
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANNEXE 1 
 

TABLEAU SYNTHÉTIQUE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapport 76 



 
 
 

 

 
Droits 

 

 
Réglementation 

 
Durée 

 
Nombre de bénéfi-

ciaires 
 

 
Compensation fi-

nancière - Coût - Fi-
nancement 

 

 
Proportionnalité 

 
Différences de  

traitement/ 
chevauchements 

 
Assimilations 

 
Petits chômages 

 

 

Art. 30 loi 03.07.1978 
- Absences liées à cer-

tains événements 
dans la vie du travail-
leur  

 

 
 

 

- 1 à 5 jours (exten-
sion éventuelle 
dans le secteur) 

 
- Nbre de jours/an 
 2006 : 629.370 
 2007 : 698.645 
 2008 : 823.532 
 
 

 

2006 : 308.238 
2007 : 348.679 
2008 : 407.616 

 

- À charge de l'em-
ployeur : salaire 
normal 

 

 

  

- Assimilés à des 
jours de travail 

 
Congé pour rai-

sons impé-
rieuses 

 

 

Art. 30 bis loi 
03.07.1978 et CCT 45 
- Survenance d'un mo-

tif impérieux, à sa-
voir, tout événement 
imprévisible, indé-
pendant du travail, 
qui requiert l'inter-
vention urgente et 
indispensable du tra-
vailleur, et ce, pour 
autant que l'exécu-
tion du contrat de 
travail rende impos-
sible cette interven-
tion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Durée nécessaire 

pour faire face au 
problème avec un 
maximum de 10 
jours par année 
civile 

 
- Nbre de jours/an 
 2006 : 202.853 
  2007 : 246.971 
 2008 : 318.792 

 

2006 : 108.517 
2007 : 129.840 
2008 : 147.704 
 

 

- Sans solde, sauf 
accord contraire au 
niveau du secteur 
ou de l'entreprise 

 

- Proportionnel pour 
les travailleurs à 
temps partiel 

  

- Assimilé à des jours 
de travail 

 
- Pas d'assimilation 

pour les VA 



2. 

 

 

 
Droits 

 

 
Réglementation 

 
Durée 

 
Nombre de bénéfi-

ciaires 
 

 
Compensation fi-

nancière - Coût - Fi-
nancement 

 

 
Proportionnalité 

 
Différences de  

traitement/ 
chevauchements 

 
Assimilations 

 
Crédit-temps, 

diminution de la 
carrière et réduc-
tion des presta-

tions
 
 

 
CCT n° 77 bis et AR du 
12.12.2001 et du 
08.06.2007.  
 
Protection contre le li-
cenciement dès la noti-
fication écrite et jusqu'à 
3 mois après la fin du 
congé 
(en cas de licenciement 
sans motif grave ou 
sans motif étranger au 
CT : indemnité forfai-
taire de 6 mois de ré-
munération) 
 
 

 

- CT : un an temps 
plein, à prendre 
par tranche de 3 
mois minimum et 2 
ans mi-temps 

 
- Prolongeable jus-

qu'à 5 ans au ni-
veau du secteur et 
de l'entreprise 

 
- Diminution d'1/5 

temps : 5 ans, à 
prendre par 
tranche de 6 mois 
minimum 

 
- Réduction des 

prestations à mi-
temps ou à 4/5 
temps, sans limite 
de temps pour les 
50 ans et + 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
A.  Total 
 
2006 : 102.164 
2007 : 111.667 
2008 : 118.857 
2009

1
 : 125.025 

 
B. Interruption com-

plète 
 
2006 : 12.268 
2007 : 11.452 
2008 : 10.332 
2009

2
 : 9.114 

 
C.  Mi-temps 
 
2006 : 29.592 
2007 : 32.094 
2008 : 33.922 
2009

3
 : 35.782 

 
A. Financement et al-

location 
 
- ONEM

4
 + primes 

d'encouragement 
régionales et secto-
rielles  

 
- Allocation limitée à 

un an à temps plein 
si motif autre que : 
éducation, soins, 
formation et sauf si 
demande à l'ONEM 
avant le 01.01.2007 
dans le cadre d'une 
CCT conclue avant 
cette date quand la 
suspension a pris 
cours avant le 
01.01.2007 

 
Pas de respect de la 
proportionnalité en 
fonction des types 
d'interruption 
 
 
 

 
Chevauchement pos-
sible avec les congés 
thématiques et le 
congé d'adoption 

 

- Assimilation pour 
les soins de santé 
et les allocations 
familiales, 5 ans 
pour le chômage 

 
-  Proportionnelle pour 

les VA 
 
-  3 années civiles 

pour la pension 
pour un CT à temps 
plein ou à mi-temps 
(pas imputés pro-
portionnellement) et 
60 mois pour la DC 
d'1/5, DC totalement 
assimilée pour les + 
50 

                                                
1
 Pour 2009, il s'agit d'une moyenne, sur la base du nombre de bénéficiaires pendant les six premiers mois. 

2
  Pour 2009, il s'agit d'une moyenne, sur la base du nombre de bénéficiaires pendant les six premiers mois. 

3
  Pour 2009, il s'agit d'une moyenne, sur la base du nombre de bénéficiaires pendant les six premiers mois. 

4
  Interruption complète : < 5 ans d'ancienneté : 444,39 € et > 5 ans d'ancienneté : 592,55 €. 

 Interruption à mi-temps : < 5 ans d'ancienneté : 222,19 € et > 5 ans d'ancienneté : 296,25 €. 
 Interruption d'1/5 : 146,32 € – isolés : 188,82 € (nombre d'isolés repris dans le document 38/D.09-57 bis). 
  + 50 ans : mi-temps : 442,57 € – 1/5 : 205,57 € et isolés : 248,08 €. 

 



3. 

 

 

 
Droits 

 

 
Réglementation 

 
Durée 

 
Nombre de bénéfi-

ciaires 
 

 
Compensation fi-

nancière - Coût - Fi-
nancement 

 

 
Proportionnalité 

 
Différences de  

traitement/ 
chevauchements 

 
Assimilations 

   

- Pour les 4/5 
temps, 1 jour ou 2 
demi-jours par 
semaine ou forme 
plus flexible pré-
vue par CCT sec-
torielle et d'entre-
prise 

 
-  Pour le CT à 

temps plein, le 
droit à une alloca-
tion est limité à un 
an, sauf pour cer-
tains motifs 

 
Motifs : l'éducation 
de son enfant jus-
qu'à l'âge de huit 
ans, l'octroi de soins 
palliatifs, l'assistance 
ou l'octroi de soins à 
un membre du mé-
nage ou de la famille 
gravement malade, 
l'octroi de soins pro-
digués à un enfant 
handicapé de plus 
de huit ans résidant 
et soigné à domicile 
 
 
 
 
 
 

 
D.  1/5 
 
2006 : 60.304 
2007 : 68.122 
2008 : 74.604 
2009

5
 : 80.129 

 
E.  Autre 
 
- nombre de travail-

leurs répartis en + 
50 et - 50, par motif 
du CTTP et avec ou 
sans allocation en 
annexe 

 

 
B. Impact budgétaire 
 
2006 : 309.261.392 
2007 : 337.348.440 
2008 : 369.418.866 
2009

6
 : 195.806.162 

 
 

   

                                                
5
  Pour 2009, il s'agit d'une moyenne, sur la base du nombre de bénéficiaires pendant les six premiers mois. 

6
  Pour 2009, il s'agit du montant effectivement payé. 

 



4. 

 

 

 
Droits 

 

 
Réglementation 

 
Durée 

 
Nombre de bénéfi-

ciaires 
 

 
Compensation fi-

nancière - Coût - Fi-
nancement 

 

 
Proportionnalité 

 
Différences de  

traitement/ 
chevauchements 

 
Assimilations 

 
Congé parental 

 
 

 
AR du 29.10.1997 mo-
difié par l'AR du 
29.01.2002 et l'AR du 
15.07.2005

7
 

 
CCT n° 64 
 
Soins de l'enfant, jus-
qu'au 12e anniversaire 
de l'enfant, depuis le 
1er avril 2009, pour les 
nouvelles demandes

8
 

 
Protection contre le li-
cenciement dès la noti-
fication écrite et jusqu'à 
3 mois après la fin du 
congé  
(en cas de licenciement 
sans motif grave ou 
sans motif étranger à 
l'IC : indemnité forfai-
taire de 6 mois de ré-
munération) 

 
3 mois/enfant (temps 
plein), fractionnable 
par mois 
 
6 mois/enfant (mi-
temps), fractionnable 
par 2 mois ou mul-
tiple de 2 
 
15 mois/enfant (1/5 
temps) fractionnable 
par 5 mois ou mul-
tiple de 5 
 
En cas d'adoption, il 
commence à courir, 
durant 4 ans, au 
moment de l'inscrip-
tion de l'enfant 
comme faisant partie 
de la famille du tra-
vailleur, jusqu'à son 
huitième anniver-
saire ou à partir du 
01.04.2009 jusqu'à 
son douzième anni-
versaire 

 
A.  Total 
 
2006 : 31.507 
2007 : 34.111 
2008 : 37.619 
2009

9
 : 42.204 

 
 
B. Interruption com-

plète 
 
2006 : 6.450 
2007 : 6.811 
2008 : 7.214 
2009

10
 : 7.128 

 
C.  Mi-temps 
 
2006 : 3.386 
2007 : 3.469 
2008 : 3.733 
2009

11
 : 4.449 

 

 
A.  Financement et al-

location 
 
 

ONEM : allocation dif-
férente en fonction du 
type d'interruption

12
  

 
B.  Impact budgétaire 
 
A.  Total 
 
2006 : 79.442.235 
2007 : 85.805.037 
2008 : 96.587.552 
2009

13
 : 53.349.515 

 
B. Interruption com-

plète 
 
2006 : 37.023.528 
2007 : 39.384.453 
2008 : 43.110.346 
2009

14
 : 21.634.618 

 
 
 

 
La proportionnalité est 
appliquée 
 
 
 

 
A.  Discrimination/ Dif-

férence de traite-
ment 

 
- Uniquement pour 

les enfants propres 
(biologiques ou 
adoptifs) 

 
 
B.  Chevauchement 
 
- Chevauchement 

possible avec le 
CT et la DC avec 
motif 

 
Sécurité sociale 
 
- Assimilation pour 

les soins de santé + 
les allocations fami-
liales et neutralisa-
tion pour le chô-
mage 

 
-  Pas pour les VA 
 
-  12 mois d'assimila-

tion pour les pen-
sions, éventuelle-
ment prolongés de 
2 x 12 mois en pro-
portion des droits 
pris (+ payer soi-
même des cotisa-
tions) 

 
 
 
 
 
 

                                                
7
  Initialement, l'AR prévoyait qu'un travailleur qui prenait un congé parental sur la base de l'AR ne pouvait pas prétendre au congé parental sur la base de la CCT n° 64. Cette disposition anti-

cumul a été modifiée par l'AR du 20.01.1998. Toutefois, la CCT n° 64 et l'AR de 1997 ne sont toujours pas totalement complémentaires, ce qui laisse au travailleur une sorte de liberté de 
choix entre les deux systèmes. 

8 
 L'impact de cette récente modification de la loi n'est pas encore perceptible dans les chiffres. 

9 
 Pour 2009, il s'agit d'une moyenne, sur la base du nombre de bénéficiaires pendant les six premiers mois. 

10
  Pour 2009, il s'agit d'une moyenne, sur la base du nombre de bénéficiaires pendant les six premiers mois. 

11
  Pour 2009, il s'agit d'une moyenne, sur la base du nombre de bénéficiaires pendant les six premiers mois. 

12
  Interruption complète : - 50 et + 50 : 726,85 €. 

 DC 1/2 : - 50 : 363,42 € – + 50 : 616,45 €. 
 DC 1/5 : - 50 : 123,29 € et isolés : 165,80 € – + 50 : 246,58 €. 
13

  Pour 2009, il s'agit du montant effectivement payé. 
14

  Pour 2009, il s'agit du montant effectivement payé. 



5. 

 

 

 
Droits 

 

 
Réglementation 

 
Durée 

 
Nombre de bénéfi-

ciaires 
 

 
Compensation fi-

nancière - Coût - Fi-
nancement 

 

 
Proportionnalité 

 
Différences de  

traitement/ 
chevauchements 

 
Assimilations 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

D.  1/5 
 
2006 : 21.671 
2007 : 23.831 
2008 : 26.672 
2009

15
 : 30.627 

 

 
C.  Mi-temps 
 
2006 : 12.756.306 
2007 : 13.270.038 
2008 : 14.798.436 
2009

16
 : 9.045.405 

 
D.  1/5 
 
2006 : 29.662.401 
2007 : 33.150.547 
2008 : 38.678.769 
2009

17
 : 22.669.493 

   

 
Congé pour 

soins palliatifs 

 

Loi du 21.12.1994 et 
AR du 22.03.1995 - 
Soins palliatifs en fa-
veur d'une personne at-
teinte d'une maladie in-
curable  
 
Protection contre le li-
cenciement dès la noti-
fication écrite et jusqu'à 
3 mois après la fin du 
congé 

 
- 1 mois par patient 

(prolongeable 
maximum 1 x) 

 
- Temps plein / mi-

temps / 4/5 temps  

 

A.  Total 
 
2006 : 193 
2007 : 205 
2008 : 214 
2009

18
 : 231 

 
 
 
 
 
 

 

A.  Financement et al-
location 

 
ONEM : allocation dif-
férente en fonction du 
type d'interruption 
(voir note de bas de 
page 6) 

 

- Pas de respect de la 
proportionnalité en 
fonction des types 
d'interruption 

 
- Chevauchement 

possible avec le CT 
et la DC 

 

- Assimilation pour 
les soins de santé + 
les allocations fami-
liales et neutralisa-
tion pour le chô-
mage 

 
-  Pas pour les VA 

 (en cas de licenciement 
sans motif grave ou 
sans motif étranger à 
l'IC : indemnité forfai-
taire de 6 mois de ré-
munération) 

  
 

B.  Impact budgétaire 
 
A.  Total 
 
2006 : 708.445 
2007 : 754.901 
2008 : 814.509 
2009

19
 : 439.208 

  -  12 mois d'assimila-
tion pour les pen-
sions, éventuelle-
ment prolongés de 2 
x 12 mois en propor-
tion des droits pris (+ 
payer soi-même des 
cotisations) 

                                                
15

  Pour 2009, il s'agit d'une moyenne, sur la base du nombre de bénéficiaires pendant les six premiers mois. 
16

  Pour 2009, il s'agit du montant effectivement payé. 
17

  Pour 2009, il s'agit du montant effectivement payé. 
18

  Pour 2009, il s'agit d'une moyenne, sur la base du nombre de bénéficiaires pendant les six premiers mois. 
19

  Pour 2009, il s'agit du montant effectivement payé. 



6. 

 

 

 
Droits 

 

 
Réglementation 

 
Durée 

 
Nombre de bénéfi-

ciaires 
 

 
Compensation fi-

nancière - Coût - Fi-
nancement 

 

 
Proportionnalité 

 
Différences de  

traitement/ 
chevauchements 

 
Assimilations 

    
B. Interruption com-

plète 
 
2006 : 149 
2007 : 159 
2008 : 160 
2009

20
 : 168 

 
C.  Mi-temps 
 
2006 : 33 
2007 : 36 
2008 : 41 
2009

21
 : 47 

 

D.  1/5 
 
2006 : 12 
2007 : 10 
2008 : 14 
2009

22
 : 16 

 
 

 
B. Interruption com-

plète 
 
2006 : 607.357 
2007 : 643.166 
2008 : 674.847 
2009

23
 : 356.099 

 
C.  Mi-temps 
 
2006 : 89.054 
2007 : 101.563 
2008 : 124.067 
2009

24
 : 73.900 

 

D.  1/5 
 
2006 : 12.034 
2007 : 10.172 
2008 : 15.594 
2009

25
 : 9.210 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
 

                                                                                                                                                                                                                                                        
 
20

  Pour 2009, il s'agit d'une moyenne, sur la base du nombre de bénéficiaires pendant les six premiers mois. 
21

  Pour 2009, il s'agit d'une moyenne, sur la base du nombre de bénéficiaires pendant les six premiers mois. 
22

  Pour 2009, il s'agit d'une moyenne, sur la base du nombre de bénéficiaires pendant les six premiers mois. 
23

  Pour 2009, il s'agit du montant effectivement payé. 
24

  Pour 2009, il s'agit du montant effectivement payé. 
25

  Pour 2009, il s'agit du montant effectivement payé. 

 



7. 

 

 

 
Droits 

 

 
Réglementation 

 
Durée 

 
Nombre de bénéfi-

ciaires 
 

 
Compensation fi-

nancière - Coût - Fi-
nancement 

 

 
Proportionnalité 

 
Différences de  

traitement/ 
chevauchements 

 
Assimilations 

 
Congé pour 
soins à un 

membre de la 
famille grave-
ment malade 

 
AR du 10.08.1998 - 
Soins à un membre du 
ménage ou de la famille 
gravement malade 
 
Protection contre le li-
cenciement dès la noti-
fication écrite et jusqu'à 
3 mois après la fin du 
congé 
(en cas de licenciement 
sans motif grave ou 
sans motif étranger à 
l'IC : indemnité forfai-
taire de 6 mois de ré-
munération) 
 

 
Maximum 1 an 
temps plein ou 24 
mois mi-temps ou 
4/5 temps, par pé-
riode de minimum un 
mois et maximum 3 
mois 
  

 
A.  Total 
 
2006 : 4.770 
2007 : 5.554 
2008 : 6.602 
2009

26
 : 7.598 

 
B. Interruption com-

plète 
 
2006 : 1.102 
2007 : 1.201 
2008 : 1.307 
2009

27
 : 1.411 

 
C.  Mi-temps 
 
2006 : 2.008 
2007 : 2.341 
2008 : 2.815 
2009

28
 : 3.255 

 

 
A.  Financement et al-

location 
 
ONEM : allocation dif-
férente en fonction du 
type d'interruption 
(voir note de bas de 
page 12) 
 
B.  Impact budgétaire 
 
A.  Total 
 
2006 : 19.138.618 
2007 : 22.325.257 
2008 : 27.114.050 
2009

29
 : 15.919.036 

 
B. Interruption com-

plète 
 
2006 : 6.695.160 
2007 : 7.343.046 
2008 : 8.243.458 
2009

30
 : 4.533.924 

 
C.  Mi-temps 
 
2006 : 9.489.545 
2007 : 11.312.642 
2008 : 14.132.448 
2009

31
 : 8.452.740 

 
Pas de respect de la 
proportionnalité en 
terme de durée en cas 
de 4/5 
 

 

- Chevauchement 
possible avec le CT 
et la DC 

 

-  12 mois d'assimila-
tion pour les pen-
sions, éventuelle-
ment prolongés de 
2 x 12 mois en pro-
portion des droits 
pris (+ payer soi-
même des cotisa-
tions) 

 
- Assimilation pour 

les soins de santé + 
les allocations fami-
liales et neutralisa-
tion pour le chô-
mage 

 
-  Pas pour les VA 

       

                                                
26

  Pour 2009, il s'agit d'une moyenne, sur la base du nombre de bénéficiaires pendant les six premiers mois. 
27

  Pour 2009, il s'agit d'une moyenne, sur la base du nombre de bénéficiaires pendant les six premiers mois. 
28

  Pour 2009, il s'agit d'une moyenne, sur la base du nombre de bénéficiaires pendant les six premiers mois. 
29

  Pour 2009, il s'agit du montant effectivement payé. 
30

  Pour 2009, il s'agit du montant effectivement payé. 
31

  Pour 2009, il s'agit du montant effectivement payé. 
 



8. 

 

 

 
Droits 

 

 
Réglementation 

 
Durée 

 
Nombre de bénéfi-

ciaires 
 

 
Compensation fi-

nancière - Coût - Fi-
nancement 

 

 
Proportionnalité 

 
Différences de  

traitement/ 
chevauchements 

 
Assimilations 

    
D.  1/5 
 
2006 : 1.660 
2007 : 2.012 
2008 : 2.468 
2009

32
 : 2.931 

 
 

 
D.  1/5 
 
2006 : 2.953.913 
2007 : 3.669.569 
2008 : 4.732.143 
2009

33
 : 2.932.373 

   

 
Congé de mater-

nité
34

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Art. 39 à 44 loi du 
16.03.1971 + loi-
programme du 
22.12.2008 et AR du 
14.04.2009 
 
Protection dès le mo-
ment de la notification 
et jusqu'à 1 mois après 
le congé de maternité 

 
15 semaines (1 à 6 
sem. prénat. et 9 à 
14 sem. postnat.) 
Prolongeable : 
 
-  naissances mul-

tiples : + 2 se-
maines 

- hospitalisation de 
l'enfant maxi-
mum : + 24 se-
maines 

+  conversion en 
jours de congés 
des 2 dernières 
semaines de re-
pos postnatal, sur 
un maximum de 8 
semaines  

 
 
 
 
 
 

 
2006 : 85.505 
2007 : 88.485 
2008 : 91.665 

 
A. Financement et 

allocation 
 
INAMI : indemnité 
égale à 82 % de la 
rémunération brute, 
non plafonnée, durant 
les 30 premiers jours 
et à 75 % du salaire 
plafonné durant le 
reste du congé 
 
 
 
 
 

 

 
 
Pas de chevauche-
ment 

 
Assimilé pour pé-
riodes de 15 (17 ou 
19) semaines 

                                                
32

  Pour 2009, il s'agit d'une moyenne, sur la base du nombre de bénéficiaires pendant les six premiers mois. 
33

  Pour 2009, il s'agit du montant effectivement payé. 
34

  Dès la 6e semaine (ou 8e en cas de naissance multiple) à la 2e semaine révolue avant l'accouchement, les jours de maladie, liés ou non à l'état de grossesse, sont considérés comme un congé préna-
tal.  

 



9. 

 

 

 
Droits 

 

 
Réglementation 

 
Durée 

 
Nombre de bénéfi-

ciaires 
 

 
Compensation fi-

nancière - Coût - Fi-
nancement 

 

 
Proportionnalité 

 
Différences de  

traitement/ 
chevauchements 

 
Assimilations 

 

+ Droit de s'ab-
senter pour se 
rendre à l'exa-
men médical 

prénatal 
 

  
Temps nécessaire 
 
 
 

  
Employeur 
 
B. Impact budgétaire 
 
2006 : 349.001.402 
2007 : 361.879.801 
2008 : 390.871.346 
 

   

 
Congé prophy-
lactique lié à la 
protection de la 

maternité 

 
- Ecartement : loi  

16.03.1971, art. 41 à 
43 bis et art. 30, loi 
relance économique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Congé allaitement : 

AR 02.05.1995 

 
Dès que la travail-
leuse a informé son 
employeur de son 
état de grossesse 
jusqu'à la fin du 
risque  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Max. 5 mois après 
accouchement. Pas 
de cumul si naiss. 
mult. 

 
2006 : 15.602 
2007 : 15.836 
2008 : 16.311 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2006 : 12.279 
2007 : 12.737 
2008 : 13.164 

 
A. Financement et 

allocation 
- Actuellement 
 * INAMI : 60 % du 

salaire brut pla-
fonné 

 * FMP : 78,237 % 
du salaire plafon-
né 

 
- Au 01.01.2010 : 
 INAMI : 78,237 % 

du salaire plafonné 
 
B. Impact budgétaire 
 
2006 : 24.886.957 
2007 : 25.458.840 
2008 : 26.604.593 
 
A. Financement et al-

location 
 
INAMI : 60 % du sa-
laire brut plafonné 
 
B. Impact budgétaire 
 
2006 : 32.039.607 
2007 : 34.301.466 
2008 : 37.727.752 

 
 

 
Pas de chevauche-
ment 

 
Assimilé aux périodes 
de travail 



10. 

 

 

 
Droits 

 

 
Réglementation 

 
Durée 

 
Nombre de bénéfi-

ciaires 
 

 
Compensation fi-

nancière - Coût - Fi-
nancement 

 

 
Proportionnalité 

 
Différences de  

traitement/ 
chevauchements 

 
Assimilations 

 
Pauses d'allai-

tement 

 

 

CCT 80 et AR 
21.01.2002 
Protection dès le mo-
ment de la notification 
et durant toute la pé-
riode des pauses d'al-
laitement  
 

 

1 à 2 x 1/2 
heure/jour pendant 7 
mois à partir de la 
naissance  
- prolongation de 2 
mois maximum dans 
circonstances excep-
tionnelles  
Pas de cumul si 
naiss. mult. 

 
2006 : 588 
2007 : 724 
2008 : 841 

 
A. Financement et 

allocation 
 
INAMI : indemnité 
égale à 82 % du mon-
tant brut de la rému-
nération perdue pla-
fonnée pour les 
heures ou 1/2 heures 
de pause

35
 

 
B. Impact budgétaire 
 
2006 : 194.740 
2007 : 223.946 
2008 : 255.139 
 

  
Pas de chevauche-
ment 

 

Assimilées aux pé-
riodes de travail  

 
Congé de pater-

nité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Art. 30, § 2 loi du 
03.07.1978 à l'occasion 
de la naissance d'un 
enfant dont la filiation 
est établie 
Protection normale 
dans le cadre du con-
trat de travail  
 
 
 
 
 

 

10 jours à prendre 
dans les 4 mois sui-
vant la naissance

36
 

Pas de cumul si 
naiss. mult. 

 

2006 : 55.499 
2007 : 57.450 
2008 : 61.246 

 

A. Financement et al-
location 

 
3 premiers jours : ré-
munération complète 
à charge de l'em-
ployeur  
 
7 jours suivants : allo-
cation à charge de 
l'INAMI, égale à 82 % 
du salaire brut perdu, 
plafonnée 
 
 
 
 
 

 

Demandée dans les 
avis n°s 1.439, 1.689 
et 1.694 

 
Discriminations 
 
Uniquement pour en-
fants dont la filiation 
est établie dans le dé-
lai requis 
(avis n° 1.623) 
Chevauchement pos-
sible avec le congé de 
deuil dans le cas de la 
naissance d'un enfant 
mort-né 

 

Assimilé aux périodes 
de travail 

                                                
35

 Les travailleuses à temps partiel qui bénéficient d'une allocation de garantie de revenus, ont droit à une indemnité uniquement calculée sur le salaire généré par l'activité. 
36

  L'impact de la récente prolongation de la durée de l'ouverture de ce droit n'est pas encore mesurable. 

 



11. 

 

 

 
Droits 

 

 
Réglementation 

 
Durée 

 
Nombre de bénéfi-

ciaires 
 

 
Compensation fi-

nancière - Coût - Fi-
nancement 

 

 
Proportionnalité 

 
Différences de  

traitement/ 
chevauchements 

 
Assimilations 

 

+ conversion du 
congé de materni-
té en cas de dé-

cès/hospitalisation 
de la mère 

 

 
Idem que protection de 
la maternité  

   
Employeur 
 
B. Impact budgétaire 
 
2006 : 31.110.401 
2007 : 32.931.346 
2008 : 36.318.886 
 

   

 
Congé d'adop-

tion 
 
 

 

Art. 30 ter loi du 
03.07.1978 
Accueil et soin de l'en-
fant dans le cadre d'une  
adoption et dans les 2 
mois qui suivent l'ins-
cription de l'enfant 
comme faisant partie de 
la famille du travailleur. 
Exercice ininterrompu. 
Pas d'obligation de 
prendre le nombre 
maximum de semaines. 
En ce cas, perte de la 
partie non utilisée 
 
Fin du droit au 8e anni-
versaire de l'enfant  
 

 

6 semaines si enfant 
de moins de 3 ans 
 
4 semaines si enfant 
de plus de 3 ans 
 
Durée est doublée si 
enfant atteint d'un 
handicap d'au moins 
66 % 
 
Durée minimum 
d'une semaine au 
moins ou une durée 
égale à un multiple 
d'une semaine  
 

 

2006 : 237 
2007 : 242 
2008 : 221 

 

A. Financement et 
allocation 

 
3 premiers jours : ré-
munération complète 
à charge de l'em-
ployeur 
Partie restante : allo-
cation à charge de 
l'INAMI, égale à 82 % 
du salaire brut perdu, 
plafonnée  
 
 
B. Impact budgétaire 
 
2006 : 630.344 
2007 : 650.251 
2008 : 641.977 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Pas de chevauche-
ment 

 

Assimilé aux périodes 
de travail 



12. 

 

 

 
Droits 

 

 
Réglementation 

 
Durée 

 
Nombre de bénéfi-

ciaires 
 

 
Compensation fi-

nancière - Coût - Fi-
nancement 

 

 
Proportionnalité 

 
Différences de  

traitement/ 
chevauchements 

 
Assimilations 

 
Congé pour 

soins d'accueil 

 

Art. 30 quater loi du 
03.07.1978 et AR du 
27.10.2008 
 
 

Absence du travail pour 
l'accomplissement de 
missions et d'obliga-
tions et pour faire face 
à des situations liées à 
un placement  
 

 
6 jours par an 
 

 
Moyenne 2009

37
 (6m): 

142 

 
A.  Financement et al-

location 
 
ONEM : allocation 
journalière forfaitaire 
de 97,06 €  
 
 

Impact budgétaire 
 
2009

38
 : 63.724 

 
- Proportionnalité 

demandée dans 
l'avis n° 1.694 

 
 
 
 

 

- Chevauchement 
possible avec la DC 
et le CT 

 

- Assimilation pour la 
sécurité sociale 
demandée dans 
l'avis n° 1.694 

 

 
Congé pour 

soins à un en-
fant hospitalisé 

 

 
Avis n° 1.690 du 
20.05.2009 - V. congé 
pour soins à un 
membre de la famille 
gravement malade - 
hospitalisation d'un en-
fant qui souffre d'une 
maladie grave pour 
toute personne qui co-
habite avec l'enfant et 
qui gère son éducation 
au quotidien, à défaut, 
parent au 1er degré, à 
défaut membre de la 
famille au 2e degré  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Suspension com-
plète uniquement, 
pour une semaine 
minimum renouve-
lable 1 x et non frac-
tionnable - ensuite 
possibilité de pas-
sage au régime gé-
néral 

  
ONEM 

  

- Chevauchement 
possible avec le 
congé pour un en-
fant gravement ma-
lade et avec les va-
cances annuelles 

 

- Assimilation 
comme pour les 
congés pour soins 
(même cadre) 

                                                
37

  Pour 2009, il s'agit d'une moyenne, sur la base du nombre de bénéficiaires pendant les six premiers mois. 
38

  Pour 2009, il s'agit du montant effectivement payé. 

 



13. 

 

 

 
Droits 

 

 
Réglementation 

 
Durée 

 
Nombre de bénéfi-

ciaires 
 

 
Compensation fi-

nancière - Coût - Fi-
nancement 

 

 
Proportionnalité 

 
Différences de  

traitement/ 
chevauchements 

 
Assimilations 

 
Congés généraux 

 

 

 
Vacances an-

nuelles 
 
 

 
Loi 28.06.1971 et AR 
du 30.03.1967 
 

 
20 ou 24 jours pour 
un exercice de va-
cances complet, 
éventuellement 
complétés par des 
conventions secto-
rielles ou indivi-
duelles 
 

  
- Employés :  
 poursuite du paie-

ment du salaire par 
l'employeur + pé-
cule de vacances 
complémentaire 
égal à 1/12 de 
92 % du salaire 
mensuel normal x 
nombre de mois 
travaillés ou assimi-
lés pendant l'exer-
cice de vacances 

 
Proportionnelles en 
fonction des presta-
tions au cours de 
l'exercice de vacances 
ainsi que du régime 
de travail 

  
- Assimilées à des 

jours de travail 

     
- Ouvriers : par un 

système solidarisé 
de caisses de va-
cances, pécule de 
vacances égal à 
15,38 % de 108 % 
du salaire perçu (+ 
retenues) 

 
- ONEM : 
 vacances jeunes et 

vacances seniors à 
65 % du salaire 
brut 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



14. 

 

 

 
Droits 

 

 
Réglementation 

 
Durée 

 
Nombre de bénéfi-

ciaires 
 

 
Compensation fi-

nancière - Coût - Fi-
nancement 

 

 
Proportionnalité 

 
Différences de  

traitement/ 
chevauchements 

 
Assimilations 

 
Formation 

 

 

 
Crédit-temps 

pour formation 
 

 
CCT n° 77 bis et AR du 
12.12.2001 et du 
08.06.2007 ; motif : sui-
vi d'une formation re-
connue par les Com-
munautés ou par le 
secteur, ou un ensei-
gnement prodigué dans 
un centre d'éducation 
de base ou une forma-
tion axée sur l'obtention 
d'un diplôme ou d'un 
certificat d'enseigne-
ment secondaire 
 
Protection contre le li-
cenciement dès la noti-
fication écrite et jusqu'à 
3 mois après la fin du 
congé  
(en cas de licenciement 
sans motif grave ou 
sans motif étranger au 
CT : indemnité forfai-
taire de 6 mois de ré-
munération) 
 

 
Un an à temps plein 
ou à mi-temps, pos-
sibilité d'étendre jus-
qu'à 5 ans maximum 
au niveau du secteur 
ou de l'entreprise, à 
exercer par période 
de 3 mois minimum  
 
-  5 ans à 1/5, par 

tranche de 6 mois 
minimum  

-  réduction des 
prestations à 4/5 
ou à mi-temps 
sans limitation 
dans le temps 
pour les plus de 
50 ans 

 

 
-  Nombre de travail-

leurs en annexe 

 
A. Financement et al-

location 
 
ONEM : allocation 
pendant 5 ans sur 
base d'une CCT sec-
torielle ou d'entreprise 
 
- Prime d'encoura-

gement flamande 
- Complément secto-

riel 
 
 

 
Pas de respect de la 
proportionnalité en 
fonction des types 
d'interruption 
 
 

 
- Chevauchement 

possible avec le 
congé-éducation et 
d'autres congés de 
formation 

 
- Assimilation pour 

les soins de santé 
et les allocations 
familiales, 5 ans 
pour le chômage 

 
-  Proportionnelle pour 

les VA 
 
-  3 ans pour la pen-

sion pour le CT à 
temps plein et à mi-
temps (pas imputés 
proportionnelle-
ment) + 60 mois 
pour la DC d'1/5, 
DC totalement as-
similée pour les + 
50 

 
 

 
Congé syndical 

 
 

 
Loi 01.07.1963, AR 
28.12.1973 et AM 
09.01.1974 
 
 

 
Maximum 10 jours 
par année (cours de 
6 h au minimum) 

  
Indemnité du service 
public compétent 
complétée par l'orga-
nisation syndicale ou 
l'employeur  
 
 
 
 

 
- Proportionnel pour 

les travailleurs à 
temps partiel 

 
 

    
- Assimilé à des jours 

de travail 
 



15. 

 

 

 
Droits 

 

 
Réglementation 

 
Durée 

 
Nombre de bénéfi-

ciaires 
 

 
Compensation fi-

nancière - Coût - Fi-
nancement 

 

 
Proportionnalité 

 
Différences de  

traitement/ 
chevauchements 

 
Assimilations 

 
Congé-éducation 

 
Loi du 22.01.1985 et 
AR du 31.05.1999 
 

 
32 h au minimum et 
120 h au maximum 
en fonction de la 
formation  
 
 

  
Maintien de la rému-
nération jusqu'à un 
certain plafond + rem-
boursement forfaitaire 
par le SPF ETCS à 
l'employeur  
 

 
- Proportionnel pour 

les travailleurs à 
temps partiel 

  
- Assimilé à des jours 

de travail 
 

 
Congé politique 

 
Loi du 19.07.1976, AR 
du 28.12.1976, AR du 
22.02.1977 et AR du 
05.04.2001 

 
Droit de s'absenter 
du travail afin de 
remplir le mandat, 
limité à un certain 
nombre de jours/ 
semaine en fonction 
du nombre d'habi-
tants/commune et du 
mandat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Maintien de la rému-
nération (comme pour 
un jour férié) à charge 
de l'employeur et de 
l'institution où le man-
dat est exercé 

   
- Assimilé à des jours 

de travail 
 


















































































































































































































































































































































