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Août 2021 

Modalités sanitaires pour septembre 2021 

Abonnements SNCB 

Réouverture partielle au public sur rendez-vous en septembre 

Fedorest 

Personnel victime des intempéries en juillet 2021 

Horaire variable : nouvelle instruction en vigueur à partir du 1er septembre 2021 

 

La rentrée approchant, le moment est venu pour la CGSP de faire le point avec vous sur les 

modalités de celle-ci. Voici le résumé des dernières réunions avec l’autorité.  Elles 

s’inscrivent dans le cadre fixé par le SPF Finances début juillet : un retour progressif et dans 

une forme hybride où la flexibilité est au centre. La CGSP a mis l’autorité en garde par 

rapport à cette flexibilité alors que seules des directives en matière de déconnexion (et non 

un droit à la déconnexion) ont été prises.  

 

• Modalités sanitaires pour septembre 2021 

Pas de gros changements, le télétravail à 100% étant toujours possible pour les fonctions qui 

le permettent. Cela signifie que celles et ceux qui souhaitent revenir au bureau peuvent 

revenir et que la présence au bureau ne peut pas être exigée pour les activités 

télétravaillables.   

L’obligation du port du masque, le respect des distances et lavage des mains sont toujours 

d’application dans les bâtiments pour le personnel et ce, même si vous êtes vaccinés.  

L’indemnité de télétravail supplémentaire mensuelle de 20 euros « Covid-19 » sera 

prolongée jusque septembre 2021 inclus (décision Conseil des ministres du 9 juillet 2021). 

 

• Abonnements SNCB 

Depuis juin de l'année dernière, les membres du personnel du SPF Finances sont obligés de 

chercher la solution la moins chère pour l'employeur en ce qui concerne les abonnements 

SNCB. Le télétravail étant obligatoire l'année dernière, c'est un choix que la CGSP pouvait 

comprendre. Néanmoins, nous avons reçu de nombreuses plaintes à son sujet. En pratique, 

la solution était le railpass de 86 €.  Ces railpass sont effectivement remboursables, mais ils 
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sont préfinancés par les membres du personnel.  Avec les assouplissements concernant le 

retour au bureau, cela pouvait revenir à 2 railpass par mois pour certains, ce qui représente 

un coût important. La CGSP l'a fait remarquer à l’autorité à plusieurs reprises.  La CGSP a été 

entendue, et pour ceux qui reviennent régulièrement au bureau, un abonnement ordinaire 

pourra être demandé, à nouveau, à partir de septembre.  

 

• Réouverture partielle au public sur rendez-vous à partir du 1er septembre 

L’autorité souhaite que le SPF Finances puisse assurer ses missions de service public mais en 

évitant au maximum tout risque de contamination.  

A l’AGFisc, l’AGPR et Mesures et Evaluations, le public pourra à nouveau être reçu, mais 

uniquement si aucun autre type de contact n’est possible, que sur rendez-vous pris 

préalablement et pour des demandes déterminées. L’entretien se fera dans le respect des 

mesures sanitaires.  Les rendez-vous seront donnés par les centres.  Le personnel qui recevra 

le public le fera sur base volontaire. En cas d’insuffisance, un tour de rôle sera mis en place. Il 

sera tenu compte des exceptions d’ordre médical ou familial. Curieusement, le CoDeCo a 

décidé qu'il n'est plus obligatoire de porter un masque dans les zones de l'administration 

publique accessibles au public, alors que le personnel y est astreint.   L’autorité a prévu que 

le personnel de la Logistique distribuera des masques au public pour encourager les visiteurs 

à les porter.  La CGSP a insisté pour que le personnel de la Logistique soit exposé à un 

minimum de risques dans ce cadre et pour que les rendez-vous ne se soient assumés que par 

du personnel volontaire.  Il sera également fait appel à des gardes (firmes privées ).  

 

• Fedorest 

Les activités de Fedorest suivront la demande. A l’heure actuelle, l’offre reste limitée au 

froid mais si les collègues présents dans les bâtiments sont plus nombreux et y prennent 

leurs repas, l’offre sera étendue.  La CGSP espère que cela pourra se faire bientôt et 

encourage tout le monde à prendre ses repas à Fedorest. Il s'agit de soutenir les collègues de 

Fedorest qui ont accompli d'autres tâches essentielles pendant la pandémie. 

 

• Personnel victime des intempéries en juillet 2021 

Les mesures de soutien prise par le SPF Finances envers le personnel sinistré ne sont plus 

d’application depuis le 18 août 2021.  En cas de difficultés persistantes, les assistantes 

sociales peuvent toujours être contactées. Si vous avez des questions en lien avec votre 

travail, n’hésitez pas à contacter les délégués CGSP.  
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• Horaire variable : nouvelle instruction en vigueur à partir du 1er septembre 2021  

Instruction concernant le règlement du temps de travail variable – régime général  

L’autorité, qui souhaite plus de flexibilité, a revu l’organisation de l’horaire variable. La CGSP 

a remis un avis motivé négatif sur le projet (voir Info Flash juillet 2021 Edition spéciale). 

L’autorité a décidé de passer outre les positions des organisations syndicales et de 

l’appliquer dès le 1er septembre 2021.   

A partir du 1er septembre 2021, le personnel qui travaille dans le système du temps de 

travail variable jouira d’une autonomie dans la gestion de son temps de travail mais sous sa 

responsabilité (sachant que le bon fonctionnement du service devra toujours être assuré 

durant les heures normales de bureau). 

Le choix entre un des deux régimes (« régime 1 » avec enregistrement du temps de travail, 

« régime 2 » sans enregistrement du temps de travail) est possible pour tout le personnel 

qui travaille suivant un horaire variable (quel que soit son niveau, grade ou sa fonction, qu’il 

soit statutaire ou contractuel).  Petite nuance, les nouveaux recrutés prendront leur fonction 

dans le régime sans enregistrement du temps de travail (régime 2) et pourront opter pour 

celui avec enregistrement du temps de travail (régime 1) dans les 3 mois de leur prise de 

fonction.  

Pour assurer la continuité du service public, l’autorité compte sur les accords d’équipe qui 

seront conclus et devront être respectés. Ils ne seront toutefois élaborés que lorsque la 

situation sanitaire sera améliorée. La CGSP a fait part de ses craintes par rapport à ces 

accords qui pourraient être source de difficultés.  

Le SPF Finances continue à fonctionner avec 3 périodes de référence de 4 mois (période 1 : 
de janvier à avril, période 2 : de mai à août et période 3 : de septembre à décembre) et le 
pointage virtuel n’est pas encore au point. 

La loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail 
dans le secteur public, qui est une loi de protection des travailleurs, est applicable quel que 
soit le régime choisi http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/2000/12/14/2000002134/justel ; 
notamment: 

• Maximum 11 h / jour  

• Maximum 50 h par semaine  

• En moyenne 38 heures/semaine sur une période de référence de 4 mois  

• Minimum 11 heures consécutives de repos entre la cessation et la reprise du travail  

• Repos ½ heure (pause) lorsque le temps de travail, par jour, dépasse 6 heures 

• Interdiction du travail le dimanche et la nuit (20h-6h) 

Si l’instruction figure sur l’intranet et si l’autorité multiplie les communications et les séances 

d'information (animées par des « ambassadeurs »), il a semblé utile à la CGSP d’attirer votre 

attention sur certains points. 

 

 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/2000/12/14/2000002134/justel
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A qui s’applique cette nouvelle instruction ? 

L’instruction s’applique au personnel du SPF Finances qui travaille selon un horaire variable 
(personnel statutaire et contractuel, tous niveaux).  

Elle ne s‘applique pas au personnel qui travaille en « shifts » ou comme auxiliaire non-
administratif (concierge, auxiliaire de restaurant, personnel de nettoyage). 

Principaux changements 

- Choix annuel entre les 2 régimes 

- Choix ouvert à tout le personnel du SPF Finances qui travaille suivant un horaire 

variable, sauf nouveaux recrutés au moment de leur recrutement 

- Suppression des plages fixes  

- Suppression des « AV »  

- Octroi d’un forfait annuel de 12 jours de compensation (proratisé) (régime 2) 

- Prestations en télétravail autorisées entre 6 et 20 heures 

- Accords d’équipe 

- Enregistrement virtuel (quand ce sera possible techniquement) 

Quand faire son choix et comment 

Il vous est déjà possible d’effectuer votre choix via My P&O (onglet > Ma gestion du temps > 
Mon régime d'enregistrement du temps de travail).  

Si vous ne modifiez pas votre choix, le 1er septembre vous conserverez le régime dans lequel 
vous êtes. 

La CGSP attire votre attention sur le fait que dans sa communication du 12 juillet 2021 
l’autorité précise que si vous souhaitez changer de régime pour 2021, vous pouvez le faire 
une seule fois à partir du 1er août et ce jusqu'au 30 novembre y compris (via My P&O). 

A titre transitoire et exceptionnel, si vous changez de régime jusqu’au 30 novembre 2021, 
votre nouveau choix sera d’application à partir du mois suivant votre choix. 

A partir du 1er janvier 2022, le régime applicable au 1er janvier de l’année le sera jusqu’au 31 
décembre. Il ne pourra être modifié en cours d’année que dans certaines circonstances 
(changement de supérieur, de changement de fonction au sein du service, de changement 
de service ou en cas d'absence continue du travail pendant plus de 3 mois et ce dans les 3 
mois qui suivent le changement). 

Pour le nombre de jours de compensation en 2021 : Si vous optez pour le régime 2 jusqu’au 
31 août 2021, 4 jours de compensations vous seront octroyés pour 2021.  Si vous optez pour 
le régime 2 à partir du 1er septembre 2021, les jours seront proratisés en fonction du nombre 
de mois durant lesquels vous travaillerez dans le régime 2.    

Le passage du régime 1 au régime 2 n’est possible que si le solde d’heures le dernier jour du 
mois précédent le changement est positif (≥ 0).  

❖ Mesure transitoire : les membres du personnel qui travaillent dans le régime 1, 
dont le solde d’heures est négatif, peuvent exceptionnellement passer au 
nouveau régime 2, s'ils régularisent leur situation (en prenant un congé de 
compensation ou un congé annuel de vacances) et en envoyant un ticket P&O. 
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Comparaison des régimes  

Pour vous aider à faire votre choix, voici un tableau comparatif des 2 systèmes. 

 Régime 1 Régime 2 

Enregistrement temps de travail  Oui Non 

Enregistrement visible par chef Oui Non sauf si non-respect 

Plages fixes Pas de plage fixe 

Plages possibles 7-19h au bureau 
6-20h en télétravail 

Prestations  Max. 9 h/jour 
sauf prestations irrégulières 
sur demande employeur 
Min. 38 h/semaine 
Max. 50 h/semaine   
Max. 38 h/semaine sur 
moyenne période de 
référence de 4 mois 

Max. 11 h/ jour 
Max. 50 h/semaine 
Max. 38 h sur moyenne 
période de référence de 4 
mois 

Objectifs à atteindre Sur base de 38 heures / semaine  
(période de référence de 4 mois - emploi à temps plein) 

Télétravail  Oui Oui 

Travail en bureau satellite Oui Oui 

Prestations en télétravail – 
bureau satellite  

Forfait 7h36 Pas d’application 

Missions de service Forfait  
Possibilité d’assimilation à du 
temps de travail pour missions 
et trajets exceptionnellement 
longs  (dem explicite 
employeur +avis positif BupA 
P&O) 

Pas d’application  

Formations en présentiel Forfait 
Possibilité d’assimilation à du 
temps de travail pour 
formations et trajets 
exceptionnellement longs 
(tickets P&O)  

Pas d’application 

Jours de récupération   Oui 
Max 18 jours/an en fonction 
heures sup. prestées 
6j/période de référence 
Proratisé  
Max +/-12 h fin période de réf. 

Non 

Jours de compensation Non  Oui  
Forfait de 12 jours/an (droit) 
Attribution au 1er janvier 
Proratisé 
Pas reportable 

Jour bonus « BD » Oui 

Absence à demander Enregistrement des absences 
en heures et minutes 

Toute absence d’une demi-
journée ou plus 

Suspension pour urgence Possible  
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1er jour ouvrable de l’année - 
bonus 

Octroi bonus ½ journée de travail l'après-midi (*)  
si présence au bureau le 1er jour ouvrable de l'année 

calendrier 
Pas octroyé si télétravail ou travail en bureau satellite 

(*) En cas de prestations de travail obligatoires l'après-midi, ½ 
jour pris, en concertation avec le supérieur hiérarchique 

ultérieurement (Code NA) 

Retard transport en commun > 
10 minutes  

Retard enregistré Pas d’application  

 

Prestations irrégulières et jours de garde 

Les membres du personnel qui effectuent des prestations irrégulières sont tenus (même s’ils 

ont opté pour le régime 2), d'enregistrer toute la journée de travail ainsi que la prestation 

irrégulière. Les prestations irrégulières et la prestation journalière dépassant plus de 9h 

doivent toujours être validées par le chef fonctionnel. 

 

Jours « AV », de compensation et de récupération 

Les « AV » sont remplacés par des compensations. Les jours d’« AV » doivent par conséquent 

être pris avant le 1er septembre 2021.  

❖ Mesure transitoire :  Les jours d’« AV »  déjà approuvés pour la période  de 

septembre à décembre 2021 seront convertis en jours de compensation. 

Les jours de compensation seront octroyés à partir du 1er septembre 2021. Pour 2021, le 

personnel qui, au 1er septembre 2021, travaillera suivant le régime 2 (sans enregistrement 

du temps de travail) se voit attribuer un forfait de 4 jours de compensation qu’il pourra 

prendre à partir du 1er septembre.  

Les demandes peuvent être introduites dès à présent dans MyP&O via le code CD (rubrique 

'congés exceptionnels').  A partir du 1er janvier 2022, les 12 jours de compensation seront 

attribués dès le 1er jour de l’année civile.   

❖ Le solde du nombre de jours de compensation est consultable dans la rubrique 

"Consultation de mes congés/prestations". 

Les membres du personnel qui effectuent des prestations irrégulières et qui ont opté pour le 

régime 2 ont le droit de compenser leurs prestations irrégulières en prenant du repos 

compensatoire en plus du quota de congés de compensation.  

Tout congé de récupération ne peut être pris que si le solde d’heures prestées positif est au 

moins égal à la moitié de la durée du congé de récupération envisagé.  

Pour les membres du personnel qui effectuent des prestations irrégulières, la limitation du 

nombre de jours de congé de récupération ne s'applique pas aux récupérations obligatoires 

(loi du 14 décembre 2000 et art. 50 de l'AR du 13 juillet 2017 fixant les allocations et 

indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale). 
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« Flexmédiation » 

L’instruction organise une procédure de médiation par le service P&O. Elle est effectuée à la 

demande du collaborateur ou de son supérieur (par un ticket P&O). Lorsque la médiation 

n'aboutit pas, le directeur du Service d'encadrement P&O prend une décision définitive. Le 

SPF Finances doit encore préciser certaines modalités. Avant d’y recourir ou si vous êtes 

convoqué à un entretien de médiation, il est préférable d’en parler préalablement avec vos 

délégués CGSP. 

 

Obligation d’enregistrer son temps de travail 

En cas de non-respect des accords d’équipe, un membre du personnel pourra être tenu 

d'enregistrer son temps de travail pendant une période de 4 mois. 

Le chef fonctionnel doit avoir donné 2 avertissements écrits motivés préalables (min. 10 

jours calendrier d’intervalle) au cours de la même année calendrier et après approbation du 

N-2 pour les services extérieurs ou du N-1 pour les services centraux/services 

d'encadrement. 

Si vous deviez être interpellé par votre chef fonctionnel verbalement, prévenez 

immédiatement vos délégués CGSP et surtout n’attendez pas le 2ème avertissement.  

La CGSP, dans le cadre de la concertation syndicale, a réclamé qu’une évaluation de cette 

instruction soit organisée. L’autorité ayant accédé à cette demande, afin qu’elle puisse être 

efficace, nous vous invitons à nous relayer les éventuelles difficultés rencontrées.   

 

D’autres questions ? 

Contactez l’équipe Finances de la CGSP AMiO Finances 

finances.AMiO@cgspacod.be 
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