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HORAIRE VARIABLE - PROJET « FINFLEX » - APPLICABLE A PARTIR DU 1er SEPTEMBRE 2021 ? 
 
Contexte  
 
Il y a plusieurs mois, l’autorité nous a fait part de sa volonté de remplacer l’instruction de 2014 qui 
a mis en place 2 systèmes d’organisation du temps de travail. Le système 1 avec l’enregistrement 
du temps de travail et le système 2 sans enregistrement du temps de travail.  Le système 2 a 
généré de nombreuses difficultés, notamment dans le cadre de l’octroi des absences « horaire 
variable » dites « AV ».   
La première version de la nouvelle instruction était inacceptable. Elle a été adaptée pour partie à 
la suite des nombreuses remarques émises.  L’autorité est passée à la phase formelle et a inscrit ce 
projet d’instruction à l’ordre du jour du comité de concertation de ce 25 mai 2021.  
 
Ce projet d’instruction au vocable contestable de « Finflex » est présenté comme un « système 
dans lequel la flexibilité est centrale, avec la garantie d'une équipe fonctionnant bien, en misant 
sur la cohésion d'équipe ».  « (…) le collaborateur a la flexibilité de bien coordonner sa situation 
privée et de travail, mais est aussi flexible à cet égard si les nécessités du service le requièrent”. 
La CGSP y voit un nouvel outil pour pallier le manque de personnel et a exigé un certain nombre 
de garanties.  Ce projet doit être accompagné d’une concertation sur la mesure de la charge de 
travail afin d’éviter toute dérive et sur la mise en place d’un droit à la déconnexion.   
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Rappel des principes applicables en matière de temps de travail 
 
L’Europe garantit un droit à la limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de 
repos (notamment Directive 2003/88 et Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne) 
La Cour de Justice de l’Union Européenne, dans un arrêt rendu le 14 mai 2019, a jugé que le droit 
espagnol violait le droit européen en raison de l’absence d’obligation pour les employeurs 
d’enregistrer le temps de travail de leurs travailleurs. Elle estime qu’en l’absence de système 
permettant de mesurer la durée du temps de travail, il est impossible de déterminer, de manière 
objective et fiable, le nombre d’heures de travail prestées par le travailleur ainsi que leur 
répartition dans le temps 1.  
La loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le 
secteur public précise 2  : 

- La durée du travail ne peut excéder 11 heures par jour ; 
- Un repos d’une demi-heure est accordé lorsque le temps de travail par jour excède 6 heures ; 
- La durée du travail des travailleurs ne peut excéder en moyenne 38 heures/semaine sur une 

période de référence de 4 mois ; 
- La durée du travail ne peut excéder 50 heures par semaine ; 
- Des repos compensatoires correspondants aux dépassements de la limite hebdomadaire moyenne 

de travail (38h), sont octroyés dans la période de référence de 4 mois. 
- Une période de repos minimale de 11 heures consécutives doit être respectée au cours de chaque 

période de 24 heures, entre la cessation et la reprise du travail (c’est un droit).  
- Les travailleurs ne peuvent exécuter un travail de nuit, le travail de nuit, étant défini comme le 

travail exécuté entre 20 heures et 6 heures. 
 

 
Règles envisagées 
 
Ces règles seront applicables au personnel qui travaille dans un régime de temps de travail 
variable.  
Comme cela se passe déjà depuis 2014, la différence entre les 2 régimes réside dans 
l’enregistrement ou non du temps de travail. 
 
 
 Choix, régime par défaut et règles communes 

Il est prévu que ce choix se fasse annuellement (année calendrier) avec des dérogations pour 
certaines situations exceptionnelles (changement de service, …). La CGSP estime que beaucoup de 
choses peuvent se passer en 1 an et a insisté pour que la liste des dérogations soit étendue. 
 

 
1https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214043&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first
&part=1&cid=6977214 “ Les articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 
2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte 
des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 
16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à 
promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, doivent être interprétés en ce sens qu’ils 
s’opposent à une réglementation d’un État membre qui, selon l’interprétation qui en est donnée par la jurisprudence nationale, 
n’impose pas aux employeurs l’obligation d’établir un système permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier 
effectué par chaque travailleur. 
2 Loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public 
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg_2.pl?language=fr&nm=2000002134&la=F.  Ces principes comportent des 
dérogations qui sont énumérées de façon limitative dans le texte.   



La CGSP regrette que les nouveaux recrutés commencent à travailler sans enregistrer leur temps 
de travail et devraient opérer leur choix avant l’expiration du 1er mois de service, ce qui est trop 
court. Si l’autorité a indiqué réfléchir à adapter la note dans le sens d’un allongement du délai 
pour opérer un choix, elle semble moins ouverte à un changement du choix par défaut alors que, 
pour la CGSP, il est important pour assurer que les nouveaux recrutés puissent être accueillis dans 
le système avec enregistrement de leur temps de travail (tant pour le travailleur que pour leur 
supérieur hiérarchique et leurs collègues).  
 
Le « bonus » d’un jour par an sera maintenu de même que l’après-midi du 1er janvier si l’on 
travaille au bureau le matin. 
 
Des accords d’équipe devront être conclus, notamment dans les services qui assurent des 
permanences, pour que la continuité du service puisse être assumée. La CGSP fait part de ses 
réticences et sollicité l’avis du conseiller en prévention sur ce point. L’autorité se montre 
rassurante et compte sur une confiance réciproque au sein des équipes. Elle va prévoir des 
modèles avec des balises.  
 
Les prestations en télétravail peuvent s’effectuer entre 6 h et 20 heures (en dehors, on tombe sur 
le travail de nuit qui est interdit). Pour le personnel qui opte pour le régime avec enregistrement 
du temps de travail, la journée de télétravail ou en bureau satellite est comptabilisée 
forfaitairement pour 7h36 (/2 si demi-journée).  Pour la CGSP, c’est contraire à l’article 6§1er de 
l’arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif au télétravail et au travail en bureau satellite dans la 
fonction publique fédérale administrative qui prévoit que « pendant le télétravail ou le travail en 
bureau satellite, le télétravailleur ou le travailleur en bureau satellite conserve les mêmes droits et 
obligations que pendant les heures prestées dans les locaux de l'employeur ». 
 
 
 Régime avec enregistrement du temps de travail et jours de récupération 

L’enregistrement « virtuel » du temps de travail sera visible par le travailleur, son supérieur 
hiérarchique et le service d’encadrement P&O. 
Les heures prestées au-delà des 38 heures/semaine donnent droit à un congé de récupération. Il 
est limité à 18 jours/an. Ce nombre sera proratisé (*) si le travailleur effectue des prestations à 
temps partiel, prend des congés qui réduisent le nombre de jours de congés de vacances ou a 
changé de régime horaire en cours d’année.  
 
Les prestations journalières sont limitées à 9 heures et doivent être effectuées au bureau entre 7 
heures et 19 heures. 
 
Il est prévu qu’en cas de retard dans les transports publics (de plus de 10 minutes), il soit 
enregistré comme temps de travail. 
 
                              
 Régime sans enregistrement du temps de travail et jours de compensation 

Il n’y pas d'enregistrement du temps de travail, sauf en cas de prestations occasionnelles 
irrégulières. Pour la CGSP, en application des dispositions européennes, un système 
d’enregistrement visible par le seul travailleur devrait accompagner ce régime.  
 
 



Le personnel qui aura opté pour ce système ne devra plus demander d’« AV » et aura droit à un 
forfait de 12 jours de compensation par an (proratisé (*). Si l’on peut se réjouir de la fin des « AV » 
qui ont généré tant de difficultés dans la pratique, la CGSP a revendiqué que ce forfait soit porté à 
18 jours.   
 
Même si le travailleur jouit d’une liberté de prestation (pour autant qu’il remplisse les objectifs qui 
lui ont été assignés), sous sa responsabilité, la CGSP estime que la note devrait reprendre une 
limite journalière, notamment pour prévenir des situations d’épuisement et protéger le travailleur 
contre lui-même. Cette liberté est par ailleurs à relativiser car elle sera limitée en fonction des 
accords d’équipe qui seront pris. Des précisions doivent par ailleurs être apportées pour les 
périodes où le personnel devra être disponible (considérées comme périodes de garde ou pas). 
 
Il sera important de s’assurer que les accords d’équipe soient tenables pour vous, car en cas de 
non-respect (2 avertissements sur une période déterminée), le travailleur sera tenu d’enregistrer 
son temps de travail. 
 
 
Entrée en vigueur 
Le projet devrait être effectif à partir du 1er septembre 2021.  A la demande des organisations 
syndicales, il sera précédé d’une campagne de communication adaptée à la situation sanitaire 
(notamment avec le recours à des « ambassadeurs » volontaires).   Des mesures transitoires sont 
prévues (solde d’heures à récupérer, …), de même qu’une évaluation. 
 
 
Agenda 
La CGSP attend la version adaptée de ce projet et espère obtenir des garanties quant à la charge 
de travail et sa mesure, la flexibilité ne devant pas être un outil de productivité.  Si la CGSP se 
réjouit qu’une réflexion soit menée et concertée pour chercher une solution aux « AV », elle 
regrette le moment choisi (télétravail généralisé, période de congés et absence d’assemblée 
générale du personnel). La CGSP rappelle son attachement au droit à la déconnexion. 
 
 
 
TELETRAVAIL INDEMNITE POUR TELETRAVAIL ET INDEMITE DE BUREAU 
 
 

Enfin du nouveau mais… 
Bien avant la pandémie, la CGSP a revendiqué une révision du montant de l’indemnité pour 
télétravail, qui, pour rappel, ne peut dépasser 20€ par mois, montant par ailleurs non indexable3.   
 
A la suite à l’apparition du coronavirus et du caractère obligatoire du télétravail, le SPF Finances a 
décidé d’octroyer les 20 € par mois de façon forfaitaire et a fait part de sa volonté de prévoir une 
intervention plus large (indemnité + forfait pour achat d’équipements). Cette matière relevant de 
la compétence de la fonction publique fédérale (et donc du Comité B), le SPF Finances n’a pas pu 
poursuivre son projet. La CGSP est intervenue à différentes reprises au niveau du Comité B. 
 

 
3 Art. 96 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique 
fédérale. 



La fonction publique fédérale vient (enfin) d’instaurer une mesure de soutien pour le télétravail 4.  
L’arrêté royal du 9 mai 2021 prévoit l’octroi une indemnité forfaitaire de bureau de 20 € par mois, 
pour la période de janvier 2021 à août 2021 inclus, au membre du personnel qui a ou aura 
effectué du télétravail. Pour avoir droit à cette indemnité supplémentaire qui couvre les frais 
exposés dans le cadre du télétravail qui ne sont pas liés aux frais de connexion à internet, le 
membre du personnel doit avoir télétravaillé pendant au moins 4 jours au cours du mois concerné. 
Le 1er paiement est prévu pour le mois de juin 2021 (pour la période du 1er janvier au 30 avril 
inclus) et le second en septembre (pour la période du 1er mai au 31 août inclus). 
Pour la CGSP, tant le montant que la rétroactivité sont insuffisants au regard des charges générées 
par le télétravail et des montants admis par l’ONSS et le SPF Finances et de la durée de la 
pandémie.  
  
La CGSP a remis un désaccord avec les remarques suivantes : 
  

1. Le projet vise à accorder une indemnité de bureau aux télétravailleurs afin de couvrir les frais 
supplémentaires engendrés depuis le mois de mars 2020 par un télétravail « intensif ». 

2. Or le montant prévu (20€ par mois) n’est accordé que pour la période du 1er janvier 2021 au 31 
août 2021. 

3. Le projet ne concerne que la situation des personnes en télétravail. Rien n’est prévu pour les 
membres du personnel qui, pendant toute la durée de cette crise sanitaire, ont été astreints à venir 
travailler sur le terrain afin de garantir les services essentiels qui ne pouvaient être assurés en 
télétravail. 

4. Le projet ne règle pas non plus la disparité des montants accordés pour couvrir les frais de 
connexion et de communication (article 96 de l’AR du 13/07/2017 fixant les allocations et 
indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale). Le montant maximum de 
20€ prévu par la règlementation étant, selon le département concernés, accordé totalement, 
partiellement voire parfois même pas du tout. 

5. L’ensemble de ces points avaient pourtant été à de nombreuses reprises soulevés par la CGSP. 

 
Comment bénéficier de l’indemnité de bureau ? 
 
Le SPF Finances a posté les conditions sur l’intranet : 
 

 Pour les collaborateurs qui ont accès à MyP&O 
- Avoir coché « oui » à « demander l'indemnité pour l'année 2021 » dans votre MyP&O, Mes 

traitements et allocations/indemnités > Demande indemnités télétravail. 
- S’assurer que vos jours de télétravail ont bien été encodés pour les premiers mois de l'année 
- Veiller à encoder vos jours de télétravail, 
- Avoir la validation des jours encodés votre supérieur hiérarchique.  
 Pour les collaborateurs qui n'ont pas accès à MyP&O, 

Il faut demander l’indemnité via le formulaire de demande d'indemnité de télétravail 
complémentaire Covid-19, à renvoyer par courriel ou par voie postale au service carrière 
administrative, SPF Finances, Boulevard Roi Albert II 33, 1030 Bruxelles. 
 

!  Le premier paiement intervenant en juin, vous êtes invités à vérifier votre situation au plus vite    
et signaler toute modification. 

 

 
4 Arrêté royal du 9 mai 2021 (MB 19 mai 2021) concernant la mesure de soutien en matière de l'indemnité pour télétravail dans la 
fonction publique fédérale administrative en raison de la pandémie de COVID-19. 



 
INDEMNITE POUR TRAVAUX SALISSANTS – PROJET ARRETE DU PRESIDENT DU COMITE DE 
DIRECTION REPRENANT LES TRAVAUX CONSIDERES COMME SALISSANTS 
 
L’autorité est revenue avec un nouveau projet de texte sur lequel elle a obtenu l’accord de la 
ministre du Budget. Malheureusement, même si le texte sera interprété de façon souple, toutes 
les requêtes des organisations syndicales n’ont pas été retenues. L’autorité a pris l’engagement 
d’établir une circulaire, notamment pour l’AGDA, où les missions reprises donnent lieu à 
interprétation (liste des activités qui donnent droit à l’indemnité), de procéder à une évaluation 
des tâches retenues. Le dossier a été reporté à un prochain Comité de Secteur II. 
 
 
PERSPECTIVES DE RETOUR AU BUREAU 
 
Aucun changement n’est prévu pour l’instant pour le mois de juin.  Si l’évolution positive se 
poursuit un retour progressif pourrait être envisagé à partir de juillet. 
 
TELEPHONIE & TOWTel 
 
Des adaptations ont encore été apportées au système, qui restera dans une phase de stabilisation 
pendant la période de rentrée des déclarations fiscales. Les problèmes techniques rencontrés 
seraient liés au nombre important d’appels reçus et auraient été régularisés. Si vous êtes 
confrontés à des problème techniques, l’autorité souhaite en être informée pour pouvoir les 
analyser et y remédier.  Le menu d’options sera adapté (divers). L’apposition d’un code sur les 
courriers permet de mieux gérer les appels.   
Le renfort assuré par des membres du personnel de la Logistique et de Fedorest dans la prise des 
rendez-vous n’a pas été concerté. Pour cette année, il est trop tard. Il a été précisé que ces tâches, 
si elles ont été effectuées en télétravail, donneront lieu à cette mention dans My P&O afin que les 
indemnités soient versées.  Pour l’an prochain, l’autorité a pris l’engagement d’organiser une 
concertation préalable (procédure de désignation, formation, évaluation, …).  
 
DOUANES ET ACCISES 
 
Un préavis a été déposé et des actions ont été menées en front commun. Ces actions ont été un 
succès. Le ministre a pris un certain nombre d’engagements et attend la position des organisations 
syndicales pour le 11 juin 2021. Nous sommes donc en période de consultation et le préavis a été 
suspendu pour permettre au personnel concerné d’analyser les mesures proposées et de faire 
part de leur avis. Si elles devaient être jugées insatisfaisantes, les actions reprendront.  
 
 
COMITE B 
 
L’examen des revendications syndicales et des propositions du Cabinet se poursuit au niveau du 
comité B. La CGSP regrette toutefois le manque de précisions sur la « marge budgétaire » qui 
pourra y être consacrée. Voici les thèmes abordés : 
 
-Allocation de fin d’année  
La CGSP souhaite une concrétisation dès 2021 de l’augmentation du montant de l’allocation de fin 
d’année, au moins pour les niveaux D et C. 
 
 



-Chèques-repas 
Il est question de l’introduction d’une base réglementaire pour permettre l’octroi de chèques-
repas, la décision de les octroyer ou pas revenant au département. 
La CGSP exigera une réflexion de l’impact sur les restaurants et sur l’avenir du personnel de ces 
restaurants et cafétérias. 
 
-Indemnités télétravail et achat de matériel ergonomique 
Projet d’octroi d’une indemnité de bureau pour télétravail à l’instar de celle qui vient d’être 
prévue par l’AR du 9 mai 2021. La CGSP a insisté pour qu’elle soit forfaitarisée et que toute 
indemnité liée au télétravail soit indexée.  
Une autre indemnité est proposée par le Cabinet afin de rembourser les achats de matériels 
ergonomiques. Il s’agirait d’un remboursement plafonné et pour une période déterminée (10 ans 
pour une chaise de bureau et 5 ans pour un second écran). La CGSP espère que cette disposition 
sera rétroactive (mieux vaut conserver vos éventuelles factures d’achat).  
 
-Absence de mesure pour le personnel qui ne peut exercer du télétravail 
La CGSP a déploré que malgré nos demandes répétées aucune mesure ne soit encore prise pour 
les membres du personnel qui ne peuvent exercer du télétravail (que ce soit pendant la crise ou 
même après).  
 
-Allocation pour l’exercice d’une autre langue que les trois langues nationales 
L’octroi d’une allocation pour la pratique des langues qui sont nécessaires pour l’exercice des 
missions de service public doit être prévue et est toujours à l’examen (notamment aspect 
budgétaire). 
 
-Allocation pour travail en équipes successives (shifts) 
Alors qu’un groupe de travail a été réuni au niveau du SPF Finances où la règlementation s’applique 
essentiellement, le comité B a indiqué souhaiter revoir le système et envisager de le rendre 
applicable à d’autres catégories qui en sont actuellement exclues (centres fermés, prisons, …). La 
CGSP a déjà fait part de ses réticences et la reprise par PersoPoint de certaines missions à partir de 
janvier 2022 ne peut être source de préjudice pour le personnel.  
 
-Indemnité pour les déplacements à pied  
Il s’agit d’une proposition du Cabinet de la fonction publique fédérale qui serait calquée sur celle 
prévue pour l’utilisation d’un vélo (condition d’un déplacement minimum de 1 km, pas de cumul 
pour le même trajet avec une autre indemnité comme le remboursement d’un abonnement de 
transport en commun). 
 
-Prime de direction des mandataires 
Le Cabinet souhaite étendre le délai de 12 mois de prime accordée à un mandataire qui assume 
une autre fonction de mandataire en plus de la sienne, en attendant que ce mandat soit attribué 
(cfr  périodes parfois très longues d’affaires courantes).  
 
-Abonnement transports en commun 
Le Cabinet souhaite revoir les formules d’abonnement de transports en commun en raison du 
télétravail renforcé. La CGSP a épinglé les conséquences négatives que pourrait engendrer un tel 
projet pour les travailleurs, la mobilité et la SNCB. 
 
 
 
 



-Evaluation 
La suppression du lien entre l’évaluation et la carrière pécuniaire est dans l’air et un projet de 
texte règlementaire est en préparation. 
 
-2ème pilier de pension  
Le Cabinet souhaiterait l’étendre à la Monnaie royale de Belgique et à la Cour des Comptes.  
 
-Formation  
Le point a été abordé (chèques formation, formation dans le cadre de la réorientation ou dans le 
cadre du développement personnel) mais de façon vague et sans engagement clair.  
 
La CGSP regrette que toute une série de revendications pécuniaires figurant dans les cahiers de 
revendications des organisations syndicales qui siègent au Comité B n’ont même pas été abordées 
(augmentation des échelles de traitement, suppression des plafonds prévus pour l’allocation 
foyer/résidence (allocation qui aurait pu être intégrée dans les échelles de traitement les plus 
basses, …) et espère que le temps nécessaire sera consacré au dialogue social.  

 
 

N’oubliez pas de rentrer votre formulaire de prime syndicale ! 

 

 

 

AMiO Finances - finances.AMiO@cgspacod.be 
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