit  être évalué 
et réformé dans une optique d’égalité de genre et de parentalité.  
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1. LES CONGES POUR LES SALARIE·E·S 
Nous recenserons dans cette section tous les congés dont peuvent bénéficier les travailleur.euse.s du secteur privé, 
c’est-à-dire les travailleur·euse·s qui sont soumis·es à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de 
travail et les commissions paritaires. De manière générale, cela concerne tous les travailleur·euse·s - y compris les 
contractuel·le·s de la fonction publique- sauf les indépendant·e·s et les travailleurs.euses statutaires de la fonction 
publique.  

De manière générale, les travailleur·euse·s contractuel·le·s de la fonction publique ont souvent le choix entre les 
congés qu’ils veulent se voir appliquer, ceux du secteur privé ou ceux issus de leur statut.  

1. Les congés suite à la naissance, l’adoption ou l’accueil d’un enfant  

1. LE CONGÉ DE MATERNITÉ  
1. Conditions  

Chaque travailleuse, chômeuse ou salariée a droit à un congé de maternité indemnisé si elle répond à deux conditions :  

§ Avoir accompli un stage d’attente de 6 mois ; 
§ Être travailleur·euse·s salarié·e ou chômeuse à temps plein : il faut avoir travaillé au moins 120 jours 

pendant les six derniers mois. Certains jours particuliers sont assimilés à des jours prestés, tels que 
les jours de chômage contrôlé, les jours de congés annuels, les jours d’éloignement complet du 
travail en tant que mesure de protection de la maternité ou les jours de repos compensatoire. 
Les jours d’incapacité de travail ne sont jamais assimilés à des jours prestés. 
Il faut aussi avoir payé suffisamment de cotisations de sécurité sociale.  

§ Être travailleur·euse·s salarié·e à temps partiel,  c’est-à-dire avoir travaillé au moins 400 heures 
(16,67 jours) sur une période de 6 mois. 
Certaines heures particulières sont assimilées à des heures prestées, telles que les heures de congés 
annuels, les heures d’éloignement complet du travail en tant que mesure de protection de la 
maternité ou les heures de repos compensatoire. 
Les périodes d’incapacité de travail ne sont jamais assimilées à des heures prestées. 
Il faut aussi avoir payé suffisamment de cotisations de sécurité sociale. 
Si il n’est pas possible de démontrer avoir presté 400 heures pendant 6 mois, cette période peut 
être prolongée jusqu’à 18 mois. 

À partir du moment où l'employeur est au courant de l'état de grossesse, une période de protection spéciale contre 
le licenciement commence à courir et l'employeur ne peut faire aucun acte tendant à mettre fin à la relation de 
travail en raison du fait que la travailleuse est enceinte. Cette protection s'applique jusqu'à un mois après le congé 
postnatal (en ce compris les prolongations). 

Tant à l'engagement que durant l'exécution du contrat de travail, l'employeur doit traiter de manière équivalente tant 
les travailleurs que les travailleuses. La maternité ne peut donc donner lieu à quelque forme de discrimination que ce 
soit. Au cours de l'entretien d'embauche, l'employeur ne peut en principe poser aucune question sur une éventuelle 
grossesse, à moins qu'une telle question ne soit pertinente en raison de la nature ou des modalités d'exécution de la 
fonction. 

2. Durée du congé maternité 

1.1. Durée du congé de maternité de base  

Le repos de maternité compte 15 semaines et se compose de 2 périodes : le repos prénatal et le repos postnatal. 
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Le repos prénatal est composé de 6 semaines maximum précédant la date à laquelle le médecin prévoit 
l’accouchement. La semaine qui précède immédiatement la date à laquelle l’accouchement est prévu est une semaine 
obligatoire. 

Le repos postnatal est composé de 9 semaines obligatoires. Il débute le jour de l’accouchement (y compris donc le 
weekend) ou le lendemain (si la travailleuse à travailler le jour de son accouchement).  

Le repos postnatal peut être prolongé de la période pendant laquelle la mère a continué le travail ou le chômage, 
durant les 5 semaines facultatives du repos prénatal.  

Certains jours durant les 5 semaines facultatives du repos prénatal sont assimilés à une période pendant laquelle le 
travail a été poursuivi, par exemple : 

· Les jours de congés annuels ; 
· Les jours de repos compensatoire ; 
· Les jours de chômage temporaire ; 
· Les jours d’incapacité de travail ; 
· Les jours d’écartement du travail. 

La naissance d’un enfant mort-né́ après 180 jours de grossesse ouvre également le droit au congé́ de maternité́. Avant 
ce délai, l’accouchement d’un enfant mort-né́ sera considéré́ comme une fausse couche, et indemnisé à ce titre 
comme une maladie.  

1.2. Durée du congé de maternité si la mère accouche avant ou après la date prévue  

Si la mère accouche avant la date prévue et qu’elle n’a pas pu prendre toute la semaine obligatoire de repos prénatal 
qui précède immédiatement la date prévue pour l’accouchement, elle perd les jours non pris de cette semaine de 
repos prénatal.  

Si la mère accouche après la date prévue de l’accouchement et qu’elle a déjà pris les 6 semaines de repos prénatal, 
cette période de repos prénatal est prolongée jusqu’à la date de l’accouchement. Dans ce cas, la durée du repos de 
maternité sera supérieure à 15 semaines.  

1.3. Durée du congé de maternité en cas de naissances multiples 

La mère à la possibilité de prendre 4 semaines de repos de maternité supplémentaire (19 semaines de congé de 
maternité) : 2 semaines facultatives de repos prénatal et 2 semaines facultatives de repos postnatal. Attention, il ne 
s’agit pas d’un droit automatique : la mère doit en faire la demande à sa mutuelle en même temps qu’elle transmet le 
certificat médical qui prévoit la date de l’accouchement.  

1.4. Durée du congé de maternité en cas d’hospitalisation de l’enfant à partir de l’accouchement  

Si l’enfant est hospitalisé à partir de l’accouchement1 pour une période ininterrompue de 7 jours (sans être rentré au 
domicile), le repos de maternité peut être prolongé d’une durée égale à la période ininterrompue d'hospitalisation qui 
excède ces 7 premiers jours. 
La période à prendre en compte pour la prolongation débute le 8ème jour suivant la naissance de l’enfant et se poursuit 
jusqu’à l’arrivée de l’enfant à domicile.  
Attention, la durée de cette prolongation ne peut pas dépasser 24 semaines. Il ne s’agit pas non plus d’un droit 
automatique, à la fin du repos postnatal, la mère doit transmettre à sa mutuelle une attestation de l’hôpital précisant 
la durée d’hospitalisation de l’enfant.  

                                                        

 
1 Si l’enfant est hospitalisé 2 jours après son retour au domicile, la mère ne peut donc pas bénéficier de la prolongation de son 
repos d’accouchement.  
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1.5. Convertir les 2 dernières semaines du repos postnatal facultatif en jours de repos postnatal  

Si la mère souhaite reprendre ses activités professionnelles de manière progressive à la fin de son repos de maternité, 
elle peut convertir les 2 dernières semaines de la période du repos postnatal facultatif en jours de repos postnatal. 
Cette possibilité de conversion vaut pour toutes les situations où la mère peut prolonger, d’au moins 2 semaines, le 
repos postnatal obligatoire (9 semaines). En d’autres termes, cela s’applique lorsqu’il reste des semaines de congés 
postnatal facultatives.  
La mère peut elle-même planifier quand elle souhaite prendre ces jours de repos postnatal à condition qu’ils soient 
pris dans une période fixe de 8 semaines à compter de la fin de la période ininterrompue de repos postnatal. 
Ces jours de repos postnatal2 peuvent être répartis dans le temps ou dans une période de plusieurs semaines 
consécutives3. 

3. Rémunération  

Le congé de maternité est indemnisé par l’INAMI à concurrence de 82% de la rémunération brute non plafonnée 
durant les 30 premiers jours. Pour le reste du congé, l'indemnité́ est quant à elle limitée à 75% du salaire plafonné.  

Ce congé est complètement assimilé aux périodes de travail pour les périodes de 15 (17 ou 19 semaines) en matière 
de soins de santé́, d'allocations familiales, de chômage, de pension et pour les vacances annuelles. Les périodes 
d'absence de la travailleuse pour les examens médicaux prénataux étant rémunérés par l'employeur, celles-ci sont 
donc considérées comme effectives.  

2. LES PAUSES D’ALLAITEMENT 
1. Conditions 
Les travailleuses qui ont accouché et repris le travail ont droit à des pauses d'allaitement. Ces pauses permettent soit 
d’allaiter son enfant, soit de tirer son lait. 

Ces pauses ne sont toutefois pas ouvertes aux mères qui bénéficient d’allocation de chômage.  

La travailleuse doit avertir son employeur au moins 2 mois à l’avance de son souhait de prendre des pauses 
d’allaitement. Au début de la période de pause, elle doit lui fournir la preuve de l’allaitement de son enfant au moyen 
d'une attestation d'un bureau de consultation pour nourrissons ou d'un certificat médical. 

Ensuite, cette attestation devra être renouvelée tous les mois. 

2. Durée 
Les pauses peuvent être prises jusqu'à 9 mois après la naissance de l’enfant. 

                                                        

 
2 Procédure pour convertir ses semaines de congé de maternité : 
1.La mère doit Informer par écrit son employeur de sa décision de recourir à la conversion et du planning selon lequel elle va prendre ces jours de 
repos postnatal, au plus tard 4 semaines avant la fin de la période obligatoire des 9 semaines de repos postnatal. 
2.La mutualité doit être informée de la date de reprise du votre travail en lui envoyant une copie du planning destiné l’employeur, au plus tard 4 
semaines avant la fin du repos postnatal obligatoire de 9 semaines. 
3.Dès la travailleuse a repris le travail, son employeur doit lui remettre une attestation de reprise de travail (qui confirme la date de reprise) 
4.Cette attestation de reprise de travail doit être transmise à la mutualité, dans les 8 jours suivant la reprise du travail. 
5.Dès que l’ensemble des jours de repos postnatal auront été pris, la travailleuse doit demander à l’employeur une attestation reprenant le nombre 
total de jours de repos postnatal pris et les dates auxquelles ces jours ont été pris. 
6.L’attestation doit être transmise à la mutuelle pour qu’elle indemnise ces jours de repos postnatal. 
3 Exemple, la mère peut prendre 4 jours de repos postnatal à la suite, retravailler 2 semaines, reprendre 3 jours de repos postnatal à 
la suite… jusqu’à l’épuisement du nombre de ses jours de repos postnatal ; ou elle pourrait sinon  prendre chaque semaine 3 jours 
de repos postnatal, jusqu’à l’épuisement du nombre de vos jours de repos postnatal. 
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Si la travailleuse preste 7h30 par jour au moins, elle a droit à 2 pauses d’une 1/2h. Elle peut prendre ces pauses à la 
suite ou en 2 temps. Si par contre elle preste moins de 7h30, mais au moins 4 heures par jour, elle peut prendre une 
pause d’une 1/2h. 

3. Rémunération  
Les pauses d’allaitement sont indemnisées par la mutuelle. L'allocation s’élève à 82 % de la rémunération horaire 
brute non plafonnée. 

La travailleuse doit remettre une attestation qui mentionne la perte de salaire qu’elle a subie au cours du mois écoulé 
pour avoir pris des pauses d'allaitement. Cette attestation fait office de formulaire de demande d’indemnisation. 

Sur la base de cette attestation, la mutuelle détermine le montant de l’allocation à laquelle la travailleuse a droit.  

3. LE CONGÉ DE PATERNITÉ/COPARENTALITÉ  
1. Conditions  

Chaque travailleur·euse·s , quel que soit le régime de travail selon lequel il·elle est engagé·e (à temps plein ou à temps 
partiel), a droit à un congé de naissance à l'occasion de la naissance d'un enfant dont la filiation est établie à son 
égard4.  

Cette réglementation sur le congé de naissance est applicable au travailleur·euse·s salarié·e issu du secteur privé et 
au personnel contractuel du secteur public5, mais ceci n'exclut nullement l'application dans les services publics ou 
institutions en question d'autres réglementations en matière de congés qui existeraient éventuellement suite à la 
naissance d'un enfant. 

Le co-parent qui n’a pas de lien de filiation avec l’enfant nouveau-né de son partenaire a également droit au congé de 
naissance (), si différentes conditions sont remplies :  

- l’enfant ne doit avoir un lien de filiation légale qu’avec la mère.  
- s’il existe également un lien de filiation avec le père, il n’y aura dès lors qu’un droit au congé de paternité 

dans le chef du père et le co-parent ne pourra pas bénéficier d’un congé de naissance. 

Le· a travailleur·euse·(co-parent) doit au moment de la naissance : 

- soit être marié·e avec la personne à l’égard de laquelle la filiation est établie ; 
- soit cohabiter légalement avec la personne à l’égard de laquelle la filiation est établie  et chez laquelle 

l’enfant à sa résidence principale, et ne pas être unis par un lien de parenté entraînant une prohibition de 
mariage dont ils ne peuvent être dispensés par le Roi ; 

- soit depuis une période ininterrompue de trois ans précédant la naissance, cohabiter de manière permanente 
et affective avec la personne à l’égard de laquelle l’enfant à sa résidence principale et ne pas être  unis par un 
lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont ils ne peuvent être dispensés par le Roi. La preuve 
de la cohabitation et de la résidence principale est fournie au moyen d’un extrait du registre de la population. 

                                                        

 
4 C’est-à-dire soit être marié·e, soit cohabiter légalement ou de manière permanente et affective avec la personne à l'égard de 
laquelle la filiation est établie (co-parent). 
5 Les catégories suivantes ne tombent en principe pas sous la réglementation en matière de congé de naissance de la loi du 3 juillet 
1978 relative aux contrats de travail : 
• les membres du personnel statutaires (personnel nommé) ; 
• les membres du personnel subventionné de l'enseignement libre qui ne sont pas engagés dans les liens d'un contrat de travail 
régi par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ; 
• les bénévoles ; 
• les indépendants et conjoints aidants. 
Les personnes au chômage en sont donc exclues.  
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Le cas échéant, le congé de naissance sera déduit du congé d’adoption, si le co-parent finit par adopter l’enfant 
concerné. Ce congé n’ouvre pas non plus d’autres droits civils, sociaux ou économiques.   

Pour pouvoir prétendre au congé de paternité, le père ou coparent doit être lié par un contrat de travail. Les 
travailleur·euse·s qui veulent exercer leur droit au congé de naissance, bénéficient, sous certaines conditions, d’une 
protection contre le licenciement.  

Cette protection contre le licenciement interdit à l’employeur de mettre fin au contrat de travail, sauf pour des motifs 
étrangers à la prise du congé, pendant une période qui prend cours au moment de l’avertissement écrit à l’employeur 
de la prise du congé de naissance et qui s’achève 3 mois après cet avertissement.  

En cas de non-respect de cette protection contre le licenciement, l’employeur sera redevable au travailleur d’une 
indemnité forfaitaire de protection égale à la rémunération brute de trois mois, outre l’indemnité compensatoire de 
préavis qui serait éventuellement due. 

2. Durée  

Le père ou coparent a droit à 15 jours à dater de la naissance de son enfant6. Ils peuvent être librement choisis par le 
travailleur dans les quatre mois à dater du jour de l'accouchement. Ils ne doivent pas nécessairement être pris en une 
fois mais peuvent, au choix du travailleur, être étalés sur la période de quatre mois à partir de l'accouchement. Le jour 
de l'accouchement est le premier jour de la période de quatre mois. 

Il n’est toutefois pas possible de le prendre à ½ temps ou par ½ jour. 

En cas de naissance de jumeaux ou de naissances multiples, le droit au congé de naissance n'est reconnu qu'une fois.  

À partir du 1er janvier 2023, le nombre de jours de congé de naissance sera augmenté à 20 jours. 

3. Rémunération 
Le·a travailleur·euse a droit pendant les 3 premiers jours de son congé de naissance à sa rémunération normale, à 
charge de l’employeur. Au cours des jours suivants il·elle a droit à une allocation allouée via un organisme de paiement 
de l’assurance maladie-invalidité (mutualités).  

Le montant de l’indemnité est fixé à 82 % du salaire brut limité au plafond salarial. La mutualité retient un précompte 
professionnel (11,11 %) sur ce montant. 

Le congé de paternité́ est assimilé aà des prestations de travail effectives, en matière de soins de santeé, d'allocations 
familiales, de chômage, de pension et pour les vacances annuelles.  

4. LE CONGÉ DE PATERNITE COMME CONVERSION DU CONGÉ DE MATERNITÉ EN 
CAS DE DÉCÈS OU D’HOSPITALISATION DE LA MÈRE  

Si la mère est hospitalisée ou décède, le père de l’enfant ou le coparent pourra convertir une partie du repos de 

maternité. 

  En cas d’hospitalisation En cas de décès 

                                                        

 
6 À partir du 1er janvier 2023, le congé de naissance sera augmenté pour totaliser 20 jours 
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Conditions L’enfant doit avoir quitté l’hôpital. L’hospitalisation de 
la mère doit durer plus de 7 jours. 

Votre enfant doit avoir quitté 
l’hôpital. 

Durée du congé 
Le congé de maternité converti peut débuter à partir 
du 8e jour suivant la naissance de l’enfant. Le congé de 
maternité converti prend fin lorsque la mère quitte 
l’hôpital et, au plus tard, à l’expiration de son repos de 
maternité. 

Le père de l’enfant ou le 
coparent peut reprendre la 
partie restante du repos de 
maternité. 

  
Documents à 
transmettre à la 
mutualité 

Le père de l’enfant ou le coparent doit demander la 
conversion à sa mutualité et lui fournir une attestation 
de l'hôpital indiquant la date à laquelle l’hospitalisation 
de la mère a débuté et certifiant qu’elle dure plus de 
7 jours et que l’enfant a quitté l'hôpital. 

Le père de l’enfant ou le coparent 
doit demander la conversion à sa 
mutualité et lui fournir un extrait 
de l’acte de décès et une 
attestation de l’hôpital indiquant 
que l’enfant a quitté l'hôpital. 

Montant de l’indemnité 

de « congé de maternité 

converti » 

Le père de l’enfant ou le coparent perçoit une 
indemnité correspondant : 
- à 60 % de son salaire brut (limité au plafond 
salarial s’il·elle est travailleur·euse salarié·e 
ou 
- au montant de son allocation de chômage s’il·elle est 
chômeur·euse. 

La mère conserve ses indemnités de repos de 
maternité. 

Le père de l’enfant ou le coparent 
perçoit l’indemnité de maternité 
au taux auquel la mère avait 
droit, mais le calcul est effectué 
sur base de son salaire brut. 

  

  

 
  

 

5. LE CONGÉ D’ADOPTION  
1. Conditions  

Le travailleur·euse salarié·e qui, dans le cadre d'une adoption, comme réglée par le droit civil, accueille un enfant 
mineur dans sa famille a droit à un congé d'adoption. Le but de ce congé d'adoption est de permettre au travailleur 
ou à la travailleuse de prendre soin de cet enfant. 

Il faut lors de l’adoption d’un enfant mineur être lié par un contrat de travail à temps plein ou à temps partiel.  Pour 
que la mutualité puisse accorder des indemnités pour congé d’adoption, il faut remplir les mêmes conditions de stage 
et de maintien des droits que celles établies pour percevoir des indemnités de maternité7. 

L'employeur ne peut licencier le·a travailleur·euse qui fait usage de son droit au congé d'adoption durant une période 
qui débute deux mois avant la prise de ce congé et finit un mois après la fin de celui-ci, sauf pour des raisons qui sont 
étrangères à la prise de ce congé d'adoption. 

L'employeur doit prouver que de telles raisons existent si, néanmoins, il licencie le·a travailleur·euse concerné·e. Si les 
motifs de licenciement ont quand même un lien avec la prise du congé d'adoption, l'employeur devra payer au 

                                                        

 
7 Voir section « Conditions du congé de maternité ». 

https://www.inami.fgov.be/fr/themes/grossesse-naissance/montants/salaries-chomeurs/Pages/indemnite-plafond-salarial-salarie.aspx
https://www.inami.fgov.be/fr/themes/grossesse-naissance/montants/salaries-chomeurs/Pages/indemnite-plafond-salarial-salarie.aspx
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travailleur ou à la travailleuse, en plus des indemnités de licenciement, une indemnité forfaitaire égale à une 
rémunération de trois mois. 

Cette indemnité complémentaire ne peut toutefois pas être cumulée avec d'autres indemnités qui sont applicables 
dans le cadre de procédures particulières de protection contre le licenciement. 

2. Durée  

L’adoption d’un enfant mineur donne droit à un congé d’adoption individuel de 6 semaines maximum (période de 
base). 

Prolongation de la période de base : 

- Si l’enfant est adopté par une personne seule, le congé est prolongé de deux semaines.  
- S’il est adopté par deux parents, le congé peut être prolongé de deux semaines et être réparti entre les 2.  
- Si l’enfant mineur est atteint d’un handicap8, la durée est doublée.  
- Si plusieurs enfants sont adoptés simultanément, le congé est prolongé de deux semaines.  

Les parents adoptifs ne doivent pas prendre le nombre maximal de semaines, mais le congé d’adoption doit compter 
au moins 1 semaine complète ou être un multiple d’1 semaine9. 

Le congé d’adoption doit être pris sans interruption. L'exigence portant sur le fait que la période de congé ne peut être 
interrompue a en outre pour conséquence que si un travailleur choisit de ne pas exercer le nombre maximal de 
semaines de congé, il perd la partie restante non utilisée de celui-ci. 

Le congé d’adoption de maximum six semaines par parent adoptif sera allongé de la manière suivante pour le parent 
adoptif ou pour les deux parents adoptifs ensemble (s’il y a deux parents adoptifs, ceux-ci se répartissent entre eux 
les semaines complémentaires): 

1. De trois semaines à partir du 1er janvier 2023; 
2. De quatre semaines à partir du 1er janvier 2025; 
3. De cinq semaines à partir du 1er janvier 2027. 

Dans le cas d'une adoption internationale, le congé d'adoption peut commencer plus tôt, c'est-à-dire à partir du jour 
suivant l'approbation de la décision de l'autorité centrale communautaire compétente de confier l'enfant à l'adoptant 
conformément aux articles 361-3, 5° ou 361-5, 4° du Code civil, afin d'aller chercher l'enfant dans l'État d'origine dans 
la perspective de son accueil effectif dans la famille. 

3. Rémunération  
Les 3 premiers jours sont rémunérés par l’employeur. Pour le reste de la période, la mutualité paie une indemnité, 
pour tous les jours de la semaine, à l’exception du dimanche. 
Ces indemnités s’élèvent à 82 % de la rémunération perdue plafonnée. Sur ce montant, la mutualité retient un 
précompte professionnel de 11,11 %. 
Le congé d’adoption est assimilé à des prestations de travail effectives, en matière de soins de santé, d'allocations 
familiales, de chômage, de pension et pour les vacances annuelles.  

                                                        

 
8 Soit, si l’enfant mineur est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins, ou d'une affection ayant pour 
conséquence que 4 points au moins sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, ou d'une affection qui a pour 
conséquence que 9 points au moins sont octroyés dans l’ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale. 
9 Exemple, le travailleur·euse peut prendre 2, 3 ou 4 semaines complètes, mais pas 1,5 ou 2,5 semaines. 

https://www.inami.fgov.be/fr/themes/grossesse-naissance/montants/salaries-chomeurs/Pages/indemnite-conge-adoption-salarie.aspx
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6. LE CONGÉ PARENTAL D’ACCUEIL  
1. Conditions  

2.1. Conditions générales  

Le·la travailleur·euse salarié·ee, a droit à un congé indemnisé par la mutuelle si il·elle accueille un enfant mineur dans 
le cadre d’un placement familial de longue durée. Il·elle doit officiellement être désigné·e par :  

- le tribunal; 
- un service de placement agréé; 
- les services de l'Aide à la Jeunesse; 
- ou par le Comité pour l'aide spéciale à la Jeunesse. 

Le congé est uniquement ouvert au travailleur·ou à la travailleuseui accueille un enfant mineur dans le cadre d’un 
placement familial de longue durée10 et si il·elle est lié.e par un contrat de travail, à temps plein ou à temps partiel11. 
Ce droit au congé parental d’accueil est d'application pour tou··s·tes les travailleur·euse·s engagé·e·s sous les liens 
d'un contrat de travail régi par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. 

Cette réglementation sur le congé parental d’accueil est également applicable au personnel contractuel du secteur 
public, mais ceci n'exclut nullement l'application dans les services publics ou institutions en question d'autres 
réglementations en matière de congés qui existeraient éventuellement suite au placement d'un enfant dans la famille 
du travailleur·euse. Le personnel contractuel dans les services publics doit donc s'informer auprès de son service du 
personnel sur l'existence de semblables réglementations en matière de congés. 

L'employeur ne peut licencier le travailleur qui fait usage de son droit au congé parental d’accueil durant une période 
qui débute deux mois avant la prise de ce congé et finit un mois après la fin de celui-ci, sauf pour des raisons qui sont 
étrangères à la prise de ce congé. 

L'employeur doit prouver que de telles raisons existent si, néanmoins, il licencie le·a travailleur·euse concerné·e. Si les 
motifs de licenciement ont quand même un lien avec l’exercice du congé parental d’accueil, l'employeur devra payer 
au·à la travailleur·euse, en plus des indemnités de licenciement, une indemnité forfaitaire égale à une rémunération 
de trois mois. 

Cette indemnité complémentaire ne peut toutefois pas être cumulée avec d'autres indemnités qui sont applicables 
dans le cadre de procédures particulières de protection contre le licenciement. 

2.2. Conditions particulières  

Les conditions sont identiques à celles liées au congé de maternité : même conditions de stage et de maintien des 
droits.  

2. Durée  
L’accueil de l’enfant mineur donne droit à un congé parental d’accueil de 9 semaines maximum (période de base) 
depuis le 1er janvier 2021. 

Dans certains cas, la période de base peut-être prolongée :  

- De deux semaines :  
§ si l’enfant est accueilli par un parent d’accueil seul. 

                                                        

 
10 Le placement familial de longue durée implique une décision de placement prévoyant que l'enfant qui est accueilli séjournera au 
minimum 6 mois au sein de la famille d’accueil. 

11 Si le parent d’accueil n’est pas lié par un contrat de travail, il ne peut pas prendre de congé parental d’accueil (chômeur complet 
contrôlé,...). 
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§ si plusieurs enfants mineurs sont accueillis simultanément dans le cadre d’un placement familial de 
longue durée.  

§ Si l’enfant est accueilli par deux parents d’accueil, les 2 semaines peuvent être réparties entre les 
deux parents: soit un parent d’accueil prend les 2 semaines supplémentaires, soit chaque parent 
d’accueil prend 1 semaine supplémentaire. 

- La durée du congé parental d’accueil est doublée si l’enfant mineur accueilli est atteint d’un handicap : 
o d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins 
o ou d'une affection ayant pour conséquence que 4 points au moins sont octroyés dans le pilier 1 de 

l'échelle médico-sociale 
o ou d'une affection qui a pour conséquence que 9 points au moins sont octroyés dans l’ensemble des 

trois piliers de l'échelle médico-sociale. 
Le travailleur·euse n’est pas obligé·e de prendre le nombre maximal de semaines. Le  congé parental d’accueil doit 
néanmoins compter au moins une semaine complète ou être un multiple d’une semaine. Par contre, il doit être pris 
sans interruption12.  

Le congé parental d’accueil débute :  

- au plus tôt le lendemain du jour de l’inscription de l’enfant mineur au registre de la population ou au registre 
des étrangers ; 

- et au plus tard 12 mois après cette inscription. 
Il se termine au plus tard, à la fin du contrat de travail du·de la travailleur.euse. 
Le congé parental est allongé pour le parent d’accueil ou pour les deux parents ensemble de manière progressive : il 
augmentera de trois semaines à partir du 1er janvier 2023, de quatre semaines à partir du 1er janvier 2015 et de cinq 
semaines à partir du 1er janvier 2027.  

3. Rémunération  
Les 3 premiers jours du congé parental d’accueil sont rémunérés par l’employeur.euse Pour le reste de la période, c’est 
la mutuelle qui paie le congé (tous les jours hormis le dimanche). Ces indemnités s’élèvent à 82% de la rémunération 
perdue plafonnée : 120,52e/jours à partir du 1er janvier 2021. 

2. Les congés thématiques  
Les congés thématiques sont des formes spécifiques d'interruption de carrière prévues pour répondre à des besoins 
précis:  

- éduquer ces jeunes enfants ;  
- assister ou octroyer des soins à un membre de son ménage ou de sa famille qui souffre d'une maladie grave 

ou qui a besoin de soins palliatifs ; 
- et apporter de l’aide ou du soutien à une personne qui, en raison de son grand âge, de son état de santé ou 

de son handicap est vulnérable et en situation de dépendance. 

1. LE CONGÉ PARENTAL  
1. Conditions  
Il s’agit d’une forme spécifique d’interruption de carrière complète ou partielle permettant au travailleur ou à la 
travailleuse de suspendre ou de réduire ses prestations pour s’occuper de ses jeunes enfants. Le parent a droit à un 
congé parental par enfant, un père de trois enfants aura donc la possibilité de prendre un congé parental à trois 
reprises.  

                                                        

 
12 Ces principes sont également applicables lorsque les parents d’accueil se partagent les semaines complémentaires entre eux. A 
titre d’exemple, à partir du 1er janvier 2019, une seule semaine complémentaire est accordée. Cela signifie que cette semaine devra 
être attribuée à l’un ou l’autre parent. Il n’est pas possible de la scinder en deux. 
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Pour pouvoir bénéficier d’un congé parental avec allocation, il faut être un travailleur·euse salarié.e occupé.e auprès 
d’un employeur.euse soumis au droit belge et percevoir une rémunération faisant l’objet de cotisations de sécurité 
sociale pour l’ONSS, y compris dans la branche chômage. 

De plus, il faut obligatoirement un lien de parenté avec l’enfant pour lequel l’interruption complète ou partielle des 
prestations est sollicitée. 

Concrètement, les travailleur·euse·s suivant·e·s ont droit au congé parental  

- La mère biologique et le père biologique de l’enfant ; 
- La personne qui a reconnu l’enfant de sorte que la filiation paternelle est établie ; 
- L’épouse ou la compagne de la mère biologique de l’enfant qui est devenue co-mère ; 
- Les parents adoptifs ; 
- Les parents d’accueil. 

Pour le même enfant, le congé parental peut être obtenu par les deux parents biologiques ou adoptifs, c’est-à-dire par 
la mère et par le père.  Chacun des deux parents a droit au congé parental au nom du même l’enfant.  

Dans un couple lesbien, si le père biologique de l’enfant ne l’a pas reconnu, lorsque l’épouse ou la compagne de la 
mère de l’enfant apporte la preuve qu’elle est considérée comme co-mère, elle peut également prétendre au congé 
parental (tout comme la mère biologique)13. 

Le congé parental est un droit qui ne peut être refusé sauf si le parent souhaite prendre ce congé à 1/10e temps, cette 
forme d’interruption étant soumise à l’accord de l’employeur.  

L’employeur peut néanmoins, dans le mois suivant la demande écrite, reporter le congé parental mais uniquement 
pour des motifs liés au fonctionnement de l’entreprise. Ce report peut durer maximum six mois, après quoi le congé 
parental devra effectivement débuter. Cette règle vaut également pour les PME. 

1.1. Condition d’ancienneté chez l’employeur : 

Le droit au congé parental est accordé si le travailleur·euse est dans les liens d’un contrat de travail avec son employeur 
pendant les 12 mois (pas nécessairement consécutifs) au cours des 15 mois qui précèdent la demande à l'employeur. 

1.2. Condition d’âge devant être remplie par l’enfant :  

La condition d’âge doit être satisfaite au moment de la prise de cours de l’interruption.  Si le travailleur.euse souhaite 
obtenir plusieurs périodes d’interruption, la condition d’âge doit être satisfaite lors de la date de prise de cours de 
chacune des interruptions demandées. 

1.2.1. Lors de la naissance d’un enfant  
Le droit au congé parental est accordé tant que l’enfant n’a pas atteint l’âge de 12 ans à la date de prise de cours de 
l’interruption demandée. 

1.2.2. Lors de l’adoption d’un enfant 
Le droit au congé parental est accordé à partir de l’inscription de l’enfant comme membre du ménage au registre de 
la population ou au registre des étrangers de la commune le parent adoptif a sa résidence et ce, tant qu’il n’a pas 
atteint l’âge de 12 ans à la date de prise de cours de l’interruption demandée. 

1.2.3. Si l’enfant souffre d’une incapacité physique ou mentale 
Si l’enfant souffre d’un handicap, le droit au congé parental est accordé tant qu’il n’a pas atteint l’âge de 21 ans à la 
date de prise de cours de l’interruption demandée. 

Pour pouvoir bénéficier d’un congé parental pour un enfant entre ses 12 et 21 ans, celui-ci doit : 

- Soit, souffrir d’un handicap au moins égal à 66% ; 
                                                        

 
13 Cette preuve peut être apportée par l’acte de mariage, une preuve de la cohabitation légale ou un extrait du registre de la 
population attestant que les intéressées sont inscrites à la même adresse depuis une période ininterrompue de trois ans précédant 
la naissance de l’enfant.  
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- Soit, avoir un handicap qui engendre au moins 4 points dans le pilier 1 de l’échelle médico-légale, au sens de 
la réglementation des allocations familiales ; 

- Soit, avoir un handicap qui engendre au moins 9 points dans l’ensemble des 3 piliers de l’échelle médico-
sociale au sens de la réglementation des allocations familiales. 

2. Formes d’interruptions  
Il existe 4 formes d’interruption détaillées ci-dessous. 

2.1. L’interruption complète 

Il s’agit d’une suspension complète des prestations professionnelles.  Le·a travailleur·euse peut y prétendre quel que 
soit son régime de travail (à temps plein ou à temps partiel). 

2.2. L’interruption à mi-temps 

Cette interruption est réservée aux travailleur·euse·s occupé·e·s à temps plein. 

Grâce à cette forme d’interruption partielle, le·a travailleur·euse peut réduire ses prestations pour continuer à 
travailler à mi-temps, c’est-à-dire à concurrence de 50% du nombre d’heures de son emploi à temps plein.  

2.3. L’interruption d’un cinquième 

Cette interruption est réservée aux travailleur·euse·s occupé·e·s à temps plein.  

Grâce à cette forme d’interruption partielle, le·a travailleur·euse peut réduire ses prestations pour continuer à 
travailler à 4/5ème temps, c’est-à-dire à concurrence de 80% du nombre d’heures de son emploi à temps plein. 

2.4. L’interruption d’un dixième 

Il s’agit d’une réduction de prestations réservée aux travailleur·euse·s occupé·e·s à temps plein. 

Cette forme d’interruption partielle offre la possibilité de travailler temporairement à concurrence de 90% de l’horaire 
à temps plein.  L’interruption d’un dixième permet, par exemple, de réduire les prestations à temps plein d’un jour 
toutes les deux semaines ou d’un demi-jour par semaine. 

Attention :cette forme d’interruption partielle nécessite l’accord de l’employeur. 

En cas d’interruption partielle, l’occupation à temps plein exigée ne doit pas obligatoirement être répartie sur au moins 
5 jours par semaine. 

3. Durée  
La durée du congé parental varie selon la forme d’interruption demandée.   

3.1. En cas d’interruption complète 

L’interruption complète peut être obtenue pendant 4 mois maximum. 

Selon la règle générale, ces 4 mois peuvent être fractionnés par périodes de 1 mois ou un multiple.  Dès lors, selon 
votre choix, vous pouvez demander 1, 2, 3 ou 4 mois de congé parental complet(s).  Si le·a travailleur·euse ne demande 
pas la durée maximale d’une traite, le solde d’interruption peut être utilisé ultérieurement, tant que l’enfant a moins 
de 12 ans (ou moins de 21 ans s’il souffre d’un handicap). 

Par dérogation à la règle générale et moyennant l’accord de l’employeur, les 4 mois maximum d’interruption 
complète peuvent être fractionnés en semaines.  En conséquence, il est possible d’obtenir maximum 16 
semaines d’interruption complète. Pour l’application de cette mesure, une semaine est égale à 7 jours 
calendriers.  Cela signifie que les jours de week-end sont compris dans la semaine d’interruption complète. 

Chaque demande auprès de l'employeur peut porter sur plusieurs périodes consécutives ou non d’une semaine ou 
d’un multiple, à la condition que ces semaines s’étalent sur une période de 3 mois maximum. 
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Étant donné que l’accord de l’employeur est requis pour chaque demande d’interruption complète introduite pour 
une durée inférieure à un mois ou à un multiple, cette flexibilisation par semaine n’est pas un droit, mais uniquement 
une possibilité.  

3.2. En cas d’interruption à mi-temps 

L’interruption à mi-temps peut être obtenue pendant 8 mois maximum. 

Selon la règle générale, ces 8 mois peuvent être fractionnés par périodes de 2 mois ou un multiple.  Dès lors, selon 
votre choix, vous pouvez demander 2, 4, 6 ou 8 mois de congé parental à mi-temps.  Si vous ne demandez pas la durée 
maximale d’une traite, le solde d’interruption peut être utilisé ultérieurement, tant que votre enfant a moins de 12 ans 
(ou moins de 21 ans s’il souffre d’un handicap). 

Par exception à la règle générale et moyennant l’accord de l’employeur, les 8 mois d’interruption à mi-temps peuvent 
être fractionnés en périodes d’un mois ou un multiple. Il est donc possible d’obtenir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 mois. 

Attention : étant donné que l’accord de l’employeur est requis pour chaque demande introduite pour une durée qui 
ne correspond pas à 2 mois ou un multiple, cette flexibilisation n’est pas un droit, mais uniquement une possibilité.   

3.3. En cas d’interruption d’un cinquième 

L’interruption d’un cinquième peut être obtenue pendant 20 mois maximum. 

Ces 20 mois peuvent être fractionnés par périodes de 5 mois ou un multiple.  Dès lors, au choix, le·a travailleur·euse 
peut demander 5, 10, 15 ou 20 mois de congé parental d’un cinquième.  Si la durée maximale d’une traite n’est pas 
demandée, le solde d’interruption peut être utilisé ultérieurement, tant que l’enfant a moins de 12 ans (ou moins de 
21 ans s’il souffre d’un handicap). 

3.4. En cas d’interruption d’un dixième 

Pour autant que l’employeur marque son accord, l’interruption d’un dixième peut être obtenue pendant 40 mois 
maximum. 

Ces 40 mois peuvent être fractionnés par périodes de 10 mois ou un multiple.  Le·a travailleur·aeuse peut au choix, 
demander 10, 20, 30 ou 40 mois de congé parental d’un dixième.  Si la durée maximale d’une traite n’est pas 
demandée, le solde d’interruption peut être utilisé ultérieurement, tant que l’enfant a moins de 12 ans (ou moins de 
21 ans s’il souffre d’un handicap). 

Vu que l’interruption d’un dixième n’est pas un droit, il faut obtenir l’accord de l’employeur lors de chaque demande 
pour obtenir une nouvelle période de 10 mois ou un multiple. 

3.5. Fin anticipée du congé parental  

Le congé parental peut prendre fin prématurément initialement moyennant l’accord de l’employeur.  

Si le parent souhaite stopper son congé parental de manière anticipée, il doit obligatoirement en faire la demande à 
son employeur et lui indiquer à quelle date il souhaite y mettre fin. 

En cas d’accord de l’employeur, il doit immédiatement en informer, par écrit, le bureau de l’ONEM dont il dépend via 
un formulaire disponible en ligne.  

Lorsque le congé parental est stoppé avant l’échéance de la période sollicitée (soit en accord avec l’employeur, soit 
en cas de rupture du contrat de travail), les allocations d’interruption perçues avant la date de fin anticipée ne doivent 
pas être remboursées. 

Cette fin anticipée peut cependant avoir des conséquences sur le solde d’interruption pouvant être obtenu au nom du 
même enfant. 
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En effet, si le “bloc fixe14” par forme d’interruption applicable n’est pas respecté, la partie du congé parental demandée 
mais non utilisée est en principe perdue. Les périodes éventuelles qui restent pourront être demandées 
ultérieurement.  

Cette règle ne s’applique pas lorsque le parent qui bénéficie d’un congé parental veut y mettre un terme anticipé (à la 
condition que son employeur soit d’accord) pour introduire une demande de congé pour assistance médicale (enfant 
mineur hospitalisé). Le non-respect du bloc demandé découlant d’une circonstance particulière (enfant mineur 
hospitalisé), ce cas est reconnu comme une circonstance de force majeure.  

Le solde du bloc du congé parental entamé mais non terminé pourra être pris ultérieurement moyennant certaines 
conditions: 

- toutes les conditions propres au congé parental doivent respectées (condition d’âge, d’ancienneté, de 

régime de travail) au moment de l’introduction de la « nouvelle » demande ; 

- et que le parent reste dans la même forme d’interruption (complète, 1/2, 1/5 ou, dans les secteurs où cette 

possibilité est prévue, 1/10). 

Le solde peut, mais ne doit pas nécessairement, être pris consécutivement au congé pour assistance 
médicale.  L’obligation de rester dans la même forme d’interruption ne concerne que la prise du solde du bloc entamé 
et non terminé en raison de la demande d’un congé pour assistance médicale à un enfant mineur hospitalisé. 

Si le congé parental n’a pas encore été épuisé, le parent peut demander le ou les éventuelles périodes restantes sous 
la forme du congé parental de son choix (complet, 1/2 temps   1/5 ou, dans les secteurs où cette possibilité est prévue, 
1/10). 

2. LE CONGÉ POUR SOINS À UN MEMBRE DU MÉNAGE OU DE LA FAMILLE 
GRAVEMENT MALADE 

1. Conditions   
Le congé pour assistance médicale offre aux travailleur·euse·s la possibilité de prendre un congé pour soigner un 
membre de son ménage ou de sa famille atteint d’une maladie grave. 

L’interruption complète ou partielle des prestations ne peut être obtenue que si elle a pour but d’aider à la 
convalescence du membre de la famille ou du ménage gravement malade. Concrètement, l’assistance au patient doit 
consister à lui prodiguer toute forme d’aide médicale, sociale, familiale ou mentale/morale pour laquelle son médecin 
est d’avis que cette assistance aide à sa convalescence. Le congé ne peut être obtenu que si l’interruption complète 
ou partielle des prestations est nécessaire pour aider à la convalescence du patient gravement malade, en plus de 
l’éventuelle assistance professionnelle dont ce patient peut bénéficier par ailleurs. 

Par membre du ménage, on entend toute personne habitant sous le même toit que le·a travailleur×euse (domiciliée à 
la même adresse). Les enfants des ménages recomposés entrent donc également en considération.  

Un membre de la famille est un parent jusqu’au deuxième degré: (grands-)parents, (petits)-enfants, frères et sœurs. 
Cette notion englobe également les parents du travailleur au premier degré: les beaux-parents, le second mari de la 
mère et la seconde femme du père, les beaux-enfants et les conjoints des enfants.  

Dans le secteur public, sont également considérés comme membres de la famille tout parent ou allié jusqu'au 2ème 
degré. 

                                                        

 
14 un mois en cas interruption complète ou de 2 mois d’interruption à mi-temps, de 5 mois d’interruption d’un cinquième ou de 10 
mois pour un interruption d’un dixième.  
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Pour les travailleur×euse×s qui cohabitent légalement, les parents et les enfants du cohabitant légal sont également 
considérés comme membres de la famille du travailleur 

Est considérée comme maladie grave, toute maladie ou intervention médicale jugée comme telle par le médecin 
traitant du membre de la famille ou du membre du ménage du·de la travailleur×euse.  

Il n’appartient ni à l’employeur, ni à l’ONEM d’estimer si le problème de santé dont souffre le patient est considéré 
comme une maladie grave.  Cette responsabilité incombe au médecin traitant le patient nécessitant la suspension ou 

la réduction de vos prestations. 

Attention : le parent a droit à une interruption de carrière complète ou partielle, s’il présente une attestation (type) du 
médecin traitant de la personne gravement malade pour laquelle il demande l’assistance médicale15. 

2. Les formes d’interruption  

Il y a trois formes d’interruption prévues dans le cadre du congé pour assistance médicale : 

2.1. L’interruption complète  

Il s’agit d’une interruption complète durant laquelle la totalité de vos prestations est suspendue. Elle peut être 
demandée quel que soit le régime de travail du·de la travailleur×euse.  

2.2. L'interruption partielle à 1/2 temps 

Il s’agit d’une interruption partielle qui permet de réduire temporairement les prestations afin de continuer à travailler 
à 1/2 temps, c’est-à-dire à concurrence de 50% de l’horaire de travail à temps plein. 

 
Le crédit-temps à mi-temps est uniquement accessible si le parent travaille au moins à 3/4 temps. 

2.3. L'interruption partielle d'1/5 temps 

Il s’agit d’une interruption partielle qui permet de réduire temporairement l’horaire hebdomadaire de travail de 1 jour 
ou 2 demi-jour(s) par semaine. Le parent continue à travailler à concurrence de 80% du temps plein de l’entreprise. 

Le crédit-temps d’un cinquième est uniquement accessible par les personnes qui travaillent à temps plein.   

3. Durée  
Le parent peut interrompre complètement sa carrière pendant une durée maximale de 12 mois par patient, par 
périodes de minimum 1 mois et maximum 3 mois. En cas de réduction partielle des prestations, la durée maximale par 
patient est de 24 mois, de nouveau par périodes de minimum 1 mois et maximum 3 mois. Ces périodes peuvent être 
consécutives ou non.  

Avec l’accord de l’employeur, le congé à temps plein peut également être pris par périodes d’une, deux ou trois 
semaines .Dans les entreprises de moins de 50 travailleurs, l’employeur peut limiter le droit à 6 mois (interruption 
complète) ou 12 mois (mi-temps et 1/5). 

Un parent isolé peut bénéficier d’un congé de 24 mois (voire 48 mois en cas de réduction des prestations) pour 
prodiguer des soins à un enfant gravement malade. Le congé pour soins peut, dans ce cas, être pris jusqu’à ce que 
l’enfant atteigne l’âge de 16 ans. 

                                                        

 
15 Si l’entreprise compte plus de 10 travailleurs il s’agit d’un droit. Si elle compte 10 travailleurs ou moins,  le congé pour soins n’est 
pas un droit.  Il s’agit uniquement d’une possibilité qui nécessite l’accord de l’employeur tant sur le principe du congé pour soins que 
sur la forme d’interruption (à temps plein, à mi-temps ou d’un cinquième), sa date de prise de cours et sa durée. 
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4. Cas spécifique de l’hospitalisation d’un enfant mineur (moins de 18 ans) 
Lorsque son enfant mineur doit être hospitalisé, il est possible d’utiliser le congé pour assistance médicale de manière 
plus souple: un congé d’une semaine, renouvelable une fois.  

En cas d’hospitalisation d’urgence, le délai de sept jours pour introduire la demande n’est pas applicable. Dans les cas 
urgents, le congé peut prendre cours immédiatement, à condition, bien entendu, d’en avertir son employeur. Ce droit 
ne vaut qu’en cas d’hospitalisation, mais il n’est pas nécessaire que l’enfant reste hospitalisé pendant toute la durée 
du congé. Le·a travailleur×euse peut aussi utiliser ce congé pour continuer à soigner ou à veiller sur son enfant à 
domicile. 

Pour bénéficier de ce congé, Le·a travailleur×euse doit disposer d’une attestation de son médecin traitant. Cette 
attestation doit établir qu’une assistance sociale, familiale ou psychologique est nécessaire.  

En cas de dérogation au délai d’avertissement de 7 jours, l’attestation doit préciser qu’il s’agit d’une hospitalisation 
d’urgence. Le·a travailleur×euse devra également fournir une attestation de l’hôpital, prouvant que l’hospitalisation a 
bien eu lieu.  

Dans le cas contraire, par exemple si l’attestation a été délivrée par le médecin traitant avant l’hospitalisation, il faudra 
demander à l’hôpital une preuve de l’hospitalisation.  

Le congé pour soins est destiné en premier lieu au parent qui vit avec l’enfant, ainsi qu’à tout travailleur×euse qui 
cohabite avec l’enfant et qui est en charge de son éducation au quotidien (par exemple le·a partenaire du parent).  

Lorsqu’aucun des deux ne peut bénéficier du congé pour soins, le droit revient au parent qui n’habite pas avec l’enfant. 
Si ce parent est également dans l’impossibilité de bénéficier de ce droit, celui-ci revient à un membre de la famille au 
second degré. Il peut s’agir d’un grands-parents, d’un frère ou d’une sœur de l’enfant (mineur). En cas de divorce ou 
de séparation, les deux parents de l’enfant mineur gravement malade hospitalisé peuvent prendre, en même temps, 
le congé d’une semaine pour être aux côtés de leur enfant. 

Ce droit ne peut être pris que pour interrompre complètement ses prestations. Si le parent veut aller au-delà des deux 
semaines il doit alors prolonger cette période d’interruption en utilisant le régime normal de congé pour soins, en 
respectant le délai d’avertissement de 7 jours civils.  

Si le parent bénéficie d'un congé parental et souhaite obtenir une assistance médicale en raison de l'hospitalisation 
d'un enfant mineur gravement malade, il doit mettre un terme anticipé au congé parental, en accord avec son 
employeur. Après l’assistance médicale de l’enfant mineur, si le parent veut reprendre le congé parental il devra 
introduire une nouvelle demande en ce sens. Dans ce cas, le solde de la période du congé parental entamée et non 
terminée pourra être demandé moyennant certaines conditions16.  

3. LE CONGÉ POUR SOINS PALLIATIFS  
Le congé pour soins palliatifs offre au·à la travailleur×euse la possibilité de prendre congé pour assister une personne 
nécessitant des soins palliatifs.  

Par soins palliatifs, on entend toute forme d’assistance, qu’elle soit médicale, sociale, administrative ou 
psychologique, ainsi que les soins apportés à une personne souffrant d’une maladie incurable en phase terminale. La 
personne qui nécessite une assistance ne doit pas nécessairement être un proche ou un parent du·de la 
travailleur×euse.  

                                                        

 
16 toutes les conditions propres au congé parental soient respectées (condition d'âge de l'enfant, etc.) au moment de l'introduction 
de la nouvelle demande ; que le parent reste dans le même type de congé parental que celui stoppé de manière anticipée (congé 
parental complet, à 1/2 temps ou d'1/5 temps). 
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1. Conditions  
Le congé pour soins palliatifs ne nécessite pas d’autorisation préalable de l’employeur à cet effet. Il n’y a pas de 
conditions de carrière ou d’ancienneté. 

Le parent qui veut prendre ce type de congé thématique doit néanmoins être en possession d’une attestation du 
médecin traitant du patient atteste que qu’il disposé à dispenser des soins palliatifs. 

Le congé pour soins palliatifs est un droit quelque que soit le secteur dont dépend l’entreprise. 

2. Formes d’interruption 
Le congé peut-être pris sous la forme d’une interruption complète ou d’une diminution de moitié ou de 1/5ième des 
prestations du·de la travailleur×euse. L’interruption complète peut être obtenue, quel que le régime de travail (à temps 
plein ou à temps partiel) du·de la travailleur×euse.  

Par contre, pour obtenir une interruption partielle sous la forme d’une réduction de prestations d’un cinquième, il doit 
obligatoirement être occupé à temps plein.  Pour la réduction de prestations à mi-temps, il fautêtre occupé au moins 
à 3/4 temps.  

3. Durée  
Par demande, le congé pour soins palliatifs peut être obtenu pour une durée d’un mois maximum.  Cette durée est 
identique en cas d’interruption complète ou en cas d’interruption partielle, à mi-temps ou d’un cinquième. 

Après la première demande d’un mois, le congé pour soins palliatifs peut être prolongé, si nécessaire.  Ensuite deux 
prolongations d’un mois sont possibles. 

Par patient nécessitant des soins palliatifs, le·a travailleureuse dispose donc d’une durée maximale de 3 mois de 
congé soit sous la forme d’une interruption complète, soit sous la forme d’une interruption partielle, à mi-temps ou 
d’un cinquième. 

Le congé pour soins palliatifs débute le premier jour de la semaine suivant la semaine au cours de laquelle  le certificat 
médical a été produit. Il peut débuter plus tôt, moyennant accord de l’employeur. 

Concernant les modalités du congé, le parent a la possibilité, en accord avec son employeur, de répartir ses prestations 
sur une période d’un mois. Cette répartition n’est possible que si la moyenne des prestations réduites correspond à la 
réduction du nombre habituel d’heures de travail d’un emploi à temps plein. 

Quel que soit le secteur dont dépend l’employeur, le droit au congé pour soins palliatifs prend cours le 1er jour de la 
semaine qui suit celle au cours de laquelle l’avertissement écrit a été transmis à l’employeur.  Cela signifie que cet 
avertissement écrit doit être transmis à l’employeur dans le courant de la semaine qui précède celle durant laquelle le 
congé doit débuter.  L’employeur peut toutefois accepter un délai plus court. 

4. LE CONGÉ AIDANT PROCHE  

Le congé pour aidant proche est un congé thématique qui a été introduit récemment17.  

Il permet au·à la travailleur×euse de prendre congé pour apporter de l’aide ou du soutien à une personne qui, en raison 
de son grand âge, de son état de santé ou de son handicap est vulnérable et en situation de dépendance. Il ne doit pas 
nécessairement s’agir de membres de sa famille ou de son ménage. 

Pour bénéficier d’un congé pour aidants proches il faut préalablement être reconnu comme aidant proche de la 
personne pour laquelle le·a travailleur×euse souhaite prendre ce congé. Pour ce faire il faut introduire une demande à 
la mutuelle au moyen d'une déclaration sur l'honneur, laquelle statuera sur cette demande. La reconnaissance une 
                                                        

 
17 Pour les travailleurs du secteur privé depuis le 01/09/2020 et du secteur public au 01/01/2021.  
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fois obtenue, reste valable durant un an à compter de la date de la signature de la déclaration sur l’honneur, mais sa 
durée peut être prolongée.  

Le congé pour aidants proches est un droit.  

1. Conditions d’accès  

1.1. Conditions d’ancienneté  

Le congé pour aidants proches n'est soumis à aucune condition d'ancienneté. 

1.2. Conditions d’occupation 

À la date de prise de cours du congé pour aidants proches, le·a travailleur×euse doit être occupé·a à temps plein s’il·si 
elle souhaite prendre le congé à 1/5 temps ou à mi-temps. Pour prendre le congé à temps plein, aucune condition 
d’occupation n’est exigée.  

1.3. Reconnaissance comme aidant proche 

Le parent qui souhaite prendre ce congé doit préalablement apporter la preuve qu’il est reconnu comme aidant proche 
pour la personne aidée tant vis-à-vis de son employeur que vis-à-vis de l’ONEM. 

2. La durée 
Le congé peut-être pris sous la forme d’une interruption complète ou d’une diminution de moitié ou de 1/5 de des 
prestations du·de la travailleur×euse. 

2.1. Crédit par travailleur 

Le·a travailleur×euse a droit à maximum six mois de suspension complète sur l’ensemble de sa carrière professionnelle 
ou de maximum 12 mois dans le cadre d’une interruption à mi-temps ou d’une interruption d’1/5. 

2.2. Crédit par personne aidée 

Un travailleur×euse ne peut prendre qu’un mois de congé pour aidants proches à temps plein (ou 2 mois à mi-temps 
ou à 1/5) par personne aidée.  

En d’autres termes, il·elle peut, au total, prendre 6 mois à temps plein de congé pour aidants proches mais pour 6 
personnes aidées différentes. 

5. DISPOSITIONS GÉNÉRALES  
1. Rémunération 

Voici le montant de l’allocation d’interruption net (forfaitaire) octroyé dans le cadre d’un congé thématique.   

Interruption 
complète 

Réduction à 1/2 temps Réduction à 1/5 temps Réduction à 1/10e  temps 

 
≤ 50 ans  50 ans et plus ≤ 50 ans  50 ans et 

plus 
≤ 50 ans  50 ans et plus 

780,66 EUR 359,84 EUR  485,11 EUR 122,08 EUR 183,11 
EUR 

61,04 EUR 91,55 EUR 

       

Travailleur·euse isolé·e avec, à charge, l’enfant mineur 
pour lequel le congé est pris 
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1.314,19 EUR 605,77 EUR 605,77EUR 164,16 EUR/ 
242,30 EUR 

183,11 
EUR 

121,15 
EUR 

121,15 EUR 

Source : Onem (novembre 2021)  

Pour pouvoir bénéficier de la majoration en tant que famille monoparentale, le parent doit remplir simultanément 
les conditions suivantes : 

§ cohabiter exclusivement avec un ou des enfants à charge ; 

§ être parent au 1er degré ou être chargé de l’éducation quotidienne de l’enfant au nom duquel 

la demande de congé pour assistance médicale est sollicitée et cohabiter avec lui. 

Lorsque le congé pour assistance médicale n’est pas demandé pour l’enfant dont le parent a la charge mais pour un 
autre membre de la famille (par exemple son père, votre mère, etc.), il·elle peut bénéficier d’une majoration de 
l’allocation s’il·si elle vit uniquement avec un ou plusieurs enfants à charge.  

Attention, cette majoration n’est octroyée qu’en cas de demande d’interruption d’un cinquième et à la condition 
d’avoir moins de 50 ans à la date de prise de cours du congé pour assistance médicale.  

Pour pouvoir bénéficier de la majoration, la notion d’enfant à charge doit être comprise au sens de la réglementation 
fiscale18.   
En cas de garde alternée, c’est-à-dire lorsque l’hébergement d’un enfant mineur (et non émancipé) est réparti entre 
les parents de manière égalitaire sur la base d’une convention enregistrée ou homologuée par un juge ou sur la base 
d’une décision judiciaire, les deux parents peuvent bénéficier de la majoration de l’allocation.  

2. La transition vers le crédit-temps  
Lorsque le congé thématique a été épuisé, le parent à la possibilité de prolonger la réduction ou la suspension de ses 
prestations par le biais d’un crédit-temps, cela fonctionne aussi en sens inverse. Lorsque le crédit-temps a été épuisé, 
il est possible de le prolonger via un congé thématique. Toutefois, la prolongation doit continuer de concerner la 
personne qui justifiait le congé thématique (enfant ou personne malade).  

Le·a travailleur×euse doit bien entendu répondre aux conditions propres à chaque forme de crédit-temps pour pouvoir 
y accéder.  

Le passage des congés thématiques à une réduction de carrière ou à un crédit-temps, et la prolongation d’une période 
de crédit-temps ou de réduction de carrière en cours, ne sont autorisés que si le droit n’est pas encore épuisé. Pour le 
prouver le parent doit fournir une «attestation crédit-temps» de l’Onem19. 

                                                        

 

 

 
19 En principe lorsque plus de 5% des membres du personnel de l’entreprise ou d’un service sont absents simultanément pour cause 
de crédit-temps ou de diminution de carrière, un mécanisme de priorité et de planification est mis en route, afin d’éviter des problèmes 
d’organisation du travail. Des dispositions seront donc prises pour déterminer qui a priorité pour prendre un crédit-temps ou une 
diminution de carrière. Ce seuil de 5% est calculé par service. Pour fixer ce seuil, il faut examiner l’organigramme de l’entreprise. Dans 
les grandes entreprises, on part du principe qu’il y a plusieurs services. Certaines absences n’entrent pas en ligne de compte dans 
le calcul du seuil de 5%: c’est le cas des absences  dans le cadre d’un congé thématique; le crédit-temps pour les motifs «soins 
palliatifs» et «soins à un malade», pour autant que les droits à des congés thématiques pour soins palliatifs ou pour soins aient été 
épuisés d’abord. Cela signifie que, même si 5% des travailleurs sont déjà en crédit-temps, un travailleur a droit à un crédit-temps 
pour soins palliatifs ou pour prodiguer des soins à un membre de la famille ou du ménage gravement malade, sans que cela n’affecte 
le seuil pour les autres travailleurs. Cette règle ne s’applique pas aux travailleurs qui passent du congé parental au crédit-temps. En 
effet, ces travailleurs peuvent planifier et introduire leur demande en temps opportun. On leur accorde toutefois la priorité dans le 
traitement de leur demande. 

https://www.onem.be/fr/glossaire#Cohabiter
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3. La protection contre le licenciement  
Le parent est protégé contre le licenciement depuis le jour de sa demande et jusqu’à 3 mois après la fin de son congé 
parental. Pendant cette période, l’employeur ne peut le licencier que pour un motif grave ou suffisant.  Pour 
l’application de cette mesure : 

§ est considéré comme motif grave, toute faute grave rendant immédiatement et définitivement 

impossible toute collaboration professionnelle entre l’employeur et le· Le·a travailleur×euse; 

§ est considéré comme motif suffisant, le motif reconnu comme tel par le juge et dont la nature et 

l’origine sont étrangères à l’interruption de carrière.  Parmi ceux-ci, le licenciement pour cause 

de prépension conventionnelle est considéré comme motif suffisant. 

Dans tous les autres cas de licenciement pendant la période de protection, le parent recevra, outre ses indemnités de 
préavis, un dédommagement équivalent à six mois de salaire. Dans le cadre d’un congé parental ou d’un congé pour 
soins palliatifs, ces indemnités et dédommagements sont calculés sur la base du salaire temps plein. 

4. L’impact sur le droit à la pension, les impôts et les congés annuels  

Les congés thématiques sont complètement assimilés pour la pension du travailleur×euse. En d’autres termes, il ne 
perd pas ses droits à la pension en prenant un congé thématique. Cela vaut également pour le quatrième mois de 
congé parental pris sans salaire, pour les enfants nés ou adoptés avant le 8 mars 2012. 

L’allocation d’interruption est imposable. Elle est fiscalement considérée comme un revenu de remplacement. 

Le précompte professionnel est de : 

· 10,13%, pour interruption complète ; 
· 17,15%, pour une interruption partielle ; 

Les jours de congé thématique ne sont pas pris en compte pour calculer les jours de congés payés légaux. Par exemple, 
si le parent prend 3 mois de congé parental pendant une année, il n’aura droit pour l’année suivante qu’à des jours de 
congés calculés sur base des 9 mois de travail prestés.  

3. Le crédit-temps  

1. CONDITIONS  
Le crédit-temps avec motif offre aux travailleur×euse·s du secteur privé un certain nombre de droits à une interruption 
complète ou partielle de la carrière. 

Depuis le 1er avril 2017, en application de la CCT n°103ter modifiant le CCT n°103, le crédit-temps sans motif est 
supprimé. 

Le·la salarié·e qui est en crédit-temps avec motif est protégé contre le licenciement. Cette protection prend cours le 
jour de l’accord ou le jour de l’avertissement écrit.  Elle prend fin 3 mois après la date de fin du crédit-temps. 
L’employeur ne peut pas résilier unilatéralement le contrat de travail.  La protection ne s’applique pas si le 
licenciement est justifié par un motif grave ou suffisant.   

Pour les entreprises comptabilisant moins de 10 travailleur×euse·s, le crédit-temps n’est pas un droit.  Il s’agit 
uniquement d’une possibilité qui nécessite l’accord de l’employeur tant sur le principe du crédit-temps que sur la 
forme d’interruption (à temps plein, à mi-temps ou d’un cinquième), sa date de prise de cours et sa durée. 

https://www.onem.be/fr/glossaire#Prpension
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Pour celles de plus de 10 travailleur×euse·s, il s’agit d’un droit.  Néanmoins, au sein de l’entreprise, l’accès aux différents 
crédit-temps est limité à un quota d’absences simultanées (5 % de l’effectif de l’entreprise, sauf si le parent a 55 ans 
ou plus et si la demande de crédit-temps porte sur un cinquième)20. 

Quel que soit le nombre de travailleur×euse·s occupé·e·s dans l’entreprise, certaines catégories du personnel peuvent 
être exclues du droit aux différentes formes de crédit-temps par convention collective de travail (CCT) sectorielle ou 
d’entreprise. L’employeur peut soit le refuser conformément à la CCT, soit l’accorder si les conditions d’accès sont 
remplies. 

S’il y a plus de 10 travailleur×euse·s et s’il reste de la place dans le quota des absences simultanées, l’employeur peut 
reporter la date de prise de cours du crédit-temps pour des raisons internes ou externes impératives. 

Le parent doit répondre aux conditions cumulatives suivantes pour demander un crédit-temps avec motif : 

1. Condition d’ancienneté :  
Au moins 24 mois d’ancienneté dans la société. Exception : un crédit-temps avec motif peut être demandé 
immédiatement après avoir épuisé le droit au congé parental pour tous les enfants bénéficiaires. 

2. Conditions d’occupation :   
Le parent doit avoir travaillé un nombre minimum d’heures par semaine au cours de l’année (crédit-temps) qui a 
précédé la demande : 

- En cas de demande de crédit-temps à mi-temps ou d’un cinquième, le parent doit satisfaire à une condition 
d’occupation pendant les 12 mois qui précèdent l’avertissement écrit transmis à l’employeur. 

- En cas de crédit-temps à mi-temps, le parent doit avoir été occupé au moins à 3/4 temps. 

- En cas de crédit-temps d’un cinquième, le parent doit avoir été occupé à temps plein. 

Le droit au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps ne peut être obtenu que dans les entreprises où une convention 
collective de travail (CCT) sectorielle ou d’entreprise a été conclue pour obtenir un crédit-temps à temps plein ou à 
mi-temps pour les motifs suivants :  

- « soins à son/ses enfant(s) de moins de 8 ans »; 
- « soins palliatifs » ; 
- « soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade ». 

Par contre, l’accès au crédit-temps d’un cinquième pour ces motifs ne nécessite pas l’existence d’une CCT sectorielle 
ou d’entreprise.  Il peut donc être obtenu chez tous les employeurs. 

Pour chaque demande de crédit-temps, le·a travailleur·euse doit apporter la preuve du motif à l’employeur. 

2. MOTIFS DU CRÉDIT-TEMPS  
Les parents peuvent invoquer plusieurs motifs « soins » pour solliciter un crédit-temps : 

1. « Soins à son/ses enfant(s) de moins de 8 ans » 
Ce motif de crédit-temps est prévu pour s’occuper de son ou de ses enfants de moins de 8 ans.  

Le parent doit avoir lien de parenté établi avec l’enfant pour lequel ce crédit-temps est demandé :  

- la mère ou le père biologique de l’enfant ;  
- la personne qui a reconnu l’enfant, de sorte que la filiation paternelle est établie ;  
- l’épouse ou la compagne de la mère biologique de l’enfant (co-mère). 

Les parents d’un enfant adopté peuvent également solliciter ce crédit-temps. 

                                                        

 
20En cas d’occupation chez deux employeurs, l’accord de l’employeur, auprès duquel (ou desquels) la demande est effectuée, est 
indispensable. Le crédit-temps n’est pas un droit et ce, même si les conditions d’ancienneté et d’occupation sont satisfaites et si le 
motif peut être démontré. 
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2. « Soins palliatifs » 
Ce motif de crédit-temps peut être obtenu afin de prodiguer des soins palliatifs destinés à une personne en fin de vie, 
souffrant d’une maladie incurable en phase terminale.  Ces soins palliatifs visent à assurer l'accompagnement global 
du patient en fin de vie, tant au niveau de la gestion des symptômes physiques et de la douleur que d'un soutien 
psychologique ou spirituel ou d’une assistance administrative ou familiale. 

3. « Soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade » 
Ce motif de crédit-temps peut être obtenu pour s’occuper d’un membre de la famille ou du ménage qui est gravement 
malade ou qui souffre d’un problème de santé grave. 

Pour pouvoir justifier le crédit-temps par ce motif, le médecin de la personne gravement malade doit être d’avis qu’en 
plus de l’éventuelle assistance professionnelle dont l’enfant peut bénéficier, l’interruption complète ou partielle des 
prestations professionnelles du parent est nécessaire, en matière de soins, pour la convalescence du patient. 

Dans ce cadre, est considérée comme « maladie grave », toute maladie ou intervention médicale jugée comme telle 
par le médecin traitant du patient. 

Par « soins », il faut comprendre toute forme d’aide médicale ou d’assistance sociale, familiale ou mentale/morale 
aidant la convalescence. 

Les soins ou l’assistance peuvent être apportés aux enfants (descendants du 1er degré) et aux « beaux-enfants » 
(enfants du·de la conjoint·e). 

4. « Soins à son/ses enfant(s) de moins de 21 ans atteint(s) d’un handicap» 
Pour pouvoir justifier le crédit-temps par ce motif, il faut que l’enfant ait : 

· soit une incapacité physique ou mentale d’au moins 66% ; 

· soit une affection qui a pour conséquence qu’au moins 4 points sont reconnus dans le pilier 1 de l’échelle 
médico-sociale, au sens de la réglementation des allocations familiales ; 

· soit une affection qui a pour conséquence qu’au moins 9 points sont reconnus dans l’ensemble des 3 
piliers de l’échelle médico-sociale, au sens de la réglementation des allocations familiales. 

Il faut également que la période pour laquelle le crédit-temps est demandé ou est prolongé débute avant le moment 
où l’enfant atteint l’âge de 21 ans. 

5. « Soins à son/ses enfant(s) mineur(s) gravement malade(s) ou à un enfant mineur 
gravement malade, faisant partie de son ménage » 

Pour pouvoir justifier le crédit-temps par ce motif : 

· la gravité du problème de santé doit être considérée comme telle par le médecin de l’enfant concerné ; 

· la période pendant laquelle le crédit-temps est demandé ou prolongé doit débuter avant le moment où 
l’enfant concerné atteint l’âge de sa majorité (c’est-à-dire 18 ans) ; 

· si l’enfant gravement malade n’est pas celui du parent qui demande le crédit-temps, il doit être inscrit 
comme cohabitant au registre de la population de la commune de résidence pour être considéré comme 
membre du ménage, c’est-à-dire qu’il doit vivre sous le même toit. 

3. FORMES D’INTERRUPTION  
Le crédit-temps avec motif peut revêtir 3 formes d’interruption : à temps plein, à mi-temps ou d’un cinquième. 

Un crédit-temps à temps plein peut être demandé quel que soit le régime de travail (à temps plein ou à temps partiel). 

Le crédit-temps d’un cinquième est uniquement accessible par les personnes qui travaillent à temps plein.   
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Remarques : en cas d’occupation chez deux employeurs différents, il est possible d’interrompre complètement les 
prestations chez 1 des 2 employeurs ou chez les 2 employeurs, d’interrompre partiellement les prestations à mi-
temps, pour autant que l’occupation globale chez les 2 employeurs soit au moins égale à une occupation à 3/4 temps 
ou d’un cinquième, pour autant que l’occupation globale chez les 2 employeurs soit au moins égale à une occupation 
à temps plein, répartie sur au moins 5 jours par semaine. 

4. DURÉE 
La durée maximale du crédit temps avec motif sur l’ensemble de la carrière est de 51 mois pour l’ensemble des motifs 
« soins », c’est-à-dire les motifs :  

- « soins à son/ses enfant(s) de moins de 8 ans » ;  
- « soins palliatifs » ;  
- « soins à un membre du ménage ou de la famille soufrant d’une maladie grave » ;  
- « soins à votre enfant de moins de 21 ans atteint d'un handicap» ;  
- « soins à votre enfant mineur gravement malade ou à un enfant mineur gravement malade, faisant partie de 

votre ménage ». 
En fonction des accords conclus par les partenaires sociaux dans la CCT applicable, la durée maximale peut être 
inférieure à 51 mois. Dans ce cas, le parent ne pourra pas obtenir 51 mois de crédit-temps à temps plein ou à mi-temps 
avec motif, mais uniquement la durée maximale prévue en fonction de l’ancienneté chez l’employeur. 

La durée d’un congé crédit-temps peut varier selon le motif invoqué : 

§ « Soins à son/ses enfant(s) de moins de 8 ans » : en cas de crédit-temps à temps plein ou à mi-temps, la durée 
minimale par demande est de 3 mois. En cas de crédit-temps d’un cinquième, la durée minimale par 
demande est de 6 mois. 

§ « Soins palliatifs » : par enfant en soins palliatifs, seulement une période de 1 mois, prolongeable de 1 mois 
supplémentaire, peut être demandée.  

§ « Soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade » : le crédit-temps pour ce motif peut 
être demandé par période(s) de minimum 1 mois à 3 mois maximum, par demande. Le crédit-temps pour ce 
motif peut être renouvelé de manière consécutive ou non. 

§ « Soins à son/ses enfant(s) handicapé(s) de moins de 21 ans » : en cas de crédit-temps à temps plein ou à mi-
temps, la durée minimale par demande est de 3 mois. En cas de crédit-temps d’un cinquième, la durée 
minimale par demande est de 6 mois. 

§ « Soins à son/ses enfant(s) mineur(s) gravement malade ou à un enfant mineur gravement malade, faisant 
partie du ménage » : le crédit-temps pour ce motif peut être obtenu par période(s) de minimum 1 mois à 3 
mois maximum, par demande. 

Les périodes obtenues dans le cadre d’un congé parental, congé pour assistance médicale ou congé pour soins 
palliatifs) ne doivent jamais être déduites des durées maximales de crédit-temps avec motif. 

5. RÉMUNÉRATION 
L’employeur ne paie aucune rémunération pendant la période de suspension des prestations. 

Dans le cadre d’un crédit-temps à mi-temps ou d’un cinquième, l’employeur paie la rémunération sur la base des 
prestations à temps partiel, c’est-à-dire, selon le cas, à mi-temps ou à 4/5 temps.   

Il est possible d’obtenir une allocation mensuelle de l’ONEM pendant un crédit-temps avec motif compenser la 
suppression ou la diminution des revenus. Les conditions d’octroi suivantes doivent être remplies, en plus de la 
condition d’ancienneté et d’occupation : 

· être domicilié·e en Belgique ou dans un autre pays de l’Espace économique européen ou en Suisse (sauf si la 
personne accompagne son·sa conjoint·e ou son·sa cohabitant·e légal·e, qui part temporairement en mission 
professionnelle pour le compte de son employeur dans un pays situé en dehors de l’Espace économique 
européen ou de la Suisse) ; 

· ne pas avoir une activité et/ou un revenu dont le cumul est interdit ; 

· respecter les durées minimales de crédit-temps prévues par demande, c’est-à-dire, selon le cas, 1, 3 ou 6 
mois (voir ci-avant). 
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Les allocations sont forfaitaires.  Leur montant ne varie pas en fonction de la rémunération.  Certains critères peuvent 
influencer ces montants, à savoir : 

· la forme d’interruption demandée (à temps plein, à mi-temps ou d’un cinquième) ; 

· en cas d’interruption complète ou d’interruption partielle à mi-temps, le montant de l’allocation est majoré 
si la personne a plus de 5 ans d’ancienneté chez l’employeur ; 

· en cas d’interruption complète ou d’interruption partielle à mi-temps, obtenue au départ d’un emploi à 
temps partiel, l’allocation est calculée au prorata de la fraction d’occupation ; 

· lorsque le crédit-temps ne dure pas tout un mois, une partie proportionnelle du montant de l’allocation est 
octroyée en fonction du nombre de jours couverts par le crédit-temps ; 

· en cas de demande de crédit-temps d’un cinquième, l’allocation varie selon que le statut de cohabitant ou 
isolé. Une personne est considérée comme « cohabitante » si elle habite avec d'autres adultes (membre de 
sa famille ou non) et éventuellement avec un ou des enfants. Elle aura le statut isolé si elle habitue toute seul 
ou uniquement avec un ou des enfants à charge. Dans ce deuxième cas, l’une allocation est majorée et le 
précompte professionnel est réduit. 

Dans certains cas, l’employeur ou un fonds sectoriel peut payer une indemnité complémentaire en plus de l’allocation 
octroyée par l’ONEM (si une convention collective de travail sectorielle ou d’entreprise le prévoit ou via un accord 
individuel conclu avec l’employeur). 

Le montant des allocations forfaitaires sont les suivants. 

1. Crédit-temps à temps plein : 
§ Travailleur·euse ayant moins de cinq ans d’ancienneté chez l’employeur : 477,29 EUR NET21 
§ Travailleur·euse ayant 5 ans d'ancienneté ou plus chez l'employeur (suspension complète) : 556,83 EUR NET 

2. Crédit-temps à 1/2 temps 

2.1. Travailleur de moins de 50 ans 

Travailleur·euse ayant moins de 5 ans d'ancienneté chez l'employeur 

  Travailleur·euse cohabitant·e22 Travailleur·euse isolé·e23 

Montant net 185,88 EUR 220 EUR 

  

Travailleur·euse ayant 5 ans d'ancienneté ou plus chez l'employeur  

  Travailleur·euse cohabitant·e Travailleur·euseisolé·e 

Montant net 216,86 EUR 256,57 EUR 

Montants indexés au 01/09/2021. 

Barèmes prévus pour un mois complet au départ d'un emploi à temps plein. 

                                                        

 
21 Source : ONEM. Montants indexés au 01/09/2021 
22 Cohabitant·e = travailleur·euse habitant avec d'autres adultes (membre de sa famille ou non) et éventuellement avec un ou des 
enfants. Précompte professionnel = 35%. 
23 Isolé·e = travailleur·euse habitant tout seul·e ou habitant uniquement avec un ou des enfants à charge. Précompte professionnel 
= 17,15% si l·a travailleur·euse habite uniquement avec un ou plusieurs enfants à charge. 

https://www.onem.be/fr/glossaire#Cohabitant
https://www.onem.be/fr/glossaire#Isol
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2.2. Travailleur·euse de 50 ans et plus 

Travailleur·euse ayant moins de 5 ans d'ancienneté chez l'employeur 

  Travailleur·euse cohabitant·e Travailleur·euse isolé·e 

Montant net 172,60 EUR 220EUR 

 

Travailleur·euse ayant 5 ans d'ancienneté ou plus chez l'employeur  

  Travailleur·euse cohabitant·e  Travailleur·euse isolé·e  

Montant net 201,37EUR 256,57 EUR 

Montants indexés au 01/09/2021. 

Barèmes prévus pour un mois complet au départ d'un emploi à temps plein. 

3. Crédit-temps à 1/5 temps 

3.1. Travailleur·euse cohabitant·e  

Montant net: 111,43 EUR 

3.2. Travailleur·euse isolé·e  

  

  Sans enfant(s) à charge Uniquement avec un ou plusieurs enfants à charge 

Montant net 143,80 EUR (3) 183,29 EUR (4) 

Montants indexés au 01/03/2020. 

En cas de licenciement, le droit aux allocations de chômage est maintenu et les allocations sont calculées sur la base 
de la rémunération à laquelle l’employé·e aurait eu droit s’il·elle n’avait pas demandé le crédit-temps. 

L’allocation est soumise au précompte professionnel.  Cela signifie que l’allocation mensuelle perçue est une 
allocation nette, dont le précompte a déjà été déduit. 

L’allocation est imposable. Elle est fiscalement considérée comme un revenu de remplacement. 

Comme les congés thématiques, le crédit-temps avec motif est entièrement à des prestations de travail, mais 
uniquement si l’employé·e perçoit des allocations de l’ONEM. Le parent ne perd donc pas ses droits à la pension 
lorsqu’il prend un crédit-temps.  

Les périodes d’interruption dans le cadre du crédit-temps ne sont pas assimilées à des jours de travail pour le calcul 
des vacances annuelles. La durée des vacances et le montant du pécule de vacances sont calculés sur base du travail 
réellement presté l’année précédente et seront donc diminués en cas de crédit-temps.  

1. Les petits chômages ou congés de circonstance  

1. CONDITIONS  
Le petit chômage (ou congé de circonstance) permet de s'absenter du travail, avec maintien de sa rémunération 
normale, à l'occasion de certains événements familiaux ou en vue de l'accomplissement de certaines obligations 
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civiques ou de missions civiles24. Ces évènements sont énumérés de manière limitative dans l'arrêté royal du 28 août 
1963, qui détermine, pour chaque événement, le moment et la durée de l’absence. 

Des régimes plus favorables (nombre de jours ou évènement) peuvent être prévus dans une convention collective de 
travail ou dans le contrat de travail individuel. 

2. DURÉE  
La durée du petit chômage dépend du type d’événement pour lequel il est demandé. 

Les événements familiaux énumérés dans l’arrêté royal qui donnent droit à un congé de circonstance pour un parent 
sont les suivants25 : 

· mariage d'un ou d’un enfant de son·a conjoint·e, d'un petit-enfant : le jour du mariage ;  
· ordination ou entrée au couvent d'un enfant ou d’un enfant de son·a conjoint·e: le jour de la cérémonie ;  
· décès d'un enfant ou d’un enfant de son·a conjoint·e. : trois jours à choisir dans la période commençant le 

jour du décès et finissant le jour des funérailles ;  
· communion solennelle d'un enfant ou d’un enfant de son·a conjoint·e: le jour de la cérémonie (lorsque la 

communion solennelle coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d'inactivité : le jour 
habituel d'activité qui précède ou suit immédiatement l'événement) ;  

· participation d'un enfant du travailleur ou d’un enfant de son·a conjoint·e à la fête de la jeunesse laïque là où 
elle est organisée : le jour de la fête (lorsque la fête de la jeunesse laïque coïncide avec un dimanche, un jour 
férié ou un jour habituel d'inactivité : le jour habituel d'activité qui précède ou suit immédiatement 
l'événement) ; 

· participation à une réunion d'un conseil de famille convoqué par le juge de paix : le temps nécessaire avec un 
maximum d'un jour. 

Si le parent est en cohabitation légale, il bénéficie des mêmes droits aux petits chômages que les personnes mariés, 
pour les événements qui surviennent dans la famille du.de la partenaire.  

En cas de travail à temps partiel, le congé est accordé si le jour de petit chômage coïncide avec un jour où la personne 
doit normalement travailler. Dans le cas de jours librement choisis, les mêmes restrictions sont d’application. 

3. RÉMUNÉRATION  
La rémunération normale est due par l’employeur pour les jours d’absence pour petit chômage. 

Les jours de petit chômage sont assimilés à des jours de travail. 

2. Le congé pour raisons impérieuses  

1. CONDITIONS  
Un·e travailleur·euse a le droit de s'absenter du travail pour des raisons impérieuses de nature familiale. Cette absence 
est également appelée "congé familial".  

Il n'existe pas de liste légale limitative des raisons impérieuses. Il s’agit d’un « un événement imprévisible, indépendant 
du travail, qui requiert l'intervention urgente et indispensable du travailleur, et ce, pour autant que l'exécution du contrat 
de travail rende impossible cette intervention ». 

Les situations suivantes peuvent par exemple constituer une raison impérieuse permettant à un parent de s’absenter 
de son travail pour s’occuper de son enfant ou d’un beau-enfant: la maladie, l'accident ou l'hospitalisation. 

                                                        

 
24 Article 30, § 1er de la loi relative aux contrats de travail. 
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Dans certains cas, des accords du secteur précisent certains événements qui peuvent donner lieu à un congé pour 
raisons impérieuses. 

Il y a trois conditions à respecter pour obtenir un congé pour raisons impérieuses :  

- L’existence d’une raison impérieuse ;  
- L'employeur doit être averti de l'absence préalablement ou, si ce n’est pas possible dans le plus bref délai ;  
- Le congé doit être utilisé aux fins pour lesquelles il a été accordé.  

À la demande de l'employeur, l'existence de la raison impérieuse devra être prouvée par des documents ou par 
d'autres moyens.  

2. DURÉE  
Le·a travailleur·euse est autorisé·e à s'absenter pendant la durée nécessaire à son intervention mais la durée maximale 
de l'absence est limitée à dix jours de travail par année civile en cas d’occupation à temps plein.  

Le congé pour raisons impérieuses est accordé de manière proportionnelle aux travailleurs à temps partiel. 

3. RÉMUNÉRATION 
Aucune rémunération ne doit être payée pour les jours d’absence pour raisons impérieuses. Dans certains cas, un 
accord individuel ou collectif peut prévoir le paiement de la rémunération.   

Les jours de congé pour raisons impérieuses sont assimilés à des jours de travail pour les avantages fixés par 
convention collective de travail et octroyés sur la base de l'ancienneté dans l'entreprise, ainsi que pour la plupart des 
secteurs de la sécurité sociale (à l'exception des vacances annuelles). Ils ne peuvent donc pas engendrer une réduction 
de la prime de fin d’année ou d’autres avantages. 
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2. LES CONGES POUR LES 
INDEPENDANT.E.S 

1. LE CONGÉ DE MATERNITÉ  
1. Conditions 
Les travailleuses indépendantes et les aidantes peuvent, à la fin de leur grossesse, avoir droit à une période de repos 
rémunérée si les conditions suivantes sont remplies : 

· Affiliation à une mutualité ; 

· L’accomplissement d’un stage de 6 mois ou dispense ; 

· Paiement des cotisations sociales ou dispense de ce paiement. 

Ce sont les mêmes conditions que celles pour avoir droit aux indemnités en cas d’incapacité de travail. 

La femme doit mettre fin à toute activité professionnelle pendant cette période de repos de maternité. Mais en cas 
de repos de maternité à mi-temps, elle peut travailler à mi-temps. 

2. Durée 
La période de repos de maternité compte 12 semaines et se compose d'une période de repos obligatoire et d'une 
période de repos à choisir librement. 

· Période de repos obligatoire : 1 semaine avant et 2 semaines après l'accouchement26. 

· Période de repos facultative : 9 semaines à temps plein ou 18 semaines à mi-temps que l’indépendante peut 
prendre librement par semaine : 

- soit dans les 2 semaines précédant le repos de maternité obligatoire avant l'accouchement ; 

- soit à partir de la 3ème semaine jusqu'à 38 semaines après l'accouchement (chaque fois par tranche de 
7 jours civils). 

En cas de naissances multiples, une semaine supplémentaire de repos facultatif à temps plein ou deux semaines 
supplémentaires de repos facultatif à mi-temps sont octroyées.  

Si après la naissance, l’enfant doit rester encore au moins une semaine à l'hôpital, le repos de maternité peut être 
prolongé du nombre de semaines complètes d'hospitalisation du nouveau-né (avec un maximum de 24 semaines en 
cas de repos à temps plein et de 48 semaines en cas de repos à mi-temps). 

3. Rémunération 
L'allocation de maternité s’élève à : 

· 514,64 EUR par semaine en cas de repos de maternité à temps plein ; 

· 257,32 EUR par semaine en cas de repos de maternité à mi-temps. 

  

                                                        

 
26 Exemple : accouchement prévu le lundi 23 janvier. Les 3 semaines obligatoires de repos de maternité correspondent à la période 
suivante : du lundi 16 au dimanche 22 janvier (semaine obligatoire qui précède la date prévue de votre accouchement) et du lundi 23 
janvier au dimanche 5 février (les 2 semaines qui suivent l’accouchement). 
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Les jeunes mamans indépendantes ont droit à 105 titres-services gratuits pour faire appel à une aide-ménagère à 
domicile (repassage, nettoyage, cuisine…) et à une prime de naissance. 

La mère qui exerce une activité indépendante bénéficie d’une dispense de la cotisation sociale du trimestre qui suit 
celui de l’accouchement. Elle ne doit pas payer de cotisation sociale et préserve ses droits sociaux pour ce trimestre 
dispensé. 

2. LE CONGÉ DE PATERNITÉ/COPARENTALITÉ  
L’indépendant·e peut prendre un congé de paternité lors de la naissance d'un enfant avec lequel il·elle a un lien de 
descendance (père) ou un lien de co-parenté. 

1. Conditions 
Pour avoir droit à un congé de naissance ou de paternité, plusieurs conditions doivent être remplies selon la situation 
du couple :  

· la filiation légale doit être établie. Si les partenaires sont mariés, c’est d’office le cas. S’ils ne le sont pas, une 
procédure de reconnaissance doit avoir eu lieu. 

· si la filiation n’est pas établie, le père ou le·la coparent·e doit cohabiter avec la personne à l’égard de laquelle 
la filiation est établie et chez qui l’enfant a sa résidence principale. 

· les couples cohabitant de fait doivent cohabiter depuis au moins trois ans au moment de la naissance pour 
pouvoir prétendre au congé de paternité ou au congé de naissance. 

Il faut être travailleur indépendant, aidant ou conjoint aidant : 

- à titre principal ; 

- ou à titre complémentaire et payer des cotisations sociales équivalentes à celles d'un indépendant à titre 
principal ; 

- ou après l'âge de la pension, ne pas bénéficier d'une pension ou bénéficier uniquement de la pension 
inconditionnelle et payer des cotisations sociales équivalentes à celles d'un indépendant à titre principal. 

Il faut avoir payé les cotisations sociales pour les deux trimestres précédant celui de la naissance. 

L’activité professionnelle doit être totalement interrompue pendant quelques jours dans une période de quatre mois 
après la naissance. 

2. Durée 
Ce congé n’est pas obligatoire. Le congé de paternité et de naissance est très flexible, à condition que le nouveau père 
ou co-parent le prenne dans les quatre mois suivant la naissance. L’activité professionnelle peut être interrompue 
pendant au maximum : 

· 15 jours ou 30 demi-jours pour les naissances à partir du 1er janvier 2021 ; 

· 20 jours ou 40 demi-jours pour les naissances à partir du 1er janvier 2023. 

Une alternance de demi-jours et de jours complets est possible. 

3. Rémunération 
Le montant de l’allocation de paternité et de naissance s’élève à : 

- pour un jour plein : 85,77 EUR (ce qui revient à 1.286EUR au total). 

- pour un demi-jour : 42,89 EUR 

Elle est payée en une fois par la caisse d'assurances sociales, à la fin du mois qui suit le mois au cours duquel le congé 
de paternité et de naissance prend fin. Si ce congé prend fin préalablement à l'introduction de la demande de congé, 
le paiement survient au plus tard à la fin du mois qui suit le mois au cours duquel la demande a été introduite. 
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Si l’indépendant choisit d’interrompre son activité pendant minimum un demi-jour et maximum 8 jours ou maximum 
16 demi-jours, consécutifs ou non, outre le bénéfice d’une allocation de paternité et de naissance au prorata de la 
durée du congé de paternité, il peut bénéficier de l’aide à la naissance. Cette aide à la naissance consiste au 
remboursement de l’achat de titres-services, pour une valeur de 135 €, commandés au préalable auprès de SODEXO 
par l’indépendant ou par une autre personne inscrite à son domicile.  

Le montant de l’allocation de paternité et de naissance et de l’aide à la naissance est taxé comme les revenus 
professionnels d’indépendant.  

3. LE CONGÉ D’ADOPTION  
Un·e indépendant.e qui adopte un enfant mineur a droit à une période de repos indemnisée. 

1. Conditions 
Plusieurs conditions doivent être respectées par le parent :  

· l’affiliation à une mutualité ; 

· l’accomplissement d’un stage de 6 mois ou dispense ; 

· le paiement des cotisations sociales ou une dispense de ce paiement. 

L’indépendant·e doit mettre fin à toute activité professionnelle pendant le congé d'adoption. 

L’enfant doit être officiellement inscrit à l’adresse de la résidence principale (mais en cas d'adoption internationale, le 
congé d'adoption peut déjà commencer le lendemain de l'approbation, par l'autorité centrale communautaire 
compétente, de la décision positive). Le congé d'adoption commence au plus tard deux mois après cette inscription. 

2. Durée 
Le congé d'adoption pour les indépendant·e·s s'étend sur maximum 6 semaines pour chaque parent adoptif (8 
semaines en cas d'adoption simultanée de plusieurs enfants mineurs). Ce congé n’est pas obligatoire mais doit durer 
au minimum une semaine complète ou être un multiple d’une semaine. Par exemple : 2, 3 ou 4 semaines complètes, 
mais pas 1,5 ou 2,5 semaines. 

Il s'y ajoute encore deux semaines, pour le parent adoptif unique ou pour les deux parents adoptifs ensemble (soit 1 
parent adoptif prend les 2 semaines supplémentaires, soit chaque parent adoptif prend 1 semaine supplémentaire). 

En cas d'adoption d'un enfant handicapé, la durée maximale est doublée pour chaque parent adoptif. 

3. Rémunération 
L’allocation d’adoption s’élève à 514,64 euros par semaine. Elle est payée en une fois par la mutualité et ce au plus 
tard dans le mois du début du congé d'adoption. 

Les indépendant·e·s reçoivent la même prime d'adoption que les salarié·e·s et les fonctionnaires.  

Le lieu du domicile de l’enfant détermine qui paie la prime d’adoption. 

4. LE CONGÉ PARENTAL D’ACCUEIL  
Ce congé est accordé à un·e travailleur·euse indépendant·e qui accueille un enfant mineur dans sa famille à l'occasion 
d'un placement familial de longue durée. 

Le placement familial de longue durée est un placement où il est clair dès le début que l'enfant séjournera au minimum 
six mois au sein de la même famille d'accueil auprès du ou des mêmes parents d'accueil. 

1. Conditions 
Le parent d’accueil doit remplir les conditions suivantes : 

· l’affiliation à une mutualité ; 
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· l’accomplissement d’un stage de 6 mois ou dispense ; 

· le paiement des cotisations sociales ou la dispense de ce paiement. 

L’indépendant·e doit mettre fin à toute activité professionnelle pendant le congé parental d'accueil. 

L'enfant doit être officiellement inscrit à la résidence principale. Le congé parental d'accueil commence au plus tard 
douze mois après cette inscription. 

2. Durée 
Le congé parental d'accueil s'étend au maximum sur 6 semaines pour chaque parent d'accueil (8 semaines si plusieurs 
enfants sont accueillis simultanément). Deux semaines sont ajoutées pour l'unique parent d'accueil ou pour les deux 
parents d'accueil ensemble (soit 1 parent adoptif prend les 2 semaines supplémentaires, soit chaque parent adoptif 
prend 1 semaine supplémentaire). 

En cas d'accueil d'un enfant handicapé, la durée maximale est doublée pour chaque parent d'accueil. 

Cette durée n’est pas obligatoire mais le congé parental d'accueil doit compter au moins une semaine complète ou 
être un multiple d’une semaine. Par exemple : 2, 3 ou 4 semaines complètes, mais pas 1,5 ou 2,5 semaine(s). 

Le congé parental d’accueil doit être pris sans interruption. Le congé est octroyé une seule fois pour le même enfant. 

3. Rémunération 
L’allocation du congé parental d’accueil s’élève à 514,64 euros par semaine. Elle est payée en une fois par la 
mutualité et ce au plus tard dans le mois du début du congé. 

Il s’agit de la même rémunération que celle du congé d’adoption.  

5. LE CONGÉ AIDANT PROCHE  
1. Condition 
En tant qu'indépendant·e, un parent peut choisir d’opter pour le statut d’aidant proche pour s’occuper de son enfant 
malade ou handicapé. Il·Elle peut réduire son temps de travail ou arrêter complétement de travailler. 

2. Conditions 
Les parents doivent satisfaire à plusieurs conditions pour pouvoir bénéficier du statut d'aidant proche : 

- être indépendant·e, aidant·e ou conjoint·e aidant à titre principal ; 

- ou être indépendant·e à titre complémentaire et payer des cotisations sociales équivalentes à celles d'un·e 
indépendant·e à titre principal ; 

- ou être après l'âge de la pension et payer des cotisations sociales équivalentes à celles d'un·e indépendant·e 
à titre principal  

Ils doivent interrompre temporairement, durant au moins un mois (sauf si la personne soignée décède plus tôt), 
l’activité professionnelle indépendante à 100% (interruption totale) 
ou à 50% au moins (interruption partielle). 

Les cotisations sociales afférentes aux deux trimestres précédant celui du début de l'interruption doivent être en 
ordre.  

Enfin, les parents ne doivent pas bénéficier d'une allocation d'interruption de l'ONEM dans le cadre d'une interruption 
de carrière ou d'un crédit-temps accordés en vue de prodiguer des soins similaires ou d'une autre prestation dans le 
cadre du statut social des travailleur·euse·s indépendant·e·s. 

3. Durée 
Par demande, l'allocation d’aidant proche est payée pour un maximum de 6 mois. Plusieurs demandes peuvent 
introduites sur l'ensemble de la carrière, mais l'octroi de l'allocation ne peut dépasser les 12 mois. 
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4. Rémunération 
L'allocation d'aidant proche s'élève à : 

- 1.343,87 euros par mois en cas d’interruption totale de l’activité indépendante. 

- 671,94 euros par mois si l’activité indépendante est diminuée de 50% au moins. 

L'allocation d'aidant proche est versée à partir du mois suivant celui de l'interruption de l’activité indépendante.  

Le parent qui bénéficie d’une allocation d’aidant proche doit payer ses cotisations sociales.  Il reste un·e 
travailleur·euse indépendant·e pendant l'interruption de son activité indépendante. 

Il y a une exception, si l’activité professionnelle est totalement interrompue et que l’allocation d’aidant proche est 
versée pendant 3 mois successif, le parent peut éventuellement obtenir une dispense des cotisations d'un trimestre. Il 
ne devra pas payer les cotisations sociales pendant ce trimestre et il maintiendra ses droits à la sécurité 
sociale.  Attention, il doit en faire la demande car la caisse d’assurance sociale ne procédera pas automatiquement à 
un examen de la situation de l’indépendant·e. 
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3. LES CONGES POUR LES FONCTIONNAIRES 
Comme déjà mentionné en section 1, à chaque niveau de pouvoir, à chaque statut, des règles et congés spécifiques 
s’appliquent aux agents. Les règlements concernent parfois également les fonctionnaires contractuels qui peuvent 
alors choisir le régime qui leur sera applicable (du secteur privé ou du secteur public) Cela est par exemple le cas pour 
les congés thématiques, les agent.e,s contractuel.le.s peuvent bénéficier des congés thématiques ouvert pour les 
salarié.e.s ou du système qui existe dans leur statut.  

Il est presque impossible de répertorier l’ensemble des règles qui existent pour les fonctionnaires. Nous nous sommes 
limités pour la présente étude à récolter au moins un système de congés existants par niveau de pouvoir (fédéral, 
régional, communes, provinces) pour avoir un aperçu le plus complet possible des régimes qui existent pour les 
parents. En ce qui concerne les pouvoirs locaux, nous nous sommes donc penchés, à titre d’exemple, sur une province 
et une commune. 

Le régime des congés pour le service public distingue le congé de paternité du congé de circonstances en cas 
d’accouchement. 

Les pères peuvent bénéficier d’un « congé de paternité » en cas de décès ou d’hospitalisation de la mère durant la 
période du congé de maternité en vue d’assurer l’accueil de l’enfant.  

Ils bénéficient d’un « congé de circonstances en cas d’accouchement » lorsque l’épouse, la cohabitante ou une 
personne met au monde son enfant. 

1. SERVICE PUBLIC FEDERAL 
Le Réseau fédéral Diversité a élaboré une brochure afin d’aider les fonctionnaires parents à « se frayer un chemin dans 
la jungle des possibilités des mesures » afin de pouvoir concilier au mieux leur vie privée-vie professionnelle27. Il s’agit 
par cette brochure de les informer de quels sont leurs droits et leurs obligations en tant que membre du personnel, et 
où trouver les informations utiles.  

On peut lire dans la brochure que le par le terme « parent », il est entendu « bien sûr toute personne qui s’occupe d’un 
enfant, à savoir les parents biologiques, les beaux-parents, les parents adoptifs et coparents ». 

La brochure est structurée en différents chapitres qui ont trait aux différentes phases de la parentalité, en prenant la 
grossesse pour point de départ. 

1. LE CONGÉ DE MATERNITÉ  
1. Conditions 
Le membre du personnel féminin à droit à un congé de maternité se composant de périodes de congé obligatoire (que 
le membre du personnel est tenu de prendre) et de congé facultatif (dont le membre du personnel bénéficie à sa 
demande). 

Quelle que soit l’organisation de son congé de maternité, l’agente doit en toute hypothèse remettre à son employeur 
un certificat médical attestant la date présumée de l’accouchement, au plus tard sept semaines avant cette date (ou 
neuf semaines si naissance multiple). 

En tant que personne enceinte, la membre du personnel ne peut pas contrainte à travailler plus de 9 heures par jour 
ou 40 heures par semaine. Le travail de nuit – soit entre 20 h et 6 h – est strictement interdit pendant les 8 semaines 

                                                        

 
27 https://fedweb.belgium.be/sites/default/files/downloads/booklet parenting guide A5 fr final.pdf.  

https://fedweb.belgium.be/sites/default/files/downloads/booklet%20parenting%20guide%20A5%20fr%20final.pdf
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qui précèdent la date d'accouchement présumée. Aucun certificat médical précisément à cet effet ne doit être 
présenté.  

Le travail de nuit n’est pas non plus autorisé pendant la grossesse ou au cours des 4 semaines (maximum) après le 
congé de maternité, sur présentation d'un certificat médical établissant que ce type de travail est interdit pour des 
raisons liées à la santé de la mère ou à celle de son bébé. L’employeur doit alors transférer le.a membre du personnel 
vers un travail de jour ou, si cette option n’est pas possible, suspendre l’exécution du contrat de travail, avec 
indemnisation à charge de l’INAMI. 

2. Durée  
Les membres du personnel ont droit  à un congé de maternité d’un total de 15 semaines, et de 17 à 19 semaines en cas 
de grossesse multiple. Il peut être pris à la fin de la grossesse (période prénatale) et après l’accouchement (période 
postnatale). En cas de grossesse multiple, le congé de maternité est prolongé de 4 semaines. 

Le congé de maternité peut être pris 6 semaines avant la date d'accouchement présumée (8 semaines en cas de 
grossesse multiple). La mère peut décider elle-même du moment où débute son congé de maternité. Toutefois, elle 
est obligée de prendre la dernière semaine avant la date d'accouchement présumée.  
La mère est obligée de prendre au moins 9 semaines de congé de maternité après son accouchement. Suivant le congé 
pris avant la naissance, cette période peut être portée à un maximum de 14 semaines. Si elle travaille toujours au 
moment de l’accouchement, le congé de maternité commence le lendemain de celui-ci et durera 14 semaines au total. 
La dernière semaine de congé prénatal obligatoire précédant la naissance sera alors perdue.  

Si l’accouchement est tardif, soit que la naissance a lieu après la date présumée et que la mère a utilisé la totalité de 
son repos prénatal, le congé prénatal sera automatiquement prolongé jusqu’à la naissance. La période postnatale 
commencera le jour de la naissance/accouchement.  
Si l’accouchement a lieu prématurément, soit avant la date présumée, tout dépend du nombre de jours d’avance. Si 
la mère accouche avec plus de 7 jours d’avance, elle pourra reporter ceux-ci, à partir du 8ème jour, à la période 
postnatale. 

Si des jours fériés, ponts et jours de compensation (par ex. la semaine entre Noël et Nouvel an) tombent pendant le 
congé de maternité, ceux-ci ne peuvent pas être récupérés. 

En cas d’hospitalisation du nouveau-né dans les 7 jours qui suivent sa naissance, la mère a la possibilité de prolonger 
son congé de maternité égal à  la durée de l'hospitalisation, avec un maximum de 24 semaines. 

3. Rémunération  
La période de congé de maternité sont assimilés à une période d’activité de service.  

2. LES PAUSES D’ALLAITEMENT 
1. Conditions 
L’agente qui allaite au moment où elle reprend le travail, a droit à quelques pauses pendant sa journée de travail pour 
tirer son lait. Son employeur doit prévoir un local adéquat où elle pourra le faire au calme. 

2. Durée  
Le nombre de pauses dépend du régime de travail de l’agente : 

§ Une personne qui travaille moins de 4 heures par jour peut prendre une pause de 30 minutes.  
§ Une personne qui travaille 7h30 ou plus par jour peut prendre une pause de 60 minutes.  

À prendre en une fois ou en deux pauses de 30 minutes. Ces pauses ne peuvent pas être utilisées pour arriver au travail 
plus tard ou quitter le travail plus tôt.  

3. Rémunération 
Les pauses d’allaitement n’ont pas d’impact sur la rémunération de l’agente.  
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3. LE CONGÉ DE CIRCONSTANCE POUR ACCOUCHEMENT DE L’ÉPOUSE DE L’AGENT×E 
(CONGÉ DE PATERNITÉ/COPARENTALITÉ)  

1. Conditions  
En tant que statutaire ou stagiaire, le membre du personnel reçoit pour l’accouchement de son épouse un congé de 
circonstance.  

Est assimilée à l’épouse de l’agent, la personne de sexe différent ou de même sexe avec qui l’agent vit en couple au 
même domicile (cohabitation de fait). 

Les contractuels ont le choix entre le congé de circonstances (secteur public) et le congé de naissance (secteur privé). 

2. Durée  
La durée actuelle du congé est de 15 jours ouvrables et de 20 jours ouvrables à partir du 1.1.2023. 

3. Rémunération  
Le Service Public Fédéral continue à verser la rémunération si le membre du personnel est statutaire ou s’il est 
contractuel mais qu’il a opté pour le régime du secteur public.  

4. LE CONGÉ DE PATERNITÉ COMME CONVERSION DU CONGÉ DE MATERNITÉ (EN 
CAS DE DÉCÈS OU D’HOSPITALISATION DE LA MÈRE)   

1. Conditions  
En tant que père, le membre du personnel a droit à un congé de paternité pour assurer l’accueil de son enfant si la 
mère est décède ou si elle est hospitalisée. 

Par 'père', il est entendu: le père ou la personne de sexe féminin ou masculin mariée à la mère ou vivant en couple avec 
cette dernière au même domicile (par exemple la co-mère). 

En cas d’hospitalisation de la mère, il peut obtenir le congé de paternité à 2 conditions: 

•si le nouveau-né a quitté la clinique 

•si l’hospitalisation de la mère dure plus longtemps que les sept jours qui suivent  la date de l’accouchement. 

Il doit remettre un certificat indiquant la date de l’accouchement, la date à laquelle le nouveau-né a quitté la clinique 
et la durée de l’hospitalisation excédant les sept jours qui suivent l’accouchement. 

2. Durée  
En cas de décès de la mère, le membre du personnel bénéficie d’un congé dont la durée correspond au congé de 
maternité qui n’a pas été pris par la mère. Pour obtenir ce congé il doit en  informer son service par écrit, et ce dans 
les sept jours suivant le décès de la mère. A la demande doit être joint un extrait de l’acte de décès. 

Le congé de paternité commence au plus tôt le septième jour qui suit celui de l’accouchement; il se termine au 
moment où l’hospitalisation de la mère prend fin et au plus tard à la fin du congé de maternité qui n’a pas été pris par 
la mère. 

3. Rémunération  
Le congé est assimilé à une activité de service qui donne droit au traitement. Il n’a pas d’incidence sur le calcul du 
nombre de congés annuels. 
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5. LE CONGÉ D’ADOPTION  
1. Conditions  
L’agent contractuel, peut choisir entre le système du secteur public et le système du secteur privé mais il ne peut 
toutefois pas cumuler les deux types de congé d’adoption.  

Le congé d’adoption est un droit et il s’applique à tous les membres du personnel.  

2. Durée  
Ce congé est de maximum 6 semaines par parent adoptif et 12 semaines pour un enfant adopté avec un handicap. 
L’enfant adopté doit avoir au maximum 10 ans.  

Le congé peut être fractionné en semaines mais il doit être pris par l’agent.e au plus tard dans les 4 mois qui suivent 
l’accueil de l’enfant au sein de la famille. L’agent.e est autorisé à prendre jusque 3 semaines de ce congé avant que 
l’enfant ne soit effectivement accueilli dans sa famille. 

Si le congé d’adoption est pris au préalable, une attestation du service central compétent de la communauté qui 
confirme que l’enfant est attribué doit être fournie. Pour prendre le congé restant, il faut dès lors présenter une 
attestation qui confirme l’inscription de l’enfant dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de 
la commune de résidence de l’agent.e. 

Si, en tant que co-mère, l’agente adopte un enfant pour lequel elle a déjà pris un congé de circonstances ou un congé 
de naissance, ce congé est porté en déduction du congé d’adoption. La durée maximale du congé d’adoption est 
diminuée du nombre de semaines de congé d’accueil qui ont déjà été prises pour le même enfant. 

3. Rémunération  
Pendant son congé d’adoption, l’agent.e a droit à son traitement. Celui-ci n’a pas d’impact sur ses congés annuels et 
pour le calcul de la pension il est assimilé à une activité de service.  

6. LE CONGÉ D’ACCUEIL  
1. Conditions  
Le congé d’accueil est un droit qui s’applique à tous les membres du personnel. L’agent.e peut en faire la demande à 
la date à laquelle l’enfant est accueilli dans sa famille.  

Le congé d’accueil peut être obtenu par le membre du personnel aux conditions suivantes :  

§ Lorsqu’il a la tutelle officieuse d’un enfant de moins de dix ans ; 
§ Lorsqu’il accueille un mineur dans sa famille suite à une décision judicaire de placement dans une famille 

d’accueil. 

2. Durée  
Le congé est de six semaines au plus pour un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de trois ans ou de quatre semaines 
au plus dans les autres cas. La durée maximum du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant recueilli est handicapé. 

Le congé d'accueil doit débuter à la date à laquelle l'enfant est effectivement recueilli dans la famille. Le congé ne 
peut pas être fractionné. Le congé d'accueil est réduit du nombre de jours ouvrables de congé pour soins d'accueil qui 
ont déjà été pris au cours de la même année pour le même enfant. 

3. Rémunération  
Pendant le congé d’accueil, l’agent.e est considéré comme en activité de service, il a droit droit à son traitement. Le 
congé n’a pas d’impact sur ses congés annuels. 
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7.  LE CONGÉ POUR SOINS D’ACCUEIL  
1. Conditions  
Le membre du personnel a droit à ce congé pour soins d’accueil si un mineur ou une personne handicapée est placé(e) 
dans sa famille :  

§ par un tribunal ;  

§ par un service pour soins d’accueil reconnu par la communauté ;  

§ par les services de l’’Aide à la Jeunesse’,  

§ par le ‘Comité Bijzondere Jeugdbijstand’ ou par le ‘Jugendhilfedienst’.  

Ce congé peut être pris pour des obligations, missions et situations spécifiques :  

§ le fait d’assister à des audiences des autorités judiciaires ou administratives ayant compétence auprès de la 
famille d’accueil ;  

§ les contacts avec les parents naturels ou d’autres personnes qui sont importantes pour l’enfant ou la 
personne placée ;  

§ les contacts avec le service de placement. 

2. Durée  
L’agent.e a droit à 6 jours ouvrables de congé.  

3. Rémunération  
Pendant le congé, l’agent.e est considéré comme en activité de service, il a droit à son traitement. Le congé n’a pas 
d’impact sur ses congés annuels.  

8. LE CONGÉ EXCEPTIONNEL POUR CAS DE FORCE MAJEURE  
1. Conditions  
Ce congé n’est pas applicable aux contractuels qui bénéficient du régime général. Il est uniquement aux statutaires. 

Les statutaires obtiennent  ce congé pour cause de maladie ou suite à un accident survenu à une des personnes 
énumérées ci-après, avec qui il.elle cohabite au même domicile: 

- son conjoint;  
- un parent ou un allié de vous ou de son conjoint ;  
- une personne accueillie par l’agent.e en vue de son adoption ou de l'exercice d'une tutelle officieuse ou suite 

à une décision judiciaire de placement dans sa famille (d'accueil) ; 
- son enfant lorsque celui-ci séjourne chez l’agent.e mais est domicilié chez l'autre parent. 

Est assimilée au conjoint, la personne de sexe différent ou de même sexe avec qui l’agent.e vit en couple au même 
domicile. 

2. Durée  
Le congé est de maximum quatre jours ouvrables par année calendrier 

Ce congé peut être pris sous la forme d'un jour, d'une demi-journée, ou de plusieurs jours mais il ne peut pas être divisé 
en heures. 

3. Rémunération  
Le congé est assimilé à une activité de servie qui donne droit au traitement. Il n’a pas d’impact sur le calcul des congés 
annuels. 
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9. LE CONGÉ POUR RAISONS IMPÉRIEUSES 
Tous les membres du personnel ont droit à un congé pour motifs impérieux. Les motifs pour prendre ce congé sont 
toutefois quelque peu différents pour les contractuels par rapport aux autres groupes. En outre, les statutaires, les 
stagiaires et les titulaires de mandat ont encore droit à des jours supplémentaires, comme par exemple pour 
l’hospitalisation d’un proche ou pour l’accueil d’enfants pendant les périodes de vacances scolaires. 

1. Conditions  

1.1. Statutaires, stagiaires et titulaires de mandat 

Les agent.e.s ont droit à un congé pour motifs impérieux d’ordre familial pour les motifs suivants : 
§ pour l'hospitalisation d'une personne habitant sous le même toit que l’agent.e ou d'un parent ou d'un allié au 

premier degré n'habitant pas sous le même toit que l’agent.e ; 
§ pour l’accueil, pendant les périodes de vacances scolaires, des enfants de l’agent.e qui n’ont pas atteint l’âge 

de quinze ans ; 
§ pour l’accueil, pendant les périodes de vacances scolaires, des enfants handicapés qui n’ont pas atteint l’âge 

de 18 ans 
§ pour l'accueil, pendant les périodes de vacances scolaires, des enfants qui se trouvent sous le statut de la 

minorité prolongée ; 
§ pour d'autres motifs impérieux reconnus par le service dont l’agent.e dépend. 

Étant donné le caractère exceptionnel de ce congé, le service public admet que de tels motifs impérieux peuvent surgir 
très rapidement et à l'improviste. Il permet par conséquent à l’agent.e de demander ce congé à court terme 
(oralement ou par écrit), peut-être le même jour (le matin). 
A la demande de du supérieur hiérarchique, l’agent.e devra prouver la raison impérieuse par des documents 
appropriés ou par tout autre moyen de preuve. 

1.2. Contractuels  

Les membres du personnel ont droit à un congé pour faire face à des circonstances imprévues et urgentes. 
Par raison impérieuse, il faut entendre tout événement imprévisible, indépendant du travail, qui requiert l’intervention 
urgente et indispensable de l’agent.e, comme : 
§ la maladie, l'accident ou l'hospitalisation 

o d’une personne habitant avec l’agent.e sous le même toit 
o d’un parent ou d’un allié du premier degré n’habitant pas avec l’agent.e sous le même toit 

§ les dommages matériels graves à aux biens de l’agent.e, tels que les dégâts causés à son habitation par un 
incendie ou une catastrophe naturelle ; 

§ l'ordonnance de comparution en personne à une audience lorsque l’agent.e est partie au procès ; 
§ d'autres événements déterminés d'un commun accord qui doivent être considérés comme raisons 

impérieuses. 
Le membre du personnel est tenu d’avertir préalablement son service ou, s’il n’en n’a pas la possibilité, dans le plus 
bref délai. Il devra prouver la raison impérieuse par des documents appropriés ou par tout autre moyen de preuve. 

2. Durée  
Pour les statutaires, le congé peut être pris pour une période maximum de quarante-cinq jours ouvrables par an. Le  
congé peut être pris par jour ou demi-jour.. 

Par contre, pour les contractuels, c’est le régime des salariés qui s’appliquent, ils ont donc droit à maximum de dix 
jours ouvrables par année. 

Si les agents sontoccupés occupé à temps partiel, le congé est réduit proportionnellement à la durée des  prestations 
de travail.  

3. Rémunération  
Pour les statutaires, le congé est assimilé à une activité de servie. Il ne donne pas droit au traitement et n’a pas 
d’impact sur le calcul des congés annuel.  
Pour les contractuels, ce congé ne donne pas droit au traitement mais l’agent.e conserve son droit à l’augmentation 
de traitement. Le congé n’a pas d’impact sur le calcul des congés annuel.  
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10. LE CONGÉ PARENTAL (INTERRUPTION DE CARRIERE)  
1. Conditions  
L'agent en activité de service obtient, lors de la naissance, de l'adoption de son enfant28 ou le placement d'un enfant 
dans une famille d'accueil dans le cadre de la politique d'accueil29, un congé parental.  

Au sein de l’administration fédérale, le congé parental peut être pris dans le régime de l’interruption de carrière avec 
ou sans interruption.  

L’interruption de la carrière pour congé parental est une interruption de la carrière thématique, c’est-à-dire une 
interruption de la carrière complète ou partielle permettant, temporairement, de suspendre ou de réduire ses 
prestations pour s’occuper de son/ses jeune(s) enfant(s). L’agent.e a droit à un congé par enfant.  

Cette forme de congé parental peut être utilisée par les membres du personnel contractuel et statutaire, mais aussi 
par les stagiaires et les mandataires. L’agent.e peut avoir recours à ce congé dès la naissance ou l’adoption de son 
enfant, et jusqu’au 12ème anniversaire de celui-ci (il n’y a pas de limite d’âge pour les enfants présentant un handicap 
).  

2. Durée  
Le congé parental ne doit pas obligatoirement être pris en une seule fois. L’agent.e peut choisir de le prendre sous les 
formes suivantes :  

§ temps plein : par tranche d’un mois, avec un maximum de 3 mois ;  
§ temps partiel (en cas d’emploi à temps plein) : par tranche de 2 mois ou un multiple de 2 mois, réparti sur 

une semaine ou un mois, avec un maximum de 6 mois ; 
§ réduction de 1/5ème (en cas d’emploi à temps plein) : par tranche de 5 mois ou un multiple de 5 mois, avec 

un maximum de 15 mois.  

3. Rémunération  
L’agent.e ne reçoit aucun traitement ni aucune allocation durant son congé parental. Ce congé parental n’a aucun 
impact sur les jours de congé annuel. Les agent.es conservent leur droit à une augmentation de salaire et pour le 
personnel statutaire, il n'y a pas d'impact sur les congés de maladie.  

11. CONGÉ PARENTAL AVEC ALLOCATION DE L’ONEM  
1. Conditions  
Tout parent contractuel ou statutaire à droit à un congé parental. L’agent peut avoir recours à ce congé depuis la 
naissance ou l’adoption de son enfant jusqu’à son 12ème anniversaire (21ème anniversaire pour les enfants en 
situation de handicap). 

2. Durée  
4 mois de congé parental. Il n’est pas nécessaire de prendre ce congé en une seule fois.  
Le congé parental peut-être scinder en périodes de : 
§ temps plein : par tranche d’un mois, ou un multiple d'un mois, avec un maximum de 4 mois ;  
§ mi-temps (en cas d’emploi à temps plein) : par tranche de 2 mois, ou un multiple de 2 mois, avec un maximum 

de 8 mois ;  
§ réduction d’un 1/5ème (en cas d’emploi à temps plein) : par bloc de 5 mois, ou un multiple de 5 mois, avec un 

maximum de 20 mois ; 

                                                        

 
28pendant une période qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage, au registre de la population 
ou au registre des étrangers de la commune où l'agent a sa résidence. 
29 dans le cadre de la politique d'accueil, à partir du placement de l'enfant dans la famille jusqu'à la fin du placement et au plus 
tard jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire. 
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§ réduction d’un 1/10ème (en cas d’emploi à temps plein et moyennant l’accord du fonctionnaire dirigeant) : 
par bloc de 10 mois ou un multiple de 10 mois. 

L’agent peut également combiner plusieurs formes d’interruption30. Par contre, Le personnel contractuel titulaire 
d’un contrat à temps partiel ne peut prendre un congé parental que sous la forme d’une interruption de carrière 
complète. 
L’agent peut demander un aménagement de son horaire de travail pour la période de six mois suivant la fin du congé 
parental. L’aménagement de l’horaire doit tenir compte des besoins du service et de ceux de l’agent afin de favoriser 
une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie de famille. L’agent adresse, à cet effet, au plus tard trois 
semaine avant la fin de la période en cours du congé parental, une demande écrite à l’autorité dont il relève, qui doit 
répondre par écrit au plus tard une semaine avant la fin du congé parental en cours. 
Depuis le 1er août 2019, l’agent a la possibilité de prendre, moyennant l’accord du fonctionnaire dirigeant ou de son 
délégué, un congé parental à plein temps ou à mi-temps dans le cadre de l’interruption de la carrière, en périodes plus 
courtes : 
§ Le congé parental à temps plein peut être pris en période d’une semaine ou un multiple de ce chiffre. Lors 

d’un fractionnement en semaines, il faut tenir compte du principe que 4 mois d’interruption complète de la 
carrière équivaut à 16 semaines d’interruption complète de la carrière.  Quand, suite à une prise flexible en 
semaines, la partie restante du congé est de moins de 4 semaines, vous avez le droit de prendre le solde 
restant sans l’accord du fonctionnaire dirigeant. 

§ Le congé parental à mi-temps en périodes d’un mois ou un multiple de ce chiffre. 
L’agent doit demander ce congé par écrit 2 mois à l’avance, à moins que son organisation accepte un délai plus court. 
Il doit mentionnez la date du début du congé et la durée de celui-ci. Le fonctionnaire dirigeant (ou son délégué) 
accorde le congé et détermine le calendrier de travail de l’agent.e. A la demande du fonctionnaire dirigeant et en 
concertation avec celui-ci, le calendrier de travail peut être adapté.   
Une prolongation est possible à la demande de l’agent.e au moins un mois avant que la période en cours ne prenne 
fin. 

3. Rémunération  
Le congé parental est assimilé à une activité de service. L’agent n’a pas droit à son traitement mais il reçoit une 
allocation de l’ONEM, en cas d’interruption partielle de la carrière, un traitement partiel et une allocation. Le congé 
parental a également un impact sur les congés annuels.  

12. L’INTERRUPTION DE CARRIÈRE  
1. Conditions  
Le membre du personnel statutaire ne peut prendre qu’une prendre une interruption de carrière à mi-temps 
seulement. Néanmoins, il a la possibilité de demander de transposer les périodes d’interruption complète de la 
carrière en périodes d’interruption de carrière à mi-temps quand ses 60 mois d’interruption de la carrière à temps 
partiel sont entièrement épuisés. 

Ce congé n’est pas accessible aux membres du personnel stagiaires, dirigeants A4 et A5 (sauf s’ils reçoivent 
l’approbation de leur chef et à condition que cela n’entrave pas le bon fonctionnement du service), et aux mandataires 

2. Durée  
Au cours de sa carrière, le membre du personnel peut prendre 60 mois d’interruption partielle de la carrière. Les 
périodes successives d’interruption partielle de carrière durent minimum 3 mois et maximum 12 mois. 
La réduction des prestations peuvent être réparties de la sorte31: 
§ Réduction d’un dixième : les prestations sont établies en journées complètes, demi-journées ou en heures 

qui peuvent être réparties sur 2 semaines.  
§ Réduction d’un cinquième : les prestations sont établies en journées complètes, demi-journées ou en heures 

qui peuvent être réparties sur une semaine.  

                                                        

 
30L’agent doit considérer qu’un mois de congé à temps plein équivaut à une réduction de : deux mois de prestations à mi-temps ; 
cinq mois de prestations à concurrence d’un cinquième ; dix mois de prestations à concurrence d’un dixième. 
 
31 Sauf pour la semaine de 4 jours.  
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§ Réduction d’un quart : les prestations sont établies en journées complètes, demi-journées ou en heures qui 
peuvent être réparties sur 2 semaines.  

§ Réduction d’un tiers : les prestations sont établies en journées complètes, demi-journées ou en heures qui 
peuvent être réparties sur 3 semaines.  

§ Réduction de moitié : les prestations sont établies en journées complètes, demi-journées ou en heures qui 
peuvent être réparties sur une semaine ou un mois. 

Le fonctionnaire dirigeant (ou son délégué) accorde le congé et détermine le calendrier de travail de l’agent.e. Si celui-
ci n’est pas d’accord avec le calendrier de travail proposé, il peut renoncer à sa de demande de congé.  
En fonction des besoins du service ou à la demande de l’agent.e, le calendrier de travail peut être adapté par le 
fonctionnaire dirigeant ou son délégué. L’agent.e doit être averti de cette adaptation deux mois à l’avance. Une 
adaptation temporaire du calendrier de travail est possible d'un commun accord entre l’agent.e et son chef 
fonctionnel. L’agent.e statutaire, peut mettre un terme au congé de façon prématurée avec un délai de préavis de 
deux mois mais organisation peut ici aussi accepter d’autres délais. 

3. Rémunération 
Pendant le congé, l’agent.e est considéré comme en activité de service. Il perçoit une allocation de l’ONEM et pour le 
surplus il a droit à son traitement. Le congé a un impact sur le calcul des congés annuels.  

13. LES CONGÉS DE CIRCONSTANCES 
1. Conditions  
Ce congé est applicable aux agent.e.s contractuels, titulaires de mandat, stagiaires, statutaires.  

Ce congé peut être pris à l’occasion de certains événements civils ou familiaux (mariages, naissances, décès, 
événements religieux, changement de résidence, témoignage devant une juridiction, fonction auprès d’un bureau de 
vote ou d’un bureau de dépouillement). 

Pour le congé de circonstance est assimilé :  

§ Au mariage, l’enregistrement d’une déclaration de cohabitation légale par deux personnes de sexe différent 
ou de même sexe qui cohabitent en tant que couple ; 

§ Au conjoint de l’agent, la personne de sexe différent ou de même sexe avec qui l’agent vit en couple au même 
domicile (cohabitation de fait) ; 

§ À l’épouse de l’agent, la personne de sexe différent ou de même sexe avec qui l’agent vit en couple au même 
domicile (cohabitation de fait) 

2. Motifs et Durée  
§ Mariage de l’agent : 4 jours ouvrables ; 
§ Mariage l’enfant de l’agent.e ou de l'enfant de son conjoint: 2 jours ouvrables ; 
§ Mariage d’un frère, d’une sœur, d’un beau-frère, d’une belle-sœur, du père, de la mère, du beau-père, du 

second mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde femme du père, d’un petit-enfant ; de l’agent.e ou 
de son conjoint : 1 jour ouvrable ; 

§ Décès du conjoint de l’agent.e : 10 jours ouvrables, dont trois jours ouvrables à prendre dans la période 
commençant le jour du décès et se terminant le jour des funérailles et sept jours ouvrables à choisir librement 
dans l'année qui suit le jour du décès. Il est possible de déroger aux deux périodes au cours desquelles ces 
jours de travail doivent être pris, à la demande de l’agent.e et avec l'accord de son supérieur ; 

§ Décès de l’enfant naturel ou adoptif de l’agent.e ou de celui de son conjoint : dix jours ouvrables, dont trois 
doivent être pris dans la période qui commence le jour du décès et se termine le jour des funérailles et sept 
jours ouvrables à choisir librement dans l'année qui suit le jour du décès.  Il est possible de déroger aux deux 
périodes au cours desquelles ces jours de travail doivent être pris, à la demande de l’agent.e et avec l'accord 
de son supérieur ; 

§ Décès de l’enfant accueilli par l’agent.e  (ou son conjoint) en tant que famille d’accueil dans le cadre d'un 
accueil familial de longue durée au moment du décès ou dans le passé : 10 jours ouvrables, dont trois jours 
ouvrables à prendre dans la période commençant le jour du décès et se terminant le jour des funérailles et 
sept jours ouvrables à choisir librement dans l'année qui suit le jour du décès. Il est possible de déroger aux 
deux périodes au cours desquelles ces jours de travail doivent être pris, à la demande de l’agent.e et avec 
l'accord de son supérieur ;  

§ Décès de l’enfant accueilli par l’agent.e  (ou son conjoint) en tant que famille d’accueil dans le cadre d'un 
placement familial de courte durée au moment du décès : 1 jour ouvrable ; 
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§ Décès du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde femme 
du père, de la belle-fille, du gendre ou de leur conjoint de l’agent.e : quatre jours ouvrables dont trois jours 
ouvrables à prendre dans la période commençant le jour du décès et se terminant le jour des funérailles et 
un jour ouvrable à choisir librement dans l'année qui suit le jour du décès. Il est possible de déroger aux deux 
périodes au cours desquelles ces jours de travail doivent être pris, à la demande de l’agent.e et avec l'accord 
de son supérieur ; 

§ Décès du père d'accueil ou de la mère d'accueil de l’agent.e dans le cadre d'un accueil familial de longue durée 
au moment du décès : quatre jours ouvrables, dont trois à prendre dans la période commençant le jour du 
décès et se terminant le jour des funérailles et un jour ouvrable à choisir librement dans l'année qui suit le 
jour du décès. Il est possible de déroger aux deux périodes au cours desquelles ces jours de travail doivent 
être pris, à la demande de l’agent.e et avec l'accord de son supérieur ; 

§ Décès d’un parent ou allié à quelque degré que ce soit de l’agent.e ou de son conjoint, habitant sous le 
même toit: 2 jours ouvrables ; 

§ Décès d’un parent ou allié au deuxième ou troisième degré de l’agent.e ou de son conjoint, n’habitant pas 
sous le même toit: 1 jour ouvrable .  

3. Rémunération  
Ce congé est rémunéré.  

Le congé de circonstance est déduit du capital maladie à partir du cinquième jour lorsque, en tant que statutaire 
l’agent.e :  

§ Est en congé de maladie ou en congé de maladie accidentelle immédiatement après la fin de cette période  
§ ET le cinquième jour de ce congé est consécutif au quatrième jour.   
§ Cette réduction du capital maladie ne s'applique pas si l’agent.e en congé pour une maladie professionnelle, 

un accident du travail ou un accident de trajet immédiatement après le congé de circonstance. 
Ce congé n'est pas réduit lorsqu’il est pris au cours d'une période de travail à temps partiel. 

14. LES PRESTATIONS RÉDUITES POUR CONVENANCE PERSONNELLE  
1. Conditions  
Ce congé est accessible aux statutaires et aux personnes présentant un handicap qui effectuent un stage. Il n’est pas 
accessible. Il n’est par contre pas accessible aux dirigeants A4 et A5 (sauf s’ils reçoivent l’approbation de leur chef et à 
condition que cela n’entrave pas le bon fonctionnement du service) ou aux membres du personnel qui exercent une 
fonction exclue par le ministre pour ce congé.  

2. Durée  
Dans le cadre de ce congé, le membre du personnel peut réduire ses prestations pour convenance personnelle à 
concurrence de la moitié, d’un tiers, d’un quart, d’un cinquième ou d’un dixième. 
La réduction des prestations peuvent être réparties de la sorte  
§ Réduction d’un dixième : les prestations sont établies en journées complètes, demi-journées ou en heures 

qui peuvent être réparties sur 2 semaines. 
§ Réduction d’un cinquième :les prestations sont établies en journées complètes, demi-journées ou en heures 

qui peuvent être réparties sur une semaine.  
§ Réduction d’un quart : les prestations sont établies en journées complètes, demi-journées ou en heures qui 

peuvent être réparties sur 2 semaines 
§ Réduction d’un tiers : les prestations sont établies en journées complètes, demi-journées ou en heures qui 

peuvent être réparties sur 3 semaines 
§ Réduction de moitié : les prestations sont établies en journées complètes, demi-journées ou en heures qui 

peuvent être réparties sur une semaine ou un mois. 
Si le membre du personnel présente un handicap et qu’il effectue un stage, il peut demander de l’accomplir à mi-
temps ou à quatre cinquièmes temps. La période du stage est alors prolongée jusqu’au moment où la durée totale a 
été atteinte. 
Dans les deux cas, les prestations réduites sont suspendues temporairement lorsque le membre du personnel obtient 
un des congés mentionnés dans l’article 143 de l’AR du 19 novembre 1998 (par ex le congé de maternité, le congé 
parental, …).  
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Les prestations réduites se poursuivent ensuite normalement. Après la fin de la période de suspension, les prestations 
réduites pour convenance personnelle recommencent automatiquement à nouveau et la période autorisée est 
prolongée de la durée de la période de suspension. 
En fonction des besoins du service ou à la demande de l’agent.e, le calendrier de travail peut être adapté par le 
fonctionnaire dirigeant ou son délégué. L’agent.e doit être averti de cette adaptation deux mois à l’avance. Une 
adaptation temporaire du calendrier de travail est possible d'un commun accord entre l’agent.e et son chef 
fonctionnel. L’agent.e statutaire, peut mettre un terme au congé de façon prématurée avec un délai de préavis de 
deux mois mais organisation peut ici aussi accepter d’autres délais 
La réduction des prestations pour convenance personnelle peut être autorisée pour minimum  de 3 mois et un 
maximum de 24 mois. Une prolongation est chaque fois possible à la demande du membre du personnel, au moins un 
mois avant que la période en cours ne prenne fin. Des prolongations peuvent être demandées sans restriction. 

3. Rémunération  
Pendant ce congé, le membre du personnel est considéré comme en non-activité. Toutefois, ses revendications à des 
promotions restent d’application. Le congé n’est pas rémunéré mais le traitement est dû pour les prestations 
réduites32. Le congé a un impact sur le calcul des congés annuels.  

15. LES PRESTATIONS REDUITES DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DE QUATRE 
JOURS  

1. Semaine de 4 jours avec prime  

1.1. Conditions  
Ce congé est applicable aux membres du personnel fédéral qui ont commencé à travailler à 4/5e temps après le 1er 
janvier 2012. 
Ce congé s’applique aux agents contractuels et statutaires. Il n’est toutefois pas accessibles aux agents mandataires, 
de grade A1, A4 ou A5 ou qui dirigent service extérieur. L’agent.e peut toutefois être autorisé à travailler selon le 
régime de la semaine de quatre jours à condition toutefois que cela ne constitue pas une entrave au bon 
fonctionnement du  service 
Dans le régime de la semaine de quatre jours, le membre du personnel travaille quatre jours entiers par semaine et 
dispose un jour de libre. Aucune activité lucrative ne peut être exercée pendant le jour de libre. 

1.2. Durée  
La semaine de quatre jours peut être autorisée pour une période de minimum 3 mois et de maximum 24 mois. Pour 
chaque prolongation, l’agent.e doit introduire une nouvelle demande et ce, au moins un mois avant l’expiration de la 
période en cours. 
La durée maximale de travail à 4/5e temps avec une prime est de 60 mois pour toute la carrière. À l’issue de ces 60 
mois, le membre du personnel peut continuer à travailler à 4/5e temps selon le régime de la semaine volontaire de 
quatre jours sans prime. L’agent.e n’a plus droit à une prime et perçoit donc uniquement 80 % de son salaire à temps 
plein33.  
Le système ne peut pas non plus être cumulé avec d’autres formes de travail à temps partiel à l'exception du congé 
pour motifs impérieux d’ordre familial. 
La semaine de quatre jours débute le 1er jour du mois. Un délai de préavis de trois mois est prévu pour quitter ce 
régime et repasser à un temps plein.  

                                                        

 
32Le supplément de traitement n’est plus payé pour les prestations réduites pour convenance personnelle qui débutent à partir du 
1er avril 2017.Pour les prestations réduites qui étaient déjà en cours au 1er avril 2017, le supplément de traitement est encore 
payé après cette date, jusqu’à la fin de la durée de la période demandée ou jusqu’au moment où le membre du personnel arrête 
de répondre aux conditions d’octroi (avoir 2 jeunes enfants à charge ou être âgé de minimum 50 ans). Si le membre du personnel 
demande pour prolonger ses prestations réduites, il est également mis fin au paiement du supplément de traitement. 
33 L'autorisation de travailler selon le régime de la semaine de quatre jours est temporairement suspendue lorsque le membre du 
personnel bénéficie de l’un des congés suivants: 
• Congé de maternité 
• Interruption de la carrière pour congé parental 
• Congé parental non rémunéré 
• Congé d’adoption et congé d’accueil 
• Interruption de la carrière pour soins palliatifs ou assistance médicale 
• Prestations réduites pour raisons médicales (trajet de réintégration) 

https://fedweb.belgium.be/fr/conge_absences_et_temps_de_travail/temps_partiel_et_interruption/semaine_quatre_jours/semaine_quatre_jours_sans_prime
https://fedweb.belgium.be/fr/conge_absences_et_temps_de_travail/temps_partiel_et_interruption/semaine_quatre_jours/semaine_quatre_jours_sans_prime
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1.3. Rémunération  
Pour les statutaires, ce congé est assimilé à une activité de service. Il reçoit un traitement mensuel qui est à égal à 80% 
de son traitement à temps plein. Ce congé a une incidence sur le calcul des congés annuels. 

Pour les contractuels, le droit au traitement mensuel est conservé à hauteur de 80% du traitement à temps plein. Le 
droit à l’augmentation de traitement est conservé. Ce congé a une incidence sur le calcul des congés annuels. 

2. Semaine de 4 jours sans prime  

2.1. Conditions  
Ce congé est applicable aux membres du personnel fédéral qui ont commencé à travailler à 4/5e temps après le 1er 
janvier 2012. 
Ce congé s’applique aux agents contractuels et statutaires. Il n’est toutefois pas accessibles aux agents mandataires, 
de grade A1, A4 ou A5 ou qui dirigent service extérieur. L’agent.e peut toutefois être autorisé à travailler selon le 
régime de la semaine de quatre jours à condition toutefois que cela ne constitue pas une entrave au bon 
fonctionnement du  service 

2.2. Durée  
L’agent.e peut travailler selon ce régime pour une période de minimum 3 mois et de maximum 24 mois. Pour chaque 
prolongation, il doit introduire une nouvelle demande et ce, au moins un mois avant l’expiration de la période en cours. 
Au cours de sa carrière, le membre du personnel peut travailler selon le régime de la semaine volontaire de quatre 
jours avec prime pendant maximum 60 mois. Ensuite, il peut bénéficier de la semaine de quatre jours sans prime. Sa 
rémunération sera alors équivalente à 80% de sa rémunération à temps plein.  
Le membre du personnel peut utiliser le régime de la semaine de quatre jours sans prime tout au long de sa carrière 
sans limite dans le temps34. 
Le système ne peut pas non plus être cumulé avec d’autres formes de travail à temps partiel à l'exception du congé 
pour motifs impérieux d’ordre familial. 
La semaine de quatre jours sans prime débute le 1er jour du mois. Si l’agent.e le désire, il peut quitter ce régime et à 
nouveau travailler à temps plein, moyennant un délai de préavis de trois mois. 

2.3. Rémunération  
Pour les statutaires, ce congé est assimilé à une activité de service. Ils reçoivent un traitement mensuel qui est à égal 
à 80% de leur traitement à temps plein. Ce congé a une incidence sur le calcul des congés annuels. 

Pour les contractuels, le droit au traitement mensuel est conservé à hauteur de 80% du traitement à temps plein. Le 
droit à l’augmentation de traitement est conservé. Ce congé a une incidence sur le calcul des congés annuels. 

16. L’ABSENCE DE LONGUE DURÉE POUR RAISONS PERSONNELLES  
1.  Conditions  
Ce congé ne s’applique qu’aux membres du personnel statutaire.  
Cette absence est un droit pour tous les agents sauf pour les agents des classes A4 et A5 qui assurent la direction d’un 
service et pour les agents qui sont titulaires d’une fonction qui a été exclue par Arrêté Ministériel  pour des raisons 
inhérentes au bon fonctionnement du service. 
L’absence de longue durée pour raisons personnelles peut toutefois être accordée à ces deux derniers groupes lorsque 
le fonctionnaire dirigeant juge que les nécessités du service ne s’opposent pas à l’octroi de ce congé. Dans ce cas, il 
s’agit donc d’une faveur et pas d’un droit absolu. 

2. Durée  
Depuis 1er avril 2017, la durée maximale d’absence de longue durée pour raisons personnelles est passée de 2 à 4 ans. 
Le congé peut être fractionné en plusieurs périodes mais chacune d’entre elles doit durer minimum six mois. Il est 
cependant possible par dérogation de demander jusqu’à six fois une absence d’un mois. 
Il est possible, à la demande de l’agent.e, d’interrompre le congé plus tôt que prévu à condition de respecter un délai 
de préavis de trois mois, à moins que l’administration n'accepte un délai plus court. 

                                                        

 
34 Ibidem  
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3. Rémunération  
Ce congé est considéré comme une non-activité de service, il ne donne pas droit au traitement et est pris en compte 
sur le calcul des congés annuel 

2. Corps spéciaux – l’armée  
Le ministère de la Défense emploie du personnel militaire et du personnel civil. La règlementation en matière 
de congés parentaux diffère en fonction de ces statuts. Pour le personnel militaire, la base légale est la loi du 16 
juillet 1976. Le personnel civil fait quant à lui partie de la fonction publique administrative fédérale. A ce titre, il 
bénéficie du régime des congés et absences de la fonction publique fédérale (voir titre 1).   

1. LE CONGÉ DE MATERNITÉ 
1. Conditions 
Le congé de maternité est accordé au personnel militaire actif féminin et aux candidates.  

2. Durée 
Le congé de maternité commence et se termine au moment où la future mère le demande. Il comprend une partie 
prénatale et une partie postnatale. 

En cas d'une naissance unique, la partie prénatale débute au plus tôt six semaines avant la date présumée de 
l’accouchement. Dans tous les cas, la militaire enceinte sera automatiquement placée en congé de maternité à partir 
du septième jour qui précède la date présumée de l’accouchement. 

Si l’accouchement n’a lieu qu’après la date prévue, le congé prénatal est prolongé sans être décompté de la partie 
postnatale. Par contre, si l'accouchement a lieu avant la date présumée, le congé prénatal est arrêté prématurément 
et la durée n’est pas reportée. 

La partie postnatale du congé de maternité débute le jour de l’accouchement, sauf si la militaire a effectué des 
prestations le jour de l'accouchement alors la date de début est reportée au lendemain. Cette période comporte neuf 
semaines. A sa demande, la partie postnatale du congé de maternité peut être prolongée d'une période égale à celle 
où elle a effectué des prestations à partir de la sixième semaine précédant la date exacte de l'accouchement. La mère 
doit prendre ces jours de congé de repos postnatal dans les huit semaines à dater de la fin de la partie postnatale 
ininterrompue du congé de maternité. 

En cas de grossesse difficile, la période postnatale du congé de maternité peut être prolongée d’une semaine au-delà 
de la neuvième semaine si la mère a été absente pour motif de santé durant toute la période à partir de la sixième 
semaine précédant la date exacte de l’accouchement. 

En cas de naissance multiple, la partie prénatale débute au plus tôt huit semaines avant la date présumée de 
l’accouchement. Dans tous les cas, la militaire enceinte sera automatiquement placée en congé de maternité à partir 
du septième jour qui précède la date présumée de l’accouchement. Si l’accouchement n’a lieu qu’après la date prévue, 
le congé prénatal est prolongé sans être décompté de la partie postnatale. Si l'accouchement a lieu avant la date 
présumée, le congé prénatal est arrêté prématurément. 

La partie postnatale du congé de maternité débute à l’accouchement, sauf si la militaire a effectué des prestations le 
jour de l'accouchement alors la date de début est reportée au lendemain. Cette période comporte neuf semaines. La 
partie postnatale peut être prolongée d'une période où elle a effectué des prestations à partir de la huitième semaine 
précédant la date exacte de l'accouchement. Ces jours de congé de repos postnatal doivent être pris dans les huit 
semaines à dater de la fin de la partie postnatale ininterrompue du congé de maternité. 

En cas de grossesse difficile, la période postnatale du congé de maternité peut être prolongée de maximum deux 
semaines au-delà de la neuvième semaine lorsque la mère a été absente pour motif de santé durant toute la période 
allant de la huitième semaine précédant la date exacte de l’accouchement jusqu’à la date de la naissance multiple. 

Dans le cas où, après les sept premiers jours à compter de sa naissance, le nouveau-né doit rester dans l'établissement 
hospitalier, la partie postnatale du congé de maternité peut, à la demande de la militaire, être prolongée d'une durée 
égale à la période pendant laquelle son enfant est resté hospitalisé après les sept premiers jours. La durée de cette 
prolongation ne peut dépasser vingt-quatre semaines. 
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En cas de naissance d’un enfant mort-né la mère conserve ses droits à la totalité du congé de maternité. En cas de 
fausse couche, la mère n’a pas droit au congé de maternité. 

Depuis le 01er mars 2020, le mode de calcul du congé de maternité a été modifié pour le personnel féminin civil, tant 
du secteur privé que du secteur public, de sorte que les périodes d'absence comme les absences pour motif de santé 
(AMS) durant la période prénatale ne sont plus déduites du congé de maternité.35. 

3. Rémunération 
Le congé de maternité est rémunéré. 

La période de congé de maternité est assimilée à une période de service actif. 

Sauf pour des motifs étrangers à la grossesse ou l’accouchement ou à la demande du militaire féminin, aucun retrait 
définitif d'emploi ne peut être prononcé à son égard à partir du moment où elle a informé son chef de corps de l’état 
de grossesse jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois prenant cours à la fin du congé de maternité, en ce inclus la 
période de huit semaines durant laquelle elle doit prendre, le cas échéant, ses jours de congé de repos postnatal. 

2. LES PAUSES D’ALLAITEMENT 
1. Conditions  
La pause d’allaitement est la possibilité pour le personnel militaire féminin d'allaiter son enfant ou de tirer son lait 
pendant les heures de service. La possibilité de nourrir l'enfant au lait maternel ne signifie pas que la mère puisse 
également prendre soin de l'enfant pendant le reste du jour ouvrable sur le lieu de travail. 

Seules les militaires féminins en service actif peuvent demander une pause allaitement. Elles y ont droit. 

2. Durée 
Les pauses d'allaitement débutent à la naissance et se terminent 9 mois après la date de naissance. 

Le militaire féminin qui preste 4 heures ou plus par journée de travail a droit à une pause pendant ce même jour. La 
pause d'allaitement peut durer 30 minutes (déplacement y compris). Le militaire féminin qui preste au moins 7 heures 
30 a droit à deux pauses d’allaitement de 30 minutes ou à une pause d’allaitement de 1 heure (déplacement y compris). 

3. Rémunération 
La durée des pauses est prise en compte pour la détermination des prestations effectives. La pause d'allaitement est 
donc rémunérée. 

La pause d'allaitement compte comme période de service actif. 

La pause d'allaitement n’est pas décomptée des congés de vacances auxquels le militaire féminin peut prétendre selon 
la catégorie de personnel à laquelle il appartient. 

3.  LE CONGÉ DE CIRCONSTANCE EN CAS D’ACCOUCHEMENT DE L’ÉPOUSE (CONGÉ 
DE PATERNITÉ/COPARENTALITÉ) 

1. Conditions 
Le congé de circonstance en cas d’accouchement est d’application pour les militaires du cadre actif en position « en 
service actif » et les militaires de réserve pendant une prestation volontaire d’encadrement et en position « en service 
actif ». Le lien de filiation avec l’enfant doit être établi. 

Le droit au congé de paternité revient au militaire qui : 

•est le père de l’enfant ; 

                                                        

 
35 Note concernant les changements du congé de maternité (Partie II, Chapitre 7 du TRAVARB-001). 
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•est marié avec la mère ou cohabite légalement depuis une période ininterrompue de trois ans précédant la naissance 
avec la mère chez laquelle l’enfant a sa résidence principale,  ou cohabite de manière permanente et affective depuis 
une période ininterrompue de trois ans précédant la naissance avec la mère chez laquelle l’enfant a sa résidence 
principale. 

2. Durée 
Le congé de circonstances à l’occasion de la naissance d’un enfant dont la filiation est établie est de dix jours ouvrables 
qui doivent être pris dans les 30 jours après la naissance. Depuis le 1er janvier 2021, la durée a été augmentée à 15 
jours ouvrables de congé de circonstances. Pour les accouchements à partir du 1er janvier 2023, la durée sera de 20 
jours ouvrable de congé de circonstances. 

3. Rémunération 
Le congé est rémunéré, il est assimilé à une période de service actif. 

4. LE CONGÉ DE PATERNITÉ COMME CONVERSION DU CONGÉ DE 
MATERNITE EN CAS DE DÉCÈS OU HOSPITALISATION DE LA MÈRE  

1. Conditions  
Le congé de paternité est uniquement d’application pour les militaires du cadre actif et les militaires de réserve 
pendant une prestation volontaire d’encadrement mais pas aux candidats militaires. 

En cas d’hospitalisation de la mère, les conditions suivantes doivent être remplies : 

•le nouveau-né doit avoir quitté l’hôpital ; 

•l’hospitalisation de la mère doit avoir une durée de plus de sept jours. 

2. Durée  
Le congé de paternité peut être pris en plusieurs périodes successives. La durée maximale est limitée à la partie du 
congé de maternité non encore épuisée par la mère. 

En cas d’hospitalisation de la mère 

•le congé de paternité ne peut débuter avant le septième jour qui suit le jour de la naissance de l’enfant ; 

•le congé de paternité se termine au moment où l’hospitalisation de la mère a pris fin et au plus tard au terme de la 
partie du congé de maternité non encore épuisée par la mère sans que la durée maximale du congé de maternité soit 
dépassée. 

3. Rémunération  
Le congé est rémunéré, il est assimilé à une période de service actif. 

5. LE CONGÉ D’ADOPTION  

1. Conditions 
Tous les militaires du cadre actif et les militaires de réserve pendant une prestation volontaire d’encadrement (PVE) 
peuvent prendre un congé d’adoption, pas les candidats militaires. 

Le congé d’adoption pour être pris uniquement pour l’adoption d’un enfant mineur. 

La période demandée par le parent ne peut être refusée par le chef de corps. Le congé d’adoption est un droit.  

2. Durée 
Le congé d’adoption doit être pris dans l'année qui suit l’accueil de l’enfant dans la famille. A la demande du.de la 
militaire, trois semaines en plus de ce congé peuvent être prises avant que l'enfant ne soit effectivement accueilli dans 
la famille. 
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Le.la militaire a droit à un congé d'adoption de maximum six semaines. Ces six semaines sont doublées si l'enfant est 
atteint d'un handicap. Ce congé peut être prolongé de deux semaines en cas d'adoption simultanée de plusieurs 
enfants mineurs. Ces deux semaines ne sont pas doublées si un des enfants est atteint d'un handicap. 

Une période de congé supplémentaire peut être répartie entre les parents adoptifs. La durée de cette prolongation 
augmente depuis le mois de juin 2019 : 

- Une semaine à partir du 27 juin 2019 ; 
- Deux semaines à partir du 1er janvier 2021 ; 
- Trois semaines à partir du 1er janvier 2023 ; 
- Quatre semaines à partir du 1er janvier 2025 ; 
- Cinq semaines à partir du 1er janvier 2027. 

Cette prolongation est doublée lorsque l'enfant est atteint d'un handicap.  

Le congé d’adoption peut être fractionné par semaine. 

La durée maximum du congé d'adoption est réduite du nombre de semaines de congé d’accueil que le.la militaire a 
déjà obtenu pour le même enfant (voir infra). 

3. Rémunération 
Le congé d’adoption est rémunéré. 

Le congé d’adoption est assimilé à une période de service actif. 

6. LE CONGÉ D’ACCUEIL  

1. Conditions  
Le congé d’accueil est ouvert au.à la militaire lorsqu’il.elle assure la tutelle officieuse d’un enfant mineur ou qu’il 
accueille un mineur dans sa famille suite à une décision judiciaire de placement dans une famille l’accueil. 

Le congé d’accueil est ouvert à tous les militaires du cadre actif et les militaires de réserve pendant une prestation 
volontaire d’encadrement mais pas aux candidats militaires. 

La demande contient les pièces justificatives nécessaires : 

-en cas de décision judiciaire de placement, une attestation officielle de placement par un juge ; 

-une attestation en cas de doublement de la durée ; 

-une attestation qui confirme l’inscription de l’enfant au registre de la population ou au registre des étrangers. 

2. Durée 
Le congé d’accueil est de maximum six semaines si l’enfant accueilli n’a pas atteint l’âge de trois ans et de quatre 
semaines maximum si l’enfant accueilli a atteint l’âge de trois ans. 

La durée du congé d'accueil est réduite du nombre de jours ouvrables de congé pour soins d'accueil (voir infra) qui ont 
déjà été pris au cours de la même année calendrier pour le même enfant.  

La durée maximum du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant accueilli, au sens de la réglementation relative aux 
allocations familiales, selon le cas : est atteint d’une incapacité physique ou mentale de 66% au moins ; est atteint 
d’une affection qui a pour conséquence qu’au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l’échelle médico-sociale 
ou qu’au moins 9 points sont octroyés dans l’ensemble des trois piliers de l’échelle médicosociale. 

Le congé d’accueil ne peut pas être fractionné. 

Le congé d’accueil débute le jour où l’enfant est accueilli dans la famille. 

3. Rémunération 
Le congé d’accueil est rémunéré. 

Le congé d’accueil est assimilé à une période de service actif. 
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7. LE CONGÉ POUR SOINS D’ACCUEIL  

1. Conditions 
Le congé pour soins d’accueil peut être pris par les parents d’accueils, c’est-à-dire les personnes qui sont désignées et 
nommées comme famille d’accueil par une décision officielle émanant d’un tribunal ou l’un de ces organismes : un 
service de placement agréé par une Communauté ; les services de « l’Aide à la Jeunesse » ; le « Comité Bijzondere 
Jeugdbijstand » ; le « Jugendhilfedienst ».  

Le placement comprend toutes les formes de placement dans la famille qui peuvent être décidées dans le cadre des 
mesures de placement, aussi bien le placement de mineurs d’âge, que le placement de personnes avec un handicap. 

Peuvent bénéficier d’un congé pour soins d’accueil, les militaires du cadre actif et les militaires de réserve pendant 
une prestation volontaire d’encadrement mais pas les candidats militaires. 

Le congé pour soins d’accueil est un droit. 

2. Durée 
Le congé pour soins d’accueil s’étend sur une durée de six jours ou de six semaines.  

2.1. Congé pour soins d’accueil de six jours 
Ce congé de six jours ouvrables par année calendrier est accordé pour remplir les obligations et les missions ou pour 
faire face à des situations qui découlent du placement d’une ou plusieurs personnes qui sont confiées dans le cadre de 
ce placement. Ces évènements doivent être spécifiquement en rapport avec la situation de placement et 
l’intervention du.de la militaire doit être requise, et ce pour autant que cela ne puisse se faire en dehors des heures de 
service. 

Il s’agit des événements suivants :  

§ Tous types d’audience auprès des autorités judiciaires et administratives ayant compétence auprès de la 
famille d’accueil ; 

§ Les contacts du parent d’accueil ou de la famille d’accueil avec les parents ou des tiers qui sont importants 
pour l’enfant ou la personne placée ; 

§ Les contacts avec le service de placement. 
D’autres évènements peuvent donner droit à congé si le service de placement compétent délivre une attestation qui 
précise pourquoi un tel congé est indispensable. 

Ce crédit de six jours n'est pas transférable à l'autre parent d’accueil. 

La durée maximum du congé pour soins d’accueil est réduit du nombre de jours ouvrables de congé d’accueil (voir 
supra) qui ont déjà été pris par le parent d’accueil au cours de la même année calendrier pour le même enfant. 

2.2. Congé pour soins d’accueil de six semaines 
Ce congé pour soins d’accueil est accordé pour le placement de longue durée d'un enfant mineur à propos duquel il 
est clair dès le début que l’enfant mineur séjournera au minimum six mois au sein de la même famille d’accueil et 
auprès des mêmes parents d’accueil. 

Ce crédit individuel de six semaines n'est pas transférable à l'autre parent d’accueil. 

Les parents ont droit à un crédit supplémentaire à répartir entre les parents d’accueil. Ce crédit supplémentaire 
augmente progressivement depuis le 27 juin 2019 : 

-A partir du 27 juin 2019 : une semaine 

-A partir du 1er janvier 2021 : deux semaines 

-A partir du 1er janvier 2023 : trois semaines 

-A partir du 1er janvier 2025 : quatre semaines 

-A partir du 1er janvier 2027 : cinq semaines 

Le congé pour soins d’accueil ne peut pas être divisé en semaines 
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La durée maximum du congé pour soins d’accueil est réduite du nombre de semaines de congé d’accueil (voir supra) 
qui ont déjà été pris au cours de la même année calendrier pour le même enfant. 

Le congé pour soins d’accueil de six semaines est pris dans les deux mois suivant l'accueil de l'enfant mineur dans la 
famille. 

La période demandée par l’intéressé ne peut être refusée par le chef de corps. 

3. Rémunération 
Le congé de soins d’accueil est rémunéré. 

Le congé de soins d’accueil est assimilé à une période de service actif. 

8. LE CONGÉ PARENTAL 

1. Conditions 
Ce chapitre est d’application pour tous les militaires du cadre actif et les militaires de réserve pendant une prestation 
volontaire d’encadrement (PVE) mais pas aux candidats militaires. 

Le congé parental est le congé qui suit la naissance ou l'adoption d'un enfant. Ce congé est accessible aux parents 
juridiques de l’enfant. La parenté juridique existe également pour la personne qui a reconnu l’enfant pour lequel la 
filiation paternelle est établie, pour la conjointe ou la partenaire de la mère biologique de l’enfant qui est devenu co-
mère et pour les parents adoptifs. 

Le congé parental est un droit qui est accordé par enfant et par parent. 

Le congé parental doit être pris dans le délai suivant : 

· Naissance : à partir de la naissance, jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 12 ans. 

· Adoption : À partir de l’inscription de l’enfant comme faisant partie de son ménage, au registre de la 
population ou au registre des étrangers de la commune où le militaire a sa résidence, jusqu’à ce que 
l’enfant atteigne l'âge de 12 ans. 

· Placement : À partir du placement de l’enfant dans la famille jusqu’à la fin du placement et au plus tard 
jusqu’à ce que l’enfant atteigne l'âge de 12 ans. 

La condition d'âge est portée à 21 ans lorsque l'enfant est atteint d’une incapacité physique ou mentale de 66% au 
moins au sens de la réglementation relative aux allocations familiales; est atteint d’une affection qui a pour 
conséquence qu’au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l’échelle médico-sociale ; qu’au moins 9 points sont 
octroyés dans l’ensemble des trois piliers de l’échelle médico-sociale. 

Le congé parental peut être combiné avec le congé de protection parentale (voir infra) mais les deux congés ne 
peuvent pas être pris en même temps. 

2. Durée et formes 
Le congé parental peut être pris sous la forme de prise de congés à temps plein ou sous la forme d’une réduction des 
prestations pour le personnel militaire employé à temps plein.  

Le.la militaire qui est employé.e dans le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours ou de départ 
anticipé à mi-temps peut uniquement prendre le congé parental sous la forme d’un congé à plein temps. 

· Congé à temps plein : le congé parental est pris durant une période de trois mois de congé parental à temps 
plein. À la demande du.de la militaire, cette période peut être fractionnée en mois. 

· Réduction des prestations de moitié : Le congé parental est pris durant une période de six mois. À la 
demande du.de la militaire, cette période peut être fractionnée en périodes de deux mois ou un multiple de 
ce chiffre. Ces jours de congé parental sont pris par jours entiers ou par demi-jours. 

· Réduction des prestations d’un cinquième : Le congé parental est pris durant une période de quinze mois. À 
la demande du.de la militaire, cette période peut être fractionnée en périodes de cinq mois ou un multiple 
de ce chiffre. Ces jours de congé parental sont pris par jours entiers ou par demi-jours.  
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· Réduction des prestations d’un dixième : Le congé parental est pris durant une période de trente mois. À la 
demande du.de la militaire, cette période peut être fractionnée en périodes de cinq mois ou un multiple de 
ce chiffre. Ces jours de congé parental sont pris par jours entiers ou par demi-jours. 

Le.la militaire employé à plein temps peut combiner et modifier les différentes formes de prise. Lors de la combinaison 
ou de la modification, un mois de congé parental à temps plein est équivalent à deux mois de prestations réduites de 
moitié, à cinq mois de prestations réduites d’un cinquième, et vice versa. 

3. Rémunération 
Le congé parental n'est pas rémunéré et ne contient, contrairement au congé de protection parentale pas d’allocation 
d’interruption (voir infra). 

Le congé parental est assimilé à une période de service actif. 

9. LE CONGÉ DE PROTECTION PARENTALE 

1. Conditions 
Le congé de protection parentale pour être pris pas les militaires du cadre actif mais pas les candidats militaires. 

Le congé parental est le congé qui suit la naissance ou l'adoption d'un enfant. Il est accessible aux parents juridiques 
de l’enfant. La parenté juridique existe également à la personne qui a reconnu l’enfant pour lequel la filiation paternelle 
est établie, à la conjointe ou la partenaire de la mère biologique de l’enfant qui est devenue co-mère et aux parents 
adoptifs. 

Le congé de protection parentale doit être pris dans le délai suivant : 

· Naissance : à partir de la naissance, jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 12 ans. 
· Adoption : À partir de l’inscription de l’enfant comme faisant partie de son ménage, au registre de la 

population ou au registre des étrangers de la commune où le.la militaire a sa résidence, jusqu’à ce que 
l’enfant atteigne l'âge de 12 ans. 

· Placement : À partir du placement de l’enfant dans la famille jusqu’à la fin du placement et au plus tard 
jusqu’à ce que l’enfant atteigne l'âge de 12 ans. 

La condition d'âge est portée à 21 ans lorsque l'enfant au sens de la réglementation relative aux allocations familiales, 
est atteint d’une incapacité physique ou mentale de 66% au moins ; est atteint d’une affection qui a pour conséquence 
qu’au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l’échelle médico-sociale ; qu’au moins 9 points sont octroyés 
dans l’ensemble des trois piliers de l’échelle médico-sociale. 

Le congé de protection parentale n’est pas un droit. Il peut être accordé par enfant et par parent. 

Le congé de protection parentale peut être combiné avec le congé parental (voir infra) mais les deux congés ne 
peuvent pas être pris en même temps. 

2. Durée 
Le.la militaire qui est employé.e à temps plein peut prendre un congé de protection parentale sous la forme d’un 
congé à temps plein ou d’une réduction des prestations. 

Le.la militaire qui est employé.e dans le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours ou le départ anticipé 
à mi-temps peut uniquement prendre le congé de protection parentale sous la forme d’un congé à plein temps. 

· Congé à temps plein : Le congé de protection parentale est pris durant une période de quatre mois de congé 
de protection parentale à temps plein. À la demande du.de la militaire, cette période peut être fractionnée 
en mois. 

· Réduction des prestations de moitié : Le congé de protection parentale est pris durant une période de huit 
mois. À la demande du.de la militaire, cette période peut être fractionnée en périodes de deux mois ou un 
multiple de ce chiffre. Ces jours de congé de protection parentale sont pris par jours entiers ou par demi-
jours.  

· Réduction des prestations d’un cinquième : Le congé de protection parentale est pris durant une période de 
vingt mois. À la demande du.de la militaire, cette période peut être fractionnée en périodes de cinq mois ou 
un multiple de ce chiffre. Ces jours de congé de protection parentale sont pris par jours entiers ou par demi-
jours.  
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· Réduction des prestations d’un dixième : Le congé de protection parentale est pris durant une période de 
quarante mois. À la demande du.de la militaire, cette période peut être fractionnée en périodes de cinq mois 
ou un multiple de ce chiffre. Ces jours de congé de protection parentale sont pris par jours entiers ou par 
demi-jours.  

Le.la militaire employé à plein temps peut combiner et modifier les différentes formes de prise. Lors de la combinaison 
ou de la modification, un mois de congé parental à temps plein est équivalent à deux mois de prestations réduites de 
moitié, à cinq mois de prestations réduites d’un cinquième, et vice versa. 

3. Rémunération 
Le congé de protection parentale n'est pas rémunéré.  

Le.la militaire en congé de protection parentale perçoit une allocation d’interruption indexée dont le montant et les 
conditions d'octroi sont identiques à ceux prévus pour le personnel des services publics fédéraux. 

Le congé de protection parentale est assimilé à une période de service actif. 

10. LES CONGÉS DE CIRCONSTANCES 

1. Conditions 
Les congés de circonstance peuvent être pris par les militaires du cadre actif en position « en service actif » et les 
militaires de réserve pendant une prestation volontaire d’encadrement et en position « en service actif».  

Les militaires ont droit à des congés de circonstances pour des motifs nécessitant leur présence dans leur famille. 

2. Durée  
Les militaires peuvent prendre à leur convenance des jours de congé de circonstances consécutifs ou interrompus par 
jour ou demi-jour suivant leur situation et leurs besoins personnels. Par contre, il faut qu’une relation existe entre 
l’événement et le moment où le congé sera pris.  

Les parents peuvent être amenés à prendre un congé de circonstances dans les cas suivants : 

§ Décès d’un parent ou allié du premier degré (enfant) du.de la militaire, de son époux.se ou du.de 
la cohabitant.e : quatre jours ouvrables. 

§ Accouchement de l’épouse, de la cohabitante, ou de la personne qui porte l’enfant à l'occasion 
d’une naissance unique ou multiple dont la filiation est établie à son égard : dix jours ouvrables qui 
doivent être pris dans les 30 jours après la naissance (voir infra). 

§ Mariage ou cohabitation légale en tant que couple de l’enfant du.de la militaire, de l'époux.se ou 
du.de la cohabitant.e : deux jours au libre choix de l’intéressé.e. 

§ Hospitalisation, maladie ou accident du.de la cohabitant.e légal.e ou de fait, un parent ou allié, de 
l’époux.se habitant sous le même toit que le militaire, de son époux.se ou cohabitant.e ou d’un 
parent ou allié dans le premier degré n’habitant pas sous le même toit que le.la militaire et dont la 
présence est justifiée par une attestation administrative du médecin consulté qui mentionne que 
la présence du militaire est indispensable : maximum de quatre jours. 

3. Rémunération 
Le congé de circonstances est rémunéré. Il est assimilé à une période de service actif. 

11. LE CONGÉ POUR SOINS À UN PARENT GRAVEMENT MALADE 

1. Conditions 
Le congé pour soins à un parent gravement malade peut être accordé au.à la militaire qui le demande, pour autant 
que l’intérêt du service ne s’y oppose pas, afin de lui permettre de dispenser des soins à un parent atteint d'une maladie 
grave. 

Les militaires du cadre actif et les militaires de réserve pendant une prestation volontaire d’encadrement peuvent 
demander un congé pour soins à un parent gravement malade. 
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Pour les candidats militaires, un ajournement pour présenter certains examens ou épreuves ou pour suivre ou parfaire 
certaines parties de la formation de base est possible pour les demandes et les attributions du congé pour soins à un 
parent gravement malade.  

Un.e militaire peut demander un congé si un membre de son ménage, c'est-à-dire toute personne qui cohabite avec 
lui.elle, un membre sa famille ou de son.sa conjoint.e ou cohabitant.e, aussi bien les ascendants et les descendants 
que les collatéraux, jusqu'au deuxième degré souffre d’une maladie ou intervention médicale qui est considérée 
comme grave par le médecin traitant, à l'exception d'une maladie incurable en phase terminale, et pour laquelle ce 
médecin est d'avis que toute forme de soins ou d'assistance sociale, familiale ou morale est nécessaire pour la 
convalescence. 

2. Durée 
Le congé peut être pris par périodes de minimum un mois et maximum trois mois, consécutives ou non, et 
renouvelables à concurrence de douze mois par parent atteint d'une maladie grave et de trente-six mois au cours de 
la carrière du.de la militaire. 

3. Rémunération 
Le congé pour soins à un parent gravement malade n’est pas rémunéré. 

Le.la militaire en congé pour soins à un parent gravement malade perçoit une allocation d’interruption indexée dont 
le montant et les conditions d'octroi sont identiques à ceux prévus pour le personnel des services publics fédéraux. 

Le congé de soins à un parent gravement malade est assimilé à une période de service actif. 

12. LE CONGÉ POUR SOINS PALLIATIFS 

1. Conditions 
On entend par soins palliatifs toute forme d’assistance, notamment médicale, sociale, administrative et 
psychologique ainsi que les soins donnés à une personne souffrant d’une maladie incurable et se trouvant en phase 
terminale. 

Les militaires du cadre actif et les militaires de réserve pendant une prestation volontaire d’encadrement peuvent 
demander un congé pour soins à un parent gravement malade. 

Pour les candidats militaires, un ajournement pour présenter certains examens ou épreuves ou pour suivre ou parfaire 
certaines parties de la formation de base est possible pour les demandes et les attributions du congé pour soins à un 
parent gravement malade.  

Le malade ne doit pas nécessairement être apparenté au militaire, ni être soigné en dehors d’un hôpital. 

Le congé pour soins palliatifs est un droit. 

2. Durée 
Le congé pour soins palliatifs est accordé pour une période d’une durée d’un mois au maximum, avec une prolongation 
d’un mois au maximum.  

Sauf pour motifs exceptionnels, la durée de tous les congés pour soins palliatifs ne peut dépasser six mois au total au 
cours de la carrière du militaire. 

3. Rémunération 
Le congé pour soins palliatifs n’est pas rémunéré. Le.la militaire perçoit une allocation d’interruption indexée dont le 
montant et les conditions d'octroi sont identiques à ceux prévus pour le personnel des services publics fédéraux. 

Le congé de soins palliatifs est assimilé à une période de service actif. 
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13. LE RETRAIT TEMPORAIRE D’EMPLOI POUR RAISONS FAMILIALES  

1. Conditions 
Les militaires du cadre actif qui sont « en service actif » ont la possibilité de demander un Retrait temporaire d’emploi 
pour raison familiales (RTERF). 

Les candidats militaires et les militaires dans la sous-position «en engagement opérationnel» ou qui sont mis en 
préavis en vue de cet engagement ou en cas de mobilisation n’ont pas la possibilité de demander un RTERF. 

Le RTERF est d’application aux parents juridiques de l’enfant. Ce sont le père et la mère de l’enfant. La parenté 
juridique existe également pour : 

- la personne qui a reconnu l’enfant pour lequel la filiation paternelle est établie ; 

- la conjointe ou la partenaire de la mère biologique de l’enfant qui est devenu co-mère ; 

- le(s) parent(s) adoptif(s). 

Pour autant que l’intérêt de service ne s’y oppose pas, le militaire peut demander un RTERF afin de lui permettre de 
se consacrer à ses enfants. 

La Direction Générale peut refuser la demande en fonction des besoins d’encadrement afin de garantir le bon 
fonctionnement et la continuité des Forces armées. 

2. Durée 
Le RTEPF s’étend sur une période maximum de deux ans par enfant. En tout état de cause, il prend fin lorsque l’enfant 
atteint l’âge de trois ans. 

La durée maximum d’un RTERF est doublée et portée à quatre ans et prend fin, au plus tard, lorsque l’enfant atteint 
l’âge de six ans, si ce dernier est handicapé et satisfait aux conditions pour bénéficier des allocations familiales en 
application de l’article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. 

Si les deux parents de l’enfant sont militaires du cadre actif, le RTERF peut être réparti entre les parents. 

Un RTERF débute toujours le premier jour calendrier du mois, sauf en cas de combinaison sans interruption avec un 
RTERF, qui n’est pas terminé le dernier jour d’un mois. 

Si la demande est acceptée, le RTERF prend effet au plus tard trois mois après la date d’introduction de la demande, 
sauf si le militaire concerné demande lui-même une prise d’effet ultérieure aux trois mois précités. 

Un RTERF se termine au plus tard la veille du troisième anniversaire de l'enfant concerné. 

Les RTERF accordés prennent automatiquement fin, sans préavis, en période de guerre, ou en cas de mobilisation. En 
période de crise ou de paix les RTERF accordés peuvent être suspendus dans des cas exceptionnels et pour autant que 
le besoin en personnel ne puisse être rencontré d’aucune autre manière. 

A la demande du militaire et moyennant un préavis d’un mois, il peut être mis fin au RTERF avant son expiration. 

3. Rémunération 
Le RTERF n’est pas rémunéré. 

Les périodes de RTERF ne comptent pas comme service actif pour le calcul de l’ancienneté dans le grade, la pension 
militaire et de survie. 

3. Corps spéciaux : la police 
Les congés des membres du cadre opérationnel statutaire et les membres du cadre administratif et logistique 
statutaire de la police locale et fédérale sont prévus dans la partie 8 de l’Arrêté Royal du 30 mars 2001 portant la 
position juridique des membres du personnel des services de police . 
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1. LE CONGÉ DE MATERNITÉ  

1. Conditions  
Le congé de maternité est accordés aux agent.e.s membres du cadre opérationnel statutaire et les membres du cadre 
administratif et logistique statutaire de la police locale et fédérale.  

2. Durée 
Le congé de maternité est de 15 semaines, ou 19 en cas de naissance multiple. Lorsque la future mère a épuisé le 
congé prénatal et que l'accouchement se produit après la date prévue, le conge prénatal est prolongé jusqu'à la date 
réelle de l'accouchement.  

Le repos postnatal peut être prolongé si, après les sept premiers jours à compter de sa naissance, le nouveau-né doit 
rester dans l'établissement hospitalier, d'une durée égale à la période pendant laquelle l’enfant est resté hospitalisé 
après les sept premiers jours.  

Le congé de maternité peut, être prolongé après la neuvième semaine du congé postnatal, d'une période dont la durée 
est égale à la durée de la période au cours de laquelle la mère a continué à travailler à partir de la sixième semaine 
avant la date réelle de l'accouchement ou à partir de la huitième semaine lorsqu'une naissance multiple est attendue. 
En cas de naissance prématurée, cette période est réduite à concurrence des jours pendant lesquels elle a travaillé 
pendant la période de sept jours qui précède l'accouchement. 

 En cas de naissance multiple, le congé de maternité après la neuvième semaine du congé postnatal peut être 
éventuellement prolongé au maximum de deux semaines. 

3. Rémunération 
Le congé de maternité est rémunéré à 100%. 

2. LES PAUSES D’ALLAITEMENT  

1. Conditions 
Le droit aux pauses d'allaitement est accordé moyennant la preuve de l'allaitement. La preuve de l'allaitement est 
apportée, à partir du début de l'exercice du droit aux pauses d'allaitement par une attestation d'un centre de 
consultation des nourrissons (O.N.E., " Kind en Gezin " ou " Dienst für Kind und Familie ") ou par un certificat médical. 
Une attestation ou un certificat médical doit ensuite être remis chaque mois. 

2. Durée 
La mère a droit à une dispense de service afin d'allaiter son enfant au lait maternel et/ou de tirer son lait jusqu'à 9 neuf 
mois après la naissance de l'enfant. 

La pause d'allaitement dure une demi-heure. La mère qui preste au moins quatre heures par jour à droit à une pause 
pour ce jour. Si elle preste au moins sept heures et demie par jour, elle a droit à deux pauses pour ce jour et elle peut 
les prendre en une ou deux fois. 

La durée de la ou des pauses d'allaitement est incluse dans la durée des prestations du jour concerné. 

Le(s) moment(s) du jour au(x)quel(s) la mère peut prendre la ou les pause(s) d'allaitement est (sont) à convenir avec 
l'autorité compétente. A défaut d'accord, les pauses d'allaitement suivent ou précèdent directement les temps de 
repos prévus au règlement du travail. 

3. Rémunération 
Les pauses d’allaitement sont rémunérées à 100%. 
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3. LE CONGÉ D’ALLAITEMENT  

1. Conditions 
Un congé d’allaitement est octroyé à la mère qui allaite son enfant si elle exerce sa profession dans une des unités 
dans lesquelles l’organisation de pauses d’allaitement n’est pas possible. 

2. Durée 
Le congé d’allaitement est de maximum 3 mois par enfant. 

3. Rémunération 
Le congé d’allaitement est rémunéré à 100%. 

4. LE CONGÉ DE CIRCONSTANCE EN CAS D’ACCOUCHEMENT DE L’ÉPOUSE 
(CONGÉ DE PATERNITÉ/COPARENTALITÉ) 

1. Conditions  
En cas d’'accouchement de l'épouse du.de la membre du personnel, un congé de circonstance à l’occasion de la 
naissance est accordé. La personne, de sexe différent ou de même sexe, avec qui le.la membre du personnel vit en 
couple au même domicile est assimilée à l'épouse du.de la membre du personnel. 

2. Durée 
Le congé de circonstances à l’occasion de la naissance est de 15 jours ouvrables pour les accouchements qui ont lieu à 
partir du 1er janvier 2021. Il sera de 20 jours ouvrables pour les accouchements qui auront lieu à partir du 1er janvier 
2023. Ce congé est à prendre endéans les 4 mois de la naissance. 

3. Rémunération 
Le congé de circonstance à l’occasion de la naissance est rémunéré à 100%. 

5. LE CONGÉ DE PATERNITÉ COMME CONVERSION DU CONGÉ DE 
MATERNITÉ (EN CAS D’HOSPITALISATION OU DE DÉCÈS DE LA MÈRE)  

1. Conditions 
Si la mère de l'enfant décède ou est hospitalisée durant plus de 7 jours, le père de l'enfant obtient, à sa demande, un 
congé de paternité en vue d'assurer l'accueil de l'enfant. Il s’agit d’une conversion du congé de maternité. La personne 
de sexe féminin ou masculin mariée à la mère ou vivant en couple avec cette dernière au même domicile est assimilée 
au père.  

La personne qui souhaite bénéficier du congé de paternité, en informe par écrit l'autorité compétente dont elle relève 
dans les sept jours à dater du décès de la mère. Cet écrit mentionne la date du début du congé de paternité et sa durée 
probable. Un extrait de l'acte de décès de la mère est produit dans les meilleurs délais. 

En cas d'hospitalisation de la mère, le congé de paternité peut être pris aux conditions suivantes : 

  1° le nouveau-né doit avoir quitté l'hôpital ; 

  2° l'hospitalisation de la mère doit avoir une durée de plus de sept jours. 

La personne qui souhaite bénéficier du congé de paternité en informe par écrit l'autorité compétente dont elle relève. 
Cet écrit mentionne la date du début du congé et sa durée probable. La demande de congé est appuyée par une 
attestation certifiant la durée de l'hospitalisation de la mère au-delà des sept jours qui suivent la date de 
l'accouchement et la date à laquelle le nouveau-né est sorti de l'hôpital. 

Le congé de paternité n’est pas ouvert au personnel contractuel. 
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2. Durée 
En cas de décès de la mère, la durée du congé de paternité est au maximum égale à la durée du congé de maternité 
non encore épuisée par la mère.  

En cas d’hospitalisation de la mère, le congé de paternité ne peut débuter avant le septième jour qui suit le jour de la 
naissance de l'enfant et doit se terminer au moment où prend fin l'hospitalisation de la mère et au plus tard au terme 
de la partie du congé de maternité non encore épuisée par la mère. 

3. Rémunération 
Le congé de paternité est rémunéré à 100%. 

6. LE CONGÉ D’ADOPTION  

1. Conditions 
Un congé d'adoption est accordé au membre du personnel non aspirant qui adopte un enfant de moins de dix ans. 

Le.la membre du personnel doit présenter les documents suivants : 

   1° une attestation, délivrée par l'autorité centrale compétente de la Communauté ou de la commission 
communautaire commune, qui confirme l'attribution de l'enfant pour obtenir le congé de trois semaines au plus avant 
que l'enfant ne soit accueilli dans la famille; 

   2° une attestation qui confirme l'inscription de l'enfant au registre de la population ou au registre des étrangers pour 
pouvoir prendre le congé restant. 

2. Durée 
Le congé d’adoption est de six semaines au maximum. Le congé peut être fractionné par semaine et doit être pris au 
plus tard dans les quatre mois qui suivent l'accueil de l'enfant dans la famille. A la demande, 3 semaines au plus de ce 
congé peuvent être prises avant que l'enfant n'ait effectivement été accueilli dans la famille. 

La durée maximum du congé d'adoption est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale 
de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de 
l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales. 

La durée maximum du congé d'adoption est réduite de deux semaines, lorsque le membre du personnel a obtenu pour 
le même enfant un congé de circonstances à l'occasion d'une naissance. 

3. Rémunération 
Ce congé est rémunéré à 100%. 

7. LE CONGÉ D’ACCUEIL  

1. Conditions 
Un congé d'accueil est accordé au.à la membre du personnel non aspirant qui assure la tutelle officieuse d'un enfant 
de moins de dix ans ou qui accueille un mineur dans sa famille suite à une décision judiciaire de placement dans une 
famille d'accueil 

2. Durée 
Le congé est de six semaines au plus pour un enfant de moins de 3 ans et de quatre semaines dans les autres cas. Le 
congé débute le jour ou l'enfant est accueilli dans la famille et ne peut pas être fractionné. 

La durée maximum du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale 
de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de 
l'échelle médico-sociale, au sens de la règlementation relative aux allocations familiales 
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Le congé d'accueil est réduit du nombre de jours ouvrables de congé pour soins d'accueil qui ont déjà été pris au cours 
de la même année pour le même enfant. 

3. Rémunération 
Ce congé est rémunéré à 100%. 

8. LE CONGÉ POUR SOINS D’ACCUEIL  

1. Conditions 
Un congé pour soins d'accueil est accordé au.à la membre du personnel qui a été désigné comme parent d'accueil par 
le tribunal, par un service de placement agréé par une Communauté, par les services de l'Aide à la Jeunesse, par "het 
Comité Bijzondere Jeugdbijstand" ou par le "Jugendhilfedienst" pour remplir les obligations et les missions ou pour 
faire face à des situations qui découlent du placement dans sa famille d'une ou plusieurs personnes qui lui sont confiées 
dans le cadre de ce placement. 

Le placement comprend toutes les formes de placement dans la famille qui peuvent être décidées dans le cadre des 
mesures de placement, aussi bien le placement de mineurs d'âge, que le placement de personnes avec un handicap. 

Les types d'obligations, missions et situations pour lesquels le congé est prévu dans le but de dispenser des soins 
d'accueil, concernent les événements suivants qui sont en rapport avec la situation de placement et dans lesquels 
l'intervention du.de la membre du personnel est requise, et ce pour autant que cela ne puisse se faire en dehors des 
heures normales : 

1° tous types d'audience auprès des autorités judiciaires et administratives ayant compétence auprès de la famille 
d'accueil; 

2° les contacts du parent d'accueil ou de la famille d'accueil avec les parents ou des tiers qui sont importants pour 
l'enfant ou la personne placée; 

3° les contacts avec le service de placement. 

Dans les autres situations, le droit au congé ne s'applique que si le service de placement compétent délivre une 
attestation qui précise pourquoi un tel congé est indispensable. 

2. Durée 
La durée du congé ne peut dépasser six jours ouvrables par an. 

Le congé pour soins d'accueil est réduit du nombre de jours ouvrables de congé d'accueil qui ont déjà été pris au cours 
de la même année. 

3. Rémunération 
Ce congé est rémunéré à 100%. 

9. LE CONGÉ POUR CAS DE FORCE MAJEURE  

1. Conditions  
Le.la membre du personnel obtient des congés exceptionnels pour cas de force majeure résultant de la maladie ou 
d'un accident survenu à une des personnes énumérées ci-après, avec qui l'agent.e cohabite au même domicile : 

   1° le.la conjoint.e du.de la membre du personnel; 

   2° un parent ou allié.e du.de la membre du personnel ou de son.sa conjoint.e, par exemple un enfant ; 

   3° une personne accueillie en vue de son adoption, en vue de l'exercice d'une tutelle officieuse ou suite à une décision 
judiciaire de placement dans une famille d'accueil. 
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Un congé exceptionnel pour cas de force majeure est également accordé en de maladie ou d'un accident survenu à 
son enfant lorsque celui-ci séjourne chez le.la membre du personnel mais est domicilié chez l'autre parent. En cas de 
garde partagée par exemple, si les parents sont séparés.  

 Une attestation médicale témoignant de la nécessité de la présence du.de la membre du personnel est nécessaire. 

2. Durée  
Un maximum de 4 jours ouvrables par an est accordé. 

3. Rémunération 
Les congés pour cas de force majeur sont rémunérés à 100%. 

10. LE CONGÉ POUR MOTIF IMPÉRIEUX D’ORDRE FAMILIAL  

1. Conditions 
Un congé pour motifs impérieux d'ordre familial est accordé aux membres du personnel (non aspirants et non 
contractuel) pour les raisons suivantes : 

1° l'hospitalisation ainsi que la période ultérieure de convalescence d'une personne habitant sous le même toit que 
le.la membre du personnel ou d'un parent ou d'un allié au premier degré n'habitant pas sous le même toit que le.la 
membre du personnel ; 

2° l'accueil des enfants du.de la membre du personnel ou du conjoint du membre du personne qui n'ont pas atteint 
l'âge de quinze ans ; 

3° accueil, pendant les périodes de vacances scolaires, des enfants du.de la membre du personnel ou du.de la 
conjoint.e du.de la membre du personnel qui n'ont pas atteints l'âge de dix-huit ans, lorsque l'enfant est atteint d'une 
incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points 
sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations 
familiales ; 

4° accueil, pendant les périodes de vacances scolaires, des enfants du.de la membre du personnel ou du.de la 
conjoint.e du membre du personnel qui se trouvent sous le statut de la minorité prolongée. 

Pour bénéficier de ce congé, le.la membre du personnel doit de fournir la preuve de l’existence d’un des motifs 
impérieux d'ordre familial. 

2. Durée 
Ce congé est accordé pour une période maximum de 45 jours ouvrables par an. Il est accordé par jour ou demi-jour. 
Ce type de congé ne peut excéder 540 jours ouvrables pour l'ensemble de la carrière. 

3. Rémunération 
Le congé pour motif impérieux d’ordre familiale n’est pas rémunéré. 

11. LE CONGÉ PARENTAL  

1. Conditions 
Un congé parental peut être demandé par les membres du personnel non-aspirant et en activité de service, après la 
naissance, l'adoption ou le placement d'un enfant dans une famille d'accueil dans le cadre de la politique d'accueil.  

Ce congé doit être pris avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de dix ans.  

2. Durée 
Le congé parental est de maximum trois mois temps plein par enfant, par tranches d’un mois, pour les enfants en 
dessous de 10 ans. Le congé doit être pris en journée entière.  
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3. Rémunération 
Le congé parental n’est pas rémunéré. 

12. L’INTERRUPTION DE CARRIÈRE POUR CONGÉ PARENTAL  

1. Conditions  

 

 
Les membres du personnel (non aspirant et non contractuel) peuvent obtenir un congé pour interrompre leur carrière 
pour congé parental aux mêmes conditions et selon les mêmes modalités énoncées à l'article 35 de l'arrêté royal du 
19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de 
l'Etat. 

L’interruption de carrière pour congé parental peut être pris pour les enfants jusqu’à l’âge de 12 ans.  

2. Durée 
L’interruption de carrière pour congé parental peut se prendre à temps-plein, mi-temps, 80% et 90%. La durée est de 
4 mois temps plein par enfant. 

3. Rémunération 
Cette interruption de carrière n’est pas rémunérée. 

Les membres du personnel de la police bénéficient d’une intervention de l’ONEM aux mêmes conditions et selon les 
mêmes modalités énoncées à l'article 35 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences 
accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat. 

13. LE CONGÉ POUR INTERRUPTION DE LA CARRIÈRE PROFESSIONNELLE  

1. Conditions 
Les membres du personnel (non aspirant et non contractuel) peuvent obtenir un congé pour interrompre leur carrière. 

L'agent.e auxiliaire de police contractuel non aspirant peut obtenir un congé pour interrompre sa carrière pour donner 
des soins palliatifs à une personne. 

A l'exception d'une suspension totale ou partielle de son contrat de travail en cas de soins palliatifs, le membre du 
personnel contractuel doit avoir été occupé par la même autorité compétente pendant au moins un an sans 
interruption. 

Les membres du personnel qui sont contractuels non aspirant (pas stagiaire) ont droit à une interruption de leur 
carrière professionnelle aux mêmes conditions que le personnel des administrations (voir les dispositions du chapitre 
III, sections 2 et 3, de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des 
administrations). 

Certaines personnes sont exclues du droit à un congé pour interruption complète ou partielle de la carrière 
professionnelle pour des raisons inhérentes au bon fonctionnement du service. Il s’agit des membres du personnel 
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d'un grade déterminé par le ministre ou, selon le cas, par le bourgmestre ou le collège de police, ou investi d'un 
mandat. 

2. Durée 
Les agents auxiliaires de police contractuel non aspirant (pas stagiaire) peuvent également obtenir un congé pour 
interrompre leur carrière pour donner des soins à un membre du ménage ou de la famille, gravement malade, 
conformément à l'arrêté précité du 7 mai 1999.  Cette interruption de carrière est cependant limitée à trois mois au 
plus par patient au cours de la carrière du.de la bénéficiaire. 

Le.la membre du personnel non membre du personnel contractuel peut interrompre sa carrière pour donner des soins 
palliatifs ou pour donner des soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, conformément aux 
conditions et modalités visées à l'article 117 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences 
accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat. Par contre, il existe une différence au niveau de la 
durée de ce congé. Celle-ci est limitée à trois mois au plus par patient au cours de la carrière 

3. Rémunération 
Le congé pour interrompre sa carrière donne droit à une allocation d’interruption aux conditions et modalités visées 
à l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption. 

Les congés de circonstances sont rémunérés. 

14. LES CONGÉS DE CIRCONSTANCES  

1. Conditions 
Les membres de la police ont droit à des congés de circonstances pour des motifs nécessitant leur présence dans leur 
famille. 

Est assimilé au.à la conjoint.e du membre du personnel : la personne, de sexe différent ou de même sexe, avec qui le 
membre du personnel vit en couple au même domicile. 

2. Durée  
Les parents peuvent être amenés à prendre un congé de circonstances dans les cas suivants : 

§ Le mariage ou l'enregistrement d'une déclaration de cohabitation légale par deux personnes de 
sexe différent ou de même sexe qui cohabitent en tant que couple : 4 jours ouvrables ; 

§ Le décès du.de la conjoint.e, le décès d'un parent ou allié au premier degré du.de la membre du 
personnel ou de son.sa conjoint.e, ainsi que le décès du.de la conjoint.e de l'enfant du.de la membre 
du personnel ou le décès du.de la conjoint.e de l'enfant du.de la conjoint.e du membre du personnel 
: 4 jours ouvrables ; 

§ Le mariage de son enfant ou d’un enfant de son.sa conjoint.e : 2 jours ouvrables ; 
§ Le mariage d'un frère, d'une sœur, d'un beau-frère, d'une belle-sœur, du père, de la mère, du beau-

père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde femme du père, d'un petit-enfant 
du.de la membre du personnel ou de son.sa conjoint.e : 1 jour ouvrable ; 

§ Le décès d'un parent ou allié, à quelque degré que ce soit, du.de la membre du personnel ou de 
son.sa conjoint.e, habitant sous le même toit que le.la membre du personnel : 2 jours ouvrables; 

§ Le décès d'un parent ou allié, au deuxième ou au troisième degré, du.de la membre du personnel 
ou de son.sa conjoint.e, n'habitant pas sous le même toit: 1 jour ouvrable.  

3. Rémunération 
Les congés de circonstances sont rémunérés. 

4. Service Public Régional (Région wallonne) 
La qualité d'agent.e régional.e est reconnue à tout agent statutaire occupé à titre définitif dans les services du 
Gouvernement wallon ou dans un organisme auquel est applicable le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du 
personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne. 
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La base légale est l’Arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le code de la fonction publique 
wallonne (disponible sur : https://wallex.wallonie.be/eli/arrete/2003/12/18/2003027783) 

En principe, tous les congés énoncés ci-après sont rémunérés à 100% par le Service Public Wallonie (SPW), sauf 
information contraire. 

1. LE CONGÉ DE MATERNITÉ  

1. Conditions 
Le congé de maternité est ouvert à toutes les agent.e.s régionales.  

2. Durée  
Le nombre de semaine de repos de maternité est identique au secteur privé : 15 semaines réparties entre le congé 
prénatal et le congé post-natal (ou 19 semaines en cas de grossesse multiple). 

Si la durée du congé prénatal est épuisée et que l'accouchement se produit après la date prévue, le congé prénatal est 
prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement. Durant cette période l'agent se trouve en congé de maternité. 

A la demande de l'agente, le congé de maternité peut être : 

- prolongé après la 9ème semaine, d'une période dont la durée est égale à la durée de la période au cours de 
laquelle il a continué en application de l'article 39 de la loi du 16 mars 1971,  

- prolongé à travailler à partir de la 6ème avant la date réelle de l'accouchement ou à partir de la 8ème semaine 
lorsqu'une naissance multiple est attendue. En cas de naissance prématurée, cette période est réduite à 
concurrence des jours pendant lesquelles l’agente a travaillé pendant la période de 7 jours qui précède 
l'accouchement. 

Lorsque l'agent féminin peut prolonger la période d'interruption de travail après la neuvième semaine d'au moins deux 
semaines, les deux dernières semaines de congé de maternité postnatal peuvent être converties, à sa demande, en 
jours de congé de repos postnatal. 

Si le nouveau-né doit rester dans l'établissement hospitalier après les sept premiers jours à compter de la naissance,, 
le congé de repos postnatal peut, à la demande de l'agente, être prolongé d'une durée égale à la période pendant 
laquelle son enfant est resté hospitalisé après les sept premiers jours et pour une durée de maximum vingt-quatre 
semaines.  

En cas de fausse couche se produisant avant le cent quatre-vingt-unième jour de gestation, l’agente n’a pas droit à 
son congé maternité. 

Les agentes bénéficient d’un aménagement des périodes de travail avant l’accouchement. La future mère est 
autorisée à exercer ses fonctions à concurrence de 50% de la durée des prestations à temps plein pendant une période 
de deux mois précédant le septième jour qui précède la date présumée de l'accouchement. Ce congé est assimilé à 
une période d'activité de service et la rémunération est maintenue.  

3. Rémunération 
La rémunération est différente que pour le secteur privé, la rémunération est maintenue à 100% pour les agentes 
durant l’ensemble du repos maternité et versée par le Service Public Wallonie.  

Le congé de maternité prévu par l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail est assimilé à une période d'activité 
de service. 

4. Protection particulière  
En période de grossesse ou d'allaitement, l'agente ne peut pas effectuer d’heures supplémentaires supplémentaire, 
c’est à dire tout travail effectué au-delà de trente-huit heures par semaine. 

L'agent en activité de service peut demander le congé nécessaire pour lui permettre de se rendre et de subir les 
examens médicaux prénatals qui ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service.  

https://wallex.wallonie.be/eli/arrete/2003/12/18/2003027783
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2. LES PAUSES D’ALLAITEMENT  

1. Conditions  
L'agent qui preste 4 heures ou plus par journée de travail a le droit de recevoir une dispense de service afin, en dehors 
de son lieu de travail, de nourrir son ou ses enfants au lait maternel ou de tirer son lait. 

L'agent doit fournir la preuve de l'allaitement par une attestation d'un centre de consultation pour nourrissons ou par 
un certificat médical. Cette preuve doit être fournie chaque mois. 

2. Durée  
L’agente peut bénéficier de cette dispense jusqu’à 9 mois après la naissance. Cette période peut être prolongée de 
deux mois maximums lorsque des circonstances médicales le justifient.  

La pause d'allaitement peut durer une demi-heure maximum. Toutefois, lorsque l'agent preste à temps plein, il a droit 
à deux pauses à prendre pendant ce même jour. Ces deux pauses peuvent être cumulées en une seule pause d'une 
heure. 

Le moment de la pause est à convenir entre l'agent et le supérieur hiérarchique immédiat dont il relève. 

3. Rémunération 
Les pauses d’allaitement font partie du temps de travail et sont rémunérées.  

3. LE CONGÉ DE CIRCONSTANCE DÛ À L’ACCOUCHEMENT DE LA MÈRE 
(CONGÉ DE PATERNITÉ/COPARENTALITÉ)  

1. Conditions 
Le congé de paternité est facultatif. Il est ouvert aux agent.e.s qui sont mariés à la mère ou qui vivent en couple avec 
la mère au moment de la naissance.  

L'agent.e peut également bénéficier d’un congé de paternité pour accueillir un enfant dans le cadre d'une adoption.  

2. Durée 
Sa durée est de 15 jours ouvrables en cas d'accouchement de l'épouse ou de la personne avec laquelle l’agent.e vit en 
couple au moment de l'évènement.  

Ce congé doit être pris dans 4 mois de la naissance ou le cas échéant, de l'expiration du congé de paternité de 
substitution (si la mère de l'enfant est hospitalisée ou décède, le père de l'enfant obtient, à sa demande, un congé de 
paternité de substitution en vue d'assurer l'accueil de l'enfant). 

Dans le cadre d’une adoption, ce congé doit être pris dans les 4 mois qui suivent l'inscription de l'enfant dans le registre 
de la population ou dans le registre des étrangers de sa commune de résidence comme faisant partie de son ménage. 

3. Rémunération 
Le congé de paternité est assimilé à une période d'activité de service. Les 15 jours de congé sont payés par 
l’employeur.  

4. LE CONGÉ D’ADOPTION  

1. Conditions 
L'accueil d’un enfant se prouve par une inscription aux registres de la population ou au registre des étrangers de sa 
commune de résidence. 
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2. Durée 
L'agent.e qui, dans le cadre d'une adoption, accueille un enfant mineur dans sa famille, obtient un congé d'adoption 
de huit semaines.  

La durée du congé visé à l'alinéa 1 er sera allongée d’: 

1. Une semaine à partir du 1 er janvier 2023; 
2. Deux semaines à partir du 1 er janvier 2025; 
3. Trois semaines à partir du 1 er janvier 2027. 

La durée du congé d'adoption est doublée lorsque l'enfant remplit, en raison de son handicap, les conditions d'octroi 
du supplément d'allocations familiales. 

La durée du congé d'adoption est allongée de deux semaines en cas d'adoption simultanée de plusieurs enfants 
mineurs. 

Le congé d'adoption peut être fractionné par semaine et est pris au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'accueil 
de l'enfant dans la famille de l'agent.e (huit mois si enfant handicapé). 

En cas d'adoption internationale et par dérogation au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, le congé d'adoption peut être pris 
dès le lendemain de l'approbation, par l'autorité centrale communautaire compétente, de la décision de confier 
l'enfant à l'agent conformément aux articles 361-3, 5°, ou 361-5, 4°, du Code civil, afin d'aller chercher l'enfant dans 
l'Etat d'origine. 

L'agent produit dans ce cas une attestation de l'autorité centrale communautaire compétente qui confirme 
l'attribution de l'enfant à l'agent. 

3. Rémunération 
Le congé d'adoption est assimilé à des périodes d'activité de service. Il ne peut pas être cumulé avec le congé de 
paternité pour le même enfant. 

5. LE CONGÉ DE PATERNITÉ COMME CONVERSION DU CONGÉ DE 
MATERNITÉ (HOSPITALISATION OU DÉCÈS DE LA MÈRE) 

1. Conditions  

Si la mère de l'enfant est hospitalisée ou décède, le père de l'enfant obtient, à sa demande, un congé de paternité de 

substitution en vue d'assurer l'accueil de l'enfant. 

§2. En cas d'hospitalisation de la mère, l'agent qui est le père de l'enfant peut bénéficier du congé de paternité de 

substitution aux conditions suivantes: 

1° le nouveau-né doit avoir quitté l'hôpital; 

2° l'hospitalisation de la mère doit avoir une durée de plus de sept jours. 

2. Durée  
En cas de décès de la mère, la durée du congé de paternité de substitution est au plus égale à la durée du congé de 
maternité non encore épuisé par la mère. 

Le congé de paternité de substitution ne peut débuter avant le 7e jour qui suit le jour de la naissance de l'enfant et se 
termine au moment où prend fin l'hospitalisation de la mère et au plus tard au terme de la partie du congé de 
maternité non encore épuisé par la mère. 

3. Rémunération 
Le congé de paternité de substitution est assimilé à une période d'activité de service. 
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6. LE CONGÉ D’ACCUEIL  

1. Conditions 
L'accueil se prouve par une inscription aux registres de la population ou au registre des étrangers de sa commune de 
résidence.  

2. Durée 
L'agent.e qui, dans le cadre d'une procédure de tutelle ou de placement d'un enfant mineur, se voit confier, pour une 
durée continue de minimum six mois, l'accueil de cet enfant mineur dans sa famille, a droit, pour prendre soin de cet 
enfant et une seule fois pour le même enfant, à un congé d'accueil de huit semaines. 

L'agent produit dans ce cas la décision émanant de la juridiction ou du service compétents lui octroyant l'accueil de 
l'enfant. 

La durée du congé visé à l'alinéa 1 er sera allongée : 

· d'une semaine à partir du 1 er janvier 2023; 
· de deux semaines à partir du 1 er janvier 2025; 
· de trois semaines à partir du 1 er janvier 2027. 

La durée du congé d’accueil est doublée lorsque l'enfant remplit, en raison de son handicap, les conditions d'octroi du 
supplément d'allocations familiales. 

La durée du congé d'accueil est allongée de deux semaines en cas d'accueil simultané de plusieurs enfants mineurs. 

Le congé d'accueil peut être fractionné par semaine et est pris au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'accueil 
de l'enfant dans la famille de l'agent. Ce délai est porté à huit mois si l’enfant accueilli est porteur d’un handicap. 

3. Rémunération 
Le congé d'accueil est assimilé à des périodes d'activité de service. Il ne peut pas être cumulé avec le congé de 
paternité pour le même enfant.  

7. LE CONGÉ POUR FORCE MAJEURE   

1. Conditions 
L'agent.e a droit à des congés exceptionnels pour cas de force majeure énumérés dans l’Arrêté de gouvernement : 

1° en cas de maladie, d'accident ou d'hospitalisation survenu à une des personnes suivantes habitant sous le même 
toit que lui : le conjoint, la personne de l'un ou de l'autre sexe avec laquelle il cohabite, l'enfant, un parent ou un allié 
de la personne avec laquelle il cohabite, un parent, un allié, une personne accueillie en vue de son adoption ou de 
l'exercice d'une tutelle officieuse; 

2° en cas de maladie, d'accident ou d'hospitalisation survenu à une des personnes suivantes n'habitant pas sous le 
même toit que lui: un parent ou un allié au premier degré  

3° en cas de dommages matériels graves à ses biens, tels que dégâts causés à l'habitation par un incendie ou une 
catastrophe naturelle; 

4° en cas d'autres évènements déterminés d'un commun accord entre l'agent et le supérieur hiérarchique du rang A4 
au moins qui doivent être considérés comme raisons impérieuses. 

Un certificat médical témoigne de la nécessité de la présence de l'agent doit être transmis.  

2. Durée  
La durée des congés est de dix jours ouvrables maximum par an.  
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3. Rémunération 
Les quatre premiers sont rémunérés. Les 6 jours suivants ne sont pas rémunérés.Les congés sont assimilés à des 
périodes d'activité de service. 

8. LE CONGÉ POUR MOTIFS IMPÉRIEUX D’ORDRE FAMILIAL  
  

1. Conditions 
Congé ouvert aux agents de la Région (y compris les stagiaires)  

2. Durée  
L'agent.e a droit à un congé pour motifs impérieux d'ordre familial pour une période maximale de quinze jours 
ouvrables par an, à prendre à n’importe quel moment de l’année.  

Outre ces 15 jours, l'agent a droit à un congé pour motifs impérieux d'ordre familial pour une période maximale de 
trente jours ouvrables par an pour : 

1° l'hospitalisation d'une personne habitant sous le même toit que l'agent ou d'un parent, d'un allié au premier degré 
ou d'un parent ou allié de la personne de l'un ou de l'autre sexe avec laquelle l'agent cohabite n'habitant pas sous le 
même toit que lui; 

2° la garde, pendant les périodes de vacances scolaires, des enfants qui n'ont pas atteint l'âge de quinze ans; 

3° l'accueil, pendant les périodes de vacances scolaires, des enfants qui n'ont pas atteint l'âge de 25 ans, lorsqu'ils sont 
atteints d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au 
moins 4 points sont octroyés dans le pilier I de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux 
allocations familiales; 

4° l'accueil, pendant les périodes de vacances scolaires, des enfants qui se trouvent sous le statut de la minorité 
prolongée. 

Le congé est pris par jour ou par demi-jour. 

Pour l'ensemble de la carrière de l'agent.e, ces congés ne peuvent excéder cinq cent quarante jours ouvrables. 

Si l’agent.e a pris une période d'interruption partielle de la carrière, il.elle ne peut pas obtenir un congé pour motifs 
impérieux d'ordre familial. 

3. Rémunération 
Le congé pour motifs impérieux d'ordre familial n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à des périodes 
d'activité de service. 

9. LE CONGÉ PARENTAL  

1. Conditions 
L'agent.e en activité de service obtient, lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, un congé parental. 

Ce congé parental peut être pris selon les conditions suivantes : 

1° en raison de la naissance de son enfant, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire; 

2° dans le cadre de l'adoption d'un enfant, pendant une période qui court de l'inscription de l'enfant comme faisant 
partie de son ménage au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où l'agent a sa résidence 
et, au plus tard, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire; 
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3° lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66%ou d'une affection qui a pour conséquence 
qu'au moins quatre points sont reconnus dans le pilier I de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation 
relative aux allocations familiales, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son 21ème anniversaire. 

La condition du 12ème et 21ème anniversaire doit être satisfaite au plus tard pendant la période de congé parental. 

Un congé parental de trois mois au maximum est accordé à l'agent en activité de service, après la naissance, l'adoption 
ou le placement d'un enfant dans une famille d'accueil dans le cadre de la politique d'accueil. Ce congé à temps plein 
doit être pris avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de 12 ans. A la demande de l'agent, le congé est fractionné par mois.  

Lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 pour cent ou d'une affection qui a pour 
conséquence qu'au moins quatre points sont reconnus dans le pilier I de l'échelle médico-sociale au sens de la 
réglementation relative aux allocations familiales, le congé parental de trois mois est accordé jusqu'à ce que l'enfant 
atteigne l'âge de vingt et un ans. 

2. Durée 
Le congé parental peut être pris : 

1° soit pendant une période de 4 mois dans le cadre de l'interruption complète de la carrière professionnelle. A la 
demande de l'agent, cette période peut être fractionnée par mois; 

2° soit pendant une période de 8 mois dans le cadre de l'interruption à mi-temps de la carrière professionnelle. A la 
demande de l'agent, cette période peut être fractionnée en périodes de deux mois ou en un multiple de ce chiffre. 

3° soit pendant une période de 20 mois dans le cadre de l'interruption à raison d'un cinquième de la carrière 
professionnelle. A la demande de l'agent, cette période peut être fractionnée en périodes de cinq mois ou un multiple 
de ce chiffre. 

L'agent.e a la possibilité dans le cadre de l'exercice de son droit au congé parental de faire usage des différentes 
modalités de durée. 

Lors d'un changement de forme, il convient de tenir compte du principe qu'un mois de l'interruption complète de la 
carrière professionnelle est équivalent à deux mois de l'interruption à mi-temps de la carrière professionnelle et à cinq 
mois de l'interruption à raison d'un cinquième de la carrière professionnelle. 

Le 1/10ème temps et la flexibilisation ne sont pas accessible au SPW, pour tous. 

3. Rémunération 
Le congé parental n'est pas rémunéré par le SPW. L’agent.e doit introduire sa demande auprès de l’ONEM pour 
obtenir une allocation.  

Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.En principe, tous les congés énoncés ci-après sont 
rémunérés à 100% par le Service Public Wallonie (SPW), sauf information contraire. 

10. L’INTERRUPTION DE LA CARRIÈRE PROFESSIONNNELLE  

1. Conditions et durée  
L'agent.e peut interrompre sa carrière de manière complète ou à raison d'un cinquième, d'un quart, d'un tiers ou de la 
moitié de la durée des prestations qui lui sont normalement imposées, par périodes consécutives ou non de six mois 
au moins et de douze mois au plus. 

Les périodes pendant lesquelles l'agent.e interrompt totalement ou partiellement sa carrière ne peuvent au total 
excéder soixante mois au cours de sa carrière (5 ans). Les périodes d'interruption complètes et partielles peuvent être 
cumulées. 

Pour le calcul de la période de soixante mois, il n'est pas tenu compte des périodes d'interruption de la carrière pour 
donner des soins palliatifs et pour assister ou octroyer des soins à un membre du ménage ou de la famille qui est 
gravement malade, ainsi que des périodes d'interruption de la carrière pour le congé parental. 
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2. Motifs spécifiques et durée 

2.1. Interruption de carrière pour donner des soins palliatifs  

L'agent.e peut interrompre sa carrière de manière complète ou à raison d'un cinquième ou de la moitié de la durée 
des prestations qui lui sont normalement imposées, pour une durée d'un mois, éventuellement renouvelable pour un 
mois, pour donner des soins palliatifs à une personne, par exemple son enfant. 

Par soins palliatifs on entend toute forme d'assistance, notamment médicale, sociale, administrative et 
psychologique, ainsi que les soins, donnés à des personnes souffrant d'une maladie incurable et se trouvant en phase 
terminale. 

L'agent.e qui veut interrompre sa carrière pour ce motif en informe l'autorité dont il relève, joint à cette 
communication le formulaire de demande dont le modèle et le contenu sont déterminés par le Comité de gestion de 
l'Office national de l'Emploi ainsi qu'une attestation délivrée par le médecin traitant de la personne en nécessité de 
soins palliatifs et dont il paraît que l'agent.e a déclaré qu'il.elle est disposé à donner des soins palliatifs, sans que 
l'identité du patient soit mentionnée. 

2.2. Interruption de carrière pour enfant malade  

L'agent.e peut interrompre sa carrière de manière complète ou à raison d'un cinquième ou de la moitié de la durée 
des prestations qui leur sont normalement imposées pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre de son ménage 
ou à un membre de sa famille jusqu'au deuxième degré qui souffre d'une maladie grave, par exemple son enfant, par 
périodes consécutives ou non d'un mois au moins et de trois mois au plus. 

La durée pendant laquelle l'agent.e interrompt sa carrière de manière complète ne peut pas excéder douze mois au 
total par enfant malade au cours de sa carrière. Les périodes pendant lesquelles l'agent.e interrompt sa carrière de 
manière partielle (mi-temps ou 1/5) ne peuvent au total excéder vingt-quatre mois par enfant malade au cours de la 
carrière. 

La durée maximale est doublée (24 mois ou 48 mois) en cas de maladie grave d'un enfant âgé de 16 ans maximum 
dont l'agent.e supporte exclusivement ou principalement la charge (au sens de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1971 
instituant les prestations familiales garanties), si le parent est isolé, c’est-à-dire qu’il habite exclusivement et 
effectivement avec un ou plusieurs de ses enfants. 

Les périodes complètes et partielles de la carrière professionnelle peuvent seulement être prises par périodes d'un 
mois minimum et de trois mois maximum, consécutives ou non. 

Par maladie grave, il y a lieu d'entendre toute maladie ou intervention médicale qui est considérée comme telle par le 
médecin traitant et pour laquelle celui-ci est d'avis que toute forme d'assistance sociale, familiale ou mentale est 
nécessaire pour la convalescence. 

3. Rémunération 
Le congé pour interruption de la carrière n'est pas rémunéré par le SPW. L’agent.e bénéficie d’allocations 
d’interruption payées par l’ONEM.La période d’interruption de carrière est assimilée pour le surplus à de l'activité de 
service. Si l'agent.e n'a pas droit aux allocations d'interruption, l'interruption de la carrière professionnelle est 
convertie en non-activité. 

11. LES CONGÉS DE CIRCONSTANCES  

1. Conditions  
Des congés de circonstances, appelés « petits chômages » dans le secteur privé, sont accordés aux parents 
fonctionnaires en Région Wallonne pour des événements limités. 

La personne qui cohabite avec l’agent.e est assimilée au.à la conjoint.e 

L'enregistrement d'une déclaration de cohabitation légale par deux personnes de même sexe ou non qui cohabitent 
en tant que couple est assimilée au mariage. 
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2. Durée  
§ Le mariage d'un enfant de l'agent.e : deux jours ouvrables ; 
§ Le mariage d'un enfant du.de la conjoint.e de l'agent.e ; un jour ouvrable ; 
§ Le décès d’un enfant : quatre jours ouvrable ; 
§ La communion solennelle ou tout autre événement similaire d'un culte reconnu d'un enfant de l'agent.e ou 

de son.sa conjoint.e : un jour ouvrable ; 
§ La participation à la fête de la jeunesse laïque d'un enfant de l'agent.e ou de son.sa conjoint.e : un jour 

ouvrable ; 
§ L’ordination ou l'entrée au couvent ou tout autre événement similaire d'un culte reconnu d'un enfant de 

l'agent.e ou de son.sa conjoint.e : un jour ouvrable; 

3. Rémunération  
Les congés de circonstances sont rémunérés par le SPW. Les congés sont assimilés à une période d'activité de service. 

12. LES CONGÉS POUR PRESTATIONS RÉDUITES, JUSTIFIÉS PAR DES 
RAISONS SOCIALES OU FAMILIALES  

1. Conditions  
L'agent.e est autorisé.e à exercer ses fonctions par prestations réduites justifiées par raisons sociales ou familiales, si 
les conditions suivantes sont remplies : 

1° il.elle a la charge d'au moins un enfant n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans ; 

2° sa demande, motivée et appuyée de toute preuve utile, tend à remédier à une situation résultant de difficultés 
affectant soit : 

-l'agent.e lui.elle-même; 

-son.sa conjoint.e ; 

-son enfant ou celui de son.sa conjoint.e ; 

-l'enfant adopté par l'agent.e ou par son.sa conjoint.e ; 

-l'enfant dont l'agent.e ou son.sa conjoint.e est tuteur.rice officieux.elle ; 

-l'enfant accueilli dans un foyer en vue de son adoption ou de l'exercice d'une tutelle officieuse; 

-l'enfant de l'agent.e ou de son.sa conjoint.e qui a été désigné.e comme tuteur.rice ; 

-l'enfant dont la garde a été confiée à l'agent.e ou à son.sa conjoint.e désigné.e comme subrogé tuteur.rice; 

-l'interdit dont la garde a été confiée à l'agent.e ou à son.sa conjoint.e désigné.e comme tuteur.rice. 

Pour l'application du présent article, est assimilée au conjoint la personne de l'un ou l'autre sexe avec laquelle l'agent.e 
vit en couple. 

Après avoir recueilli l'avis du supérieur hiérarchique de rang A3 au moins de l'agent concerné, le directeur général de 
la Direction générale concernée apprécie les raisons invoquées en même temps qu'il se prononce sur la compatibilité 
du calendrier de travail. 

Lorsque l'intérêt du service le requiert, les congés peuvent être refusés aux agents du rang A3, aux directeurs, ainsi 
qu'aux agents des rangs A5, B1, C1 et D1. 

2. Modalités et durée  
L'agent est tenu d'accomplir 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée des prestations à temps plein. Ces prestations 
s'effectuent selon un cycle de deux semaines dont la première est impaire, sachant que la semaine commence le lundi 
et que la première semaine de l'année est celle qui comprend le premier jeudi de janvier. 
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L'autorisation de travail à temps partiel est accordée pour une période de trois mois au moins prorogeable sans limite 
dans le temps, pour autant que les conditions sont toujours remplies36. 

3. Rémunération  
Le congé n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service. 

5. Service public régional (Bruxelles-Capitale)  
1. LE CONGÉ DE MATERNITÉ  

1. Conditions 
L’agent·e féminin a droit à un congé de maternité lors de la naissance de son enfant.  

2. Durée  
Le congé de maternité est d’une durée de 15 semaines réparties entre le congé prénatal et le congé post-natal (ou 19 
semaines en cas de grossesse multiple). 

Si la durée du congé prénatal est épuisée et que l'accouchement se produit après la date prévue, le congé prénatal est 
prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement. Durant cette période l'agent·e se trouve en congé de maternité. 

La règle du calcul de la durée du congé maternité est similaire entre les statutaires et les contractuelles. Maintenant 
que les maladies qui surviennent durant les 6 semaines avant la date présumée d’accouchement ne diminuent plus le 
congé prénatal, le calcul est strictement identique. 

Dans le cas où, après les sept premiers jours à compter de sa naissance, le nouveau-né doit rester dans 
l'établissement hospitalier, le congé de repos postnatal peut, à la demande de l'agent·e féminin, être prolongé d'une 
durée égale à la période pendant laquelle son enfant est resté hospitalisé après les sept premiers jours. La durée de 
cette prolongation ne peut dépasser vingt-quatre semaines.  

3. Rémunération  
Les statutaires restent payées à 100% par le SPRB durant l’entièreté du congé maternité. 

4. Protection particulière  
En période de grossesse ou d'allaitement, l'agent·e ne peut pas effectuer d’heures supplémentaires , c’est à dire tout 
travail effectué au-delà de trente-huit heures par semaine. 

L'agent·e en activité de service peut demander le congé nécessaire pour lui permettre de se rendre et de subir les 
examens médicaux prénatals qui ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service.  

2. LES PAUSES D’ALLAITEMENT 

1. Conditions  
L'agent·e féminin a droit à une dispense de service afin d'allaiter son enfant au lait maternel et/ou de tirer son lait 
après la naissance de l'enfant.  

                                                        

 
36 Le congé pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales est suspendu dès que l'agent.e obtient un des 
congés suivants : 
- un congé de maternité; 
- un congé de paternité de substitution ; 
- un congé de paternité ; 
- un congé d'accueil en vue de l'adoption ; 
- un congé parental sous forme d'interruption de la carrière ; 
- un congé parental ; 
- un congé pour motif impérieux d'ordre familial ; 
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Le droit aux pauses d'allaitement est accordé moyennant la preuve de l'allaitement. La preuve de l'allaitement est, à 
partir du début de l'exercice du droit aux pauses d'allaitement, apportée, au choix de l'agent·e féminin, au moyen 
d’une attestation d'un centre de consultation des nourrissons (O.N.E., Kind en Gezin ou Dienst für Kind und Familie) 
ou par un certificat médical. 

Une attestation ou un certificat médical doit ensuite être remis par l'agent·e féminin chaque mois à l'autorité dont elle 
relève, à la date anniversaire de l'exercice du droit aux pauses d'allaitement. 

2. Durée  
La pause d'allaitement dure une demi-heure. L'agent·e féminin qui preste un demi-jour de travail de 3 heures 
quarante-huit minutes ou plus a droit à une pause à prendre pendant ce même jour. L'agent·e féminin qui preste au 
moins sept heures et demie par journée de travail a droit à deux pauses à prendre ce même jour. Lorsque l'agent·e 
féminin a droit à deux pauses au cours de la journée de travail, elle peut les prendre en une ou deux fois sur cette même 
journée. 

3. Rémunération  
La durée de la ou des pause(s) d'allaitement est incluse dans la durée des prestations de la journée de travail. 

3. LE CONGÉ DE CIRCONSTANCE POUR L’ACCOUCHEMENT DE LA 
CONJOINTE (CONGE DE PATERNITE/COPARENTALITE) 

1. Conditions 
Le congé est repris en tant que congé de circonstance pour l’accouchement du·de la conjoint·e. 

Le congé de circonstance est accordé suite à l’accouchement de l’épouse ou de la personne avec laquelle l’agit vit en 
couple au moment de la naissance.  

Il s’agit d’un droit qui ne peut être refusé.  

2. Durée  
Le congé est d’une durée de 14 jours et il peut être pris par demi-jour.  

3. Rémunération 
Le congé est rémunéré à 100% par le SPRB 

4. LE CONGÉ DE PATERNITÉ COMME CONVERSION DU CONGÉ DE 
MATERNITÉ EN CAS D’HOSPITALISATION OU DE DÉCÈS DE LA MÈRE 

1. Conditions  
Si la mère de l'enfant décède lors de l'accouchement ou durant le congé de maternité ou si elle est hospitalisée à 
nouveau, le père de l'enfant ou l'agent·e avec lequel·laquelle la mère vit en couple au moment de la naissance de 
l'enfant obtient, à sa demande, un congé en remplacement du congé de maternité en vue d'assurer l'accueil de 
l'enfant.  
 
En cas d'hospitalisation de la mère, l'agent qui est le père de l'enfant ou la personne avec laquelle la mère vit en 
couple au moment de la naissance de l'enfant peut bénéficier du congé en remplacement du congé de maternité aux 
conditions suivantes : 
- Le nouveau-né doit avoir quitté l'hôpital; 
- L'hospitalisation de la mère doit avoir une durée de plus de sept jours. 

2. Durée  
En cas de décès de la mère, la durée du congé en remplacement du congé de maternité est au maximum égale à la 
durée du congé de maternité non encore épuisée par la mère. L'agent qui est le père de l'enfant ou la personne avec 
laquelle la mère vit en couple au moment de la naissance de l'enfant et qui souhaite bénéficier du congé en 
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remplacement du congé de maternité en informe par écrit l'autorité dont il·elle relève dans les sept jours à dater du 
décès de la mère. Cet écrit mentionne la date du début de congé en remplacement du congé de maternité et sa durée 
probable. Un extrait de l'acte de décès de la mère est produit dans les meilleurs délais. 
Le congé en remplacement du congé de maternité ne peut débuter avant le septième jour suivant le jour de la 
naissance de l'enfant et se termine au moment où prend fin l'hospitalisation de la mère et au plus tard au terme de la 
partie du congé de maternité non encore épuisé par la mère. 
 

3. Rémunération  
Ce congé de « remplacement » est rémunéré et assimilé à une période d'activité de service.  

5. LE CONGÉ D’ADOPTION, CONGÉ D’ACCUEIL EN VUE DE LA TUTELLE 
OFFICIEUSE OU DU PLACEMENT DANS UNE FAMILLE D’ACCUEIL À LA 
SUITE D’UNE DÉCISION JUDICIAIRE  

1. Conditions  
Un congé d'adoption est accordé à l'agent·e qui adopte un enfant de moins de douze ans.  

L'agent·e doit présenter les documents suivants : 

§ Une attestation, délivrée par l'autorité centrale compétente de la Communauté, qui confirme l'attribution 
de l'enfant à l'agent·e pour obtenir le congé de trois semaines au plus avant que l'enfant ne soit accueilli dans 
la famille; 

§ Une attestation qui confirme l'inscription de l'enfant au registre de la population ou au registre des étrangers 
pour pouvoir prendre le congé restant. 

L'agent·e peut obtenir un congé d'accueil lorsqu'un enfant de moins de douze ans est accueilli dans sa famille en vue 
de sa tutelle officieuse. Il·elle peut obtenir également ce congé lorsqu'il accueille un·e mineur·e dans sa famille suite à 
une décision judiciaire de placement dans une famille d'accueil.  

2. Durée  
Le congé est de 6 semaines au plus. Le congé peut être fractionné par semaine et doit être pris au plus tard dans les 
quatre mois qui suivent l'inscription de l'enfant comme faisant partie du ménage de l'agent·e dans le registre de la 
population ou dans le registre des étrangers de sa commune de résidence. A la demande de l'agent·e, trois semaines 
au plus de ce congé peuvent être prises avant que l'enfant ne soit accueilli dans la famille. 

La durée maximum du congé d'adoption est doublée et la limite d'âge de l'enfant est fixée à 21 ans lorsque l'enfant 
est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66% au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au 
moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux 
allocations familiales. 

Lorsque l’agent·e demande ce congé dans le cadre de l’accueil du· de la mineur·e en vue de sa tutelle officieuse ou 
suite à une décision judiciaire de placement dans une famille d'accueil, la durée maximum du congé est de quatre 
semaines si l'enfant accueilli a atteint l'âge de trois ans et de six semaines s'il n'a pas encore atteint cet âge. Le congé 
peut être fractionné par semaine. Le congé débute le jour où l'enfant est accueilli dans la famille. 

La durée maximum du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale 
de 66% au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de 
l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales. 

3. Rémunération  
Le congé d’adoption est rémunéré et assimilé à une période d'activité de service. 
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6. LES CONGÉS POUR MOTIFS IMPÉRIEUX D’ORDRES FAMILIAUX  

1. Conditions  
L'agent·e peut obtenir un congé pour motif impérieux d’ordre familial pour deux raisons: 

§ l'hospitalisation ou la perte d'autonomie d'une personne habitant sous le même toit que l'agent·e, ou d'un 
parent ou allié·e au premier ou au deuxième degré n'habitant pas sous le même toit que l'agent·e; 

§ la garde de ses enfants et de ses petits-enfants qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans. 
Ce type de congé n’est pas un droit, le membre du personnel doit toujours en faire la demande.  

2. Durée  
La durée du congé est de maximum 45 jours ouvrables par année civile. 

Le droit est ouvert par année calendrier si un justificatif est introduit. 

Le congé est pris par jour ou par demi-jour. Il est accordé par le·a chef·fe fonctionnel·le. 

 Si le congé pour des motifs impérieux d'ordre familial est pris au cours d'une période de travail à temps partiel, sa 
durée est réduite à due concurrence. 

3. Rémunération  
Ce type de congé n’est pas rémunéré. 

7. LE CONGÉ PARENTAL HORS DE L’INTERRUPTION DE CARRIÈRE  

1. Conditions 
Ce congé est octroyé à l'agent·e en activité de service après la naissance ou l'adoption d'un enfant ou le placement 
d'un enfant dans une famille d'accueil dans le cadre de la politique d'accueil. Ce congé doit être pris avant que l'enfant 
n'ait atteint l'âge de 12 ans.  A l'issue du congé parental, l'agent·e a le droit de retrouver son poste de travail ou, en cas 
d'impossibilité, un travail équivalent ou similaire. 

2. Durée  
Quatre mois au maximum. Le congé ne peut être fractionné que par mois et ne peut être pris que par jour entier. Ce 
congé est à prendre par mois entier avec un maximum de 3 mois. 

3. Rémunération  
Ce congé parental n’est pas rémunéré par l’ONEM ni par le SPRB.  

8. LES INTERRUPTIONS DE CARRIÈRE (« CONGÉS THÉMATIQUES » DANS LE 
PRIVÉ) 

1. Conditions  
Les interruptions de carrière proposées par l’ONEM sont toutes d’application pour les agent·e·s du SPRB sauf 
l’interruption de carrière pour aidant proche.  

Il n’y a pas de prérequis d’ancienneté pour bénéficier d’une interruption de carrière. Théoriquement, quelqu’un qui 
entre en service peut directement demander une interruption de carrière. 

Les grades de promotions doivent toutefois demander l’autorisation à.au la Secrétaire générale pour bénéficier de ce 
type de congé. 

En sont exclus les agent·e·s titulaires d'un mandat. 

2. Durée 
Identique au secteur privé, chapitre 1, les congés pour les salarié.e.s, les congés thématiques. 
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3. Rémunération 
L’interruption de carrière est rémunérée par l’ONEM et pour le surplus en cas d’interruption de carrière à temps partiel 
par le SPRB.  

  

9. LES CONGÉS DE CIRCONSTANCES  

1. Conditions  
Il s’agit de congés octroyés aux agent·e·s en raison de motifs spécifiques, il s’agit d’un droit qui ne peut être refusé.  

2. Durée et motifs  
§ Congé de circonstance pour garder un enfant malade : système spécial de 4 + 2 de bonus. 

La base des congés annuels au SPRB est de 35 jours. Un système « spécial » a été implémenté pour les congés de 
circonstance pour garder un enfant malade : le 4 + 2. L’ensemble est un congé de circonstance mais les 4 premiers 
jours diminuent les congés annuels. Si la personne a déjà pris 4 jours de congé ou n’a plus de jours de congé, elle reçoit 
une fois sur l’année un bonus de 2 jours (2 jours de congé supplémentaires). Une attestation du médecin est toujours 
nécessaire. Les agent.e.s ont donc droit à deux jours de congé de circonstance pour garder un enfant malade.  

§ La naissance d’un petit-enfant : 1 jour. 
§ Le mariage ou l'inscription au registre de la population du contrat de cohabitation légale de l'agent·e : 4 jours 

ouvrables; 
§ Le décès de la personne avec laquelle l'agent·e vivait en couple : 4 jours ouvrables; 
§ Le décès d'un parent au premier degré soit de l'agent·e, soit du·de la conjoint·e ou de la personne avec 

laquelle l'agent·e vit en couple : 4 jours ouvrables; 
§ Le mariage ou l'inscription au registre de la population du contrat de vie commune d'un enfant de l'agent·e 

ou de la personne avec laquelle l'agent·e vit en couple : 2 jours ouvrables ; 
§ Le décès d'un parent, à quelque degré que ce soit, soit de l'agent·e, soit du·de la conjoint·e ou de la personne 

avec laquelle l'agen·e vit en couple, habitant sous le même toit : 2 jours ouvrables; 
§ Le décès d'un parent au deuxième degré, soit de l'agent·e, soit du· de la conjoint·e ou de la personne avec 

laquelle l'agent·e vit en couple, n'habitant pas sous le même toit que l'agent·e : 2 jours ouvrables; 
§ Le décès d'un parent au troisième degré, soit de l'agent·e, soit du·de la conjoint·e ou de la personne avec 

laquelle l'agent·e vit en couple, n'habitant pas sous le même toit que l'agent·e : 1 jour ouvrable. 

3. Rémunération 
Les congés de circonstances sont rémunérés.   

10. LES PRESTATIONS REDUITES POUR CONVENANCE PERSONNELLE  

1. Conditions  
Ont droit aux prestations réduites pour convenances personnelles, les agents de rang 1. 

Peuvent bénéficier de ces congés les agent·e·s titulaires d'un rang autre que le rang 1, moyennant l'autorisation du· 
de la Secrétaire général·e ou du· de la Secrétaire général·e adjoint·e. 

 Sont exclus de ces congés les agent·e·s titulaires d'un mandat. 

2. Durée  
L'autorisation d'exercer des prestations réduites est accordée pour une période de trois mois au moins et de vingt-
quatre mois au plus. Des prorogations de trois mois au moins et de vingt-quatre mois au plus peuvent être accordées. 
Chaque prorogation est subordonnée à une demande de l'agent·e intéressé·e, introduite au moins un mois avant 
l'expiration du congé en cours. 

L'agent·e est tenu d'accomplir la moitié, les six dixième, sept dixième, huit dixième ou neuf dixième de la durée de 
prestations qui lui sont normalement imposées. 
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Ces prestations s'effectuent soit chaque jour, soit selon une autre répartition fixée sur la semaine, soit selon une autre 
répartition fixée sur une période de 15 jours, soit selon une autre répartition fixée sur le mois. 

Les prestations réduites doivent toujours prendre cours au début du mois. 

L'agent·e peut reprendre ses fonctions à temps plein avant l'expiration de la période accordée moyennant un préavis 
de trois mois à moins que le·a Secrétaire général·e ou le·a Secrétaire général·e adjoint·e n'accepte un délai plus court. 

3. Rémunération  
Il s’agit d’un congé non rémunéré. L'agent·e bénéficie du traitement dû en raison des prestations réduites. 

Le traitement de l'agent·e qui a atteint l'âge de cinquante ans et de l'agent·e qui a la charge d'au moins deux enfants 
n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans accomplis, est augmenté du cinquième du traitement qui aurait été dû pour les 
prestations qui ne sont pas fournies. 

11. LES CONGÉS DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DE QUATRE JOURS ET DU 
TRAVAIL À MI-TEMPS À PARTIR DE 50 OU 55 ANS 

1. Dispositions communes – conditions  
Ont droit aux régimes de la semaine de quatre jours avec et sans prime ou au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 
ans, les agent·e·s de rang 1. 
 
Peuvent bénéficier de ces régimes les agent·e·s titulaires d'un rang autre que le rang 1, moyennant l'autorisation du· 
de la Secrétaire général·e ou du· de la Secrétaire général·e adjoint·e. 
 
Sont exclus de ces régimes les agent·e·s titulaires d'un mandat. 
 
Ce congé n'est pas rémunéré et est, pour le surplus, assimilé à une période d'activité de service. 

2. Semaine de quatre jours avec prime 
L'agent·e occupé·e à temps plein bénéficie de la semaine de quatre jours avec prime pendant une période de minimum 
trois mois et maximum vingt-quatre mois. Pour chaque prolongation, une demande de l'agent·e est requise. Cette 
demande doit être introduite au moins un mois avant l'expiration de la période en cours. 

Le·a Secrétaire général·e ou le·a Secrétaire général·e adjoint·e ou leur délégué·e accorde le congé et détermine le 
calendrier de travail. Il·elle peut reporter le début du congé de maximum trois mois pour les besoins du service. 

En fonction des besoins du service ou à la demande de l'agent·e, le calendrier de travail peut être adapté par le·a 
Secrétaire général·e ou son·sa délégué·e. Il·elle informe l'agent·e de cette adaptation deux mois à l'avance. 

Une adaptation temporaire du calendrier de travail est possible par accord mutuel. 

L'agent·e peut mettre fin au régime de la semaine de quatre jours avec prime moyennant un préavis de trois mois, 
communiqué par lettre recommandée au· à la Secrétaire général·e ou au·à la Secrétaire général·e adjoint·e ou à leur 
délégué·e, à moins que celui·celle-ci n'accepte un délai plus court37. 

                                                        

 
37   Le congé pour la semaine de quatre jours avec prime est d'office suspendu lorsque l'agent bénéficie de l'un des congés suivants 
: 
  1° congé de maternité et le congé pour dispense de travail en application des articles 42 et 43 de la loi sur le travail du 16 mars 
1971 et de l'article 18 de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur 
public; 
  2° congé parental; 
  3° congé d'adoption et congé d'accueil; 
  4° congé pour interruption de la carrière professionnelle pour soins palliatifs ou pour assister ou prodiguer des soins à un membre 
du ménage ou de la famille; 
  5° prestations réduites pour raisons médicales en application de l'article 245. 
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3. Semaine de quatre jours sans prime  
L'agent·e à temps plein a le droit de fournir quatre cinquièmes des prestations qui lui sont normalement imposées 
sans bénéficier d'une prime complémentaire. Les prestations sont effectuées sur quatre jours ouvrables par semaine. 

L'agent·e qui fait usage de ce droit, reçoit quatre-vingts pour cent du traitement. La période d'absence est considérée 
comme un congé et assimilée à de l'activité de service. 

L'agent·e qui désire faire usage du droit à la semaine de quatre jours sans prime visé au § 1er, introduit à cet effet sa 
demande au moins trois mois avant le début de la période. 

L'agent·e peut mettre fin à ce régime de travail moyennant un préavis de trois mois, communiqué par lettre 
recommandée au· à la Secrétaire général·e ou au·à la Secrétaire général adjoint ou à leur délégué·e, à moins que 
celui·celle-ci n'accepte un délai plus court. 

4. Du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans 
Les prestations à mi-temps sont accomplies selon les modalités suivantes : 

  - soit chaque jour; 

  - soit selon une autre répartition sur la semaine ou la quinzaine. 

 En dérogation à l'alinéa précédent, le·a ministre peut décider d'une répartition par mois pour certaines fonctions 
qu'il·elle détermine. 

Le·a Secrétaire général·e ou le·a Secrétaire général·e adjoint·e ou leur délégué·e accorde le congé et détermine le 
calendrier de travail. Il·elle peut reporter le début du congé de maximum trois mois pour les besoins du service. 

En fonction des besoins du service ou à la demande de l'agent·e, le calendrier de travail peut être adapté par le·a 
Secrétaire général·e ou le·a Secrétaire général·e adjoint·e ou leur délégué·e. Ces dernier·ère·s informent l'agent·e de 
cette adaptation 60 jours à l'avance. 

Une adaptation temporaire du calendrier de travail est possible par accord mutuel. 

Pendant la période du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans, l'agent·e ne peut pas être autorisé·e à exercer des 
prestations réduites pour quelque raison que ce soit. Il·elle ne peut pas non plus prétendre à un régime d'interruption 
à temps partiel de la carrière professionnelle. 

12. LE CONGÉ DE LONGUE DURÉE POUR CONVENANCES PERSONNELLES  

1. Conditions  
Pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, l'agent·e peut obtenir un congé pour convenances personnelles. 

2. Durée  
Le congé pour convenances personnelles n'est accordé qu'à temps plein et pour une période d'un mois au moins et de 
six mois au plus. Il peut être prolongé ou, après une interruption, faire l'objet d'une nouvelle demande. 

 Sauf dérogation du·de la ministre et sur avis favorable du· de la Secrétaire général·e ou Secrétaire général·e adjoint·e 
pour leurs services respectifs ou du· de la Directeur·trice général·e pour son administration, ce congé ne peut excéder 
24 mois sur toute la carrière. 

 Chaque demande de prolongation doit être introduite au moins un mois avant l'expiration de la période de congé en 
cours. 
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3. Rémunération  
Le congé pour convenances personnelles n'est pas rémunéré. Il est assimilé à une période de non-activité. 

6. SERVICE PUBLIC PROVINCIAL (Liège)  
Les membres du personnel provincial, non subventionnés par la Communauté française - secteur "Enseignement", 
peuvent avec l'accord du Collège provincial, interrompre ou réduire leur carrière professionnelle. De manière 
générale, la Province de Liège intègre dans ses statuts les congés prévus par la loi et, par souci d’équité, les applique 

aux agent·e·s contractuel·le·s également. 

1. LE CONGÉ DE MATERNITÉ 

1. Conditions  
L’agente féminin a droit à un congé de maternité lors de la naissance de son enfant.  

2. Durée  
Le nombre de semaine de repos de maternité est identique au secteur privé : 15 semaines réparties entre le congé 
prénatal et le congé post-natal (ou 19 semaines en cas de grossesse multiple) (voir chapitre 1, titre 1, page 2). 

L'agente ne peut effectuer aucun travail à partir du septième jour qui précède la date présumée de l'accouchement 
jusqu'à la fin d'une période de neuf semaines qui prend cours le jour de l'accouchement. La période de neuf semaines 
commence à courir le jour après le jour de l’accouchement lorsque la travailleuse a entamé le travail le jour de 
l’accouchement.  

A la demande de l'agente, le Service provincial de Contrôle médical est tenu de lui donner congé au plus tôt à partir 
de la sixième semaine qui précède la date présumée de l'accouchement ou de la huitième semaine avant cette date, 
lorsqu'une naissance multiple est prévue. L'agente remet au plus tard sept semaines avant la date présumée de 
l'accouchement ou neuf semaines avant cette date lorsqu'une naissance multiple est prévue un certificat médical 
attestant cette date. Si l'accouchement a lieu après la date prévue par le·a médecin, le congé est prolongé jusqu'à la 
date réelle de l'accouchement.  

Lorsque la travailleuse a été incapable d’effectuer son travail pour cause de maladie due à la grossesse durant la 
totalité ou une partie de la période allant de la sixième semaine précédant la date effective de l’accouchement, ou de 
la huitième semaine lorsqu’une naissance multiple est prévue, jusqu’à l’accouchement, la période d’interruption de 
travail après la neuvième semaine est prolongée d'une durée égale à la durée de cette absence pour maladie.  

En cas de naissance multiple, à la demande de la travailleuse, la période d’interruption de travail après la neuvième 
semaine, éventuellement prolongée conformément aux dispositions des deux alinéas précédents, est prolongée 
d’une période maximale de deux semaines. Lorsque la travailleuse peut prolonger l’interruption de travail après la 
neuvième semaine d’au moins deux semaines, les deux dernières semaines de la période de repos postnatal peuvent 
être converties à sa demande en jours de congé de repos postnatal.  

L’employeur·euse est alors tenu de convertir, en fonction du nombre de jours prévus à l’horaire de travail de la 
travailleuse, cette période en jours de congé de repos postnatal. La travailleuse doit prendre ces jours de congé post 
natal, selon un planning fixé par elle-même, dans les huit semaines à dater de la fin de la période ininterrompue de 
congé de repos postnatal.  

Sont assimilées à des journées de travail susceptibles d'être reportées au-delà du congé postnatal, les absences 
suivantes se situant pendant les cinq semaines ou, en cas de naissance multiple, pendant les sept semaines qui 
tombent avant le septième jour qui précède la date réelle de l'accouchement :  

1° le congé annuel de vacances ; 
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2° les jours fériés visés à l'article 438 ;  

3° les congés visés aux articles 5 et 639 ;  

4° le congé pour motifs impérieux d'ordre familial ;  

5° les absences pour maladie à l'exclusion des absences visées au § 8 ci-après.  

Lorsque le nouveau-né doit rester dans l'établissement hospitalier après les sept premiers jours à compter de sa 
naissance, l'agente peut prolonger son congé de maternité d’une durée égale à la durée de la période d’hospitalisation 
de son enfant au-delà des sept premiers jours, la durée de cette prolongation ne pouvant toutefois pas dépasser 24 
semaines. A cet effet, l'agente remet une attestation de l’établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né est 
resté hospitalisé après les sept premiers jours à dater de sa naissance et  faisant mention de la durée d’hospitalisation.  

L'agente conserve son droit au report de la prolongation de l'interruption de travail en cas de décès de son enfant dans 
l'année de la naissance.  

Les périodes d'absences pour maladie dues à la grossesse qui se situent pendant les cinq semaines qui tombent avant 
le septième jour qui précède la date réelle de l'accouchement sont converties en congé de maternité pour la 
détermination de la position administrative de l'agent·e féminin. Le présent paragraphe est également applicable 
lorsque les périodes d'absences pour maladie dues à la grossesse se situent pendant les sept semaines qui, en cas de 
naissance multiple, tombent avant le septième jour qui précède la date réelle de l'accouchement.  

Lorsque l'agent·e féminin a épuisé le congé prénatal et que l'accouchement se produit après la date prévue, le congé 
prénatal est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement. Durant cette période, l'agent·e féminin se trouve en 
congé de maternité.  

3. Rémunération 
Le congé est assimilé à une période d'activité de service. Cela signifie qu’il est rémunéré à 100%.  

La rémunération due pour la période pendant laquelle l'agent·e féminin se trouve en congé de maternité ne peut 
couvrir plus de seize semaines (quarante semaines lorsque le nouveau-né doit rester hospitalisé après les sept 
premiers jours à compter de sa naissance) ou de vingt semaines en cas de naissance multiple (quarante-quatre 
semaines lorsque le(s) nouveau(x)- né(s) doi(ven)t rester hospitalisé(s) après les sept premiers jours à dater de sa (leur) 
naissance).  

4. Protection particulière  
En période de grossesse ou d'allaitement, l'agente ne peut pas effectuer d’heures supplémentaires, c’est à dire tout 
travail effectué au-delà de trente-huit heures semaine. 

L'agente en activité de service peut demander le congé nécessaire pour lui permettre de se rendre et de subir les 
examens médicaux prénatals qui ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service.  

2. LES PAUSES D’ALLAITEMENT  

1. Conditions  
L’agente féminin qui preste 4 h ou plus par journée de travail, a droit à une pause d’allaitement afin d’allaiter son 
enfant au lait maternel et/ou tirer son lait.  

Le droit aux pauses d’allaitement est accordé moyennant la preuve de l’allaitement. La preuve de l’allaitement est, à 
partir du début de l’exercice du droit aux pauses d’allaitement apportée, au choix de l’agent·e féminin, par une 
attestation d’un centre de consultation des nourrissons ou par certificat médical. 

                                                        

 
38 Voir annexe 4 du statut du personnel de la Province de Liège : Régime des congés, absences et dispenses  
39 Ibidem 
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2. Durée  
Jusqu’à 7 mois après la naissance de l’enfant. Cette période peut être prolongée de 2 mois maximum si des 
circonstances médicales le justifient. La pause d’allaitement dure ½ heure maximum. L’agent·e féminin qui preste à 
temps plein a droit à deux pauses à prendre ce même jour lesquelles peuvent être cumulées en une seule pause d’une 
heure. La durée de la ou des pauses est incluse dans la durée des prestations de la journée de travail. Les moments de 
la journée au(x)quel(s) l’agent·e féminin peut prendre la ou les pause(s) d’allaitement est à convenir entre l’agent·e et 
sa Direction. 

3. Rémunération 
La pause d’allaitement est assimilée à une dispense de service et donc rémunérée.  

3. LE CONGÉ DE CIRCONSTANCE LIÉ À L’ACCOUCHEMENT DE LA 
CONJOINTE (CONGÉ DE PATERNITÉ/COPARENTALITE) 

1. Conditions  
Le congé de naissance est ouvert à l’agent·e dont la filiation est établie à son égard.  

Le même droit revient au·à la travailleur·euse qui, au moment de la naissance :  

1° est marié·e avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est établie;  

2° cohabite légalement avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est établie et chez laquelle l'enfant a sa 
résidence principale, et qu'il·elle·s ne soient pas uni·e·s par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage 
dont il·elle·s ne peuvent être dispensé·e·s par le Roi ;  

3° depuis une période ininterrompue de trois ans précédant la naissance, cohabite de manière permanente et affective 
avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est établie et chez laquelle l'enfant a sa résidence principale, et 
qu'il·elle·s ne soient pas uni·e·s par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont il·elle·s ne peuvent 
être dispensé·e·s par le Roi.  

La preuve de la cohabitation et de la résidence principale est fournie au moyen d'un extrait du registre de la 
population.  

Un·e seul·e travailleur·euse a droit au congé à l'occasion de la naissance d'un même enfant. Les travailleur·euse·s qui 
ouvrent le droit au congé en vertu respectivement des situations visées aux points 1°, 2° et 3° ont successivement 
priorité les uns sur les autres. Le droit au congé de maternité visé à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail 
exclut pour un même parent, le cas échéant, le droit au congé ouvert par les alinéas précédents. Le congé ouvert dans 
les situations susvisées est, le cas échéant, déduit du congé d'adoption visé à l'article 30ter de la loi relative aux 
contrats de travail. 

2. Durée 
La naissance d'un enfant dont la filiation est établie donne droit à un congé de 15 jours ouvrables si l’accouchement a 
lieu entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022; et à 20 jours ouvrables si l’accouchement a lieu à partir du 1er 
janvier 2023.  

Ces congés peuvent être pris en une fois ou de manière étalée, dans les 4 mois à dater du jour de l’accouchement.  
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3. Rémunération 
Ces congés sont rémunérés et assimilés à une période d'activité de service. Néanmoins, pour le congé de naissance 
sollicité par des agent·e·s non nommés à titre définitif, ce sont les dispositions de l’article 30 § 2 et 3 de la loi sur les 
contrats de travail et ses arrêtés d’exécution qui sont applicables40.  

4. LE CONGÉ DE PATERNITÉ COMME CONVERSION DU CONGÉ DE 
MATERNITÉ EN CAS D’HOSPITALISATION OU DÉCÈS DE LA MÈRE 

1. Conditions  
L'agent masculin peut, en cas de décès ou d'hospitalisation de la mère pendant le congé de maternité visé à l'article 
11 bénéficier d'un congé de paternité en vue d'assurer l'accueil de l'enfant. Ce congé de paternité est alors une « 
conversion » du congé de maternité prévu en cas d’hospitalisation ou de décès de la mère. 

En cas d'hospitalisation de la mère, le père pourra bénéficier du congé de paternité pour autant que les conditions 
suivantes soient remplies :  

- Le nouveau-né doit avoir quitté l’hôpital ;  

- L'hospitalisation doit avoir une durée de plus de sept jours.  

Ce congé de paternité se termine au moment où l'hospitalisation de la mère a pris fin et au plus tard au terme de la 
partie du congé de maternité non encore épuisée par la mère. L'agent qui souhaite bénéficier de ce congé introduit, 
auprès du Collège provincial, une demande par écrit avant le début du congé de paternité. Cet écrit mentionnera la 
date du début du congé ainsi que la durée probable de l'absence. Une attestation médicale certifiant l'hospitalisation 
de la mère pendant une durée de plus de sept jours doit également parvenir à l'administration dans les plus brefs 
délais. 

2. Durée  
En cas de décès de la mère, la durée du congé de paternité est égale au maximum de la partie restante du congé de 
maternité non encore épuisé par la mère.  

Le congé de paternité ne peut débuter avant le septième jour qui suit le jour de la naissance de l’enfant ;  

L'agent qui souhaite bénéficier de ce congé introduit, auprès du Collège provincial, une demande par écrit dans les 
sept jours à dater du décès de la mère. Cet écrit mentionnera la date du début du congé de paternité et la durée 
probable de l'absence.  

3. Rémunération  
Ces congés sont rémunérés et assimilés à une période d'activité de service. 

5. LE CONGÉ D'ADOPTION, CONGÉ PARENTAL D’ACCUEIL ET CONGÉ EN 
VUE D’ASSURER UNE TUTELLE OFFICIEUSE  

1. Conditions  
Un congé d’adoption est accordé à l’agent·e qui adopte un enfant mineur. Si un seul membre du ménage est 
adoptant, celui-ci peut seul bénéficier du congé. 

L’agent·e désigné comme parent d’accueil par le tribunal, par un service de placement agréé par la Communauté 
compétente, par les Services d’Aide à la jeunesse ou par le Comité pour l’aide spéciale à la jeunesse, peut bénéficier 

                                                        

 
40 Soit la rémunération applicable aux salariés 
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d’un congé pour soins d’accueil, pour l’accomplissement d’obligations et missions ou pour faire face à des situations 
liées au placement dans sa famille d’une ou plusieurs personnes qui lui ont été confiées dans le cadre de ce placement.  

L’agent·e est tenu·e d’apporter la preuve de l’événement qui légitime son absence au travail. On entend par 
placement toutes les formes de placement dans la famille qui peuvent être décidées dans le cadre des mesures de 
placement, aussi bien le placement de mineur·e·s d’âge que le placement de personnes avec un handicap.  

Un congé est accordé à l’agent·e qui exerce, dans le cadre d’une tutelle officieuse de longue durée constatée par acte 
authentique dressé par le juge de paix ou par un notaire, le droit de garde sur un enfant mineur.  

2. Durée  

2.1. Congé d’adoption  

La durée du congé d’adoption est de six semaines au plus par parent adoptant.  

La durée maximale du congé d’adoption est doublée lorsque l’enfant accueilli est atteint d’une incapacité physique ou 
mentale de 66% au moins ou d’une affection qui a pour conséquence qu’au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 
1 de l’échelle médico-sociale ou qu’au moins 9 points sont octroyés dans l’ensemble des 3 piliers de l’échelle médico-
sociale, au sens de la règlementation relative aux allocations familiales.  

La durée maximale du congé d’adoption est allongée de deux semaines par parent adoptif en cas d’adoption 
simultanée de plusieurs enfants mineurs.  

Ce congé doit être pris de façon ininterrompue. Dans le cas où l’agent·e choisit de ne pas prendre le nombre maximal 
de semaines prévues dans le cadre du congé d’adoption, le congé doit être au moins d’une semaine ou d’un multiple 
d’une semaine.  

Le congé doit prendre cours dans les deux mois qui suivent l’inscription de l’enfant comme faisant partie du ménage 
de l’agent·e dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de sa commune de résidence.  

En cas d’adoption internationale, le congé peut prendre cours dès le lendemain de l’approbation, par l’autorité 
centrale communautaire compétente, de la décision de confier l’enfant à l’adoptant afin d’aller chercher l’enfant dans 
l’État d’origine en vue de son accueil effectif dans la famille.  

2.2. Congé d’accueil  

La durée du congé d’accueil ne peut pas dépasser 6 jours ouvrables par année calendrier. Dans le cas où la famille 
d’accueil se compose de deux travailleur·euse·s, désigné·e·s ensemble comme parents d’accueil, ces jours doivent être 
partagés entre eux·elles.  

En outre, en cas de placement familial de longue durée décidé par une institution visée au §1er, l’agent·e qui, dans ce 
cadre, accueille un enfant mineur dans sa famille a droit, pour prendre soin de cet enfant, à un congé parental 
d’accueil. L’agent·e ne peut exercer qu’une seule fois le congé parental d’accueil pour un même enfant, même si celui-
ci fait l’objet de plusieurs placements de longue durée au sein de sa famille. Par placement de longue durée, il est 
entendu un placement à propos duquel il est clair dès le début que l’enfant séjournera au minimum six mois au sein 
de la même famille d’accueil auprès des mêmes parents d’accueil. Lorsque l’accueil fait suite à une décision judiciaire 
de placement, le congé est accordé quelle que soit la durée du séjour dans la famille d’accueil.  

La durée du congé ne pourra néanmoins pas dépasser la durée du placement.  

Ce congé doit prendre cours dans les douze mois qui suivent l’inscription de l’enfant comme faisant partie du ménage 
du·de la travailleur·euse dans le registre de la  population ou dans le registre des étrangers de sa commune de 
résidence. Pour le surplus, la durée et les modalités d’exercice de ce droit sont identiques à celles applicables au congé 
d’adoption.  
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2.3. Congé en vue d’assurer une tutelle officieuse  

Ce congé, dont la durée est limitée à celle du droit de garde sur l’enfant, prend cours le jour où l’enfant est accueilli 
dans la famille. Pour le surplus, la durée et les modalités d’exercice de ce droit sont identiques à celles applicables au 
congé d’adoption.  

3. Rémunération  
Les congés visés au présent chapitre sont assimilés à de l’activité de service et sont rémunérés à concurrence du 
nombre de jours ne faisant pas l’objet d’une allocation versée par l’ONEM ou d’une indemnité versée dans le cadre de 
l’assurance soins de santé et indemnités en ce qui concerne les agent·e·s contractuel·le·s.  

6. LE CONGÉ POUR FORCE MAJEURE  

1. Conditions  
Il peut être accordé aux agent·e·s des congés exceptionnels pour cas de force majeure résultant de la maladie ou d'un 
accident survenu à une des personnes suivantes habitant sous le même toit que l'agent·e : le·a conjoint·e, la personne 
avec laquelle il vit en couple, un parent, un·e allié·e, une personne accueillie en vue de son adoption ou dans le cadre 
d’un placement familial.  

Une attestation médicale témoignant de la nécessité de la présence de l'agent·e au chevet du malade doit être fournie.  

2. Durée  
La durée de ces congés ne peut excéder quatre jours ouvrables par année civile.  

3. Rémunération  
Ils sont rémunérés et assimilés à des périodes d'activité de service. Si le cas de force majeure survient au cours d'une 
période de travail à temps partiel, la durée du congé est réduite à due concurrence.  

7. LES CONGÉS POUR DES MOTIFS IMPÉRIEUX D’ORDRE FAMILIAL  

1. Conditions  
Pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, des congés peuvent être accordés aux agent·e·s pour des motifs 
impérieux d'ordre familial. 

Les congés pour motifs impérieux d’ordre familial accordés par le Collège provincial ont un caractère définitif. Ils ne 
peuvent être reportés, annulés ou convertis, sauf si l’intérêt du service le justifie.  

2. Durée  
Ces congés sont accordés pour une période d'un mois ou 22 jours ouvrables par année civile. Ils sont réduits 
proportionnellement lorsque l’agent·e ne travaille pas à temps plein.  

3. Rémunération  
Ces congés ne sont pas rémunérés. Ils sont assimilés néanmoins à des périodes d'activité de service.  

8. LE CONGÉ PARENTAL  

1. Conditions  
Un congé parental est accordé à l'agent·e en activité de service, après la naissance ou l'adoption d'un enfant.  

2. Durée  
La durée du congé parental est de maximum 3 mois.  

Ce congé doit être pris avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de 10 ans. À la demande de l'agent·e, le congé est 
fractionné par mois et ne peut être pris que par jour entier.  



 

~ 89 ~ 

3. Rémunération  
Le congé parental n'est pas rémunéré. Il est assimilé à une période d'activité de service. 

9. L’INTERRUPTION DE CARRIÈRE  

1. Conditions  
Les membres du personnel provincial,  peuvent avec l'accord du Collège provincial, interrompre ou réduire leur 
carrière professionnelle.  

Toutefois, le Collège provincial détermine les fonctions dont les titulaires sont exclu·e·s du bénéfice de ces 
dispositions, pour des raisons inhérentes au bon fonctionnement du service. 

2. Durée  
Les interruptions de carrière (autres que congés thématiques) sont limitées à 60 mois maximum sur l’ensemble de la 
carrière sauf dans le cas du régime fin de carrière. Cette limite est imposée par la législation, il ne peut y être dérogé. 

L’agent·e ne peut pas exercer d’activité lucrative pendant l’interruption d’activité partielle ou complète. Au sein des 
administrations locales ou provinciales, il est toutefois possible de cumuler les allocations d’interruption avec une 
activité salariée accessoire (activité ne pouvant pas compter plus d’heures que l’activité pour laquelle l’interruption de 
carrière est demandée) sans limitation dans le temps à condition d’avoir déjà exercé cette activité en même temps 
que l’activité interrompue pendant les 3 mois qui précèdent le début de l’interruption de carrière. 

3. Rémunération  
Les agent·e·s perçoivent une allocation de l’ONEM.  

10. LES CONGÉS DE CIRCONSTANCES 

1. Conditions  
Des congés de circonstance peuvent être accordés aux agent·e·s statutaires et contractuel·le·s. 

2. Durée  
§ Mariage de l'agent·e : 4 jours ouvrables. 
§ Décès du conjoint, de la personne avec laquelle l'agent·e vivait en couple, d'un parent ou allié au premier 

degré, d'un parent ou allié au 1er degré de la personne avec laquelle l'agent vit en couple au moment de 
l'événement: 4 jours ouvrables. 

§ Mariage d'un enfant : 2 jours ouvrables.  
§ Décès d'un parent ou allié, à quelque degré que ce soit, habitant sous le même toit que l'agent·e : 2 jours 

ouvrables.  
§ Décès d'un parent ou allié au deuxième degré et troisième degré n'habitant pas sous le même toit que 

l'agent·e : 1 jour ouvrable.  
§ Mariage d'un frère, d'une sœur, d'un beau-frère, d'une belle-sœur, du père, de la mère, du beau-père, du 

second mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde femme du père, d'un petit-enfant de l'agent·e : 1 
jour ouvrable.  

Un jour de congé correspond au nombre d’heures qui auraient dû être prestées par l’agent.e le jour où il.elle a bénéficié 
du congé. Si l'événement se produit au cours d'une période de travail à temps partiel, la durée du congé est réduite à 
due concurrence. 

Lorsque pareils événements surviennent pendant les vacances, le(s) jour(s) de congé(s) lié(s) à l’événement sont dans 
les limites précisées ci-dessus converti(s) en congé de circonstance.  

3. Rémunération  
Ces congés sont rémunérés et assimilés à une période d'activité de service. 
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11. LES CONGÉS POUR PRESTATIONS RÉDUITES, JUSTIFIÉES PAR DES 
RAISONS SOCIALES OU FAMILIALES 

1. Conditions  
Ce type de congé n’est accessible qu’aux agent.es statutaires  

Pour des raisons sociales ou familiales, le Collège provincial peut autoriser l'agent·e à exercer ses fonctions par 
prestations réduites, sauf si cette mesure n'est pas compatible avec les exigences du bon fonctionnement du service.  

L'agent·e qui bénéficie d'une telle autorisation est tenu d'accomplir au moins la moitié de la durée des prestations qui 
sont normalement imposées à un agent·e à temps plein. Ces prestations s'effectuent soit par demi-jour, soit par un 
jour sur deux compte tenu des jours pendant lesquels l'agent·e, de par le régime de travail qui lui est propre, est tenu 
de prester ses services. Pendant son absence, l'agent·e ne peut exercer aucune occupation lucrative.  

2. Durée  
L'autorisation est accordée pour une période de six mois ou d’un an. Des prorogations peuvent toutefois être 
accordées pour des périodes de même durée, si des raisons de même ordre subsistent et si la mesure est compatible 
avec les exigences du bon fonctionnement du service.  

Chaque prorogation est subordonnée à une demande de l'agent·e intéressé, introduite au moins un mois avant 
l'expiration du congé en cours.  

Sont considérées comme congés les périodes d'absence d'un agent·e pendant les prestations réduites qu'il·elle 
effectue en application du présent article.  

A l'initiative, soit de l'Autorité provinciale, soit de l'agent·e intéressé et moyennant préavis d'un mois, il peut être mis 
fin avant son expiration à un congé en cours.  

3. Rémunération  
Ce congé n'est pas rémunéré. Il est assimilé à une période d'activité de service. 

12. L’ABSENCE DE LONGUE DURÉE JUSTIFIÉE PAR DES RAISONS FAMILIALES  

1. Conditions  
Ce congé n’est accessible qu’aux agent·e·s statutaires.  

Le Collège provincial peut, pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, autoriser l’agent·e nommé à titre 
définitif à s'absenter pour se consacrer à ses propres enfants ou à un enfant qu'il a accueilli après avoir signé un acte 
d'adoption ou une convention de tutelle officieuse. 

2. Durée  
Cette autorisation est accordée pour une période maximum de quatre ans ; en tout état de cause, elle prend fin lorsque 
l'enfant atteint l'âge de cinq ans.  

La durée maximum de l'absence est portée à six ans et prend fin, au plus tard, lorsque l'enfant atteint l'âge de huit ans, 
si ce dernier est handicapé et satisfait aux conditions pour bénéficier des allocations familiales en application de 
l'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleur·euse·s salariés ou de l'article 26 de 
l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleur·euse·s 
indépendants. 

À la demande de l'agent·e et moyennant un préavis d'un mois, il peut être mis fin avant son expiration à une période 
d'absence en cours. 
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3. Rémunération  
Durant la période de l'absence, l'agent.e est en non activité de service sans traitement  ce congé n’est donc pas 
rémunéré, ni par la Province, ni par l’ONEM; il.elle ne peut exercer aucune activité lucrative. Durant cette même 
période, il.elle ne peut faire valoir ses titres ni à la promotion, ni à l'avancement de traitement. 

7. SERVICE PUBLIC COMMUNAL (Ixelles)   
Les parents fonctionnaires au sein du service public communal, en l’occurrence la commune d’Ixelles, sont soumis au 
règlement concernant les différents congés auxquels ils peuvent bénéficier. Ce Règlement s’applique tant aux 
agent·e·s contractuel·le·s qu’aux agent·e·s nommé·e·s à titre définitif, statutaire ou en stage. Pour les agent·e·s 
contractuel·le·s, en tant que salarié·e·s, il·elle·s peuvent également bénéficier de tout le chapitre les concernant 
(chapitre1). Il·elles doivent néanmoins choisir quel régime leur sera appliqué, celui du règlement communal ou le 
régime général.  

1. LE CONGÉ DE MATERNITÉ 

1. Conditions  
La membre du personnel féminin a droit à un congé de maternité se composant de périodes de congé obligatoire (la 
membre du personnel est tenu de prendre) et de congé facultatif (dont la membre du personnel bénéficie à sa 
demande). 

Quelle que soit l’organisation de son congé de maternité, l’agente doit en toute hypothèse remettre à son employeur 
un certificat médical attestant la date présumée de l’accouchement, au plus tard sept semaines avant cette date (ou 
neuf semaines si naissance multiple). 

2. Durée  
Le nombre de semaines de repos de maternité est identique à celui des salariées : 15 semaines réparties entre le congé 
prénatal et le congé postnatal (ou 19 semaines en cas de grossesse multiple).Si la durée du congé prénatal est épuisée 
et que l'accouchement se produit après la date prévue, le congé prénatal est prolongé jusqu'à la date réelle de 
l'accouchement, sans que cela puisse avoir pour conséquence de réduire la durée du congé obligatoire postnatal de 9 
semaines. 

Le congé de maternité doit être pris de manière continue et représenter donc 15 semaines ininterrompues quelle que 
soit la répartition des périodes. Depuis la loi du 12 juin 2020, le congé de maternité n’est  plus réduit par les périodes 
d’incapacité de travail durant les 6 semaines précédant l’accouchement.  

En cas de naissance prématurée, les jours de la semaine précédant l’accouchement durant lesquels la mère a continué 
à travailler ne sont pas susceptibles d’être reportés après le congé postnatal.  

Lorsque l'agent féminin peut prolonger la période d'interruption de travail après la neuvième semaine d'au moins deux 
semaines, les deux dernières semaines de congé de maternité postnatal peuvent être converties, à sa demande, en 
jours de congé de repos postnatal. Ces jours de congé de repos postnatal sont convertis en fonction du nombre de 
jours prévus à l’horaire de travail du membre du personnel. Cette dernière doit prendre ces jours de congé de repos 
postnatal selon un planning fixé par elle-même, dans les huit semaines à dater de la fin de la période ininterrompue 
de congé postnatal.  

Si l’agente souhaite convertir ces jours de congé de repos postnatal elle doit en informer par écrit la direction de son 
service au plus tard 4 semaines avant la fin de la période obligatoire du congé postnatal, de la conversion en jours de 
congé postnatal et du planning prévu.  

Lorsque le nouveau-né doit est hospitalisé après les sept premiers jours à dater de la naissance, le congé peut être 
prolongé d’une durée égale à celle de la période durant laquelle l’enfant reste hospitalisé, après les 7 premiers jours. 
La durée de cette prolongation est limitée à 24 semaines au maximum.  



 

~ 92 ~ 

En cas de décès de son enfant, l’agente conserve le droit au report de ce qu’il reste du congé facultatif, dans 
l’année de la naissance. 

3. Rémunération  
Le congé de maternité est assimilé à une période d’activité de service donnant droit à l’avancement de traitement et 
à la promotion.   

Pour l’agente statutaire, le traitement est pris en charge par la commune. Il est dû pour la période durant laquelle 
l’intéressé se trouve en congé de maternité et ne peut couvrir plus de 15 semaines (ou 19 en cas de naissance multiple).  

2. LE CONGÉ DE CIRCONSTANCE LIÉE A L’ACCOUCHEMENT DE L’ÉPOUSE 
(CONGÉ DE PATERNITÉ/COPARENTALITÉ)  

1. Conditions  
L’accouchement de l’épouse du membre du personnel ou de la personne avec laquelle le·la membre du personnel vit 
couple au moment de l’événement de la naissance d’un enfant dont la filiation avec le·la membre du personnel est 
établie donne droit à un congé de naissance.  

2. Durée  
20 jours à prendre dans les 4 mois à dater de l’accouchement. Les jours de congé ne sont pas fractionnables en heures 
et minutes. 

À partir de 2023, ce congé sera augmenté à 25 jours.  Le·la membre du personnel devrait prouver la réalité de 
l’événement. 

3. Rémunération  
Pour le·la membre du personnel nommé·e, ces jours de congé sont assimilés à des périodes d’activité de service 
donnant droit au traitement.  

Pour le·la membre du personnel contractuel·le, le congé de naissance donne droit à un traitement à charge de la 
commune pendant 8 jours ouvrables, les 12 jours restants (17 jours à partir de 2023) devant être pris en charge par les 
mutualités dans le cadre de l’assurance soins de santé et indemnités.  

3. LE CONGE DE PATERNITÉ COMME CONVERSION DU CONGÉ DE 
MATERNITÉ EN CAS DE DÉCÈS OU HOSPITALISATION DE LA MÈRE  

1. Conditions  
En cas de décès ou d’hospitalisation de la mère pendant le congé de maternité, le père de l’enfant ou la personne avec 
laquelle le·la membre du personnel vit en couple au moment de l’événement peut bénéficier d’un congé de paternité 
en vue d’assurer l’accueil de l’enfant. 

En cas d’hospitalisation de la mère, le père pourra bénéficier du congé de paternité pour autant que les conditions 
suivantes soient remplies :  

- Le nouveau-né doit avoir quitté l’hôpital ;  

- L'hospitalisation doit avoir une durée de plus de sept jours  

Le·la membre du personnel qui souhaite bénéficier de ce congé en informe le·la Secrétaire communal·e par écrit avant 
le début du congé de paternité. Cet écrit mentionnera la date du début du congé ainsi que la durée probable de 
l'absence. Une attestation médicale certifiant l'hospitalisation de la mère pendant une durée de plus de sept jours doit 
également parvenir à l'administration dans les plus brefs délais. 
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2. Durée 
En cas de décès de la mère, la durée du congé de paternité est égale au maximum à la partie restante du congé de 
paternité non épuisé par la mère. Le·la membre du personnel qui souhaite bénéficier de ce congé en informe 
l’Administration par écrit dans les 7 jours du décès de la mère et doit mentionner la date du début du congé et la durée 
probable de l’absence.  

Le congé de paternité ne peut débuter avant le septième jour qui suit le jour de la naissance de l’enfant ; 

Ce congé de paternité se termine au moment où l'hospitalisation de la mère a pris fin et au plus tard au terme de la 
partie du congé de maternité non encore épuisée par la mère.  

3. Rémunération  
Ce congé est assimilé à une période d’activité de service.  

4. LE CONGÉ D’ADOPTION  

1. Conditions  
Le·la membre du personnel qui dans le cadre d’une adoption accueille un enfant de moins de 8 ans dans sa famille a 
droit, pour prendre soin de cet enfant, à un congé d’adoption.  

2. Durée  
Période ininterrompue de maximum 7 semaines si l’enfant n’a pas atteint l’âge de 3 ans au début du congé et de 
maximum 4 semaines dans les autres cas.  

Jusqu’en 2027, ce congé est ensuite allongé de cette manière, ces semaines supplémentaires étant réparties entre les 
parents adoptifs : 

1. Trois semaines à partir du 1er janvier 2023 ; 
2. Quatre semaines à partir du 1er janvier 2025 ; 
3. Cinq semaines à partir du 1er janvier 2027. 

Le congé d’adoption ne peut pas être fractionné en semaines. Il doit commencer dans les 2 mois qui suivent 
l’inscription de l’enfant au registre de la population, à l’exception d’une adoption internationale où les parents adoptifs 
peuvent prendre 4 semaines de congé d’adoption avant l’arrivée effective de l’enfant en Belgique. 

La durée maximum du congé est doublée lorsque l’enfant accueilli est handicapé et satisfait aux conditions pour 
bénéficier des allocations familiales41. 

Dans le cas où le·la membre du personnel choisit de ne pas prendre le nombre maximal de semaines prévues dans le 
cadre du congé d’adoption, le congé doit être d’au moins une semaine ou un multiple d’une semaine.  

Le moment de l’accueil d’un enfant dans un foyer sera attesté par le certificat de domiciliation délivré par l’autorité 
communale compétente.  

3. Rémunération  
Pour le·la membre du personnel nommé, le congé d’adoption est assimilé à une période d’activité de service donnant 
droit au traitement, à l’avancement de traitement et à la promotion.  

Pour le·la membre du personnel contractuel, le congé d’adoption donne droit à un traitement à charge de la commune 
pendant 3 jours ouvrables, la période restante devant être prise en charge par les mutualités dans le cadre de 
l’assurance soins de santé et indemnités.  

                                                        

 
41 En application de l’article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou de l’article 
26 de l’arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.  
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Ce congé est assimilé à une période d’activité de service permettant au membre du personnel de faire valoir ses droits 
à l’avancement de traitement et à la promotion.   

5. LE CONGÉ PARENTAL D’ACCUEIL  

1. Conditions  
Le congé parental d’accueil est accessible au membre du personnel dans le cas d’un placement familial de longue 
durée d’un enfant mineur. Le placement familial de longue durée est un placement à propos duquel il est clair dès le 
début que l'enfant séjournera au minimum six mois au sein de la même famille d'accueil auprès des mêmes parents 
d'accueil. 

2. Durée  
6 semaines maximum par parent d’accueil. 

Jusqu’en 2027, ce congé est ensuite allongé pour le parent d’accueil ou pour les 2 parents d’accueil ensemble, de cette 
manière : 

§ De 2 semaines à partir du 1er janvier 2021 ; 
§ De 3 semaines à partir du 1er janvier 2023 ; 
§ De 4 semaines à partir du 1er janvier 2025 ; 
§ De 5 semaines à partir du 1er janvier 2027. 

S'il y a deux parents d’accueil, les semaines supplémentaires sont réparties entre eux. Le congé parental d’accueil ne 
peut pas être fractionné en semaines et doit commencer dans les douze mois qui suivent l’arrivée de l’enfant au sein 
de la famille. 

3. Rémunération  
Ce congé est assimilé à une période d’activité de service permettant au membre du personnel de faire valoir ses droits 
à l’avancement de traitement et à la promotion. 

6. LE CONGÉ POUR SOINS D’ACCUEIL  

1. Conditions  
Le·la membre du personnel a droit à 6 jours ouvrables de congé pour soins d’accueil lorsqu’un mineur d’âge ou une 
personne avec un handicap est placé·e dans la famille : 

§ Par un tribunal ; 
§ Par un service pour soins d’accueil reconnu par une communauté ; 
§ Par les services de l’Aide à la Jeunesse, par le Comité Bijzondere Jeugdbijstand ou par le Jugendhilfedienst. 

2. Durée  
Le congé peut être pris pour certaines obligations, missions et situations : 

§ Les audiences des autorités judiciaires ou administratives ayant compétence auprès de la famille d’accueil, 
§ Les contacts des parents d’accueil ou de la famille d’accueil avec les parents naturels ou d’autres personnes 

qui sont importantes pour l’enfant ou la personne placée. 

3. Rémunération  
Ce congé est assimilé à une période d’activité de service.  
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7. LES CONGÉS POUR CAS DE FORCE MAJEURE 

1. Conditions  
Les congés, pour cas de force majeure résultant de la maladie ou d’un accident survenu à un parent au premier degré 
ou à une des personnes suivantes habitant sous le même toit que le·la membre du personnel42, peuvent être accordés 
au membre du personnel 

Une attestation médicale témoigne de la nécessité de la présence du membre du personnel auprès du·de la malade 
ou de l’accidenté·e. 

2. Durée  
La durée de ces congés ne peut excéder 4 jours par année civile.  

Ces congés sont proportionnels au régime de travail du membre du personnel et sont convertis en heures et minutes. 
Ils peuvent être pris de manière fractionnée. Les jours non utilisés ne peuvent être reportés d’une année à l’autre. 

3. Rémunération 
Assimilés à des périodes d’activité de service donnant droit au traitement. 

8. LES CONGÉS POUR MOTIFS IMPÉRIEUX D’ORDRE FAMILIAL  

1. Conditions  
Le Collège des Bourgmestre et Echevins, pour autant que l’intérêt du service ne s’y oppose pas, peut accorder  au 
membre du personnel statutaire ou en période de stage des congés pour motifs impérieux d’ordre familial.  

2. Durée  
Ces congés sont accordés pour une période maximum de deux mois ou 45 jours ouvrables par an.  

Pour l’ensemble de la carrière du membre du personnel, ces congés ne peuvent, toutefois, excéder 24 mois ou 540 
jours ouvrables. 

Sauf pour le·la membre du personnel en période de stage, lorsque ces congés dépassent les limites prévues, ils sont 
convertis de plein droit en disponibilité pour convenance personnelle. Au cas où, à l’issue du congé, l’absence dépasse 
la durée autorisée, le·la membre du personnel est considéré·e comme démissionnaire. 

3. Rémunération  
Ces congés ne sont pas rémunérés. Ils sont assimilés, pour le surplus, à des périodes d’activité de service donnant droit 
à l’avancement de traitement et à la promotion. 

9. LE CONGÉ PARENTAL (INTERRUPTION DE CARRIÈRE)  

1. Conditions  
Après la naissance d’un enfant, le·la membre du personnel occupé au sein de l’administration depuis au moins 12 mois 
peut obtenir un congé parental. Les parents (aussi bien le père que la mère) peuvent demander de bénéficier de ce 
congé dès la naissance de leur enfant et avant que l’enfant ait atteint l’âge de 12 ans.  

Le délai d’octroi du congé parental lorsque l’enfant est handicapé est porté à 21 ans.  

                                                        

 
42 Soit : le conjoint, la personne avec laquelle il vit maritalement (concubin), un parent, un allié, une personne accueillie en vue de 
son adoption ou de l’exercice d’une tutelle officieuse. 



 

~ 96 ~ 

Le congé parental est octroyé par enfant et par parent. Chacun des parents a donc droit à ce congé pour chacun de 
ses enfants. En cas de naissance de jumeaux·elles, les durées citées ci-dessous sont doublées. Les formes 
d’interruption de carrière dans le cadre du congé parental sont les suivantes : 

2. Durée  

2.1. Interruption de carrière complète 

Le·la membre du personnel peut interrompre ses prestations totalement durant 4 mois maximum. 

Ce congé peut-être fractionné par mois ou par un multiple d’un mois et par semaine ou un multiple d’une semaine. 
Dans ce cas, il est possible d’obtenir 16 semaines d’interruption de carrière complète au maximum.  

2.2. Réduction des prestations à ½ temps 

Le·la membre du personnel travaillant à temps plein peut réduire ses prestations à ½ temps pendant 8 mois 
maximum.  

Ce congé peut être fractionné par mois ou par un multiple d’un mois.  

2.3. Réduction des prestations à 4/5ème temps 

Le·la membre du personnel travaillant à temps plein peut réduire ses prestations à 1/5ème temps pendant 20 mois 
maximum.  

Ce congé peut être fractionné par période de 5 mois ou par un multiple d’un mois. 

2.4. Réduction des prestations à 9/10ème temps 

Le·la membre du personnel travaillant à temps plein peut réduire ses prestations à 1/10ème temps pendant 40 mois 
maximum. 

Ce congé peut être fractionné par période de 10 mois ou un multiple de 10 mois. La réduction des prestations à 1/10ème 
temps permet de réduire les prestations à temps plein d’un jour toutes les deux semaines ou d’un demi-jour par 
semaine.  

Le·la membre du personnel pourra passer d’une formule de congé à l’autre pour un seul et même enfant, en veillant à 
respecter les durées minimales de fractionnement. 

Dans ce cas : 1 mois de suspension complète = 2 mois de réduction à ½ temps, = 5 mois de réduction d’1/5ème temps, 
= 10 mois de réduction d’1/10ème temps.  

Lors de l’adoption d’un enfant, ce droit peut être accordé au membre du personnel dès l’inscription de l’enfant comme 
membre de la famille au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune de sa résidence tant 
que l’enfant n’a pas atteint l’âge de 12 ans.  

Lors d’un placement d’un enfant (par le·la juge ou l’O.N.E.) chez le·la membre du personnel en tant que famille 
d’accueil, ce droit peut être accordé à partir du jour du placement et tant que l’enfant n’a pas atteint l’âge de 8 ans.  

3. Rémunération  
L’interruption de carrière dans le cadre du congé parental n’est pas rémunérée, mais il donne néanmoins droit à une 
allocation de l’ONEM. 

L’ONEM pourra uniquement payer les allocations d’interruption pour la période de congé parental prolongée (4èmois 
complet, 7ème mois complet et 8ème mois à mi-temps et 16ème à 20ème mois d’1/5temps) aux travailleur·euse·s dont 
l’enfant est né ou adopté à partir du 8 mars 2012.  

Les travailleur·euse·s dont l’enfant est né ou adopté avant le 8 mars 2012 peuvent obtenir la durée du congé parental 
prolongée, mais sans allocations d’interruption.  

Elle est assimilée à une période d’activité de service donnant droit à l’avancement de traitement et à la promotion.  
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10. L’INTERRUPTION DE CARRIÈRE POUR AIDANT·E·S PROCHES  

1. Conditions  
L’interruption de carrière pour aidant·e·s proches est un congé thématique à partir du 1er janvier 2021. Grâce à ce 
congé, le·la membre du personnel peut suspendre complètement ses prestations ou les réduire pour apporter de l’aide 
ou du soutien à une personne qui en raison de son grand âge, de son état de santé ou de son handicap est vulnérable 
et en situation de dépendance. Il ne doit pas nécessairement s’agir de membres de sa famille ou de son ménage. 

Pour bénéficier d’un congé pour aidant·e·s proches 

§ Il faut être reconnu comme aidant proche de la personne (reconnaissance pour l’octroi de droits sociaux) 
pour laquelle vous souhaitez prendre ce congé et en présenter la preuve aussi bien auprès de votre 
employeur qu’à l’ONEM. Vous devez introduire une demande de reconnaissance pour l’octroi de droits 
sociaux auprès de votre mutualité au moyen d'une déclaration sur l'honneur. Pour de plus amples 
informations concernant la reconnaissance comme aidant·e proche, prenez contact avec votre mutualité. 

§ À la date de commencement du congé pour aidant·e·s proches, il faut être occupé à temps plein si vous 
demandez une interruption d’1/5 temps ou à mi-temps. La suspension complète n'est soumise à aucune 
condition d'occupation. 

2. Durée  
Jusqu’à 3 mois de congé à temps plein ou 6 mois à mi-temps ou à 1/5 par personne aidée, ou une combinaison des 
formules. 

Le droit à la suspension complète est de maximum six mois sur l'ensemble de la carrière professionnelle ou de 
maximum 12 mois dans le cadre d’une interruption à mi-temps ou d’une interruption d’1/5. 

Le congé peut être pris sous la forme : 

§ d’une interruption à 1/2 temps, pour réduire vos prestations à 50 % de l’horaire de travail à temps plein, 
§  d’une interruption d’1/5 temps, pour réduire vos prestations à 80 % de l’horaire de travail à temps plein 
§ d'une interruption complète, pour arrêter complètement de travailler. 

3. Rémunération  
L’interruption de carrière dans le cadre du congé aidant proche est un congé thématique. Il n’est pas rémunéré, mais 
il donne néanmoins droit à une allocation de l’ONEM. 

11. L’INTERRUPTION DE LA CARRIÈRE PROFESSIONNELLE  

1. Conditions  
Les membres du personnel employés à temps plein ou à temps partiel ont la possibilité de suspendre totalement leurs 
prestations. 

Les titulaires des fonctions ci-après ne peuvent réduire leurs prestations : 

- Les grades légaux ;  

- Les grades égaux ou supérieurs à celui de chef de division ou assimilé. 

Toutefois, le Collège des Bourgmestre et Échevins peut, dans les cas où le bon fonctionnement du service ne s'en 
trouve pas compromis, autoriser les membres du personnel visés au point b) à bénéficier du congé.  

Les membres du personnel employés à temps plein ont la possibilité de réduire leurs prestations d’1/5, 1/4, 1/3 ou½ 
temps. 

2. Durée  
Les membres du personnel employés à temps plein ou à temps partiel ont la possibilité de suspendre totalement leurs 
prestations par période de 3 mois (min.) à 1 an (max.). 
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La durée totale ne peut dépasser 60 mois (= 5 ans) sur la totalité de la carrière professionnelle du membre du 
personnel.  

Le congé doit débuter le premier jour du mois et être pris par mois complets. 

Les membres du personnel employés à temps partiel, travaillant au moins à 3/4 temps, peuvent réduire leurs 
prestations tout en continuant à prester au minimum la moitié d’un temps plein. 

Les membres du personnel de moins de 50 ans peuvent demander des périodes de 3 mois (min.) à 60 mois (max.) (= 5 
ans). 

La réduction de prestations doit débuter le premier jour du mois et être prise par mois complets. 

3. Rémunération  
L’interruption de carrière n’est pas rémunérée, mais donne néanmoins droit à une allocation de l’ONEM. 

Elle est assimilée à une période d’activité de service donnant droit à l’avancement de traitement et à la promotion. 

12. LES CONGÉS DE CIRCONSTANCES  

1. Conditions  
Des congés exceptionnels de circonstances sont accordés aux membres du personnel. 

Par extension, les parents des cohabitant vivant maritalement, ayant conclu ou non un contrat de cohabitation légale, 
sont assimilés aux alliés. 

On entend par alliés les membres de la famille de l’époux·se ou du/de la cohabitant·e 

On entend par conjoint du membre du personnel, la personne qui vit en couple au même domicile (cohabitation de 
fait). 

Le·la membre du personnel devra prouver la réalité de l’événement. 

2. Durée  
§ Mariage du membre du personnel : 4 jours ; 
§ Mariage d’un enfant : 2 jours ; 
§ Décès d’une conjointe ou de la personne avec laquelle le·la membre du personnel vivait maritalement, d’un 

parent ou allié au 1er degré : 10 jours43 
§ Décès de l’enfant naturel ou adoptif ou celui du conjoint : dix jours ouvrables. 
§ Décès de l’enfant que l’agent·e (ou son conjoint) a accueilli en tant que famille d’accueil dans le cadre d'un 

accueil familial de longue durée au moment du décès ou dans le passé : 10 jours ouvrables. 
§ Décès de l’enfant que l’agent (ou son conjoint) a accueilli en tant que famille d’accueil dans le cadre d'un 

placement familial de courte durée au moment du décès : 1 jour ouvrable 
§ Décès du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde femme 

du père, de la belle-fille, du gendre ou de leur conjoint : quatre jours ouvrables  
§ Décès du père d'accueil ou de la mère d'accueil dans le cadre d'un accueil familial de longue durée au moment 

du décès : quatre jours ouvrables,  
§ Décès d’un parent ou allié à quelque degré que ce soit de l’agent ou de son conjoint, habitant sous le même 

toit: 2 jours ouvrables. 
§ Décès d’un parent ou allié au deuxième ou troisième degré de l’agent·e ou de son conjoint, n’habitant pas 

sous le même toit: 1 jour ouvrable. 
Les jours de congé ne sont pas fractionnables en heures et minutes. Les congés doivent être pris dans un délai de 4 
mois à dater de l’événement.  

                                                        

 
43 dont trois jours ouvrables à prendre dans la période commençant le jour du décès et se terminant le jour des funérailles et sept 
jours ouvrables à choisir librement dans l'année qui suit le jour du décès.  
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3. Rémunération  
Pour le·la membre du personnel nommé ou contractuel, ces congés de circonstances sont assimilés à des périodes 
d'activité de service donnant droit au traitement. 

13. LES CONGÉS POUR PRESTATIONS RÉDUITES JUSTIFIÉS PAR DES 
RAISONS SOCIALES ET FAMILIALES  

1. Conditions  
Ces congés sont uniquement accessibles aux membres du personnel nommé (pas aux contractuel·le·s). Sont 
également exclu·e·s de ces congés les titulaires des fonctions suivantes : 

- Les grades légaux ; 
- Les grades égaux ou supérieurs à celui de chef de division ou assimilé. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins peut, dans les cas où le bon fonctionnement du service ne s’en trouve pas 
compromis, autoriser les membres du personnel visé·e·s au point b) à bénéficier desdits congés.  

Ces congés ne sont ouverts qu’aux membres du personnel nommé·e·s à titre définitif et aux stagiaires.  

La demande doit être motivée et appuyée de toute preuve utile. Elle ne peut être satisfaite que si elle tend à remédier 
à une situation résultant de difficultés survenues soit : 

§ Au·à la membre du personnel elle·lui-même, 
§ À son conjoint ; 
§ A la personne avec qui il cohabite ; 
§ A ses enfants, ceux de son conjoint ou ceux de son/sa cohabitant.e ; 
§ A l’enfant qui a été adopté par elle·lui-même ou par son/sa conjoint.e ; 
§ A l’enfant dont il est ou dont son/sa conjoint.e est le tuteur.trice officieux ; 
§ Aux parents et alliés, de quelque degré que ce soit, habitant sous le même toit que le·la membre du personnel 

ou étant à sa charge ; 
§ Aux ascendants au premier degré du membre du personnel ou de son/sa conjoint.e ainsi qu’aux frères et 

sœurs du membre du personnel ; 
§ A l’enfant accueilli dans un foyer en vue de son adoption ou de l’exercice d’une tutelle officieuse ; 
§ A l’enfant dont le·la membre du personnel ou son/sa conjoint·e a été désigné·e comme tuteur·trice ; 
§ A l’enfant dont la garde a été confiée au membre du personnel ou à son/sa conjoint·e, désigné·e comme 

subrogé·e tuteur·trice ; 
§ A l’interdit dont la garde a été confiée au membre du personnel ou à son/sa conjoint. Désigné comme tuteur.  

Le Collège apprécie les raisons invoquées par le·la membre du personnel ; il apprécie également si l’octroi de 
l’autorisation est compatible avec les exigences du bon fonctionnement du service.  

2. Durée  
Le collège accorde l’autorisation d’exercer des prestations réduites pour une période de 3 mois au moins et 24 mois 
au plus. Le congé doit débuter le premier jour du mois et être pris par mois complet.  

Des prorogations de 3 mois au moins et de 24 mois au plus peuvent toutefois être accordées (si la mesure est 
compatible avec les exigences du bon fonctionnement du service).  

Pendant ce congé, le·la membre du personnel ne peut exercer aucune occupation lucrative. Pour l’ensemble de sa 
carrière, la durée totale des congés justifiés par des raisons sociales ou familiales accordées au membre du personnel 
ne peut excéder 5 ans. Cet article ne s’applique pas au membre du personnel qui a deux enfants à sa charge n’ayant 
pas dépassé l’âge de 14 ans.  

Des prorogations ne pourront être accordées que si des raisons du même ordre subsistent.   

3. Rémunération  
Ce congé n’est pas rémunéré. Il est assimilé, pour le surplus, à une période d’activité de service.  
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14. LES ABSENCES DE LONGUE DURÉE JUSTIFIÉE PAR DES RAISONS 
FAMILIALES  

1. Conditions  
Le Collège des Bourgmestre et Echevins, pour autant que l’intérêt du service ne s’y oppose pas, peut autoriser le·la 
membre du personnel nommé à titre définitif à s’absenter pour se consacrer à ses propres enfants ou à un enfant qu’il 
a recueilli après avoir signé un acte d’adoption.  

2. Durée  
Cette autorisation est accordée pour une période maximum de 4 ans ; en tout état de cause elle prend fin lorsque 
l’enfant atteint l’âge de 5 ans. 

La durée maximum de l’absence est portée à 6 ans et prend fin au plus tard lorsque l’enfant atteint 8 ans si ce dernier 
est handicapé au sens des lois sur les allocations familiales.  

À la demande du membre du personnel et moyennant préavis d’un mois, il peut être mis fin à une période d’absence 
avant son expiration 

3. Rémunération  
Durant la période d’absence, le·la membre du personnel est placé en position de non-activité et ne peut exercer 
aucune activité lucrative.  

Dans cette position, le·la membre du personnel perd ses droits au traitement, à la promotion et à l’avancement de 
traitement.  

15. LES ABSENCES POUR CONVENANCE PERSONNELLE  

1. Conditions  
Ce type de congé est uniquement applicable aux membres du personnel nommé·e·s à notre définitif44.  

Le·la membre du personnel qui atteint l’âge de 50 ans ainsi que celui·celle qui a la charge d’au moins deux enfants 
n’ayant pas dépassé l’âge de 14 ans qui exerce ses fonctions sous le régime des prestations réduites pour convenance 
personnelle bénéficie du traitement dû en raison des prestations réduites. Ce traitement est augmenté du cinquième 
du traitement qui aurait été dû pour les prestations qui ne sont pas fournies.  

2. Durée  
Le Collège accorde l’autorisation d’exercer des prestations réduites pour une période de 3 mois au moins et 24 mois 
au plus. Le congé doit débuter le premier jour du mois et être pris par mois complet.  

Des prorogations de 3 mois au moins et de 24 mois au plus peuvent toutefois être accordées, si la mesure est 
compatible avec les exigences du bon fonctionnement du service. 

                                                        

 
44 L’autorisation de s’absenter pour convenance personnelle est suspendue de plein droit dès que le·la membre du personnel obtient 
: Un congé de maternité, un congé de naissance, un congé parental, un congé d’adoption, un congé justifié par des raisons sociales 
ou familiales, des congés pour motifs impérieux d’ordre familial ; Un congé en vue de l'accomplissement de certaines prestations 
militaires en temps de paix ; ainsi que de services dans la protection civile ou de tâches d’utilité publique en application de la loi du 3 
juin 1964 portant le statut des objecteurs de conscience ;Un congé pour exercer une fonction dans le cabinet d'un·e ministre ou 
d'un·e secrétaire d'État ou dans le cabinet du·de la président·e ou d'un·e membre de l'Exécutif d'une Communauté ou d'une Région 
ou du collège réuni de la commission communautaire commune ;Un congé visé à l’article 77 de l’A.R. du 28 septembre 1984 
exécutant le statut syndical des membres du personnel des services publics. 
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3. Rémunération  
Durant la période d’absence, le·la membre du personnel qui exerce ses fonctions par prestations réduites pour 
convenance personnelle est en non-activité. Il·elle peut néanmoins faire valoir ses titres à la promotion. La promotion 
à un grade supérieur met fin à l’autorisation d’exercer ses fonctions par prestations 

8. Fédération Wallonie-Bruxelles  
C’est l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 relatif aux congés et aux absences des 
agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des 
organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII qui s’applique aux agente·s de la Fédération Wallonie-
Bruxelles. 

1. LE CONGÉ DE MATERNITÉ 

1. Conditions  
Le congé s’applique à toutes les agentes membres du personnel de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il se compose 
d’une partie obligatoire et d’une partie facultative.  

2. Durée 
La durée du congé de maternité est de 15 semaines (17 en cas de naissance multiple, il est identique à celui qui 
s’applique aux salariées (chapitre 1, section 1, page 2).  

Lorsque l'agente a épuisé le congé prénatal et que l'accouchement se produit après la date prévue, le congé prénatal 
est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement. Durant cette période, l'agente se trouve en congé de maternité. 

À la demande de l'agente, le congé de maternité est, prolongé après la neuvième semaine, d'une période dont la durée 
est égale à la durée de la période au cours de laquelle elle a continué à travailler à partir de la sixième semaine 
précédant la date réelle de l'accouchement ou à partir de la huitième semaine lorsqu'une naissance multiple est 
attendue. En cas de naissance prématurée, cette période est réduite à concurrence des jours pendant lesquels elle a 
travaillé pendant la période de sept jours qui précède l'accouchement45. 

En cas de naissance multiple, à la demande de l'agente, la période d'interruption de travail après la neuvième semaine, 
éventuellement prolongée au maximum d'une période de deux semaines. 

Les deux dernières semaines de la période de repos postnatal peuvent être converties, à sa demande, en jours de 
congé de repos postnatal, lorsque l'agente peut prolonger la période d'interruption de travail d'au moins deux 
semaines après la neuvième semaine. 

Les jours de congé de repos postnatal doivent être pris dans les huit semaines à compter de la fin de la période 
ininterrompue de repos postnatal. 

Dans le cas où, après les sept premiers jours à compter de sa naissance, le nouveau-né doit rester dans l'établissement 
hospitalier, le congé de repos postnatal peut, à la demande de l'agente, être prolongé d'une durée égale à la période 
pendant laquelle son enfant est resté hospitalisé après les sept premiers jours. La durée de cette prolongation ne peut 
dépasser vingt-quatre semaines. À cet effet, l'agente remet à l'autorité dont elle relève : 

1° à la fin de la période de repos postnatal, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né 
est resté hospitalisé après les sept premiers jours à dater de sa naissance et mentionnant la durée de l'hospitalisation; 

                                                        

 
45 Sont assimilés à des jours ouvrables qui peuvent être reportés jusqu'après le congé postnatal : 
   1° le congé annuel de vacances ; 
   2° les jours fériés légaux ; 
   3° les congés de circonstances et les congés pour cause de force majeur ; 
   4° le congé pour motifs impérieux d'ordre familial; 
   5° les absences pour maladie ou accident ; 
   6° la période d'éloignement complet du travail en tant que mesure de protection de la maternité. 



 

~ 102 ~ 

 2° le cas échéant, à la fin de la période de prolongation qui résulte des dispositions prévues dans le présent alinéa, 
une nouvelle attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né n'a pas encore quitté 
l'établissement hospitalier et mentionnant la durée de l'hospitalisation. 

L'agente enceinte occupée dans un régime de travail à temps plein bénéficie d'un congé mi-temps couvrant la période 
de deux mois qui précède la date prévue de la naissance ainsi que, le cas échéant, la période séparant cette date de la 
date effective de la naissance. 

Ce congé mi-temps est rémunéré et est assimilé à une période d'activité de service 

3. Rémunération 
Les jours de congé de repos postnatal sont assimilés à une activité de service. 

Le congé de maternité est assimilé à une période d'activité de service. 

La rémunération due pour la période pendant laquelle l'agente se trouve en congé de maternité ne peut pas couvrir 
plus de quinze semaines ou de dix-neuf semaines en cas de naissance multiple. La rémunération due pour la 
prolongation du repos postnatal ne peut pas couvrir plus de 24 semaines. 

2. LES PAUSES D'ALLAITEMENT 

1. Conditions 
L'agente a le droit d'obtenir des pauses afin d'allaiter son enfant au lait maternel et/ou de tirer son lait. L'agente utilise 
l'endroit discret, bien aéré, bien éclairé, propre et convenablement chauffé qui est mis à la disposition des femmes 
enceintes et des mères allaitantes afin qu'elles aient la possibilité de se reposer en position allongée dans des 
conditions appropriées. 

Le droit aux pauses d'allaitement est accordé moyennant preuve de l'allaitement.  La preuve de l'allaitement est 
apportée à partir du début de l'exercice du droit aux pauses d'allaitement, au choix de l'agente, par une attestation 
médicale d'un centre de consultation des nourrissons ou par un certificat médical. 

2. Durée 
L'agente dont les prestations sont, au cours d'une journée de travail, de 4 heures ou plus a droit à une pause sur cette 
journée. La pause d'allaitement est d'une demi-heure. L'agente dont les prestations sont, au cours d'une journée de 
travail d'au moins 7 heures 30 a droit à deux pauses sur cette journée. 

Lorsque l'agente a droit à deux pauses au cours d'une journée de travail, elle peut les prendre en une ou deux fois sur 
cette même journée. 

La période totale pendant laquelle l'agente a le droit de prendre des pauses d'allaitement est de 12 mois à partir de la 
naissance de l'enfant.  Dans des circonstances exceptionnelles liées à l'état de santé de l'enfant, attestées par un 
certificat médical, la période totale pendant laquelle l'agente a le droit de prendre des pauses d'allaitement peut être 
prolongée d'au maximum deux mois. 

3. Rémunération 
La durée de la pause d’allaitement est incluse dans la durée des prestations de la journée de travail. 

3. LE CONGÉ DE CIRCONSTANCE EN CAS D’ACCOUCHEMENT DE LA 
CONJOINTE DE L’AGENT·E (CONGÉ DE PATERNITÉ/COPARENTALITÉ) 

1. Conditions  
En cas d’accouchement de l’épouse ou de la personne avec laquelle l'agent.e vit en couple au moment de l'événement 
donne droit à un congé de circonstance.  

Lorsque l'enfant n'a pas de père à l'égard duquel la filiation est établie, le congé de paternité de substitution revient à 
l'agente qui, au moment de la naissance : 

1.Est marié avec la mère de l'enfant ; 
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2.Cohabite légalement avec la mère de l'enfant et chez laquelle l'enfant a sa résidence principale, et qu'elles ne soient 
pas unies par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont elles ne peuvent être dispensées par le 
Roi; 

3.depuis une période ininterrompue de trois ans précédant la naissance, cohabite de manière permanente et affective 
avec la mère de l'enfant et chez laquelle l'enfant a sa résidence principale, et qu'elles ne soient pas unies par un lien de 
parenté entraînant une prohibition de mariage dont elles ne peuvent être dispensées par le Roi. La preuve de la 
cohabitation et de la résidence principale est fournie au moyen d'un extrait du registre de la population. 

2. Durée 
L'accouchement de l'épouse ou de la personne avec de quinze jours ouvrables. 

3. Rémunération 
Les congés de circonstances sont assimilés à une période d'activité de service. 

4. LE CONGÉ DE PATERNITÉ COMME CONVERSION DU CONGÉ DE 
MATERNITÉ EN CAS DE DÉCÈS OU HOSPITALISATION DE LA MÈRE 

1. Conditions  
Si la mère de l'enfant est hospitalisée ou décède, le père de l'enfant obtient, à sa demande, un congé de paternité de 
substitution en vue d'assurer l'accueil de l'enfant.  

En cas d'hospitalisation de la mère, l'agent·e qui est le père de l'enfant peut bénéficier du congé de paternité de 
substitution aux conditions suivantes : 

1.Le nouveau-né doit avoir quitté l'hôpital; 

2.L'hospitalisation de la mère doit avoir une durée de plus de sept jours. 

2. Durée  
En cas d’hospitalisation, le congé de paternité de substitution ne peut débuter avant le septième jour qui suit le jour 
de la naissance de l'enfant et se termine au moment où prend fin l'hospitalisation de la mère et au plus tard au terme 
de la partie du congé de maternité non encore épuisée par la mère. 

En cas de décès de la mère, la durée du congé de paternité de substitution est au maximum égale à la durée du congé 
de maternité non encore épuisée par la mère. 

3. Rémunération  
Le congé de paternité de substitution est assimilé à une période d'activité de service. 

5. LE CONGÉ D'ADOPTION  

1. Conditions 
Un congé d'adoption est accordé à l'agent·e qui adopte un enfant n'ayant pas atteint l'âge de douze ans. 

2. Durée 
Le congé d’adoption est de six semaines maximum et doit être pris au plus tard dans les 4 mois qui suivent l'accueil de 
l'enfant dans la famille. Le congé peut être fractionné par semaine.  

À la demande de l'agent.e, trois semaines en plus de ce congé peuvent être prises avant que l'enfant n'ait été 
effectivement accueilli dans la famille. 

L'agent.e doit présenter les documents suivants : 
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1. Une attestation, délivrée par l'autorité centrale compétente de la Communauté, qui confirme l'attribution de 
l'enfant à l'agent pour obtenir le congé de trois semaines au plus avant que l'enfant ne soit accueilli dans la 
famille; 

2. Une attestation qui confirme l'inscription de l'enfant au registre de la population ou au registre des étrangers 
pour pouvoir prendre le congé restant. 

La durée maximale du congé d'adoption est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale 
de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de 
l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales. 

3. Rémunération 
Le congé d'adoption est rémunéré et assimilé à une période d'activité de service. 

6. LE CONGÉ D’ACCUEIL 

1. Conditions 
Un congé d'accueil est accordé dans les hypothèses suivantes : 

1° L'agent.e assure la tutelle officieuse d'un enfant de moins de douze ans; 

2° L'agent.e accueille, dans le cadre d'un accueil familial de moyen ou de long terme, un mineur dans sa famille suite 
à une décision des mandant·e·s, autorité judiciaire ou communautaire, de placement dans une famille d'accueil ; 

3° L'agent.e accueille un mineur étranger non accompagné dans sa famille suite à une décision de la cellule MENA de 
l'Administration générale de l'Aide à la jeunesse et des Centres pour Mineurs dessaisis. 

2. Durée 
Le congé d’accueil est d'une durée maximale de quatre mois pour un enfant de moins de trois ans et de trois mois dans 
les autres cas. Le congé débute le jour où l'enfant est accueilli dans la famille et peut être fractionné sur la durée de 
l'année qui suit le premier jour où il a été accordé. 

La durée du congé d'accueil visée à l'alinéa précédent est prorogée d'un mois lorsque l'enfant est atteint d'une 
incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points 
sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations 
familiales.   

3. Rémunération 
Le congé d'accueil est rémunéré et assimilé à une période d'activité de service. 

7. LE CONGÉ POUR CAUSES DE FORCE MAJEURE  

1. Conditions  
L'agent·e obtient, à sa demande, des congés pour cause de force majeure résultant de la maladie ou d'un accident 
survenu à une des personnes suivantes habitant sous le même toit que l'agent : le.la conjoint.le, la personne avec 
laquelle il.elle vit en couple, un parent, un allié, un parent de la personne avec laquelle l'agent.e vit en couple ou une 
personne accueillie en vue de son adoption. 

Une attestation médicale témoigne de la nécessité de la présence de l'agent·e. 

2. Durée 
La durée des congés pour cause de force majeure ne peut excéder quatre jours ouvrables par an. 

Cette durée peut atteindre huit jours quand la maladie ou l'accident affecte l'enfant de l'agent, du.de la conjoint.e ou 
de la personne avec laquelle il.elle vit en couple lorsque cet enfant n'a pas atteint l'âge de 12 ans et dans la mesure où 
une attestation de l'employeur·euse apporte la preuve que le conjoint a effectivement utilisé les jours de congé de 
même nature dont il peut le cas échéant se prévaloir. 
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Si le cas de force majeure survient au cours d'une période de travail à temps partiel, la durée du congé est réduite à 
due concurrence. 

3. Rémunération 
Les congés pour cause de force majeure sont assimilés à des périodes d'activité de service. 

8. LES CONGÉS POUR CAUSE DE FORCE MAJEURE : SOINS PALLIATIFS  

1. Conditions  
L'agent.e peut demander des congés pour cause de force majeure permettant l'accompagnement de le.la conjoint.le, 
la personne avec laquelle il.elle vit en couple, un parent, un allié, un parent de la personne avec laquelle l'agent.e vit 
en couple ou une personne accueillie en vue de son adoption, ou parent n'habitant pas sous le même toit jusqu'au 
3ème degré et à laquelle des soins palliatifs sont prodigués. 

Une attestation médicale doit témoigner de la nécessité de la présence de l'agent·e.  

Les congés sont accordés indépendamment du lieu où les soins palliatifs sont dispensés. 

2. Durée 
 La durée des congés pour soins palliatifs ne peut sur l'ensemble de la carrière excéder quinze jours ouvrables pour 
l'accompagnement d'une même personne. 

Si le cas de force majeure survient au cours d'une période de travail à temps partiel, la durée du congé est réduite à 
due concurrence. 

3. Rémunération 
Les congés sont assimilés à des périodes d'activité de service. 

9. LES CONGÉS POUR MOTIFS IMPÉRIEUX D'ORDRE FAMILIAL 

1. Conditions 
L'agent.e peut obtenir des congés pour motifs impérieux d'ordre familial si l'intérêt du service ne s'y oppose pas,.  

Pour bénéficier de ce congé, l'agent·e est tenu de fournir la preuve de l'existence d'un motif impérieux d'ordre familial. 

2. Durée  
La durée de ce congé ne peut excéder vingt jours ouvrables par an. 

L'agent.e a également droit à un congé pour motifs impérieux d'ordre familial pour une période maximale de 25 jours 
ouvrables par an pour : 

1. L'hospitalisation d'une personne habitant sous le même toit, ou d'un parent ou allié au premier degré 
n'habitant pas sous le même toit, ou d'un parent ou allié au premier degré de la personne avec laquelle 
l'agent.e vit en couple n'habitant pas sous le même toit que lui·elle ; 

2. La garde, pendant les périodes de vacances scolaires, des enfants qui n'ont pas atteint l'âge de quinze ans ; 
3. L'accueil, pendant les périodes de vacances scolaires, des enfants qui n'ont pas atteint l'âge de dix-huit ans, 

lorsqu'ils sont atteints d'une incapacité physique ou mentale de 66% au moins ou d'une affection qui a pour 
conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier I de l'échelle médico-sociale, au sens de la 
réglementation relative aux allocations familiales ; 

4. L'accueil, pendant les périodes de vacances scolaires, des enfants qui se trouvent sous le statut de la minorité 
prolongée ou de la personne protégée déclarée incapable d'accomplir tous les actes visés à l'article 492/1, § 
1er, du Code civil et tous les actes relatifs aux biens ainsi que des enfants se trouvant dans un des états de 
santé dont la liste est établie en application de l'article 492/5 du Code civil. 

 Le congé peut être fractionné par journée entière ou par demi-journée. 
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3. Rémunération 
Ce congé n'est pas rémunéré et est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service. 

10. LE CONGÉ PARENTAL 

1. Conditions 
Le congé parental doit être pris avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de douze ans. 

2. Durée 
L'agent·e obtient, à sa demande, un congé parental d'une durée maximale de trois mois après la naissance ou 
l'adoption d'un enfant. 

Le congé se prend par journées entières et par périodes d'une durée minimale d'un mois. 

3. Rémunération 
Ce congé n'est pas rémunéré et est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service. 

11. LES CONGÉS DE CIRCONSTANCE 

1. Conditions 
Les agent·e·s ont droit à un congé de circonstance dont la durée varie en fonction des motifs.  

2. Durée et motifs 
Des congés de circonstances sont accordés dans les cas suivants : 

§ Mariage de l'agent.e ou l'enregistrement d'une déclaration de cohabitation légale : quatre jours 
ouvrables ; 

§ Décès du.de la conjoint.e ou de la personne avec laquelle l'agent.e vivait en couple: cinq jours 
ouvrables ; 

§ Décès d'un parent ou allié au premier degré soit de l'agent.e, soit du.de la conjoint.e ou de la 
personne avec laquelle l'agent.e vit en couple : quatre jours ouvrables ; 

§ Mariage d'un enfant de l'agent.e, d'un enfant du.de la conjoint.e de l'agent.e ou d'un enfant de la 
personne avec laquelle l'agent.e vit en couple : deux jours ouvrables ; 

§ Décès d'un parent ou allié, à quelque degré que ce soit, habitant sous le même toit que l'agent.e : 
deux jours ouvrables. Aux mêmes conditions, ce congé est également accordé lors du décès d'un 
parent de la personne avec laquelle l'agent.e vit en couple; 

§ Décès d'un parent ou allié au deuxième degré ou au troisième degré n'habitant pas sous le même 
toit que l'agent.e : un jour ouvrable. Aux mêmes conditions, ce congé est également accordé lors 
du décès d'un parent de la personne avec laquelle l'agent.e vit en couple ; 

§ L’ordination, l'entrée au couvent ou tout autre événement similaire d'un culte reconnu d'un enfant 
de l'agent.e, du.de la conjoint.e ou de la personne avec laquelle l'agent.e vit en couple au moment 
de l'événement : un jour ouvrable ; 

§ Communion solennelle ou tout autre événement similaire d'un culte reconnu d'un enfant de 
l'agent.e, du.de la conjoint.e ou de la personne avec laquelle l'agent.e vit en couple au moment de 
l'événement : 1 jour ouvrable ; 

§ La participation à la fête de la jeunesse laïque d'un enfant de l'agent.e, du.de la conjoint.e ou de la 
personne avec laquelle l'agent.e vit en couple au moment de l'événement : 1 jour ouvrable ; 

3. Rémunération 
Les congés de circonstances sont assimilés à une période d'activité de service. 
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12. LES CONGÉS POUR PRESTATIONS RÉDUITES POUR CONVENANCE 
PERSONNELLE  

1. Conditions  
Si l'intérêt du service ne s'y oppose pas, l'agent·e peut exercer ses fonctions par prestations réduites pour convenance 
personnelle. 

L'intérêt du service ne peut cependant pas être invoqué à l'encontre de l'agent·e qui a atteint l'âge de cinquante ans 
ou l'agent·e qui a la charge d'au moins deux enfants n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans accomplis. 

2. Durée  
L'autorisation d'exercer des prestations réduites pour convenance personnelle est accordée pour une période de trois 
mois au moins et de vingt-quatre mois au plus. 

Chaque prorogation est subordonnée à une demande de l'agent·e intéressé, introduite au moins un mois avant 
l'expiration du congé en cours. 

L'agent·e est tenu d'accomplir la moitié, les deux tiers, les trois quarts ou les quatre cinquièmes de la durée des 
prestations qui lui sont normalement imposées. 

Ces prestations s'effectuent soit chaque jour, soit selon une autre répartition dans la semaine ou dans le mois. 

Moyennant un préavis d'un mois, l'agent·e peut reprendre ses fonctions à temps plein avant l'expiration de la période 
accordée. 

3. Rémunération  
Durant la période d'absence, l'agent·e est placé dans la position administrative de non-activité. 
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4. LES CONGES DES MEMBRES DU 
PERSONNEL ENSEIGNANT SUBSIDIE DE 
L’ENSEIGNEMENT SUBVENTIONNE 

1. Conges accordes aux membres du personnel enseignants subsidies 
temporaires et assimilés  

1. LE CONGÉ DE MATERNITÉ 

1. Conditions 
Les membres du personnel féminin, enceintes au-delà du 181ème jour de gestation, temporaires et en activité de 
service ont droit à un congé maternité. 

2. Durée 

2.1. Grossesse simple 

La durée du repos de maternité est de 105 jours calendrier (15 semaines). Le repos de maternité est composé de deux 
parties : 

- Le repos prénatal : Il prend cours, au plus tôt, 42 jours calendrier (6 semaines) avant la date présumée de 
l’accouchement et couvre nécessairement les 7 jours qui précèdent la date présumée de l’accouchement. 

- Le repos postnatal : Il comprend les 63 jours calendrier (9 semaines) qui débutent à la date réelle de 
l’accouchement (sauf si la mère travaille le jour de son accouchement alors le congé débute le jour après 
l‘accouchement et non le jour même). 

Le repos postnatal peut être, à la demande de la mère, prolongé de la période au cours de laquelle elle a continué à 
travailler durant la période de repos prénatal à laquelle elle pouvait prétendre, c’est-à-dire à partir de la 6ème semaine 
précédant la date réelle de l’accouchement jusqu’aux 7 jours de repos obligatoire précédant immédiatement 
l’accouchement. 

Depuis le 1er mars 2020, sont assimilées à des périodes de travail pouvant être reportées au-delà du congé postnatal : 
les périodes d’incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident, même non rémunérées, en ce compris si elles 
sont imputables à un accident du travail, un accident survenu sur le chemin du travail ou à une maladie professionnelle, 
et même si elles n’ont pas été suivies d’une reprise de fonction avant le début du repos prénatal. 

Les périodes d’écartement complet du travail, survenues à partir du 1er mars 2020 et pendant les 5 semaines qui 
précèdent les 7 jours de repos obligatoires précédant immédiatement la date réelle de l’accouchement, peuvent 
également être reportées. 

La durée réelle du congé de maternité peut parfois être supérieure à 105 jours si l’accouchement a lieu après la date 
initialement prévue et que le membre du personnel a commencé son congé de maternité 6 semaines avant la date 
présumée de l’accouchement. Elle peut être inférieure à 105 jours lorsque l’accouchement a lieu avant la date 
initialement prévue et que la mère a commencé son congé de maternité 7 jours avant la date présumée de 
l’accouchement. 

2.2. Grossesse multiple 

En cas de grossesse multiple, la durée du repos de maternité est de 119 ou de 133 jours calendrier (17 ou 19 semaines). 

Le repos de maternité en cas de grossesse multiple est composé du : 

- Repos prénatal : Il prend cours, au plus tôt, 56 jours calendrier (8 semaines, donc 2 semaines en plus) avant 
la date présumée de l’accouchement et couvre nécessairement les 7 jours qui précèdent la date présumée 
de l’accouchement. 

- Repos postnatal : Il comprend les 63 jours calendrier (9 semaines) qui suivent la date réelle de 
l’accouchement. Ce qui porte la durée totale du congé à 56 + 63 = 119 jours (8 + 9 = 17 semaines). Le congé 
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postnatal qui a déjà été prolongé éventuellement par la partie non prise du congé prénatal peut encore être 
prolongé, à la demande de la mère, d’une période de 2 semaines au maximum en cas de naissance multiple. 
Ce qui porte la durée totale du congé à 56 + 63 + 14 = 133 jours (8 + 9 + 2 = 19 semaines). 

Depuis le 1er mars 2020, la membre du personnel qui a été incapable de travailler pour cause de maladie ou d’accident 
durant toute la période de 56 jours calendrier (8 semaines) précédant la date réelle de l’accouchement, ne peut plus 
solliciter la prolongation de son congé postnatal à concurrence d’une semaine supplémentaire, sauf si elle entre dans 
le champ d’application de la mesure transitoire pour les incapacités pendant tout le repos prénatal. 

3. Incapacité pendant tout le repos prénatal 
Étant donné l’assimilation, à partir du 1er mars 2020, des périodes d’incapacité pour maladie ou accident à des 
périodes de travail pouvant être reportées au-delà du congé postnatal, est supprimée à la même date, la possibilité 
de prolonger le congé postnatal d’une semaine en cas d’incapacité de travail pour maladie ou accident durant toute 
la période allant de la 6ème semaine (ou de la 8ème semaine en cas de naissance multiple) précédant la date réelle de 
l’accouchement jusqu’à l’accouchement. 

A titre transitoire, cette semaine supplémentaire est octroyée à la demande de la membre du personnel lorsque, en 
raison de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions au 1er mars, elle ne peut pas bénéficier du report de plus de 
quatre semaines – six semaines en cas de naissance multiple – au-delà du congé postnatal. 

3.1. Absences pour maladie liée ou non à l’état de grossesse 

Les périodes d’absence pour maladie ou infirmité pendant les 5 semaines (ou les 7 semaines, en cas de naissance 
multiple) qui se situent avant le 7ème jour qui précède la date réelle de l’accouchement ne sont plus converties en 
congé de maternité, même si elles ne sont pas suivies d’une reprise de fonction durant cette période. 

Jusqu’à la sixième semaine (huitième semaine en cas de naissance multiple) qui précède la date présumée de 
l’accouchement, les jours d’absence directement liés à l’état de grossesse ne sont pas pris en considération pour fixer 
le nombre de jours de congé pour cause de maladie ou d’infirmité lorsqu’un contrôle effectué par l’organisme de 
contrôle des absences pour maladie désigné par le Gouvernement confirme que ces absences sont liées à l’état de 
grossesse. 

À partir de la sixième semaine (huitième semaine en cas de naissance multiple) qui précède la date présumée de 
l’accouchement jusqu’à la date à laquelle débute le congé de maternité, les jours d’absence pour cause de maladie ne 
sont pas pris en considération pour fixer le nombre de jours de congé pour cause de maladie ou d’infirmité. 

Sont également considérés comme une absence liée à la grossesse, les 10 jours qui suivent toute fausse-couche avant 
180 jours de grossesse et dont l’enfant est mort-né. 

3.2. Hospitalisation du nouveau-né 

Lorsque le nouveau-né ne peut quitter l’hôpital après les 7 premiers jours à compter de sa naissance, le congé de repos 
postnatal peut être prolongé d'une durée égale à la période pendant laquelle l’enfant est resté hospitalisé après les 7 
premiers jours. La durée de cette prolongation ne peut dépasser 168 jours calendrier (24 semaines). 

3.3. Décès du nouveau-né 

Si le nouveau-né décède, la mère peut obtenir le report de la partie du congé prénatal dont elle n’aurait pas encore 
bénéficié. 

4. Rémunération 
Le congé de maternité n’est pas rémunéré. Une « indemnité de maternité » est versée par la mutuelle dès le 1er jour 
du congé de maternité. 

2. LES PAUSES D’ALLAITEMENT 

1. Conditions  
Les membres du personnel féminin, allaitantes, temporaires et en activité de service ont droit à des pauses 
d’allaitement.  

Pour allaiter ou tirer le lait, la membre du personnel utilise l’endroit discret, bien aéré, propre et convenablement 
chauffé mis à disposition par le pouvoir organisateur afin qu’elle ait la possibilité de se reposer en position allongée 
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dans des conditions appropriées. Les pauses d’allaitement sont les pauses accordées à un membre du personnel 
féminin afin d’allaiter son enfant au lait maternel ou de tirer son lait. 

2. Durée 
La période pendant laquelle la membre du personnel a le droit de prendre des pauses d’allaitement est de 12 mois à 
partir de la naissance de l’enfant. 

Cette période peut être prolongée de 2 mois au maximum dans des circonstances exceptionnelles liées à l’état de 
santé de l’enfant et attestées par un certificat médical. 

La pause d’allaitement est d’une demi-heure. La membre du personnel dont les prestations sont, au cours d’une 
journée de travail, de 4 heures ou plus, a droit à une pause sur cette journée. Elle a droit à 2 pauses si ses prestations 
sont d’au moins 7h30 au cours de la journée de travail. 

La durée de la (des) pause(s) est incluse dans la durée des prestations de la journée de travail. 

3. Rémunération  
La mère maintient sa rémunération pendant les périodes de pauses d’allaitement. 

3. LE CONGÉ DE CIRCONSTANCE POUR L’ACCOUCHEMENT DE L’ÉPOUSE 
(CONGÉ DE PATERNITÉ/COPARENTALITÉ) 

1. Conditions  
Le membre du personnel a droit à un congé de circonstances pour l’accouchement de l’épouse ou de la personne avec 
qui, au moment de l’évènement, le membre du personnel vit en couple. 

La filiation doit être établie avec l’enfant. Le même droit revient au membre du personnel qui, au moment de la 
naissance : 

- Est marié.e avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est établie ; 

- Cohabite légalement avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est établie et chez laquelle l'enfant a sa 
résidence principale ; 

- depuis une période ininterrompue de trois ans précédant la naissance, cohabite de manière permanente et effective 
avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est établie et chez laquelle l'enfant a sa résidence principale. La preuve 
de la cohabitation et de la résidence principale est fournie au moyen d'un extrait du registre de la population. 

2. Durée 
Pour l’accouchement de l’épouse ou de la personne avec qui, au moment de l’événement, le membre du personnel vit 
en couple, le membre du personnel bénéficie d’un congé de 10 jours. 

3. Rémunération  
Le congé exceptionnel pour l’accouchement de la mère est rémunéré. 

4. LE CONGÉ DE PATERNITÉ COMME CONVERSION DU CONGÉ DE 
MATERNITÉEN CAS D’HOSPITALISATION OU DÉCÈS DE LA MÈRE 

1. Conditions  
Un congé de paternité est accordé au membre du personnel vis-à-vis duquel la filiation est établie avec un enfant dont 
la mère décède ou est hospitalisée entre la date de l’accouchement et la fin de son congé de maternité, en vue 
d’assurer l’accueil de cet enfant. 

En cas d’hospitalisation de la mère, les deux conditions suivantes doivent être remplies : 

1. Le nouveau-né doit avoir quitté l’hôpital ; 
2. L’hospitalisation de la mère doit avoir une durée de plus de 7 jours. 
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2. Durée 
La durée du congé de paternité est au maximum égale à la durée du congé de maternité non encore épuisé par la 
mère. 

Le congé de paternité ne peut débuter avant le 7ème jour qui suit le jour de la naissance de l’enfant et se termine au 
moment où prend fin l’hospitalisation de la mère et au plus tard au terme de la partie du congé de maternité non 
encore épuisée par la mère. 

3. Rémunération  
Le congé de paternité n’est pas rémunéré. Cependant, une indemnité est versée par la mutuelle. 

5. LE CONGÉ D’ACCUEIL EN VUE DE L’ADOPTION OU DE LA TUTELLE 
OFFICIEUSE  

1. Conditions 
Les membres du personnel temporaire et en activité de service qui recueillent dans leur foyer un enfant de moins de 
12 ans, en vue de l’adoption ou de la tutelle officieuse ou lorsqu’ils accueillent un enfant de moins de 12 ans dans leur 
famille, suite à une décision de placement dans une famille d’accueil, conformément à la législation en vigueur, ont 
droit à un congé d’accueil. 

2. Durée 
La durée maximale du congé d’accueil est fixée à 6 semaines et est limitée à la durée de l’accueil. 

Elle est doublée si l’enfant accueilli est handicapé et satisfait aux conditions pour bénéficier des allocations familiales 
pour personnes handicapées conformément à l’article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations des 
travailleurs salariés ou conformément à l’article 26 de l’arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations 
familiales en faveur des travailleurs indépendants. 

Le congé d’accueil débute endéans les trois semaines qui précèdent ou les six mois qui suivent la date à laquelle 
l’enfant est effectivement accueilli dans le foyer ou la date à laquelle la tutelle officieuse prend effet. 

En cas d’adoption internationale, le congé peut prendre cours le jour du départ du membre du personnel à l’étranger 
à condition que l’adoption soit réalisée lors du retour en Belgique. 

Sauf circonstances exceptionnelles, la demande de congé doit être introduite au moins un mois avant le début du 
congé. 

3. Rémunération 
Ce congé est rémunéré. 

6. LES CONGÉS EXCEPTIONNELS POUR CAS DE FORCE MAJEUR  

1. Conditions 
Les congés exceptionnels pour cas de force majeure peuvent être pris en cas de maladie ou d’un accident survenu à 
une des personnes suivantes habitant sous le même toit que le membre du personnel : 

- le conjoint ou la personne avec qui il vit en couple, 
- un parent, 
- un allié, 
- un parent de la personne avec qui il vit en couple, 
- une personne accueillie en vue de son adoption ou de l’exercice d’une tutelle officieuse. 

Les documents suivants sont à fournir : 

- Une attestation médicale qui témoigne la nécessité de la présence du membre du personnel, 
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- Au-delà des 4 jours, une attestation délivrée par l’employeur du.de la conjoint.e ou de la personne avec qui 
le membre du personnel vit en couple apportant la preuve que celle-ci a effectivement utilisé tous les jours 
de congés exceptionnels dont elle peut, le cas échéant, se prévaloir. 

2. Durée 
Le personnel a droit à 4 jours ouvrables maximum par année civile. 

Ce nombre de jours ouvrables est porté à 8 lorsque la maladie ou l’accident affecte l’enfant du membre du personnel 
ou de la personne avec qui il vit en couple et que cet enfant n’a pas atteint l’âge de 12 ans. 

Ces congés peuvent être fractionnés. 

3. Rémunération 
Les congés exceptionnels pour cas de force majeure sont rémunérés. 

7. LES CONGÉS POUR MOTIFS IMPÉRIEUX D’ORDRE FAMILIAL  

1. Conditions 
Le pouvoir organisateur doit être prévenu le plus tôt possible pour assurer le bon fonctionnement de son (ses) 
établissement(s) scolaire(s). 

2. Durée 
Les membres du personnel temporaires et en activité de service peuvent prendre maximum un mois de congé par 
année scolaire ou académique pour motifs impérieux d’ordre familial. Ce congé peut être fractionné. 

Les congés non pris durant une année scolaire ou académique ne sont pas reportés. 

Lorsque deux ou plusieurs périodes de congé pour des motifs impérieux d’ordre familial ne sont séparées que par des 
samedis, des dimanches ou des jours fériés, la durée totale du congé accordé inclut les samedis, dimanches et jours 
fériés. 

3. Rémunération 
Ce congé n’est pas rémunéré. 

8. LE CONGÉ PARENTAL  

1. Conditions 
Les membres du personnel temporaires et en activité de service peuvent prendre un congé parental. 

Le congé parental doit être pris avant que l'enfant dont il est le père ou la mère ou qu'il a adopté n'ait atteint l'âge de 
douze ans. 

Ce congé ne doit être confondu avec le congé pour l’interruption de la carrière professionnelle lors de la naissance ou 
l’adoption dans le cadre du congé parental (voir infra). 

2. Durée 
La durée est de maximum de 3 mois fractionnable après la naissance ou l’adoption de l’enfant. Il se prend par journées 
entières et par périodes d’une durée minimale d’un mois. 

3. Rémunération 
Le congé n’est pas rémunéré. 
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9. LE CONGÉ POUR INTERRUPTION DE CARRIÈRE  

1. Conditions  
Les membres du personnel désignés à titre temporaire peuvent bénéficier des trois types de congé pour interruption 
de la carrière professionnelle si, au plus tard dans les 30 jours qui suivent la rentrée scolaire ou académique, ils sont 
désignés pour la durée complète de cette année scolaire ou académique. 

Si cette condition est remplie, les trois régimes particuliers d’interruption de la carrière professionnelle leur sont 
accordés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités qu’aux membres du personnel définitifs (voir infra) 

Les congés pour interruption de carrière sont de trois types : 

- le congé pour interruption complète ou partielle (à mi-temps ou à cinquième-temps) de la carrière professionnelle 
pour donner des soins palliatifs ; 

- le congé pour interruption complète ou partielle (à mi-temps ou cinquième-temps) de la carrière professionnelle 
pour assister un membre du ménage ou de la famille gravement malade ou lui octroyer des soins ; 

- le congé pour interruption complète ou partielle (à mi-temps, à cinquième-temps ou à dixième-temps) de la carrière 
professionnelle lors de la naissance ou de l’adoption d’un enfant, dans le cadre du congé parental. 

Les membres du personnel temporaires à durée indéterminée (T.D.I.) des Hautes Ecoles et des E.S.A. ont également 
droit à ces 3 types de congés selon les mêmes conditions. En dehors des congés pour interruption de carrière 
thématique, auxquels ont droit l’ensemble des membres du personnel temporaire, les T.D.I. peuvent en outre 
solliciter un congé pour interruption de carrière professionnelle complète ou partielle, dans les mêmes conditions et 
modalités que les membres du personnel définitifs.  

2. Durée 
La durée de l’interruption complète ou partielle de la carrière pour l’assistance ou l’octroi de soins à un membre du 
ménage ou de la famille jusqu’au deuxième degré, gravement malade, a été fixée, en ce qui concerne le membre du 
personnel temporaire, respectivement à maximum 3 mois et à 6 mois par patient. Dans tous les cas, cette durée est 
toutefois limitée à la durée de la désignation/engagement. 

Pour le personnel T.D.I., l’interruption de carrière ne peut pas s’étendre sur plus de deux années académiques 
consécutives ou non. Le congé doit porter sur une année académique au moins 

3. Rémunération  
Ce congé n’est pas rémunéré mais l’agent a droit à une allocation de l’ONEM.  

10. LES CONGÉS DE CIRCONSTANCES ET DE CONVENANCE PERSONNELLE - 
CONGÉS EXCEPTIONNELS 

1. Conditions  
Les membres du personnel ont droit à certains jours de congés exceptionnels dont les motifs et la durée sont 
limitativement énumérés dans leur statut.  

2. Durée 
Des congés exceptionnels sont accordés pour : 

§ Pour le mariage ou la cohabitation légale du membre du personnel : 4 jours ; 
§ Pour le mariage d’un enfant du membre du personnel, d’un enfant du conjoint du membre du 

personnel ou d’un enfant de la personne avec qui il vit en couple : 2 jours ; 
§ Pour le décès du conjoint, de la personne avec qui le membre du personnel vivait en couple : 5 jours ; 
§ Pour le décès d’un parent ou allié au 1er degré du membre du personnel ou de la personne avec qui 

il vit en couple : 5 jours ; 
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§ Pour le décès d’un parent ou allié du membre du personnel au 2ème ou au 3ème degré ou d’un 
parent de la personne avec qui le membre du personnel vit en couple, s’il n’habite pas sous le même 
toit : 1 jour ; 

§ Pour le décès d’un parent ou allié du membre du personnel à quelque degré que ce soit, ou d’un 
parent de la personne avec qui le membre du personnel vit en couple, s’il habite sous le même toit 
que le membre du personnel :  2 jours 

Les jours précisés ci-dessus sont des jours ouvrables, c’est-à-dire des jours de scolarité. 

Les congés exceptionnels peuvent être fractionnés. 

3. Rémunération  
Le congé est rémunéré. 

2. Congés supplémentaires accordés aux membres du personnel 
enseignant et assimilés engagés dans l’enseignement supérieur non 
universitaire à titre temporaire à durée indéterminée et qui comptent 
six années d’ancienneté au moins  

11. LES CONGÉS POUR PRESTATIONS RÉDUITES JUSTIFIÉES PAR DES 
RAISONS SOCIALES OU FAMILIALES 

1. Conditions 
Le congé doit être compatible avec les exigences du bon fonctionnement de l’établissement scolaire. 

Les membres du personnel temporaires doivent être engagées à durée indéterminée et compter 6 ans d’ancienneté 
au moins pour plus d’une demi-charge et en activité de service. 

Ce congé peut être accordé pour répondre à des difficultés survenues au membre du personnel lui-même, à son.sa 
conjoint.e ou à la personne qui cohabite avec lui, à ses enfants ou à ceux de son.sa conjoint.e, à l’enfant adopté par 
lui-même ou par son.sa conjoint.e, à l’enfant dont lui-même ou son.sa conjoint.e est tuteur officieux, à ses père et 
mère, à son beau-père ou à sa belle-mère, à ses frères ou ses sœurs. 

2. Durée 
Ce congé peut être pris pour une période de 12 mois (pouvant prendre cours à n’importe quel moment de l’année 
académique). 

Au cours d’une carrière complète, une durée totale de 5 ans peut être accordée pour des périodes de congés pour 
prestations réduites. 

3. Rémunération 
Les congés pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales ne sont pas rémunérés. 

Le membre du personnel perçoit une subvention-traitement pour les prestations qu’il continue à exercer. Cette 
subvention-traitement est réduite à due concurrence pendant le congé de vacances annuelles. 

12. LES CONGÉS POUR PRESTATIONS RÉDUITES ACCORDÉS AU MEMBRE DU 
PERSONNEL QUI A AU MOINS 2 ENFANTS À CHARGE QUI N’ONT PAS 
DÉPASSÉ L’ÂGE DE 14 ANS 

1. Conditions 
Un congé pour prestations réduites peut être demandé par les membres du personnel qui ont au moins deux enfants 
à charge qui n’ont pas dépassé l’âge de 14 ans (soit jusqu’à la veille de leur 15ème anniversaire). 
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Ce congé peut être pris par les membres du personnel temporaires à durée indéterminée (T.D.I.) qui comptent 6 ans 
d’ancienneté au moins, pour plus d’une demi-charge, en activité de service, qui exercent une fonction principale et qui 
ont au moins deux enfants à charge qui n’ont pas dépassé l’âge de 14 ans. 

Les T.D.I. dans une fonction élective ne peuvent bénéficier de ce congé. 

Le congé doit prendre cours : 

- soit le 1er jour de l’année académique ; 

- soit le 1er octobre ; 

- soit le 1er janvier. 

Le membre du personnel doit continuer à exercer des prestations comprenant au moins la moitié et au plus les 4/5 de 
la durée des prestations complètes. Entre ce minimum et ce maximum, les prestations doivent être arrondies à la 
fraction. 

2. Durée 
La durée totale des périodes de congés pour prestations réduites est 5 ans pour une carrière complète. 

Il n’y a pas de durée initiale prévue au moment de l’octroi du congé mais il est convenu qu’il soit octroyé pour la durée 
de l’année scolaire ou la partie de cette dernière restant à courir. 

3. Rémunération 
Ce congé n’est pas rémunéré.  

Le membre du personnel perçoit une subvention-traitement pour les prestations qu’il continue à exercer. Cette 
subvention-traitement est réduite à due concurrence pendant le congé de vacances annuelles. 

3. Congés accordés aux membres du personnel enseignant et assimilé 
ou engagé à titre définitif  

1. LE CONGÉ DE MATERNITÉ  

1. Conditions 
Le congé de maternité est accordé de plein droit aux membres du personnel féminin, enceintes au-delà du 181ème 
jour de gestation, définitives et en activité de service. 

2. Durée 

2.1. Grossesse simple 

La durée du repos de maternité est de 105 jours calendrier (15 semaines). Le repos de maternité est composé du : 

- Repos prénatal : Il prend cours, au plus tôt, 42 jours calendrier (6 semaines) avant la date présumée de 
l’accouchement et couvre nécessairement les 7 jours qui précèdent la date présumée de l’accouchement. 

- Repos postnatal : Il comprend les 63 jours calendrier (9 semaines) qui débutent à la date réelle de 
l’accouchement (sauf si la mère travaille le jour de son accouchement alors le congé débute le jour après 
l‘accouchement et non le jour même). 

Le repos postnatal peut être, à la demande de la mère, prolongé de la période au cours de laquelle elle a continué à 
travailler durant la période de repos prénatal à laquelle elle pouvait prétendre, c’est-à-dire à partir de la 6ème semaine 
précédant la date réelle de l’accouchement jusqu’aux 7 jours de repos obligatoire précédant immédiatement 
l’accouchement. 

Depuis le 1er mars 2020, sont assimilées à des périodes de travail pouvant être reportées au-delà du congé postnatal 
: les périodes d’incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident, même non rémunérées, en ce compris si 
elles sont imputables à un accident du travail, un accident survenu sur le chemin du travail ou à une maladie 
professionnelle, et même si elles n’ont pas été suivies d’une reprise de fonction avant le début du repos prénatal. 
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Les périodes d’écartement complet du travail survenues à partir du 1er mars 2020 et pendant les 5 semaines qui 
précèdent les 7 jours de repos obligatoire précédant immédiatement la date réelle de l’accouchement, peuvent 
également être reportées. 

La durée réelle du congé de maternité peut parfois être supérieure à 105 jours si l’accouchement a lieu après la date 
initialement prévue et que le membre du personnel a commencé son congé de maternité 6 semaines avant la date 
présumée de l’accouchement. Elle peut être inférieure à 105 jours lorsque l’accouchement a lieu avant la date 
initialement prévue et que le membre du personnel a commencé son congé de maternité 7 jours avant la date 
présumée de l’accouchement. 

2.2. Grossesse multiple 

En cas de grossesse multiple, la durée du repos de maternité est de 119 ou133 jours calendrier (17 ou 19 semaines). 

Le repos de maternité en cas de grossesse multiple est composé du : 

- Repos prénatal : Il prend cours, au plus tôt, 56 jours calendrier (8 semaines, donc 2 semaines en plus) avant 
la date présumée de l’accouchement et couvre nécessairement les 7 jours qui précèdent la date présumée 
de l’accouchement. 

- Repos postnatal : Il comprend les 63 jours calendrier (9 semaines) qui suivent la date réelle de 
l’accouchement. Ce qui porte la durée totale du congé à 56 + 63 = 119 jours (8 + 9 = 17 semaines). Le congé 
postnatal qui a déjà été prolongé éventuellement par la partie non prise du congé prénatal, peut encore être 
prolongé, à la demande de la membre du personnel concernée, d’une période de 2 semaines au maximum 
en cas de naissance multiple. Ce qui porte la durée totale du congé à 56 + 63 + 14 = 133 jours (8 + 9 + 2 = 19 
semaines). 

Depuis le 1er mars 2020, la membre du personnel qui a été incapable de travailler pour cause de maladie ou d’accident 
durant toute la période de 56 jours calendrier (8 semaines) précédant la date réelle de l’accouchement, ne peut plus 
solliciter la prolongation de son congé postnatal à concurrence d’une semaine supplémentaire, sauf si elle entre dans 
le champ d’application de la mesure transitoire pour les incapacité pendant tout le repos prénatal. 

2.3. Incapacité pendant tout le repos prénatal 

Étant donné l’assimilation, à partir du 1er mars 2020, des périodes d’incapacité pour maladie ou accident à des périodes 
de travail pouvant être reportées au-delà du congé postnatal, est supprimée à la même date, la possibilité de 
prolonger le congé postnatal d’une semaine en cas d’incapacité de travail pour maladie ou accident durant toute la 
période allant de la 6ème semaine (ou de la 8ème semaine en cas de naissance multiple) précédant la date réelle de 
l’accouchement jusqu’à l’accouchement. 

A titre transitoire, cette semaine supplémentaire est octroyée à la demande de la membre du personnel lorsque, en 
raison de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions au 1er mars, elle ne peut pas bénéficier du report de plus de 
quatre semaines – six semaines en cas de naissance multiple – au-delà du congé postnatal. 

2.4. Absences pour maladie liée ou non à l’état de grossesse 

Les périodes d’absence pour maladie ou infirmité pendant les 5 semaines (ou les 7 semaines, en cas de naissance 
multiple) qui se situent avant le 7ème jour qui précède la date réelle de l’accouchement ne sont plus converties en 
congé de maternité, même si elles ne sont pas suivies d’une reprise de fonction durant cette période. 

Jusqu’à la sixième semaine (huitième semaine en cas de naissance multiple) qui précède la date présumée de 
l’accouchement, les jours d’absence directement liés à l’état de grossesse ne sont pas pris en considération pour fixer 
le nombre de jours de congé pour cause de maladie ou d’infirmité lorsqu’un contrôle effectué par l’organisme de 
contrôle des absences pour maladie désigné par le Gouvernement confirme que ces absences sont liées à l’état de 
grossesse. 

À partir de la sixième semaine (huitième semaine en cas de naissance multiple) qui précède la date présumée de 
l’accouchement jusqu’à la date à laquelle débute le congé de maternité, les jours d’absence pour cause de maladie ne 
sont pas pris en considération pour fixer le nombre de jours de congé pour cause de maladie ou d’infirmité. 

Sont également considérés comme une absence liée à la grossesse, les 10 jours qui suivent toute fausse-couche avant 
180 jours de grossesse et dont l’enfant est mort-né. 
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2.5. Hospitalisation du nouveau-né 

Lorsque le nouveau-né ne peut quitter l’hôpital après les 7 premiers jours à compter de sa naissance, le congé de repos 
postnatal peut être prolongé d'une durée égale à la période pendant laquelle son enfant est resté hospitalisé après les 
7 premiers jours. La durée de cette prolongation ne peut dépasser 168 jours calendrier (24 semaines). 

2.6. Décès du nouveau-né 

Si le nouveau-né décède, la mère peut obtenir le report de la partie du congé prénatal dont elle n’aurait pas encore 
bénéficié. 

3. Rémunération 
Le congé de maternité n’est pas rémunéré. Une « indemnité de maternité » est versée par la mutuelle dès le 1er jour 
du congé de maternité. 

2. LES PAUSES D’ALLAITEMENT 

1. Conditions 
Les pauses d’allaitement peuvent être prises par les membres du personnel féminin, allaitantes, définitives et en 
activité de service. 

Les pauses d’allaitement sont les pauses accordées à un membre du personnel féminin afin d’allaiter son enfant au 
lait maternel ou de tirer son lait. 

Pour allaiter ou tirer le lait, la membre du personnel utilise l’endroit discret, bien aéré, propre et convenablement 
chauffé mis à disposition par le pouvoir organisateur afin qu’elle ait la possibilité de se reposer en position allongée 
dans des conditions appropriées. 

2. Durée 
La période pendant laquelle la membre du personnel a le droit de prendre des pauses d’allaitement est de 12 mois à 
partir de la naissance de l’enfant. 

Cette période peut être prolongée de 2 mois au maximum dans des circonstances exceptionnelles liées à l’état de 
santé de l’enfant et attestées par un certificat médical. 

La pause d’allaitement est d’une demi-heure. 

La membre du personnel dont les prestations sont, au cours d’une journée de travail, de 4 heures ou plus, a droit à une 
pause sur cette journée. Elle a droit à 2 pauses si ses prestations sont d’au moins 7h30 au cours de la journée de travail. 

La durée de la (des) pause(s) est incluse dans la durée des prestations de la journée de travail. 

3. Rémunération 
La mère maintient sa rémunération pendant les périodes de pauses d’allaitement. 

3. LE CONGÉ DE CIRCONSTANCE POUR L’ACCOUCHEMENT DE L’ÉPOUSE DE 
L’AGENT (CONGÉ DE PATERNITE/COPARENTALITÉ) 

1. Conditions  
Il convient de distinguer ce congé de paternité du congé exceptionnel de circonstances pour l’accouchement de 
l’épouse ou de la personne avec qui, au moment de l’évènement, le membre du personnel vit en couple  

Le membre du personnel doit avoir sa filiation établie avec l’enfant pour pouvoir bénéficier d’un congé de paternité. 

Le même droit revient au membre du personnel qui, au moment de la naissance : 

1. est marié avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est établie ; 

2. cohabite légalement avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est établie et chez laquelle l'enfant a sa 
résidence principale ; 
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3. depuis une période ininterrompue de trois ans précédant la naissance, cohabite de manière permanente et effective 
avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est établie et chez laquelle l'enfant a sa résidence principale. La preuve 
de la cohabitation et de la résidence principale est fournie au moyen d'un extrait du registre de la population. 

Un seul membre du personnel a droit au congé visé à l'alinéa précédent, à l'occasion de la naissance d'un même enfant. 
Le présent congé est, le cas échéant, déduit du congé d'adoption. 

2. Durée  
Le congé est d’une durée de 10 jour ouvrable  

3. Rémunération  
Le congé est rémunéré  

4. LE CONGÉ DE PATERNITÉ COMME CONVERSION DU CONGÉ DE 
MATERNITÉ EN CAS D’HOSPITALISATION OU DE DÉCÈS DE LA MÈRE 

1. Conditions  
Le congé de paternité est le congé accordé au membre du personnel vis-à-vis duquel la filiation est établie avec un 
enfant dont la mère décède ou est hospitalisée entre la date de l’accouchement et la fin de son congé de maternité, 
en vue d’assurer l’accueil de cet enfant (voir supra). 

En cas d’hospitalisation de la mère, les deux conditions suivantes supplémentaires doivent être remplies : 

1° le nouveau-né doit avoir quitté l’hôpital ; 

2° l’hospitalisation de la mère doit avoir une durée de plus de 7 jours. 

2. Durée  
La durée du congé de paternité est au maximum égale à la durée du congé de maternité non encore épuisé par la 
mère. 

Le congé de paternité ne peut débuter avant le 7ème jour qui suit le jour de la naissance de l’enfant et se termine au 
moment où prend fin l’hospitalisation de la mère et au plus tard au terme de la partie du congé de maternité non 
encore épuisée par la mère. 

3. Rémunération 
Le congé de paternité est rémunéré. 

5. LE CONGÉ D’ACCUEIL EN VUE DE L’ADOPTION, DE LA TUTELLE 
OFFICIEUSE OU D’UN PLACEMENT EN FAMILLE D’ACCUEIL 

1. Conditions 
Les membres du personnel définitifs et en activité de service qui recueillent dans leur foyer un enfant de moins de 12 
ans, en vue de l’adoption ou de la tutelle officieuse ou lorsqu’ils accueillent un enfant de moins de 12 ans dans leur 
famille, suite à une décision de placement dans une famille d’accueil, conformément à la législation en vigueur, ont 
droit à un congé d’accueil. 

Un congé d’accueil est donc accordé lorsqu’un enfant de moins de douze ans est accueilli dans un foyer : 

- en vue de l’adoption, 

- en vue de la tutelle officieuse, 

- suite à une décision de placement dans une famille d’accueil. 

2. Durée 
La durée maximale du congé d’accueil est fixée à 6 semaines et est limitée à la durée de l’accueil. 
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Elle est doublée si l’enfant accueilli est handicapé et satisfait aux conditions pour bénéficier des allocations familiales 
pour personnes handicapées. 

Le congé d’accueil débute endéans les trois semaines qui précèdent ou les six mois qui suivent la date à laquelle 
l’enfant est effectivement accueilli dans le foyer ou la date à laquelle la tutelle officieuse prend effet. 

Il peut prendre cours le jour du départ du membre du personnel à l’étranger à condition que l’adoption soit réalisée 
lors du retour en Belgique. 

3. Rémunération 
Le congé d’accueil est rémunéré 

6. LES CONGÉS EXCEPTIONNELS POUR CAS DE FORCE MAJEUR  

1. Conditions  
Ces congés résultent de la maladie ou de l’accident survenu à une des personnes suivantes habitant sous le même 
toit que le membre du personnel : 

- le.la conjoint.e ou la personne avec qui il vit en couple, 
- un parent, 
- un allié, 
- un parent de la personne avec qui il vit en couple, 
- une personne accueillie en vue de son adoption ou de l’exercice d’une tutelle officieuse. 

2. Durée 
Les congés exceptionnels pour cas de force majeure sont de 4 jours ouvrables au plus par année civile. 

Ce nombre de jours ouvrables est porté à 8 lorsque la maladie ou l’accident affecte l’enfant du membre du personnel 
ou de la personne avec qui il vit en couple et que cet enfant n’a pas atteint l’âge de 12 ans.  

Pour pouvoir bénéficier de ces 4 jours supplémentaires, dans l’hypothèse où le membre du personnel est marié ou 
vit en couple, une attestation délivrée par l’employeur apporte la preuve que le.la conjoint.e ou la personne avec qui 
il vit en couple a effectivement utilisé tous les jours de congés exceptionnels dont il peut, le cas échéant, se prévaloir. 

Par jours ouvrables, il y a lieu d’entendre ici « jours de scolarité ». 

Ces congés peuvent être fractionnés. 

3. Rémunération 
Ce congé est rémunéré. 

7. LES CONGÉS POUR MOTIFS IMPÉRIEUX D’ORDRE FAMILIAL  

1. Conditions 
Les membres du personnel définitifs et en activité de service peuvent demander des congés pour motifs impérieux 
d’ordre familial. 

2. Durée 
La durée est d’un mois au maximum par année scolaire ou académique.  

Ce congé peut être fractionné. Lorsque deux ou plusieurs périodes de congé pour des motifs impérieux d’ordre 
familial ne sont séparées que par des samedis, des dimanches ou des jours fériés, la durée totale du congé accordé 
inclut les samedis, dimanches et jours fériés. 

Les congés non pris durant une année scolaire ou académique ne sont pas reportés. 

3. Rémunération 
Le congé n’est pas rémunéré. 
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8. LE CONGÉ PARENTAL  

1. Conditions  
Les membres du personnel définitifs et en activité de service peuvent demander un congé parental. 

Ce congé peut être accordé à chacun des parents remplissant les conditions. 

Le congé parental est un congé pris par le membre du personnel avant que l'enfant dont il est le père ou la mère ou 
qu'il a adopté n'ait atteint l'âge de 12 ans ou 21 ans pour un enfant handicapé. 

Ce congé ne doit pas être confondu avec le congé pour interruption de la carrière professionnelle lors de la naissance 
ou de l’adoption d’un enfant, dans le cadre du congé parental (voir infra). 

2. Durée 
La durée maximum de 3 mois fractionnable. Il se prend par journées entières et par périodes d’une durée minimale 
d’1 mois. 

3. Rémunération 
Le congé parental n’est pas rémunéré. 

9. CONGE POUR INTERRUPTION DE LA CARRIERE PROFESSIONNELLE LORS 
DE LA NAISSANCE OU DE L’ADOPTION D’UN ENFANT DANS LE CADRE DU 
CONGÉ PARENTAL  

Le congé pour interruption complète ou partielle (à mi-temps, à cinquième-temps ou à dixième-temps) de la carrière 
professionnelle lors de la naissance ou de l’adoption d’un enfant, dans le cadre du congé parental, est accordé au 
membre du personnel qui a un enfant de moins de 12 ans (ou 21 ans en cas d’handicap).  

1. Conditions 
Chacun des deux parents peut solliciter une interruption de carrière pour congé parental, voire simultanément et pour 
le même enfant, pour autant que chaque membre du personnel remplit individuellement les conditions pour l’obtenir. 

Les membres du personnel en interruption de carrière professionnelle complète ne peuvent pas bénéficier de cette 
interruption de carrière particulière. 

Le membre du personnel a droit à l’interruption de carrière dans le cadre du congé parental : 

-en raison de la naissance de son enfant, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire; 

-dans le cadre de l'adoption d'un enfant, pendant la période qui débute à partir de l'inscription de l'enfant comme 
faisant partie de son ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le membre 
du personnel a sa résidence, et au plus tard jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire. 

-Lorsque l’enfant est atteint d’une incapacité physique ou mentale de 66% au moins ou d’une affection qui a pour 
conséquence qu’au moins 4 points sont reconnus dans le pilier I de l’échelle médicosociale au sens de la 
réglementation relative aux allocations familiales, la limite d’âge est fixée à 21 ans. 

Les conditions du 12ème et 21ème anniversaire doivent être satisfaites au plus tard pendant la période de congé 
parental. Le droit à l’interruption de carrière est accordé tant que l’enfant n’a pas atteint l’âge visé ci-dessus à la date 
de prise de cours du congé. 

En cas de naissance multiple, le membre du personnel peut bénéficier d’un congé pour interruption de carrière par 
enfant. Pour des jumeaux, par exemple, le membre du personnel peut obtenir 2 congés. 

2. Durée 
Le congé pour interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle accordé lors de la naissance ou 
l’adoption d’un enfant, dans le cadre du congé parental peut durer : 

- 4 mois maximum, en cas d’interruption complète ; 
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- 8 mois maximum, en cas d’interruption partielle à mi-temps ; 

- 20 mois maximum, en cas d’interruption partielle à un cinquième-temps ; 

- 40 mois maximum, en cas d’interruption partielle à un dixième-temps. 

Remarque : la durée de ce congé a été allongée en 2012.  Pour une interruption complète de la carrière professionnelle, 
la durée du congé est de 4 mois mais sera de 3 mois avec allocations + 1 mois sans allocation si l’enfant est né avant le 
8 mars 2012. À partir du 01/08/2012, les allocations sont payées pour tous les mois pour l’enfant né à partir du 8 mars 
2012. Il en va de même pour les congés à mi-temps, cinquième-temps et dixième-temps. 

Pour un même enfant, le membre du personnel doit choisir entre l’interruption complète et l’interruption partielle, ce 
choix étant définitif. L’interruption de carrière professionnelle lors de la naissance ou l’adoption d’un enfant, dans le 
cadre du congé parental ne peut être fractionnée. La durée choisie initialement peut toutefois être prolongée. 

3. Rémunération 
-Par la Communauté française : Le membre du personnel en interruption complète de carrière professionnelle n’est 
plus subventionné. Le membre du personnel en interruption partielle de carrière professionnelle n’est subventionné 
que pour les prestations qu’il continue à effectuer. 

-Par l’ONEM : Le membre du personnel en interruption complète ou partielle de carrière professionnelle perçoit, à 
charge de l’ONEM, une allocation au prorata des prestations abandonnées. Cette allocation est indexée et payée 
mensuellement. Le montant de l’allocation ne reste acquis que pendant les douze premiers mois de l’interruption de 
carrière professionnelle. Après cette période, il est diminué de 5 %. 

10. LE CONGÉ POUR INTERRUPTION DE LA CARRIÈRE PROFESSIONNELLE 
POUR DONNER DES SOINS PALLIATIFS  

1. Conditions  
Un congé pour interruption complète ou partielle (à mi-temps ou à cinquième-temps) de la carrière professionnelle 
peut être pris pour donner des soins palliatifs.  On entend par soins palliatifs, toute forme d’assistance, notamment 
médicale, sociale, administrative et psychologique ainsi que les soins prodigués à une personne souffrant d’une 
maladie incurable et se trouvant en phase terminale.  

L’interruption de la carrière professionnelle est un droit. 

2. Durée  
Le congé pour interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle pour donner des soins palliatifs est 
accordé, par personne nécessitant ces soins, pour une période d’un mois, pouvant être prolongée une seule fois pour 
une nouvelle période d’un mois. 

Il n’est pas tenu compte de ces périodes pour le calcul des maxima de 60 mois concernant les interruptions de carrières 
complètes ou partielles. 

3. Rémunération 
-Par la Communauté française : Le membre du personnel en interruption complète de carrière professionnelle n’est 
plus subventionné. Le membre du personnel en interruption partielle de carrière professionnelle n’est subventionné 
que pour les prestations qu’il continue à effectuer. 

-Par l’ONEM : Le membre du personnel en interruption complète ou partielle de carrière professionnelle perçoit, à 
charge de l’ONEM, une allocation au prorata des prestations abandonnées. Cette allocation est indexée et payée 
mensuellement. Le montant de l’allocation ne reste acquis que pendant les douze premiers mois de l’interruption de 
carrière professionnelle. Après cette période, il est diminué de 5 %. 
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11. LE CONGÉ POUR INTERRUPTION DE LA CARRIÈRE PROFESSIONNELE 
POUR ASSISTER UN MEMBRE DU MÉNAGE OU DE LA FAMILLE 
GRAVEMENT MALADE OU LUI OCTROYER DES SOINS  

1. Conditions 
Le congé pour interruption complète ou partielle (à mi-temps ou à cinquième-temps) de la carrière professionnelle 
est accordé pour : 

1) assister un membre du ménage ou de la famille gravement malade ou lui octroyer des soins (Est considéré ici 
comme membre du ménage toute personne qui cohabite avec le membre du personnel et comme membre de la 
famille, en ce compris ses enfants). Une maladie grave recouvre toute maladie ou intervention médicale qui est 
considérée comme telle par le médecin traitant et pour laquelle celui-ci est d’avis que toute forme de soins ou 
d’assistance sociale, familiale ou mentale est nécessaire pour la convalescence. 

2) assister un enfant mineur durant ou après l’hospitalisation. Cette possibilité est ouverte : au membre du personnel 
qui est parent au premier degré de l'enfant gravement malade et qui cohabite avec lui ; au membre du personnel qui 
cohabite avec l'enfant gravement malade et est chargé de son éducation quotidienne. Lorsque les membres du 
personnel visés ci-avant ne peuvent faire usage de la possibilité offerte, les membres du personnel suivants peuvent 
également utiliser cette possibilité : le membre du personnel qui est parent au premier degré de l'enfant gravement 
malade et qui ne cohabite pas avec lui ou lorsque ce dernier membre du personnel se trouve dans l'impossibilité de 
prendre ce congé, un membre de la famille jusqu'au deuxième degré de l'enfant. 

Les membres du personnel en interruption de carrière professionnelle complète ne peuvent pas bénéficier de cette 
interruption de carrière particulière. 

L’interruption de la carrière professionnelle est un droit. 

2. Durée 
Le congé pour interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle pour assister un membre du ménage 
ou de la famille qui souffre d’une maladie grave ou pour lui octroyer des soins est limité par          patient :  

-à 12 mois maximum, en cas d’interruption complète ;  

-à 24 mois maximum, en cas d’interruption partielle. 

La durée maximale est portée respectivement à 24 mois ou 48 mois au maximum, si le membre du personnel est isolé 
en cas de maladie grave d’un enfant âgé de maximum 16 ans. Est isolé le membre du personnel qui habite 
exclusivement et effectivement avec un ou plusieurs de ses enfants. 

Ce congé ne peut être obtenu que par période d’un mois minimum ou de trois mois maximum (de date à date) 
consécutives ou non, jusqu’au moment où le maximum autorisé 12 mois (ou 24 mois en cas de maladie grave d’un 
enfant de moins de 16 ans) en cas d’interruption complète ou 24 mois (ou 48 mois en cas de maladie grave d’un enfant 
de moins de 16 ans) en cas d’interruption partielle. 

Le congé pour interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle pour assister un enfant mineur durant 
ou après l’hospitalisation peut, par dérogation au régime précédent, être d’une durée d'une semaine, éventuellement 
prolongeable d'une semaine supplémentaire. L'interruption complète de la carrière professionnelle peut être prise 
pour une période qui permet d'atteindre la durée minimum d'un mois lorsque le membre du personnel souhaite 
exercer ce droit pour le même enfant gravement malade, immédiatement après l'interruption complète d’une 
semaine renouvelable. 

3. Rémunération 
-Par la Communauté française : Le membre du personnel en interruption complète de carrière professionnelle n’est 
plus subventionné. Le membre du personnel en interruption partielle de carrière professionnelle n’est subventionné 
que pour les prestations qu’il continue à effectuer. 

-Par l’ONEM : Le membre du personnel en interruption complète ou partielle de carrière professionnelle perçoit, à 
charge de l’ONEM, une allocation au prorata des prestations abandonnées. Cette allocation est indexée et payée 
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mensuellement. Le montant de l’allocation ne reste acquis que pendant les douze premiers mois de l’interruption de 
carrière professionnelle. Après cette période, il est diminué de 5 %. 

12. LES CONGÉS EXCEPTIONNELS  

1. Conditions 
Des congés exceptionnels sont accordés aux membres du personnel définitifs et en activité de service.  

2. Durée  
§ Pour le mariage ou la cohabitation légale du membre du personnel : 4 jours ; 
§ Pour le mariage d’un enfant du membre du personnel, d’un enfant du.de la conjoint.e du membre 

du personnel ou d’un enfant de la personne avec qui il vit en couple : 2 jours ; 
§ Pour le décès du.de la conjoint.e, de la personne avec qui le membre du personnel vivait en couple 

: 5 jours ; 
§ Pour le décès d’un parent ou allié au 1er degré du membre du personnel ou de la personne avec 

qui il vit en couple : 5 jours ; 
§ Pour le décès d’un parent ou allié du membre du personnel au 2ème ou au 3ème degré ou d’un 

parent de la personne avec qui le membre du personnel vit en couple, s’il n’habite pas sous le 
même toit : 1 jour ; 

§ Pour le décès d’un parent ou allié du membre du personnel à quelque degré que ce soit, ou d’un 
parent de la personne avec qui le membre du personnel vit en couple, s’il habite sous le même toit 
que le membre du personnel :  2 jours. 

Les jours précisés ci-dessus sont des jours ouvrables, c’est-à-dire des jours de scolarité. 

3. Rémunération  
Le congé est rémunéré. 

13. LES CONGÉS POUR PRESTATIONS RÉDUITES JUSTIFIÉES PAR DES 
RAISONS SOCIALES OU FAMILIALES  

La congé pour prestations réduites accordé pour des raisons sociales ou familiales a pour but de répondre à des 
difficultés survenues au membre du personnel lui-même, à son.sa conjoint.e ou à la personne qui cohabite avec lui, à 
ses enfants ou à ceux de son conjoint, à l’enfant adopté par lui-même ou par son conjoint, à l’enfant dont lui-même 
ou son conjoint est tuteur officieux, à ses pères et mères, à son beau-père ou à sa belle-mère, à ses frères ou ses sœurs. 

1. Conditions 
Les membres du personnel définitifs pour plus d’une demi-charge et en activité de service et les membres du 
personnel exerçant une fonction de promotion peuvent bénéficier de ce congé. 

La demande de congé doit être compatible avec les exigences du bon fonctionnement de l’établissement scolaire.  

Le membre du personnel est tenu d’accomplir au moins la moitié des prestations complètes qui sont normalement 
imposées pour la fonction exercée. 

Pour les membres du personnel de l’enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécial, une condition 
supplémentaire est prévue : Le membre du personnel est tenu d’accomplir, chaque semaine, au moins la moitié des 
prestations complètes qui sont normalement imposées pour la fonction exercée. Il doit donc continuer à exercer des 
prestations comprenant au moins la moitié d’une charge complète et au plus une charge complète moins une période. 

2. Durée 
Ce congé peut être pris pour une période de 12 mois (pouvant prendre cours à n’importe quel moment de l’année 
scolaire ou académique). 

La durée totale des périodes de congés pour prestations réduites est 5 ans pour une carrière complète, c’est-à-dire les 
congés pour prestations réduites pour des raisons sociales et familiales, pour des raisons de convenance personnelle 
accordés aux membres du personnel qui ont au moins 2 enfants à charge qui n’ont pas dépassé l’âge de 14 ans et pour 
des raisons de convenance personnelle accordés aux membres du personnel âgés de 50 ans au moins. 
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3. Rémunération 
Le congé est non rémunéré. 

Le membre du personnel perçoit une subvention-traitement pour les prestations qu’il continue à exercer. Cette 
subvention-traitement est réduite à due concurrence pendant le congé de vacances annuelles. 

14. LES CONGÉS POUR PRESTATIONS RÉDUITES ACCORDÉS AU MEMBRE DU 
PERSONNEL QUI A AU MOINS 2 ENFANTS À CHARGE QUI N’ONT PAS 
DÉPASSÉ L’ÂGE DE 14 ANS 

Le membre du personnel peut réduire ses prestations s’il.elle a au moins deux enfants à charge qui n’ont pas dépassé 
l’âge de 14 ans. 

1. Conditions 
Les membres du personnel définitifs pour plus d’une demi-charge, en activité de service, qui exercent une fonction 
principale et qui ont au moins deux enfants à charge qui n’ont pas dépassé l’âge de 14 ans (soit jusqu’à la veille de leur 
15ème anniversaire) peuvent bénéficier de ce congé. 

Les titulaires d’une fonction de promotion ne peuvent pas bénéficier de ce congé. 

Le membre du personnel doit continuer à exercer des prestations comprenant au moins la moitié et au plus les 4/5 de 
la durée des prestations complètes. Entre ce minimum et ce maximum, les prestations doivent être arrondies, selon 
le cas, à une période complète ou à une heure complète. 

Les prestations à accomplir sont fixées à 50 % de la durée des prestations complètes normales de la fonction exercée 
pour les membres du personnel suivants : 

- Dans l’enseignement secondaire : chef d’atelier, chef de travaux d’atelier, directeur adjoint et directeur-adjoint de 
l’enseignement secondaire inférieur. 

- Dans l'enseignement supérieur : les chefs de travaux, les chefs de bureaux d'études, les chefs d'ateliers, les chefs de 
laboratoire, les chefs du centre de documentation, les chefs du centre d'expertise, les directeur-adjoints, les chefs de 
travaux d'atelier, les directeurs adjoints.  

2. Durée 
Le congé pour prestations réduites accordés au membre du personnel qui a au moins deux enfants à charge qui n’ont 
pas dépassé l’âge de 14 ans doit prendre cours : 

- soit le 1er jour de l’année scolaire ou académique ; 

- soit le 1er octobre ; 

- soit le 1er janvier. 

Il n’y a pas de durée initiale prévue au moment de l’octroi du congé mais il est convenu qu’il soit octroyé pour la durée 
de l’année scolaire ou la partie de cette dernière restant à courir. 

La durée totale des périodes de congés pour prestations réduites est de 5 ans pour une carrière complète, c’est-à-dire 
les congés pour prestations réduites pour des raisons sociales et familiales, pour des raisons de convenance 
personnelle accordés aux membres du personnel qui ont au moins 2 enfants à charge qui n’ont pas dépassé l’âge de 
14 ans et pour des raisons de convenance personnelle accordés aux membres du personnel âgés de 50 ans au moins. 

3. Rémunération 
Le congé n’est pas rémunéré. 

Le membre du personnel perçoit une subvention-traitement pour les prestations qu’il continue à exercer. Cette 
subvention-traitement est réduite à due concurrence pendant le congé de vacances annuelles. 
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4. Absences réglementaires autorisées dont peuvent bénéficier les 
membres du personnel enseignant et assimilés nommés ou engagés 
à titre définitif  

15. ABSENCE DE LONGUE DURÉE JUSTIFIÉE PAR DES RAISONS FAMILIALES 
Les absences de longue durée justifiée par des raisons familiales ont pour objectif de permettre au membre du 
personnel de se consacrer à ses propres enfants ou un enfant accueilli après avoir signé l’acte d’adoption ou une 
convention de tutelle officieuse. 

1. Conditions  
Les membres du personnel définitifs et en activité de service peuvent s’absenter pour une longue durée pour des 
raisons familiales. 

Cette absence porte sur l’ensemble des fonctions du membre du personnel dans l’enseignement. 

2. Durée  
Le père ou la mère peut s’absenter jusqu’à 4 ans maximum par enfant. 

L’absence prend fin en tout état de cause lorsque l’enfant a 5 ans (date anniversaire), 6 ans maximum lorsque l’enfant 
est handicapé. Dans ce dernier cas, l’absence prend fin en tout état de cause lorsque l’enfant a 8 ans (date 
anniversaire). 

Cette absence peut être fractionnée en plusieurs périodes. 

S’il y a plusieurs enfants, les absences peuvent se succéder, même sans interruption. 

3. Rémunération 
Les absences de longue durée justifiées par des raisons familiales ne sont pas rémunérées. 
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5. LE PERSONNEL ENSEIGNANT DE WALLONIE-
BRUXELLES ENSEIGNEMENT : LE PERSONNEL 
ENSEIGNANT ET ASSIMILE (HORS 
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)  

Par « personnels enseignant et assimilés »46, il convient d’entendre, le personnel de l’enseignement obligatoire et de 
l’enseignement de promotion sociale, soumis à l’arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du 
personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements 
d’enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’État, des 
internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la 
surveillance des établissements. 

Il s’agit donc des membres : 

§ Du personnel directeur et enseignant 
§ Du personnel auxiliaire d’éducation (ex. : éducateur) 
§ Du personnel paramédical (ex. : kinésithérapeute) 
§ Du personnel psychologique 
§ Et du personnel social (ex. : assistant social) 

Des établissements d’enseignement : 

§ Maternel (ordinaire et spécialisé), 
§ Primaire (ordinaire et spécialisé), 
§ Secondaire (ordinaire et spécialisé) de plein exercice, 
§ De promotion sociale, 

De la Fédération Wallonie-Bruxelles, des internats dépendant de ces établissements ainsi que des internats 
autonomes et des homes d’accueil47. 

1. Les membres du personnel désignés comme temporaires, 
temporaires prioritaires ou temporaires protégés  

1. LE CONGE DE MATERNITE  

1. Conditions  
Les membres du personnel féminin désignés à titre temporaire et en activité de service. 

                                                        

 
46 Circulaire n° 7828 du 09/11/2020  
47 Sont enfin également concernés les membres du personnel du Centre d’autoformation et de formation continuée de l’enseignement 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles, du Centre technique et pédagogique de l’enseignement de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles et des Centres de dépaysement et de plein air de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
Ce vade-mecum est applicable, mutatis mutandis, aux maîtres et professeurs de religion relevant de l’arrêté royal du 25 octobre 1971 
fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, 
israélite, orthodoxe et islamique des établissements d’enseignement de la Communauté française. Toutefois, il convient, en ce qui 
concerne les membres du personnel stagiaires, d’examiner, au cas par cas, s’ils peuvent bénéficier des dispositions applicables aux 
membres du personnel nommés à titre définitif. 
Il est de même applicable, mutatis mutandis, aux puériculteurs(trices) relevant du décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et 
au statut des puériculteurs des établissements d’enseignement maternel ordinaire organisées ou subventionnés par la Communauté 
française (à l’exception des membres du personnel désigné en qualité de PTP, ACS ou APE). 
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2. Durée  

2.1. Règle générale  

Le congé prend cours, au plus tôt, 6 semaines avant la date présumée de l’accouchement et couvre obligatoirement 
les 7 jours qui précèdent la date présumée de l’accouchement ainsi que les 9 semaines qui suivent la date réelle de 
l’accouchement. Ce congé est normalement de 105 jours.  

Cependant, l’absence pour cause de maternité pourra :  

§ être supérieure à 105 jours si l’accouchement a lieu après la date initialement prévue et que le membre du 
personnel a commencé son congé de maternité 6 semaines avant la date présumée de l’accouchement ;  

§ être inférieur à 105 jours lorsque l’accouchement a lieu avant la date initialement prévue et que le membre 
du personnel a commencé son congé de maternité 7 jours avant la date présumée de l’accouchement.  

Jusqu’à la date à laquelle débute le congé de maternité, les jours d’absence pour cause de maladie ou d’infirmité 
directement liés à l’état de grossesse ne sont pas pris en considération pour fixer le nombre de jours de congé pour 
cause de maladie ou d’infirmité lorsqu’un contrôle effectué par l’organisme de contrôle des absences pour maladie 
désigné par le Gouvernement confirme que ces absences sont liées à l’état de grossesse. 

Sont également considérés comme une absence liée à la grossesse, les 10 jours qui suivent toute fausse couche avant 
180 jours de grossesse et dont l’enfant est mort-né. 

2.2.  Règle particulière 

Dans le cas où le membre du personnel a travaillé le jour de son accouchement, la période de 9 semaines de repos 
postnatal débute le jour après le jour de l’accouchement (et non le jour même).  

2.3. En cas de naissance multiple  

En cas de naissance multiple, le congé prend cours, au plus tôt, 8 semaines (donc 2 semaines en +) avant la date 
présumée de l’accouchement et couvre nécessairement les 7 jours qui précèdent la date présumée de l’accouchement 
ainsi que les 9 semaines qui suivent la date réelle de l’accouchement. Le congé postnatal qui a déjà été prolongé 
éventuellement par la partie non prise du congé prénatal, peut encore être prolongé, à la demande du membre du 
personnel, d’une période de 2 semaines au maximum en cas de naissance multiple. En conséquence, en cas de 
naissance multiple, le congé de maternité peut durer 19 semaines. Le congé postnatal peut durer 18 semaines 

2.4. Hospitalisation du nouveau-né 

 Lorsque le nouveau-né ne peut quitter l’hôpital après les 7 premiers jours à compter de sa naissance, le congé de repos 
postnatal peut, à la demande du membre du personnel, être prolongé d'une durée égale à la période pendant laquelle 
son enfant est resté hospitalisé après les 7 premiers jours. La durée de cette prolongation ne peut dépasser 24 
semaines.  

2.5. Reprise progressive du travail  

Lorsque le membre du personnel peut prolonger l’interruption de travail après la 9ème semaine d’au moins 2 
semaines, les 2 dernières semaines peuvent être converties, à sa demande en jours de congé de repos postnatal. Ces 
jours de congé de repos postnatal doivent être pris, selon un planning fixé, dans les 8 semaines à dater de la fin 
ininterrompue du congé de repos postnatal. La demande doit être transmise à l’employeur au plus tard 4 semaines 
avant la fin de la période obligatoire du congé postnatal, par écrit.  

3. Rémunération  
Le congé de maternité n’est pas rémunéré. Une « indemnité de maternité » est versée par la mutuelle dès le 1er jour 
du congé de maternité. 

2. LES PAUSES D’ALLAITEMENT  
Les pauses d’allaitement sont accordées à un membre du personnel féminin afin d’allaiter son enfant au lait maternel 
ou de tirer son lait. 
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1. Conditions  
Les membres du personnel féminin, allaitantes, temporaires et en activité de service ont droit à des pauses 
d’allaitement. 

2. Durée 
La période pendant laquelle le membre du personnel a le droit de prendre des pauses d’allaitement est de 12 mois à 
partir de la naissance de l’enfant. 

Cette période peut être prolongée de 2 mois au maximum dans des circonstances exceptionnelles liées à l’état de 
santé de l’enfant et attestées par un certificat médical. 

La pause d’allaitement est d’une demi-heure. 

Le membre du personnel dont les prestations sont, au cours d’une journée de travail, de 4 heures ou plus a droit à une 
pause sur cette journée. 

Il a droit à 2 pauses si ses prestations sont d’au moins 7h30 au cours de la journée de travail. La durée de la (des) 
pause(s) est incluse dans la durée des prestations de la journée de travail. 

3. Rémunération 
Le membre du personnel maintient sa rémunération  

3. LE CONGÉ DE NAISSANCE (CONGE DE CIRCONSTANCE POUR 
L’ACCOUCHEMENT DE LA MERE)  

1. Conditions 
Membres du personnel désignés à titre temporaire et en activité de service. 

Un congé exceptionnel est accordé lors de l’accouchement de l’épouse ou de la personne avec qui, au moment de 
l’événement, le membre du personnel vit en couple. 

2. Durée 
Pour l’accouchement de l’épouse ou de la personne avec qui, au moment de l’événement, le membre du personnel vit 
en couple, le membre du personnel bénéficie d’un congé de 15 jours. Les 10 premiers jours sont devenus obligatoires 
le 9 septembre 2021 

À partir du 1er janvier 2023, les naissances donneront droit à 20 jours.  

3. Rémunération  
Le congé exceptionnel pour l’accouchement de la mère est rémunéré. 

4. LE CONGÉ DE PATERNITÉ COMME CONVERSION DU CONGE DE 
MATERNITE EN CAS DE D’HOSPITALISATION OU DE DÉCÈS DE LA MÈRE 

1. Conditions  
Un congé de paternité est accordé au membre du personnel désigné à titre temporaire et en activité de service, vis-à-
vis duquel la filiation est établie avec un enfant dont la mère décède ou est hospitalisée entre la date de 
l’accouchement et la fin de son congé de maternité, en vue d’assurer l’accueil de cet enfant. 

La filiation doit être établie avec l’enfant. Le même droit revient au membre du personnel qui, au moment de la 
naissance : 

- est marié avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est établie ; 
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- cohabite légalement avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est établie et chez laquelle l'enfant a sa 
résidence principale ; 

- depuis une période ininterrompue de trois ans précédant la naissance, cohabite de manière permanente et effective 
avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est établie et chez laquelle l'enfant a sa résidence principale. La preuve 
de la cohabitation et de la résidence principale est fournie au moyen d'un extrait du registre de la population. 

En cas d’hospitalisation de la mère, les deux conditions suivantes doivent être remplies : 

1.Le nouveau-né doit avoir quitté l’hôpital ; 

2.L’hospitalisation de la mère doit avoir une durée de plus de 7 jours 

2. Durée 
La durée du congé de paternité est au maximum égale à la durée du congé de maternité non encore épuisé par la 
mère. 

Le congé de paternité ne peut débuter avant le 7ème jour qui suit le jour de la naissance de l’enfant et se termine au 
moment où prend fin l’hospitalisation de la mère et au plus tard au terme de la partie du congé de maternité non 
encore épuisée par la mère. 

3. Rémunération 
Le congé de paternité n’est pas rémunéré. Cependant, une indemnité est versée par la mutuelle. 

5. LE CONGÉ D’ACCUEIL EN VUE DE L’ADOPTION, DE LA TUTELLE 
OFFICIEUSE ET DU PLACEMENT DANS UNE FAMILLE D’ACCUEIL  

1. Conditions 
Les membres du personnel désignés à titre temporaire et en activité de service qui lorsqu’il s’agit d’une adoption à la 
qualité d’adoptant.  

Le congé d’accueil est accordé lorsqu’un enfant de moins de 12 ans est accueilli dans un foyer en vue de l’adoption, en 
vue de la tutelle officieuse ou suite à un placement dans une famille d’accueil.  

2. Durée 
La durée maximale du congé d’accueil est fixée à 6 semaines et est limitée à la durée de l’accueil. 

Elle est doublée si l’enfant accueilli est handicapé et satisfait aux conditions pour bénéficier des allocations familiales 
pour personnes handicapées conformément à l’article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations des 
travailleurs salariés ou conformément à l’article 26 de l’arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations 
familiales en faveur des travailleurs indépendants. 

Le congé d’accueil débute endéans les trois semaines qui précèdent ou les six mois qui suivent la date à laquelle 
l’enfant est effectivement accueilli dans le foyer ou la date à laquelle la tutelle officieuse prend effet. 

En cas d’adoption internationale, le congé peut prendre cours le jour du départ du membre du personnel à l’étranger 
à condition que l’adoption soit réalisée lors du retour en Belgique. 

Sauf circonstances exceptionnelles, la demande de congé doit être introduite au moins un mois avant le début du 
congé. 

3. Rémunération 
Ce congé est rémunéré. 
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6. LES CONGÉS EXCEPTIONNELS POUR CAS DE FORCE MAJEURE  

1. Conditions 
Conges accessibles aux membres du personnel désignés à titre temporaire et en activité de service 

Les congés exceptionnels pour cas de force majeure peuvent être pris en cas de maladie ou d’un accident survenu à 
une des personnes suivantes habitant sous le même toit que le membre du personnel : 

- Le conjoint ou la personne avec qui il vit en couple, 
- Un parent, 
- Un allié, 
- Un parent de la personne avec qui il vit en couple, 
- Une personne accueillie en vue de son adoption ou de l’exercice d’une tutelle officieuse. 

Les documents suivants sont à fournir : 

Une attestation médicale qui témoigne la nécessité de la présence du membre du personnel, 

Au-delà des 4 jours, une attestation délivrée par l’employeur du.de la conjoint.e ou de la personne avec qui le membre 
du personnel vit en couple apportant la preuve que celle-ci a effectivement utilisé tous les jours de congés 
exceptionnels dont elle peut, le cas échéant, se prévaloir. 

2. Durée 
Le personnel a droit à 4 jours ouvrables maximum par année civile. 

Ce nombre de jours ouvrables est porté à 8 lorsque la maladie ou l’accident affecte l’enfant du membre du personnel 
ou de la personne avec qui il vit en couple et que cet enfant n’a pas atteint l’âge de 12 ans. Dans l’hypothèse où le 
membre du personnel est marié ou vit en couple, une attestation délivrée par l’employeur apporte la preuve que le 
conjoint ou la personne avec qui il vit en couple a effectivement utilisé tous les jours de congés exceptionnels dont il 
peut, le cas échéant, se prévaloir. 

Ces congés peuvent être fractionnés. 

3. Rémunération 
Les congés exceptionnels pour cas de force majeure sont rémunérés. 

7. LE CONGÉ POUR DES MOTIFS IMPÉRIEUX D’ORDRE FAMILIAL  

1. Conditions 
Les bénéficiaires sont les membres du personnel désignés à titre temporaire et en activité de service 

Le pouvoir organisateur doit être prévenu le plus tôt possible pour assurer le bon fonctionnement de son (ses) 
établissement(s) scolaire(s). 

2. Durée 
Les membres du personnel temporaires et en activité de service peuvent prendre maximum un mois de congé par 
année scolaire ou académique pour motifs impérieux d’ordre familial. Ce congé peut être fractionné. 

Les congés non pris durant une année scolaire ou académique ne sont pas reportés. 

Lorsque deux ou plusieurs périodes de congé pour des motifs impérieux d’ordre familial ne sont séparées que par des 
samedis, des dimanches ou des jours fériés, la durée totale du congé accordé inclut les samedis, dimanches et jours 
fériés. 

3. Rémunération 
Ce congé n’est pas rémunéré 
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8. LE CONGÉ PARENTAL  

1. Conditions  
Un congé parental est octroyé aux membres du personnel désignés à titre temporaire et en activité de service.  

Le congé peut être accordé au membre du personnel tant que l’enfant dont il est le père ou la mère ou qu’il a adopté 
n’a pas atteint l’âge de douze ans.  

Ce congé ne doit pas être confondu avec le congé pour interruption de la carrière professionnelle lors de la naissance 
ou de l’adoption dans le cadre du congé parental 

2. Durée  
Durée maximum de 3 mois après la naissance ou l’adoption de l’enfant. 

Il se prend par journées entières et par périodes d’une durée minimale d’un mois. 

3. Rémunération 
Ce congé n’est pas rémunéré  

9. LE CONGÉ POUR INTERRUPTION DE LA CARRIERE PROFESSIONNELLE  

1. Conditions  
Les membres du personnel désignés à titre temporaire peuvent bénéficier des trois types de congé pour interruption 
de la carrière professionnelle dite « thématique » précisés ci-après si, au plus tard dans les 30 jours qui suivent la 
rentrée scolaire, ils sont désignés pour la durée complète de cette année scolaire : 

- Le congé pour interruption complète ou partielle (à mi-temps ou à cinquième-temps) de la carrière 
professionnelle pour donner des soins palliatifs ; 

- Le congé pour interruption complète ou partielle (à mi-temps ou à cinquième-temps) de la carrière 
professionnelle pour assister un membre du ménage ou de la famille gravement malade ou lui octroyer des 
soins ; 

- Le congé pour interruption complète ou partielle (à mi-temps, à cinquième-temps ou à dixième-temps) de 
la carrière professionnelle lors de la naissance ou de l’adoption d’un enfant, dans le cadre du congé parental. 

2. Durée  
La durée du congé sera cependant limitée à la fin de la désignation. 

Ces trois régimes particuliers d’interruption de la carrière professionnelle leur sont accordés dans les mêmes 
conditions et selon les mêmes modalités qu’aux membres du personnel définitifs.  

Toutefois, la durée de l’interruption complète ou partielle de la carrière pour l’assistance ou l’octroi de soins à un 
membre du ménage ou de la famille jusqu’au deuxième degré, gravement malade, a été fixée, en ce qui concerne le 
membre du personnel temporaire, respectivement à 3 mois et à 6 mois par patient. 

3. Rémunération 
Les membres du personnel désignés à titre temporaire bénéficient de l’allocation de l’ONEM identique à celle allouée 
dans le cadre des congés thématiques pour les salariés (voir section 1) 

10. LES CONGÉS DE CIRCONSTANCES ET DE CONVENANCE PERSONNELLE : 
AUTRES CONGÉS EXCEPTIONNELS 

1. Conditions 
Ce congé est accordé aux membres du personnel désignés à titre temporaire et en activité de service. 

Ce congé doit être pris dans les 7 jours calendrier qui précèdent ou suivent l’événement pour lequel il est accordé. 
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Les congés exceptionnels peuvent être fractionnés.  

2. Motifs et durée 
Des congés exceptionnels sont accordés pour : 

§ Pour le mariage ou l’enregistrement d’une déclaration de cohabitation légale d’un enfant du membre du 
personnel, d’un enfant du conjoint du membre du personnel ou d’un enfant de la personne avec qui il vit en 
couple : 4 jours. 

§ Pour le mariage d’un enfant du membre du personnel, d’un enfant du conjoint du membre du personnel ou 
d’un enfant de la personne avec qui il vit en couple : 2 jours. 

§ Pour le décès du conjoint, de la personne avec qui le membre du personnel vivait en couple : 10 jours 
ouvrables. 

§ Pour le décès d’un parent ou allié au 1er degré du membre du personnel ou de la personne avec qui il vit en 
couple : 10 jours ouvrables.  

§ Pour le décès d’un parent ou allié du membre du personnel au 2ème ou au 3ème degré ou d’un parent de la 
personne avec qui le membre du personnel vit en couple, s’il n’habite pas sous le même toit : 1 jour. 

§ Pour le décès d’un parent ou allié du membre du personnel à quelque degré que ce soit, ou d’un parent de la 
personne avec qui le membre du personnel vit en couple, s’il habite sous le même toit que le membre du 
personnel : 2 jours. 

Les jours précisés ci-dessus sont des jours ouvrables, c’est-à-dire des jours de scolarité. 

Les congés exceptionnels peuvent être fractionnés. 

3. Rémunération  
Le congé est rémunéré 

2. Les congés accordés aux membres des personnels enseignant et 
assimiles nommes à titre définitif  

Les congés accordés aux membres des personnels enseignants et assimilés nommés à titre définitif sont dans la 
majorité identiques à ceux accordés aux enseignants désignés comme temporaires, temporaires prioritaires ou 
temporaires protégés. 

Nous reprenons donc dans cette section uniquement les différences qui existent entre les régimes.  

1. CONGÉ DE PATERNITE COMME CONVERSION DU CONGÉ DE MATERNITÉ 
EN CAS DE DECES OU D’HOSPITALISATION DE LA MERE  

Le congé de paternité est accordé au membre du personnel définitif et en activité de service. Concernant sa durée et 
les conditions d’octroi il est identique au congé accordé aux membres du personnel désignés comme temporaire, 
temporaire prioritaire ou temporaire protégé.  

La différence concerne la rémunération car il s’agit d’un congé rémunéré et non d’une indemnité versée par la 
mutuelle.  

2. CONGÉ POUR INTERRUPTION DE CARRIERE PROFESSIONNELLE DITE 
« ORDINAIRE » 

1. Conditions  

1.1. Informations générales  

Les membres du personnel nommés à titre définitif, en fonction principale et en activité de service (y compris en perte 
partielle de charge), en disponibilité par défaut d’emploi ou en disponibilité pour maladie peuvent bénéficier des 2 
types de congé pour interruption de la carrière professionnelle : une interruption complète ou une interruption 
partielle. Aucune restriction ne s’applique en cas d’interruption de carrière complète.  
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En ce qui concerne l’interruption de carrière partielle, il convient de noter que les membres du personnel nommés à 
titre définitif doivent en outre répondre aux conditions suivantes :  

§ Interruption partielle à mi-temps  
Le nombre d’heures ou de périodes afférent à la fonction ou aux fonctions auxquelles le membre du personnel est 
nommé à titre définitif doit atteindre plus de la moitié du nombre d’heures ou de périodes requis pour la fonction à 
prestations complètes. Aucune condition d’ancienneté de service n’est par contre requise.  

Les membres du personnel nommés à titre définitif à une fonction de promotion, ne peuvent bénéficier d’une 
interruption partielle à mi-temps.  

§ Interruption partielle à quart temps et à cinquième-temps : 
Le nombre d’heures ou de périodes afférent à la fonction ou aux fonctions auxquelles le membre du personnel est 
nommé à titre définitif doit atteindre plus de la moitié du nombre d’heures ou de périodes requis pour la fonction à 
prestations complètes.  

Le membre du personnel doit compter une ancienneté de service d’au moins 10 ans, acquise à la veille du début de 
l’interruption de carrière. L’ancienneté de service est calculée conformément à l’art. 3sexies de l’arrêté royal du 18 
janvier 1974.  

Les membres du personnel nommés à titre définitif dans une fonction de sélection ou de promotion, ne peuvent 
bénéficier d’une interruption partielle à quart temps et à cinquième-temps.  

Le congé pour interruption partielle (à mi-temps, quart temps, cinquième-temps) de la carrière professionnelle qui 
peut être obtenu : 

§ Régime général d’interruption partielle avant l’âge de 55 ans (ou de 50 ans, cf. plus loin) ; 
§ Régime de fin de carrière d’interruption partielle : 

- à partir de l’âge de 55 ans (ou de 50 ans, cf. plus loin), de manière réversible ; 
-  à partir de l’âge de 55 ans (ou de 50 ans, cf. plus loin), de manière irréversible 

  

1.2. Exceptions permettant d’accéder à l’interruption partielle dans le régime de fin de carrière avant l’âge 
de 55 ans : 

Certains membres du personnel pourront continuer à bénéficier d’un congé pour interruption de carrière partielle dans 
le régime de fin de carrière (sans limitation de temps) à partir de 50 ans : 

le membre du personnel ayant antérieurement effectué un « métier lourd » et réduisant ses prestations à un 
mi-temps ou à un quatre-cinquième temps du minimum exigé pour une fonction à prestations complètes ; 

· Les membres du personnel qui réduisent leurs prestations de travail à un emploi à mi-temps et satisfont aux 
conditions cumulatives suivantes : 

- antérieurement, le membre du personnel a effectué un métier lourd pendant au moins 5 ans durant les 
10 années précédentes ou pendant au moins 7 ans durant les 15 années précédentes; 

- ce métier lourd est un métier pour lequel il existe une pénurie significative de main d’œuvre48. 

· Les membres du personnel qui réduisent leurs prestations de travail à quatre-cinquièmes temps d'un travail 
à temps plein et satisfont à la condition suivante : antérieurement, le membre du personnel a effectué un 
métier lourd pendant au moins 5 ans au cours des 10 années précédentes ou pendant au moins 7 ans durant 
les 15 années précédentes. Est considéré comme un métier lourd, le métier lourd tel qu'il a été défini ci-
dessus. 

                                                        

 
48 Cette liste de métiers qui est constituée à partir des listes régionales des métiers en pénurie, est établie annuellement par arrêté, 
délibéré en Conseil des Ministres, après négociations avec le Comité commun à l'ensemble des services publics et après avis unanime 
du Comité de Gestion de l'Office national de l'Emploi et l'avis de la Commission entreprises publiques. 
Attention : pour pouvoir bénéficier de cette exception, la liste des métiers en pénurie doit avoir été publiée au Moniteur belge. 
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le membre du personnel ayant eu une carrière de 28 ans au moins et réduisant ses prestations à un quatre-
cinquième temps du minimum exigé pour une fonction à prestation complète :  

Sont pris en compte pour le calcul de la carrière professionnelle d'au moins 28 ans :  

1° chaque année civile d'occupation dans le régime du secteur privé, pour laquelle au moins 285 jours ont été 
rémunérés à temps plein, calculés en régime de six jours par semaine;  

2° chaque année civile d'occupation dans le régime du secteur public, pour laquelle au moins 237 jours ont été 
réellement prestés à temps plein, calculés en régime de cinq jours par semaine.  

Pour les années civiles dans le régime du secteur privé avec moins de 285 jours d'occupation, le total de ces jours est 
divisé par 285. Le résultat, arrondi à l'unité inférieure, donne le nombre d'années complémentaires à prendre en 
compte.  

Pour les années civiles dans le régime du secteur public avec moins de 237 jours d'occupation, le total de ces jours est 
divisé par 237. Le résultat, arrondi à l'unité inférieure, donne le nombre d'années complémentaires à prendre en 
compte.  

Pour les années civiles avec respectivement plus de 285 jours ou 237 jours d'occupation, il n'est pas tenu compte des 
jours qui dépassent 285 jours ou 237 jours.  

La somme des années des points 1° et 2° est arrondie à l'unité supérieure. Pour l'application du point 1°, sont assimilés 
à des jours rémunérés à temps plein, les jours de : congé de maternité; -congé pris à l'occasion de la naissance d'un 
enfant; congé d'adoption; congé de protection de la maternité et d'écartement professionnel des femmes enceintes 
ou allaitantes; congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle.  

Pour l'application du point 2° sont assimilés à des services réellement prestés à temps plein, les jours de :  congés avec 
maintien de la rémunération; congé de maternité; congé pris à l'occasion de la naissance d'un enfant;  congé 
d'adoption; congé de protection de la maternité et d'écartement professionnel des femmes enceintes ou allaitantes; 
congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle.  

2. Durée  

2.1. Interruption de carrière complète : 

Quel que soit son âge, le membre du personnel peut bénéficier au maximum pendant 60 mois d’un congé pour 
interruption de carrière complète.  

2.2. Interruption de carrière partielle :  

- Dans le régime général, avant l’âge de 55 ans (ou 50 ans cf. point 2, Nature du congé), le membre du personnel 
peut bénéficier au maximum pendant 60 mois d’un congé pour interruption partielle de la carrière 
professionnelle.  

- Dans le régime de fin de carrière, à partir de l’âge de 55 ans (ou 50 ans cf. point 2, Nature du congé), le membre 
du personnel peut bénéficier sans limitation de temps d’un congé pour interruption partielle de la carrière 
professionnelle réversible ou irréversible.  
a) Interruption partielle réversible de la carrière professionnelle après 55 ans (ou 50 ans) : Elle peut être accordée 
chaque année jusqu’à l’âge de la retraite.  
b) Interruption partielle irréversible de la carrière professionnelle après 55 ans (ou 50 ans) : Le bénéficiaire d’une 
interruption partielle irréversible de la carrière professionnelle doit rester dans cette position jusqu’à ce qu’il soit 
admis à la retraite. Cela implique l’impossibilité pour le membre du personnel d’y mettre fin49. Par contre, le 

                                                        

 

49 Il ne peut donc obtenir : une mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite ; une interruption 
complète de la carrière professionnelle (sauf pour donner des soins palliatifs, pour l’assistance ou l’octroi de soins à un membre du 
ménage ou de la famille qui souffre d’une maladie grave ou lors de la naissance ou de l’adoption d’un enfant, dans le cadre d’un 
congé parental (cf. notices 17.2.1, 17.2.2 et 17.2.3) (attention : nécessité d’introduire auprès de l’ONEm un nouveau C61 à l’issue 
du congé pour interruption de la carrière « thématique » pour poursuivre le congé pour interruption de la carrière « ordinaire » 
irréversible).  
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membre du personnel en interruption partielle irréversible peut être autorisé, toujours de manière irréversible, à 
augmenter la fraction abandonnée (par exemple passer de 1/4 à 1/2). 

Un membre du personnel peut donc bénéficier du congé pour interruption complète de la carrière professionnelle 
pendant 60 mois, du congé pour interruption partielle de la carrière professionnelle dans le régime général pendant 
60 mois avant l’âge de 55 ans (ou 50 ans) et d’un congé pour interruption partielle de la carrière professionnelle dans 
le régime de fin de carrière, sans limitation de temps, à partir de l’âge de 55 ans (ou 50 ans), que cette interruption soit 
réversible ou irréversible. Il peut en outre bénéficier d’interruptions de carrière pour donner des soins palliatifs, pour 
assistance ou octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d’une maladie grave ou lors de la 
naissance ou de l’adoption d’un enfant, dans le cadre d’un congé parental. 

Il ne peut y être mis fin prématurément à une interruption de carrière partielle irréversible dans le régime de fin de 
carrière.  

Le congé de maternité ou le congé d’accueil en vue de l’adoption, de la tutelle officieuse et du placement dans une 
famille d’accueil qui intervient en cours d’interruption de la carrière suspend celle-ci (sans report des périodes 
d’interruption de carrière « non consommées »). En pareil cas, le membre du personnel bénéficie de la rémunération 
à laquelle il a droit en vertu de la réglementation applicable en matière de congé de maternité ou de congé d’accueil 
en vue de l’adoption, de la tutelle officieuse et du placement dans une famille d’accueil accordé aux membres du 
personnel des établissements d’enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles   

Les congés pour interruption de carrière pour donner des soins palliatifs, pour assistance ou octroi de soins à un 
membre du ménage ou de famille qui souffre d’une maladie grave ou lors de la naissance ou de l’adoption d’un enfant 
dans le cadre d’un congé parental (cf. notices suspendent le congé pour interruption de la carrière partielle même 
irréversible.   

3. Rémunération 

3.1. Par la Fédération Wallonie-Bruxelles : 

 Le membre du personnel en interruption complète de carrière n’est plus rémunéré tandis que le membre du personnel 
en interruption partielle de carrière n’est rémunéré que pour les prestations qu’il continue à effectuer 

3.2. Par l’Onem  

Le membre du personnel en interruption complète ou partielle de carrière perçoit, à charge de l’ONEm, une allocation 
au prorata des prestations abandonnées. Cette allocation est indexée et payée mensuellement. 

En cas d’interruption de carrière partielle irréversible, les allocations sont doublées. 

3. CONGÉ POUR INTERRUPTION DE CARRIERE PROFESSIONNELLE DITE 
« THEMATIQUE »  

Les membres du personnel nommés à titre définitif, en fonction principale et en activité de service (y compris en perte 
partielle de charge), ou en disponibilité par défaut d’emploi ou en disponibilité pour maladie, peuvent bénéficier du 
congé thématique (congé parental, congé pour soins palliatifs, congé pour l’assistance ou l’octroi de soins à un 
membre du ménage ou de la famille qui souffre d’une maladie grave) qui existe pour le secteur privé. 

Il n’existe aucune restriction, y compris pour les membres du personnel en interruption partielle de carrière, même 
irréversible. 

Pour le surplus, les conditions et la durée sont identiques à celles qui relèvent du secteur privé (voir titre 1).  

Les membres du personnel perçoivent alors une allocation de l’Onem et pour le surplus il est rémunéré pour les 
prestations qu’ils continuent à effectuer.  
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4. CONGÉ POUR PRESTATIONS REDUITES JUSTIFIÉES PAR DES RAISONS 
SOCIALES OU FAMILIALES 

1. Conditions  
Ce congé est octroyé aux membres du personnel nommés à titre définitif pour plus d’une demi-charge et en activité 
de service.  

Cette mesure doit être compatible avec les exigences du bon fonctionnement de l’établissement 

La demande de congé doit viser à répondre à des difficultés survenues au membre du personnel lui-même, à son 
conjoint ou à la personne qui cohabite avec lui, à ses enfants ou à ceux de son conjoint, à l’enfant adopté par lui-même 
ou par son conjoint, à l’enfant dont lui-même ou son conjoint est tuteur officieux, à ses père et mère, à son beau-père 
ou à sa belle-mère, à ses frères ou ses sœurs. 

2. Durée  
Le congé est octroyé pour une période de 12 mois à partir du 1er jour de l’année scolaire. 

Il existe la possibilité de prolonger le congé pour des périodes de même durée. 

Il est également possible de mettre fin à ce congé (à l’initiative du membre du personnel ou du Pouvoir organisateur, 
moyennant un préavis d’un mois. 

La durée totale du congé est de 5 ans pour une carrière complète. Sont assimilés, pour l’application de cette limitation, 
à des congés pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales, les congés pour prestations 
réduites justifiées par des raisons de convenance personnelle accordés aux membres du personnel qui ont au moins 2 
enfants à charge qui n’ont pas dépassé l’âge de 14 ans ou âgés de 50 ans au moins. 

3. Rémunération 
Ce congé est non rémunéré. 

Le membre du personnel perçoit un traitement pour les prestations qu’il continue à exercer. 

Ce traitement est réduit à due concurrence pendant le congé de vacances annuelles. 

5. CONGÉ POUR PRESTATION REDUITES JUSTIFIERS PAR DES RAISONS DES 
CONVENANCES PERSONNELLES  

1. Conditions 
Ce congé est octroyé aux membres du personnel nommés à titre définitif pour plus d’une demi-charge et en activité 
de service.  

Cette mesure doit être compatible avec les exigences du bon fonctionnement de l’établissement. Les titulaires d’une 
fonction de promotion ne peuvent bénéficier de ce congé.  

2. Durée 
Le congé est octroyé pour une période de 12 mois à partir du 1er jour de l’année scolaire. 

Il existe la possibilité de prolonger le congé pour des périodes de même durée. 

Il est également possible de mettre fin à ce congé (à l’initiative du membre du personnel ou du Pouvoir organisateur, 
moyennant un préavis d’un mois. 

La durée totale du congé est de 10 ans pour une carrière complète. 
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3. Rémunération 
Ce congé est non rémunéré. Le membre du personnel perçoit un traitement pour les prestations qu’il continue à 
exercer. 

Ce traitement est réduit à due concurrence pendant le congé de vacances annuelles.  

6. CONGÉ POUR PRESTATIONS REDUITES, JUSTIFIEES PAR DES RAISONS DE 
CONVENANCES PERSONNELLES ACCORDE AU MEMBRE DU PERSONNEL 
QUI A AU MOINS 2 ENFANTS A CHARGE QUI N’ONT PAS DEPASSE L’AGE 
DE 14 ANS  

La durée et la rémunération de ce congé est identique à celui ouvert aux membres du personnel enseignant 
subventionné assimilés engagés dans l’enseignement supérieur non universitaire à titre temporaire à durée 
indéterminée et qui comptent six années d’ancienneté au moins (voir page 119).  

Il est ouvert aux membres du personnel nommés à titre définitif pour plus d’une demi-charge, en activité de service, 
qui exercent une fonction principale et qui ont au moins 2 enfants à charge qui n’ont pas dépassé l’âge de 14 ans (soit 
jusqu’à la veille de leur 15ème anniversaire). 

Les chefs d’établissement ne peuvent bénéficier de ce congé. 

7. DISPONIBILITÉ POUR CONVENANCE PERSONNELLE 

1. Conditions 
Membres du personnel nommés à titre définitif 

Une disponibilité pour convenance personnelle ne peut couvrir une réduction partielle des prestations : elle porte sur 
la totalité des prestations afférentes à la fonction à laquelle le membre du personnel est nommé à titre définitif. 

Un membre du personnel ne peut être mis ou maintenu en disponibilité après la fin du mois au cours duquel il remplit 
les conditions pour bénéficier d’une pension de retraite, aucune justification n’est requise. 

2. Durée  
5 ans maximum pour l’ensemble de la carrière, en une ou plusieurs périodes. 

La durée d’une période de disponibilité pour convenance personnelle est donc variable (1 jour minimum, 5 ans 
maximum). 

Une disponibilité pour convenance personnelle peut être accordée à n’importe quel moment de l’année. 

Le membre du personnel qui sollicite une disponibilité pour convenance personnelle précise la période pendant 
laquelle il souhaite être en disponibilité. 

Toutefois, si le membre du personnel sollicite une mise en disponibilité du 1er septembre au 30 juin, il sera placé en 
disponibilité jusqu’au 31 août inclus. 

La disponibilité pour convenance personnelle prend fin à l’échéance prévue ou à une date antérieure, si le membre du 
personnel le demande et si le Pouvoir organisateur y consent, moyennant un préavis d’un mois. 

Un congé de maternité peut, à la demande du membre du personnel, suspendre une disponibilité pour convenance 
personnelle : pendant cette période, le membre du personnel se retrouve donc en activité de service et perçoit à 
nouveau son traitement d’activité. La disponibilité pour convenance personnelle est, dans ce cas, suspendue la veille 
du premier jour du congé de maternité et reprendra cours le lendemain de la fin de ce congé. 

3. Rémunération 
Le membre du personnel en disponibilité pour convenance personnelle n’a droit à aucun traitement d’attente. 
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Par ailleurs, il ne conserve pas ses titres à l’avancement de traitement pendant cette période. 

La période de disponibilité pour convenance personnelle n’est donc pas prise en considération pour le calcul de son 
ancienneté pécuniaire lorsqu’il rentre en activité de service. 

Une disponibilité pour convenance personnelle, ne fut-ce que d’un seul jour dans le mois entraîne la non 
comptabilisation de ce mois dans l’ancienneté pécuniaire. 

Lorsque le membre du personnel a bénéficié d’une mise en disponibilité pour convenance personnelle pendant l’année 
scolaire, son traitement ou son traitement d’attente durant le congé de vacances annuelles est réduit à due 
concurrence. 

8. ABSENCES DE LONGUE DURÉE JUSTIFIER POUR DES RAISONS 
FAMILIALES  

1. Conditions 
Membres du personnel nommés à titre définitif et en activité de service qui souhaitent s’absenter pour se consacrer à 
leurs propres enfants ou à un enfant accueilli après avoir signé l’acte d’adoption ou une convention de tutelle officieuse 

2. Durée  
4 ans maximum. L’absence prend fin en tout état de cause lorsque l’enfant a 5 ans. 

6 ans maximum lorsque l’enfant est handicapé. L’absence prend fin en tout état de cause lorsque l’enfant a 8 ans. 

Le membre du personnel peut demander à mettre fin anticipativement à l’absence, moyennant un préavis d’un mois. 

3. Rémunération 
Absence non rémunérée. 
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6. LE PERSONNEL ENSEIGNANT DE WALLONIE-
BRUXELLES ENSEIGNEMENT : LE PERSONNEL 
ENSEIGNANT ET ASSIMILÉ (ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR NON UNIVERSITAIRE) 

Le personnel enseignant et assimilés (enseignement supérieur non universitaire) vise les membres des personnels 
enseignant et auxiliaire d’éducation des Hautes Ecoles et Ecoles supérieures des Arts. 

La majorité des congés ouverts au personnel enseignant sont identiques à ceux du personnel enseignant et assimilé 
(hors enseignement supérieur) voir titre 5. Nous indiquerons donc ici uniquement les différences existantes.  

1. Congés accordés aux membres du personnels enseignant et assimilé 
désignés comme temporaires 

1. CONGÉ POUR PRESTATIONS REDUITES JUSTIFIÉES PAR DES RAISONS 
SOCIALES OU FAMILIALES  

1. Conditions 
Les membres du personnel désignés à titre temporaire à durée indéterminée pour plus d’une demi-charge, en activité 
de service et comptant au moins 6 ans d’ancienneté. Cette mesure doit être compatible avec les exigences du bon 
fonctionnement de l’établissement. 

La demande de congé doit viser à répondre à des difficultés survenues au membre du personnel lui-même, à son 
conjoint ou à la personne qui cohabite avec lui, à ses enfants ou à ceux de son conjoint, à l’enfant adopté par lui-même 
ou par son conjoint, à l’enfant dont lui-même ou son conjoint est tuteur officieux, à ses père et mère, à son beau-père 
ou à sa belle-mère, à ses frères ou ses sœurs. 

2. Durée  
Le congé peut être pris sur une période de 12 mois (pouvant prendre cours à n’importe quel moment de l’année 
académique). 

Il est possible de le prolonger pour des périodes de même durée et d’y mettre fin (à l’initiative du membre du personnel 
ou du Pouvoir organisateur), moyennant un préavis d’un mois. 

La durée totale du congé ne peut toutefois pas dépasser 5 ans pour une carrière complète.  

3. Rémunération 
Ce congé n’est pas rémunéré.  

Le membre du personnel perçoit un traitement pour les prestations qu’il continue à exercer. 

Ce traitement est réduit à due concurrence pendant le congé de vacances annuelles. 

2. CONGÉ POUR PRESTATIONS REDUITES JUSTIFIÉES PAR DES RAISONS DE 
CONVENANCES PERSONNELLES  

1. Conditions 
Ce congé est ouvert aux membres du personnel désignés à titre temporaire à durée indéterminée pour plus d’une 
demi-charge, en activité de service et comptant une ancienneté administrative de 6 ans. 
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Cette mesure doit être compatible avec les exigences du bon fonctionnement de l’établissement. 

2. Durée  
Le congé peut être pris sur une période de 12 mois (prenant cours le 1er jour de l’année académique). 

Il est possible de le prolonger pour des périodes de même durée et d’y mettre fin (à l’initiative du membre du personnel 
ou du Pouvoir organisateur), moyennant un préavis d’un mois. 

La durée totale du congé ne peut toutefois pas dépasser 10 ans pour une carrière complète. 

3. Rémunération  
Ce congé n’est pas rémunéré.  

Le membre du personnel perçoit un traitement pour les prestations qu’il continue à exercer. 

Ce traitement est réduit à due concurrence pendant le congé de vacances annuelles. 

3. CONGÉ POUR PRESTATIONS REDUITES, JUSTIFIÉES PAR DES RAISONS DE 
CONVENANCE PERSONNELLES, ACCORDÉ AU MEMBRE DU PERSIONNEL 
QUI A AU MOINS 2 ENFANTS A CHARGE QUI N’ONT PAS DEPASSÉ L’ÂGE 
DE 14 ANS  

1. Conditions 
Congé ouvert aux membres du personnel désignés à titre temporaire à durée indéterminée pour plus d’une demi-
charge, en fonction principale et en activité de service, qui ont au moins 2 enfants à charge n’ayant pas dépassé l’âge 
de 14 ans (soit jusqu’à la veille de leur 15ème anniversaire) et qui comptent au moins 6 ans d’ancienneté 
administrative. 

2.  Durée  
Aucune durée minimale n’est fixée par la réglementation. 

La durée totale des périodes de congés est limitée à 5 ans au cours de la carrière. 

Le congé doit prendre cours : 

- soit le 1er jour de l’année académique ; soit le 1er octobre ; soit le 1er janvier. 

Le membre du personnel peut mettre fin au congé le 1er jour d’une année académique, en le faisant savoir avant le 15 
mars de l’année académique précédente par l’intermédiaire de son chef d’établissement.  

Pour des raisons familiales exceptionnelles et moyennant un préavis d’un mois adressé au Pouvoir organisateur par la 
voie hiérarchique, le membre du personnel peut être autorisé par le Pouvoir organisateur à reprendre sa charge 
complète avant l’expiration normale du congé. En aucun cas, le membre du personnel ne pourra reprendre sa charge 
complète après le 1er mai de l’année académique.  

Le membre du personnel qui, au cours d’une année académique, ne remplit plus la condition selon laquelle il faut avoir 
deux enfants à charge qui ne dépassent pas l’âge de 14 ans, ne voit son congé prendre fin qu’au terme de l’année 
académique en cours (vacances d’été comprises).  

3. Rémunération 
Congé non rémunéré. 

Le membre du personnel perçoit un traitement pour les prestations qu’il continue à exercer. 
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2. Congés accordés aux membres du personnel enseignant et assimilé 
nommés à titre définitif 

La totalité des congés accordés aux membres du personnel enseignant et assimilés nommés à titre définitif sont 
identiques à ceux du personnel enseignant et assimilé (hors enseignement supérieur) - voir titre 5 
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7. CONGÉS ACCORDÉS AUX MEMBRES DES 
PERSONNELS ADMINISTRATIF ET OUVRIER 
DÉSIGNÉS A TITRE TEMPORAIRE  

La majorité des congés ouverts au personnel enseignant sont identiques à ceux du personnel enseignant et assimilé 
(hors enseignement supérieur) - voir titre 5. Nous indiquerons donc ici uniquement les différences existantes.  

1. Congés accordés aux membres du personnels enseignant et assimilé 
désignés comme temporaires 

1. CONGÉS POUR PRESTATIONS REDUITES JUSTIFIÉES PAR DES RAISONS 
SOCIALES OU FAMILIALES  

1. Conditions  
La demande de congé doit viser à répondre à des difficultés survenues au membre du personnel lui-même, à son 
conjoint ou à la personne qui cohabite avec lui, à ses enfants ou à ceux de son conjoint, à l’enfant adopté par lui-même 
ou par son conjoint, à l’enfant dont lui-même ou son conjoint est tuteur officieux, à ses père et mère, à son beau-père 
ou à sa belle-mère, à ses frères ou ses sœurs.  

Membres du personnel administratif temporaires à durée indéterminée (enseignement supérieur non universitaire) 
pour plus d’une demi-charge, en activité de service, et comptant une ancienneté de six ans au moins  

Ce congé doit être compatible avec les exigences du bon fonctionnement de l’établissement. 

Ce congé n’est pas accordé aux autres membres du personnel administratif temporaires, ni aux membres du personnel 
ouvrier temporaires. 

2. Durée  
Période de 6 mois (pouvant prendre cours à n’importe quel moment de l’année). 

Possibilité de prolongation pour des périodes de même durée. 

Possibilité de mettre fin à ce congé (à l’initiative du membre du personnel ou du pouvoir organisateur), moyennant un 
préavis d’un mois. 

Durée totale : 5 ans pour une carrière complète. 

3. Rémunération 
Congé non rémunéré. 

Le membre du personnel perçoit un traitement pour les prestations qu’il continue à exercer. 

2. CONGÉ POUR PRESTATIONS REDUITES JUSTIFIÉES PAR DES RAISONS DE 
CONVENANCES PERSONNELLES  

1. Conditions  
Congé est accessible aux membres du personnel administratif temporaires à durée indéterminée (enseignement 
supérieur non universitaire) pour plus d’une demi-charge, en activité de service, et comptant une ancienneté de six 
ans au moins et aux membres du personnel ouvrier temporaires à durée indéterminée.  

Cette mesure doit être compatible avec les exigences du bon fonctionnement de l’établissement.  
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Ce congé n’est pas accordé aux autres membres du personnel administratif temporaires, ni aux membres du personnel 
ouvrier temporaires à durée déterminée.  

2. Durée  
Période de 6 mois (pouvant prendre cours à n’importe quel moment de l’année). 

Possibilité de prolongation pour des périodes de même durée. 

Possibilité de mettre fin à ce congé moyennant un préavis d’un mois à l’initiative du membre du personnel ou du 
pouvoir organisateur. 

Durée totale : 10 ans pour une carrière complète. 

3. Rémunération  
Congé non rémunéré. 

Le membre du personnel perçoit un traitement pour les prestations qu’il continue à exercer. 

2. Congés accordés aux membres des personnels administratifs et 
ouvrier admis au stage ou nommés à titre définitif  

1. CONGÉ DE PATERNITÉ COMME CONVERSION DU CONGÉ DE MATERNITÉ 
EN CAS DE DÉCÈS OU HOSPITALISATION DE LA MÈRE  

Le congé de paternité est accordé au membre du personnel définitif et en activité de service. Concernant sa durée et 
les conditions d’octroi il est identique au congé accordé aux membres du personnel désignés comme temporaire, 
temporaire prioritaire ou temporaire protégé.  

La différence concerne la rémunération car il s’agit d’un congé rémunéré. 

2. L’INTERRUPTION DE CARRIÈRE 
La différence concerne le fait que l’interruption de carrière s’applique aussi pour les membres du personnel stagiaires.  

Disponibilité pour convenance personnelle  

1. Conditions 
Membres du personnel stagiaire ou définitif, en activité de service. 

Une disponibilité pour convenance personnelle ne peut couvrir une réduction partielle des prestations. Elle porte sur 
la totalité des prestations afférentes à la fonction à laquelle le membre du personnel est admis au stage ou nommé à 
titre définitif. 

Un membre du personnel ne peut être mis ou maintenu en disponibilité pour convenance personnelle s’il se trouve 
dans les conditions pour être admis à la retraite. 

Aucune justification n’est requise. 

2. Durée  
5 ans maximum pour l’ensemble de la carrière, en une ou plusieurs périodes. 

La durée d’une période de disponibilité pour convenance personnelle est donc variable (1 jour minimum, 5 ans 
maximum). 

Une disponibilité pour convenance personnelle peut être accordée à n’importe quel moment de l’année. 

Le membre du personnel qui sollicite une disponibilité pour convenance personnelle précise la période pendant 
laquelle il souhaite être en disponibilité. 
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La disponibilité pour convenance personnelle prend fin à l’échéance prévue ou à une date antérieure, si le membre du 
personnel le demande (préavis d’un mois), et si le pouvoir organisateur y consent50. 

3. Rémunération  
Le membre du personnel en disponibilité pour convenance personnelle n’a droit à aucun traitement d’attente. 

Il ne conserve pas ses titres à l’avancement de traitement pendant cette période. 

La période de disponibilité pour convenance personnelle n’est donc pas prise en considération pour le calcul de son 
ancienneté pécuniaire lorsqu’il rentre en activité de service. 

Une disponibilité pour convenance personnelle, ne fut-ce que d’un seul jour dans le mois, entraîne la non-
comptabilisation de ce mois dans l’ancienneté pécuniaire. 

3. ABSENCE DE LONGUE DURÉE JUSTIFIEÉE PAR DES RAISONS FAMILIALES  

1. Conditions 
Membres du personnel nommés à titre définitif et en activité de service qui souhaitent s’absenter pour se consacrer à 
leurs propres enfants ou à un enfant accueilli après avoir signé l’acte d’adoption ou une convention de tutelle 
officieuse. 

2. Durée 
4 ans maximum. L’absence prend fin en tout état de cause lorsque l’enfant a 5 ans. L’absence est d’une durée 6 ans 
maximum lorsque l’enfant est handicapé. L’absence prend fin en tout état de cause lorsque l’enfant a 8 ans. 

Le membre du personnel peut demander à mettre fin anticipativement à l’absence, moyennant un préavis d’un mois. 

3. Rémunération 
Absence non rémunérée 

                                                        

 
50 Un congé de maternité peut, à la demande du membre du personnel, suspendre une disponibilité pour convenance personnelle. 
Pendant cette période, le membre du personnel se retrouve donc en activité de service et perçoit à nouveau son traitement d’activité. 
La disponibilité pour convenance personnelle est, dans ce cas, suspendue la veille du premier jour du congé de maternité et reprendra 
cours le lendemain de la fin de ce congé. 
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8. CONGES ACCORDÉS AUX MEMBRES DU 
PERSONNEL TECHNIQUE DES CENTRES 
PSYCHO-MÉDICO-SOCIAUX ORGANISÉS PAR LA 
FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES 

L’ensemble des congés, leurs conditions, durées et rémunérations sont identiques à ceux qui s’appliquent aux 
membres du personnel enseignant de Wallonie-Bruxelles Enseignement – le personnel administratif, de maîtrise, les 
gens de métiers et de service (PAPO). Voir titre précédent.  
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