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BELGIQUE 

cle î 00 à 102 

I. R"CGIJ'.:E - CCITV:SJ:TTIONS COLLECTIV:.~s 

101 DisTJosi t ions lô;·;ales a 1Jrù:Lcr: .. blcs 
- ... .-+,,... ......... ---- ....... - -----··- ... - ..... ·- .... ~ .., .. __ _ 

Il :n' e:::Lste on Bel0ic~ue aucune r8c;-1Gmentation lE\--:,·ale cl 1 en
S8lll1:1le concel"'naDt les ]J01 __ voir3 c}es ro;:n·Cnontnnts cl t o:r~;~l,nisations 
p~:1.tron<::len et onvri~;res D.e co::-Lcl:.Lre <.-1.cs cr)nventio:1s collectives, 
le c:·lntc~1u, les form.os cle celles-ci~ les conditions ci.e leuT con
clusion et leurs efXetrJ. 

L 1 in.te:. ... vention c1e l ':8-tat s'est surto:..1t manifest8 par 1 1 orcani
sation é~e co.-:l.ÜS ciœ1~; pr:.ri tai l'os, au sein c1csqr!.eJ..los se c.)ncluent ~ 
ei1 fai-t;, les cm1ve~1tions collect:i ves. 

Junc:':-1 1 on 1945 1 cette :LL"ltc:rve:ation s' CCJst fe.i te sur une base em
pil"iç~ueo So:.1t ensuite ,i~~-~.orvenuo-':"J diverses dispositions lé:.~ales ~ 
1, L!;:·,~r:.êt{-"Loi a.u 'l;l/4/L;.) I'Glnti.f 2, la fixation des salai:ces et 
trait er:cnt s peTnettan.t cu ,:)ouver:n .. or:,.ent de don:L'1D:C force olJligatoire 
sous ~es srnotions civi:es et DCaales à aes accords collectifs in
tervenus sOll.S forqe de è.8cisions de comrGissions paritaires et con
cernant lo. fixo.:c:ï.on des :-Jalr:i:c·Gs et trait emer:.ts. 2. L'arrêté-lui 
..::~,, 111/41/ 11 r; "'"e 1 nt-lr'=' :-, 1 ~ _,.,,,rce o"ol-:a'='+o.;~ ... e -=Je'"' Œ1 ~;C;cl·ons ,.:~ela Con1 Uv~oo -r1 .:t./ .1. -"-'-~· -t.. ..:... .J.c:v J~v 1 _..._ 0 ç.~. ... v .. J....,. \... ... •.:> '-; -~..o .... \.A. c ... -

mis sion La t:i .. o:l.Lale nd.xte c1es I-~ines ~ en ce c;.ui concerne le r.1ontant 
des r~r'~.:tn(::ï:e:tic:-,s et <.~e~-3 cn,lditions de tr[J,va.ilo 3. L' ari·êté-loi 
d'll cj6)j-·l 0 1 r~ f'-j ~~.--,-.., ·t 1 ec• co·'--~ -!-,l-'-'"' ;Je n COUl'""..; S 0 l. 01'1 '"' -~.,r; t ~ l. rea 1 t ar .,.' ./'-{·.) ~ ~·--..:'"-~A.!.L .1. 0 IJ Vr...-.l'>... v,.,') \,.!,.. Q l+~J ... ü ...... tJ f_t~ ~J .. C.-· •J 9 -

rêté àx~ Et~.':':ent du ·Js/-1 C/î 945 él..8ternir~.ant les lUJdZ'.li tés générales à.e 
fon.ctionr:..3r10~.1t c~es cor:::-.üsoiŒJ.S parj.-taires e-t 1 1 arr·êté elu Héaent 
du 27/7/1915? modifié \ diverses reprises, instituant les commis
sions P'.',rita.ires l!.ttti~i.o2.1.a:!.es po 1

.: .. r les diff6re1:2.ts secteurs de l'in
dustrie et c1u comme::;_:·ce. 

1 02 Ch~El:l~P- _d.~t ~;:.l?~"Rl.i~C_§._t_:i._o_!l_ .9-.~ .. c,e.s. _c1 __ i_~~p.on._i_t_tgp._~~J_0;r;ales 

_1}'1_dJ.':?:c].~igp_ .o:·-,-.. _c\:~.s .. gg_l"\_V~e_p::.t)._gps .. _c_o_l_l_e_c_t.~~Y..?_?_ .r-~-~l .. Y~ll.t .. ê_t_1~e~ _ç_op_c_l_~.§!.ê.. 

Fonclée uniquement snr len principes t;énéraux du droit~ la. li
be:rté c1e con ci ure des co~1.ventions collectives vaut pour toutes les 
bre.nches tlo 1' inclus trie, elu co~.1merce et de 1 T a ... 3Ticul ture et, en 
particulier, l)O\.:::c les i:.,.ëtustries ùu charbon et de l' <:c.cier. 
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BELGIQUE 

de 103 h 105,1 

Il n 1 e:~iste B.ucune c1ûfï:-d tiort lc\-;cJ-le, à cet ég2.rd. 

IJa cor!.Vonti,~.~:. collective de t:i:-s.vr::.il est une co:1.vention 'interve
nue ertt ~ ... c "LU1G 01.1. ·· : u:3j_eurs or::;a:1isc,ti.ons de trav.:;.iJJ.eD.rs cl' une part 
ot, éL t aP.tr:.:; 1:r~rt, 1m uü. J:JJ.nsicl..ll-.3 t~~I'lO~teu:'8, ou iJic:n l.ll1G ou plu
sietlrn or:·>''21is:::..t:iuns c 1 Gffil)loyeu:l~S ot tend.t';;it à éte..tlir une rét;le
Llen·l.;o..tion ci.Gs co~1.ùi ti·J:..~.s <le t rav2.il. 

Les dispositions ~es Ceux arr@t6s-lois mentionn6s ci-dessus per
metten·c èl8 c1j_stin~;t~.er la co:.lve:utiŒ.1 c:rt1.inaire èl.e celle h laquelle a 
~t6 conf{r~e force obli~~toiro ~~n6rn~ par arr&tC royal. 

Ori_:-:2nisc· ti r~:n et l'l.OcLe c~e :~(·nctiùnnemcn·t de co:tnissio:tl.S ·:·)a:ci to.j,res "!""'--·-- ... ---- -··· .... - ... 0"-~-~·-··- -~ ... -.. J'• .. .. .... - .. '"--·--·- -- - .. -~--- ---~· .. --.... - ~ ... ·~-.-~ ...... -- .. ·-·-· -·---- ·------M--·---
ConJ.i ti ons r:uxc uelles fo-~:oco oblir;'.:'.tnii'O t"én(rr:J o , .. ·eut ê·cre conférée 
-·-· - • "'1- ... ~ ..... ~ ·~ -""~ -· .. -- ........... ~ .......... '!' -~.. • .............. _ ... ___ ...... ____ ..... :.;;_,,._ ..... --~ _ .. __ ..._...~, -- ---·--- .. ----.. -~--...-..--

105,1 Cor:..cltwion c~e co~·~ ...... ~.::n:."ci0ns co11cc~~i ves orclinrdres 

La législot:Lo:.1 re:l.co 110 r~·;c;J.e pas la fr1çon dont se con
clt:.ont lt: n c,_; ;~vo:n-G i0!.1.8 coll ecti ~.-es. J~lle se bor1~e i\ régler 
la coF~]:JOsi tio:1, 1 __ , ~~·:,:~_;·.'.~Lisu.t.ioil., le fonctionnenent et J.a com
i)étence ües .... ~o~ '.ri.;3cie;I:3 p:1.:.::-it:ti::".."es. Celles-ci COEl.:)relnlent : 

1) u:a norr.bre 6::;:..:,1 :.:~o o>..e;s éL' e:ntre~riOGB et c:e t re . .vailleurs 
2) ,_,..l1 l'1•:r.~i~~cut e-t l';1 vico-I;::és:! dorJ.t 
)) u:1 01..1. ('_c;;:; ré:ié;,::-e:.:: .. ~~-a~; .. l'OG 

4) lm. oec1·ét~Ji:;:e ct 6vcnttlcllement 1m secrét<=:-ire-ac1joint. 

SeuJ.s les membrc::s :.:œopr;;;ment dits ont voix délibérative. 
Ils so11t no:.-1n:én ~lO'lr r:::Lx :o.:~s par n.r1•êté royal, sur présenta
tion rlen or:::a:;·.d.sc.:~io 1~lS ~'1~~!:i'er:cioJ..'lr~ol1es re~)riGen.tatives qui 
so:r~t i·,lvi·t;éo~:; ~ ... rl::t.''~G3:i!.tcr :Jo1:r chc~.quo manà.n:c une liste double 
.de ca:;.:Ldic.1ut8. 

Sont com;:0tcntes po1,_r les ouvriers, c' eut-2~-dire pour les 
trrtvcj 11e1.~~cs a.:C:'ectc:-s è. clc·::; fonctior.s r:1Ell1J.elles e lo.. Co:mmis
s ion 2·:[1.-G:i.ol'lrtle El:tx:te (~es ·-ines et la Con:F]. f~ sion l')O.I'i t ni :re èl e 
la Sic1 3rnr.~;ie, (1.o·.-~.:: .:;,1.1..t:rcs crJmrü.s~.-~ions r:~tc.:1t Gorr:pôtentes pour 
les o: ·,;üoyé fJ, c 1 e ot -·>.-c:j_ re :;:ortr les travc..illeu:::·G affectés à 
des fo:-Lctions o;·,_ }1J.'c~é1.or.d.~~-ent les trt=~va.u~: intellect·ll.els. 
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DELGIC~UE 

105 '1 

Len prerltiers S:Jj'tt nottJ;neG sur :prôsentation d.e la JJ'ôdéra
t:i.oD. t::_ec /in~:::oci;:ttion~.::: cilt'.:L''bonntè:r.•t=jS ~ pcn·mi lüs :seconcl.n~ îO so:nJc 
nomnH~s our ~'I''~;sonto:cion ~~e J.a Cer:trnle 3yr:clic:-11G c:_es ~L1 ravail.
leurs des I.'j_:1es üe j~'-eJ :~~L;_1.1.e (aff:Lli8e 2t la 1'ud0:::gtion (;snéi'HlG 
.:.1-:, rpi..,r.:>v··;l'l l1e fi.el..,..iq11G\ ,.,J. r:) 0 U'"•'"' "'Y'/;·~n'lta 1L~io·· c=le la C;en·t·r·a-lo LL _,. '~ t.:..L (__, • " ,.j.,. J .... ,•t-• - . ) \....: v 0 ...... t~~~·~ \...,': h..i t..:::J. J -4 1.... L c .,1 

cles Fr·"'nC'"-1-1-Lncur« d<..:l l':"•]r.·;n11e (.1.f?ili{·u ;J, la Confédé!""'t·Lor 
. (' ··"":: • •-J .. 1: 1 • ' J J .. • <...)-. ,;. • . : c .. ... "\ . -1 . . "' -: ' " . ~ ' . '· J ;· • J. 1 . ) 

CLes 0~n:w .. l.Jats Chru·clons c..e 13olgJ.c1-u.o) \Ar . .-.'eti..: royal ct1,l 29 1 0; ~4 • 

La comtas :JJ.Ol!. po.rj_ta:~ re d.e la S:Lètérur;_;ie comproncl. : 

20 r~~eFt'tn""·:s tr2.vuilleurs, ~0 effectifs et 10 sup:ù8o..nts, ct. 
ZO r.t0'2ÙJ::CCl3 pa tro11a:t~.:x: ( 10 effoct:i .. fs et 1 0 f.i1:.pplôet.nt n). Conx-ci 
sc.lt rw:,r:-!lÔD sur :t):r:>éser:.tu;tj_o;.~ d.u C()mité de la flicl8rur:;ie t>e1::::,ee 
}"J:-~:-.:r:--J. los :L'Ol1:-:.:6c8lî.té"tnt.s trnvEdlleu::..'o, 7 Sùl1't dû signés sur 

J!l's::~oD.tat:Lün de la C'9nt:-alo des Iv.:étr;.llurgistes de Bsl:~:Lq_1.m 
(e.f.~îli(je à la.. Iii.G.rL1 oB.)? 2 SLlr présentation c~e la Centrc.le 
Cl;.r~]tieY!.~·le des I.ï{to .. llnr;:;:Lstr::;~3 et 1 sur prôoen·~~8.tio~1 cles f.iy11-
c.1J.c.nts 1ilJ.:r~3x:.:x:~ ·ün mÔPe nombl"'G de r.·er.1breu sur)plc0nn~s sont' 
ncLmF~s s:n"' IJ:r.•~sc~ï.l-:.:.~1.-tio:n l.~e cham.1..ne ci.e ces OT;-'<:nlisc:~tions. 

IJes r~:-ésj.ël.ent st vice-:pr6std en.t sor:..t nommés par arrêi~é 
l."oyr~.l pa:c·:;d los l;oroonnes p;-txt:l.cu!.:i i::rer~e~1t col;,x;étentes en ma
tibl·o éconŒ;Üc~_Ut) at oociolo ot inc10_~··enc~.o..nteB des intôrêts 
dont 1a cor·~:r;üssj_o~-: p:-:..rit[j_rc peut avoir à conHs.ître. 

Cut:ce lenr r:::is sion c:o cun.ci liD .. ti on florJ c :n fl~:c s de travail 
et c1 1 ar::-:sista::1co an .c;cl.'rvorn.?mer..t !)o:.·~r J.a. 11:.r.'6·;1ara·~ioE et 1' 0Xé-

,,t-ï ' rla 1· ,,"'..r;r-ï'"'l;;.r .. · '" e< -· '1 ..,-- 1 <" ;--. ·~~-: ro ~ .. ,•t .;. c Cl. ~-ÜJ.l .. lv cl.. .L.- .. --1·'). c~\JlO.:l pQC_:..a.l.l-9 ... e.,.) CO:•lt11J . .,,...:;.J...0.L.J pu.Il a.L.reo 
ont COJJTH~tence ~JOT'.r Cl.él.J.hérer s-:..'1.r loi:: conditions 2.·6n8ralos ël.o 
tr::::.vrd.l et p0 1 .1.:c Clablir, notamJ110;1t :~rvr la, conclusion de con
ventj.OJîrJ co llcct:i. ve:J 5 .,'1_e::: bases -'>;:n0ra7.es de ré:-:n.1nérntion cor
reoro:~1d&nt au~: d.if.i~,)ront ;:; c1ecr2s de C]Ue,li:fication profession
nolleo 

Lee d~ci~ioas des comsissions ~aritaires sont prises à 
l'unanimité ÙGG Y'lOEl1J:ces pr~sent;;;, les J...i:er.~~3i.dc:mtG 7 vice-pTosi
cJ.e·rts, con8ei1.le~:~.3 réfcSrcnd;:~.ires et secrétaires n'ont p:1s 
volx Jélib6rative (~rl6tC-loi du 9/6/1S45, a~ticle 11). 

r~a Co:ud.ssj_on ~po..":'it~ire r.e c.léli..bè.:re va1a1;1;:;rl'.e:nt qr.e si la 
E10i ti6 deo me1:1breo effectifs ou svppl-:Jn.nts re1n .. 6oc~nto..nt. les 
chels d'eilt~eprioes et la noitiG des me~ili~es effectifs ou 
suppléar:ts re:n·ôcel'1ta.":.t les trnvs.ilJ.eurs s,j:::t J)Téoe:nts (Ar:::-:·ê-t6 
Cl~" 1 J·-, c'· ,-,·cl'\'J·t cl,, 1 5/1 0 ; ... o t. r. art l. c~..L e ~.1 ") L .l ~ ~ '-'·- '-'• / 1 ,; LT,.) ' .• 0- e 
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BI~LGIQlŒ 

105 '2 à 106 

105,2 C.onventions collee ti ves auxquelles est conférée force obliga-- ~· ....... ~---- ·-----·- .... _- -.. -................ __ ,__ .. ___ -----------a..·------------------- f 

Selon l'arrêté -loi du 1,1-/t/ î 9.1~5, les èl.6cj si ons de la 
Comr:2is Dion Nf.1.tj on ale r.:.:Lxte C.es l·:lines? en ce qui concerne le 
montr',nt des :eém1u2érrttions et les co~lc1itio:ns él.e tr~1.vail, peu
vont ôtro rc;:r,clv .. es oblir;atoiras par arrêté royal pour tous les 
travo.il1eurs et toua los em::loyeurs des rli1.~.es. 

Il s'a.~·it do:L.c d 1nne facul.té dorn16e au l'::ir:istre Q.Ui est 
juc;e cl.e 1 1 o:Jportuni té c1' on fa:i.re ur::asc. 1' e::orcice de cette 
faculté n 1 est sr.bo1·donné ni 9. une clcn~anc1e j)ré:J.l2,ble d 1 une 
partie Zt la co,·.Lvention, ni· à une ccmsul tation cl es orcscmisa
tions do t:ravailleurs ou c.~ 1 or11::-~.oyeurs. 

Sur base de 1 1 a1"·~·êté-loi elu 9/6/1945, liD.G cl6cision des 
cour.:.issioDs par:!.taires ne peut recevoir, pr.r ar::êté royal, 
force obli~,atoil"e è, J' <\;aJxl de to,~.s los tr0-vo.illeurs et em
plo~reurG '-~:-~ l' i:ldnstl"ie intc> ... ess8e ~.u' à lo, c1e·.ï1a:n~..\e de la cam .. 
t:is~:üon }_.lc,:~·i~:tire t:"1lle-I:.1êue, ou c~'u:1.e Ol"g~m.io:î:cion représen
tative, r:20r:1bre Je celJ.e-ci. Dans le ens ol':t. le Iï~1istrG esti
aerai t no pas ponvoix· do:.:.ner sui tc 21, serablable denGnc:_e, il 
doit faire connaît~e à la comnission la raison de son attitude. 

:Cn fa.i t, en ce qni ccnîCGl'rte le. sid.érurgie ~ il n'est recou
ru à cotte procéd.u::e qr:.e c1t..,J1S le cas oü une loi 21articulière 
prévoit ex~'Jreso6!n<.:nt 1 1 interve··.:.tion de la cOI:müsr3ion pc.ri taire il 
il en fnt o..insi paj: exe:r:llîlC en ce qui concerne 1 t application 
cl.e la J.écislo:cio:1 en ll:'Ltt:iè:re de jo,u·s l'ériés payés et en ma
tière c1e prestr~tions c~. 1 intérêt :::IUlJlic en temps <.le paix. 

Le .2..,·,c.G)î_ ~1-:.'.q,I' .. T'~ ... i~c.o.:t.~_oll des clécj_sions êL'n:ae ccn:-~m:L~;sion paritaire, 
tant ,9-_u __ j)_o_i.l'l:.t ___ d,_e_ .YJI.§_ .J:ï_e_l~;t.,i t_o_~:ï:_~l qr:.e <.~.u SLe.c.t~-~1r Jil.?~\tp_t_:r:_i_~J- _yj~i?..2., est 
défini :/2.1:' o.,r:-cêté royal ~1.pT'è;s C('l1Sultation J.es or~;:nnisations i:nté
ress0es. 

Po,~l.r la sj_d6rnrc:ie co·::JL1e ~pour leo chal-:'bo:nnages, il eJ~iste une 
commission pe.ri trd.ro e;,)l.l ·;:~tonte pour 1' enseJT<ble c.l.u ~:r.ys. Lt:1 commis
sion pn.ri trü::ce do la siclÛ:ï.'ur:;ie est comp0ten-t:e pour les hauts four
neaux, les coLerieo, les larüinoirs et les e.ciéries. 

Dans le crldre à.es t:·avaux cle r8vision du l'eosort des cOl,u.nis
sions p2vri tairen, il a été ~~œo:;:osé c1e prtSciser comne suit la com
pétence de la c~n~ission nationale paritaire ~G l'industrie sid6-
ru.rgi(p1c : 
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de 1 06 à 1 06, 1 

" la com:;{tm1cc de cette comr:lission s'étend aux entreprioes e,yant 
11 pour p:-..'inci}x .. le activité l'une ou plusieurs de celles reprises 
0 ci-è.eSGOlJ .. G : 

" - proèt.,_c-Gion clc fonte, cle fer brut ou d 1 ;.?,cier brut Gn lingots~ 

" - t:r.'a31.sformection du fe.r cu d.e ~. 1 c:\ciei' brut po.r lamina:~e dans les 
" divers p:~"o6:~1.its laminés et tontes tra.:ns:::'o:cmatiŒ:.LD s_ui y feraient 
" suite. 
11 La coL1lJ~"!::ence de la co-;-Jmission s 1 Cte·~~d éc:.:· .. lor:.ont &.u:z autrGs di vi-
11 si ons Gl1ne:x:es de8 unincG oièi.~rureiqlHH1, telles ctuc : ·cokeries, 
11 usinG 8 [~ oou3 -proclui t s è.c a cc~::c:.;.~ie s, :1 nBtc:ülat :Lons C:t' énis sj_oJ.1 de 
" enz poEr (j_if1tributio:ns r)ub]_iC:FlCG, ecntr·ttles 8loctric;_ues, fe.briqucs 
" cl0 scories ~Pl'~omao et de ciL.ont''. 

Cette nouvelle ré~action no modifierait pns la compétence de la 
comn:tssim1 tc:lJ.e qu'elle est actuellement clé finie. 

" En ve:rt•J. C:u l~(;gJ.emant d'orel re intérieur de la Commis sion lTationala 
" p::: .. rito.iro do J .. 'J.:ndus-Lr:i.e i3ic16~curg:l.qut~, mis au point le 21 mai 1947, 
" des SOl\L3 -co~i.l.missions p~-:,:i.:'ita.i~eeo r(: gionales pe:erncnentes ont étô 
11 crééeo roSlîectj_vemen.t poni· len bassins sic16rt:rr~iql} .. OS de LièGe~ c'J.e 
" Charle::.'oi et c1u · Ce:::1-Gre (L~t Lonviè:r·8); cer.:; sous-commissions forlc-
11 tiom.1ent sous l'ô.~~iC::.e ùn la Ccm!:~~snion rn.ritaire T!<xtionçtlc et ont 
" noto .. nment :~)Ol:r mis:Jion : 

" - ù 'r::,üol)Le-c è~ lo s:i.tu.-..tto:n particulière cl' 'Xne r0c:ion les c1..ôcisions 
" prie ou ~par l~t Com.oisf:d.o:n. ~·rationc.le, 

tt - d'étudier les propos~tions à présenter en Commission Nationale 
11 en tenant co,r:1pte des n~cG~~;sit0s régiont~les reconnues, 

'' - d'acir corr~e instance de conciliation. 

" La ComrliGsion HB.,tion~l.le mixte des J.:ines est compétente pour les 
" charbonna,-:,es et les ±":1briques d'agglomérés de houille. 

" Elle a su~~~;oré que sa compétence soit modifiée de façon à compren
" dre toutes les activités des charbonna,ges peur lesqu·alles le per ... 
" sonnel est assujetti par la loi au réciil1B de ret rai te des ouvriers 
" mineurs et assirniltSs. Four les mines, il existe e:;:1 outre, en vèrtu 
" de la convention de 1920, dans chacun des 5 b.s:,ssius miniGrs 7 un 
" conseil ;ré;,;ional mixte, déme,~:1br3ment de la Commission pari taire 
" lratiŒ.-Lale des I.lirJ.es, mE:ds qui n'a pas de statut lo(~al". 

1 06,1 Conven-tions ordinaires 

En vertu de la loi du 4/3/'1954 modifiant la loi 
du 10/5/1900 sur le co11trat <le tréJ,vail? "si aucun accord rendu 
oblic;atoire par arrêté royal ne règle la matière, leo conven
tions collectives et les accords conclus au. sein des 
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BELGIQUE 

commissions paritaires ou l'usage, suppléant au silence des 
parties". 

De ce texte et de ses trrvDux préparatoires auxquels est 
reconr:ue valeur d' il:terpi•:Jtation offici(;lle, on peut dégager 
deux conclusions : 

a) Ils établis sont une hiérarchie des sources à.u droit du 
t4.;'C.'rail. 

A cet effet, 'les travaux prép~:n"a toirGs énumèrent ël. 1 abord 
d ::;.,-,lG 1 t c r·lre : 

1 ° les rlisposi ti ons lé.:~~t:1-les d'ordre public; 

2° los décisim1s des com1nissions pari tai res renclues obliga
t:dres rxir a:':côt8 royal; 

3° les contrats indivi~uels de travajl; 

4 ° le ràr.:ler;wnt d' r.telier; 

5° les conventions collectives et les accords conclus au 
sein des co~~isoions paritaires non rendues obligatoires 
par, ar·:·êté royal; 

S0 1 1 usage? 

Des explications P_1~i 3',liver:t cette énumération, il résulte 
qne les disposi tionn l~ca.l(;;~s, qui ne sont pas d 1 orà~re pu
blic, se si tuent cnti·o l..3d u.ccords conclus au sein des 
C(ù•.llîüssions parit.:::.i:r.es nœ1 ri3Edues oblig2toires et 1 1 usag~. 

b) I1os conventions col1octi v0s et ·accords conclus au sein clo 
col:~:èissi\.nls pnl'itc::.i'GS ot ncn :rendus obligatoires suppléent 
a11. sj.lenco c~cs rr,.rties cl.a:i.1S tout coYltrat de trava.il conclu 
cü~iW la brnncl1e :.7; '~.n.cltï.strie ~. laquelle ils s'appliquent~ 
il JJ. 1y a pas lir;;;u <lG à.istinel."l.er sel·::::1 q_ue lt·s }Jarties au 
coY tro .. t j.ndi vi::'Luol de travail sont ou ncm a:~·iiliéos à une 
o:r:_;anisa.tion si,_::nat<:dre de lo. conventio:1 culJ.ecti ve ou de 
1 1 accord intervenu en commissj.on paritaire. 

t."!,ttnllt anx CQ~ '.ventions collectives qui ont fa i. t 1' ob jet 
d'un arr6té royal d'extension, elles ont fo~ce obligatoire 
l;o1.tr tm.,tes les e:1t:r·e~prises ct t01.::.s les ~(;.vailleurs clans 1 1 in
dustrie intéressCe. 

Po'.;T ce qui concerne leur place dans la hiérarchie des 
sources du droit du travail, voir ci-dessus 106,1. 
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BELGIQUE 

de 150 à 153 

1 51 .9 ..9I~V ~1.,:.~J _<?!!:F_.§l.S ... ~..l~~]- 1 e ni3lf. t_e !:Vl?.E.~ i c ~-ti QlL_~"-.9.-<2- .SJE..t _9..91J:..9.. ~·:p_~]. es 

mati~res trait~as d~1o les chanitres suivants _........._.._ ---- .. __ ..,. __ ... ~ ........ ~-.... -....--- ........ ~ ..... ____ .... ____ , .. , ........ _..., ___ ~_ .. ,., ____ _ 
Los diopositions lé~;c.les relatives au:;: chapitres suivants sont 

assez détnill6es. 

Les conventions collectives n'ont pu avoir pour objet q1..1e de 
les co·:tïJlc§ter ou de les aménage1· sGr (1es points :particuliers; une 
convent~_on sp6ciale a été conclue à p:f•o:pos de cll.a<llle question qui 
se pose. 

a) U:ne conventioE du 1G/2/1933, entrée en vigueur le 1er/3/1938, a 
l ... rdTtcnô de 56 à 48 heures la c:.urée du tr~lvail pour les tr.E:..V:~ 
.Q9.'~~~J.x~::~_s __ g_1~- ..??-clér~Ir.'_ ,ie. 

c) Des conventions e:1. c1ato elu .~J)}J.2.5 ... 1. et ].3}5/.:135..2 ont réGlé le 
I.~~.I'~?- ïn~obJAlll.E?.. poru· ce c;.ui concerne 1' industrit.: r1os mi13e~. 

d) Une c·)nvention a ét3 conclua dans l'j.._~-~~E-~J];j_....§l __ S!_es __ ~rq_il1.~.ê_ en 1951 
qui a 6-Gé jusqu'à IJI'6 sent Tccondui te clw.q_ue année pn.t' tuci te 
T'ec.;onduction, Téc;lant 1' octroi de .s_o~~.:.:~é_l:~' . ..§E_cj_~~~P~t._é_,p:~~-2E:..
.Y..r)._e.r_Gr)P.\~:~.~-:!Z.§.. tlu>'oï.Ld. A p~lr~ir d.: 1955, ce rég·ime convention
nel a ete rem:9lac e ~)<"l.T "L'.ll rE] f;li:le lGc;al. 

Ce sont des· co:1vontim1f~ nationales et elles s 1 appliq_t,_ent à 
l'ensewble (le 1 1 indnctrie ro::-.1trant clm.i.8 la contpétence cle corLFtis
sions pD.:ri taires au sein desquelles elles ont été conclues (voir 
ci-dessous N° 105 in fine). 

Les or:'":'anisations sir;nataiTes de ces COJîVentions sont celles 
C]_ui, è~ 1 1 époque, étnJ.ent ·· menbres de commissions paritaires compé
tentes, è:. savoir : 

Sl~ .. _c_ô_t.f:._ _ _r_~tr_Olî~~l, la l1\~c1ération des Associations charbonnières 
pour 1 ~ iLdur.rcrie des r: 1ines, po,,_r 1 1 ind"Ll.strie sidérur(:,ique, le 
Groupement 6.es Hauts 2?ourne~ux et Aciéries bele;es av8.nt gueri·e 
et actuellement le CoF~i té do ln Sidé-rurgj_e bel::;o; 
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153 

du __ _9_ô.:t;..:?_. -~,l:.V:ri .. ~l:? la Centrale Sy:1<licale des Travailleurs cles .Mines 
et la Centrale c1es Francs-1 ineurs pour 1 1 industrie des mines, et la 
Centre..le des Il:îétallur:_;istos et la Centrale Chrétienne c1es }.:étallur
gistes, pour 1' indr!.strie siclùrt.œcique 
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DELGir~UE 

2oo et 21o 

II. DUREE JOUPJTALIEI1:Dj ET HEBDOJ,.TADl . .IRE DU TRAVAIL 

1) de la loi flu 1 :!.LSiJ.2.?.!_~ celle-ci repose sur le double principe de la 
journ5e de 3 :.1cu:ces et ël.o la s:~~Jr.ine do 4:1 hùl"X3S de travn.il effectif; 
interdit en principe le tr~~ail de nuit, pr6voit des d6roaations à 
ces pri:nc:L~.}es ~ 

2) de la loi du _.g}:t.,~1~:if>. q_ui permet à certn.ines concli ti ons la réduction 
progressive do la dt.n·ée C.u ·c:r·Ewa.il jusqu 1 à co:ncurronco de 40 heures 
par semaine7 

3) d.e la co:1vention du 16L?/:J:Jj§.. réc;·lant le régime des travaux continus 
en siclérureie; 

4) des usar,es. 

Ces dispC'lsitions s 1 npplin.1.1.ont à toute pe::.,sonne liée par un contrat 
de travail, d 1 emploi ou ët' apJ!TGntisoa.:;·e. 

Sont se11.ls exceptés : les travailleurs occ1.rpant un poste de direc
tion ou de cor;.fia:1ce. 

IJ' 6num~~rn.t1on de ces nostos a ét;6 li mi tati vement d<Sfinie par voie 
d 1urrêt6 royal du 28/2/192~. 
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220 et 230 

220 J!KJ'Ir~ITIOH DU 12.1ili0TJ\IT.J !J.'ii-?.P. LJ\. DUI.:~~~ EST RlX!-1:8l-:EHrr}~E ---"'"*· .. --·-··----- ~ .. , ....... ; ....... -- -~ -- .. ...,..... .. ----- ~ -- .... ~·- .... ~- 0 _ .. ___ ....__ .... ____ .,- - ..-......... __ ........._ -···-

Les ,iizposit:Lons c:i.-c~eosus s 1 app1icraent r:·"u travail of;:'ect:i.f. On er:
tencl par là tout le te•llps 1)eric~2.nt 2.equel le tr:?,vaille-ur ë-s·t····lt- la dispo
sition de son em~loyeur. 

(Ne so:1t? po,:" axem}·Jle, pas coml~ris dans la durée 1:.'.-ale du travail 
les to~;~ps c1 e l"'C?pos, le ten:p;J ew~jloyé ,G.r le travttilleu~c pot1.r c~1anc;er de 
"': .. e"·ten'e 11+ç~:· c:o:)·,;·L·~ ~)~·r co~lt"'"'•::l '"'or··•)""'"'':· ''ec< te~n•)0: "cre1,x") V "J, ..&.. 'VI~, l 0 _..._ ' .~ ~· J.. ,J...;,..;, 7 V +-~.;:..t..~•~J..l ~J... ü ,u,..!.).,...! ~_-.,. 0 

En ce rJn:Ï~ co:;::ce:l'ne, ceiJenclo.J1t, les t:r-ava·tlX soutc:rrél,ins darJ.s les 
mi:1es ùo ~F:n.1ille, il est tenu co~'L;l)to 1.lu tem~s de :)rt:sence 7 deocœ1to et 
renonte co~~rises. 

a) 
b) 

maximum 
Il 

n!:'l··· 
...~.. c ... .t. SGinDine 

j01_,r 
.'~B he".1..rou 

8 lle1.1.res. 

!J<J, 1-Ji r( ;~eï.'"'v--e 0ep<1n<'.::'.Td-, la fa.c·, ~.1 t,é d 1 an:::mœ1ter 1 a cJurée journa
lière c1e t:rc.vail juGtft1e 9 ::.(L·~rr:;s ~!èECLCL.VJ.t !.es ) :p~·emiers jours c1e la 
semaine 7 tl.e f~·çon 2, donnor c<,n~;0 le Gf.Gnccl..i après-wièd .• 

Ce ré:::;j_r:ie no peut être np:_ùir}ué C)_11e par ar::.."'êté 2·oyal à la sai te 
d'un B.ccorc1 pt."\::t:' cm.Lvc:,:rt i.o!: collcct:i ve o 

c) la journée è.c trnvf'il doit - sn:·~f a_~,ro::::,o.tion - se sitl.".er en-tre 
6 heu1·e3 dll m:vtin et C heuros è.u soir .. 

Les d.~ro,_;ations è_ ce è.crnie:ï.~ p:t:inci;pe rS st:.l tc nt de J.' article 8 de 
la loi èLu '14./G/19~21 7 1"~eJ:rcion:.1ant nota!.•1ment 

le cas des usines ~ zaz, 
- p:roduction, trm1sforruation, tr[lns1:1ission d' électrici·cé et c1e force 

motrice, 
trav~tx dont l'e~~cution ne peut, en raison de leur ~ature, @tre in
tel·rom:pue ou retardée, 
entrepris en ou brE~.ncl~es cl' ent~:..~e:px-isos où le tr:::1.vr~il est or:.}~1.nisé J?ar 
éq_nipes succesnives. 

Les c·:·;lp1oy6s bén6iï cie nt cén8rrJlenent c:t 1 hoTuj_res }?:J.rt :;.culiors d.O"!.t 
il n 1 est pus fait mcnt:i.oa <lan::: cette étude. 
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240 

240 cJ,_? .... ll.fŒT.:~L_L]j_s~;..u~le.~.ll:!-EJ?~~-FJJÇçA...JJll?. P9BJ!mL.B.Q.R11·~~r.JE p:g ___ TJ1~:ïJJ-J;_J_~~I?Y1!~. 

1 ) 1 '_a.I;.t.tc)_c_.} J. c1e la .loj __ ~.}l; .. _:~}/)}_1.9_?1. prcvoi t que la dur~e du travail 
pen t ·2tre r6d-._;_i te, pa:c arrêt0 roy:..:~J. ~ vou1· les o~.~-vr:Lers occupôs dans 
des c: _:.eJ_r~~~J . .§l-".~~ ou l_q_ç_g~~2;:__-p_~_r:.ti~·~}~_}JJ;_F:~--~~~ ~ .... i; ~~~].yb r_~.;.~. 

La loi 0.u .~J:UJ_936 Tll'évoi t lu possibilit8 ~·our le Conseil des 
i.:inistrcs cle r6Lhdre prèc·rossi vemont, ~juo(~u' i\ 4ü b.crr'.:!:'GO par semaine, 
la d.urue C.u tT·e,vail eftcctif p.}rraisa en ce qui concerne les ouvriers 
o-ccupés clfv s J.es inclus tries ou sec tiens <.1 1 industrie a 0~1. le travail 
S 1 effectue d.a~1s <.les .2..C?JJcJJ!.~_\QIL.E?. _i]!_0S~.l~!J.:~r.'?..ê.:~ r~ !.:<Il~:..C-2-"..~.}~:.:J~e§._ ou .E_~pi bles • 

En vertu de la mSme loi, lo Roi peut en 0utre, sur proposition des 
minis-cres r:S·m1is en conse:i.l, :ce:nc1re obligatoires pour tous les intéres
s<Js 1e8 r0ductions cle JcrB.va:tl a.cl~:1ises p[tr les corunissions :r.:·rttaires. 

2) Sur la bo.se· üe ces dispositionn 1·:0c;·ales, les mesures nui vantes ont 
été prises : 

a) duns los f<:Lln"j_CJ_ucs o·i\ le br~i est mis en oe,xv:re pour 1' acgloméra
tion de hot:ilL~ et les ë.~lîÔts cl.e b:reti ~/ fUll1Gx~~s, la clur~e du tra
vail effectif est c~e 45 l;,ou:::~os 20 ninutes e::L moyennG pa.r SGmaine, 
la mo~renne (: ~~-L·.t calcul·::e sur une ~ériode qui ne peut excéder neuf 
se:::l8..il1CS. 

Ces dis TlOSi ti ons s t ap~;lin_'l)_ent à tous les travailleurs bénéfi
ciant cle 1; loi è.u 1;l/6/'l~)2·i (voir 210) et, en ou·tre, ·au}: chefs de 
fabrication e·c aux tro..vaillel;.rs non manuels occupés d 1une mani0re 
pe~cmanente da11s ces jtc:.b]_:i.ssernents; 

b) pour les tro.\'"~Y'~-x s 01J:b er:y•a:!.ns dnnf1 les _g~Jn_~-~-.JUétaJ.:1.i.0 .... u_~-~-' la durée 
hebdor<.\dairo a 6tC ruc'l1üt3 à 45 heures et 1~1 ëlu:r0o .jou:rné3,lière ne 
peut exc{Ci.er 7 >eures ~.~,.; n·,i:vlu'G(:;:J, descente et rer;.onte comprises 
(cette à.iSI"~OSi ti on intél'Cf389 I:.tvi:r.s C!.e ·1 OC tr;::r,:aiJ.lcurs). 

Un a:::·:!_·êt0 du 15/1 ::::/·1939 ava:L t ra:.1t;n6 ces d·l,1rées à 8 heures et 
48 heures po~1r la p~~:iocle de mo1)i l:.i_so.tio:t1. de l' D,rr:_üe. Avant la 
renise c~e celle-ci s·ü:' ~Jiod de r>aix, un arrêté l.n 1c/:.l/1947 a 
re:!_)ris ces C1.isrosi tio:i.ls en leur enlevant leur caract8re temporaire •-

A 1 1 heure pré Gente donc, la durl!e elu trr.:oYail pour les travaux 
soutor:cail·_s 'flOUr les :mines de chaTbon est fixée co:·:formémcnt aux 
dis:positions-J.e la loi du 14/6;'1921. 
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BELGIQUE 

250 et 251 

D(:ro,r-(t-J.t:i.nn:l nr6vü3S à titre r1 e rt:os·:.lJ:'e (;.e sou·:)1eose 
_ _..,..,_ ............... ------- ... ..,..._, __ .__ .. ___ ...... - ......... ~-· ..... ~,~ ... , .... -··-·· Il'• ... - ..... ~ .. .,_... _____ - .... __ _ 

a) selon l 1 article 7 D.c le:- loi du 14/G/1921, 1 1 autorisa.tion de 
f[üro tr;.-~vailler rtll-(olè ël.os lini tes lé ;~ale.s ::?out ÔtTe accordée 
pt'.r le I.~inistre à.u 1j.1ri:·Lvail aux ële·:Jx pondi tions n1..tivantes : 

- que le dé>passe~1ent ci.es limit;r38 lécJ.lcrJ soit nécesaaire en vue de 
permettj:oe aux chefs d 1 entreprises ù e faire ~ .. ace à clos surcro.fts 
extrr..:.o::::·c1inn.ires de coumandes occe.sionnées po.r des ovénoments im
préV1!.s ~ 

Il ne suffit clo~l.C nnlle:··.iGïit <:tue soit prouvé un surcroît, ex
traorc~incix'e, ë~o com:nandos, il ftJ,ut encore CJ_ue celui-ci e.i t été 
occas:Lonno l;ar des év:.:ner<ont o ir~pr5vus. 

A lr1 sitn:ttion récE1-to.nt d'un snrc:toît de com::·~andes, l'admi
nistration assirrdle colle q_ni dérive cJ.'.J. fn.:l t q1..~e la production 
a été i11t.ej."'rompu~ lK,.r lH10 ci1"co:1.stance indé::7ei:ci.ante ëi.e la volon-
té du .IP~tl:;)J.?. et des ot~Vl"iers (ci:cculairo minioté:!.'islle du 11/1/27). 

- qu 1 un accord soit inte}:·vonu on"tiJ.'c-; le chef d'entreprise 
les or~~anisa.ti ons o.tLx·:ll-:.elles so~1t affiliés la ma,jori té 

. ( ... l"" t "f • t• 1 . •t~ d ouvrJ.ers ou, e, uJ) ·.: D.n c~ or:.;arlJ.S :-::. :1 ou, a maJor~ e os 
c::, ce 8"Lljet • 

et la ou 
de ces 
ouvriers) 

.l1u Sl-:.rY.'J-'L1.s, s::;r~lJlal:·le autcriea·tion ne peut être accordée pour 
plus de trois Elois gu cotu·s c1e l' E..~1née et la prolongation du tra
vail ne peut d.épas r~or del..' :X: heures pa1· jour. 

b) 1 1 a:pplicatj.on cles lir.ütes 10:~ales peut être susï)endue par arrêté 
roya! (a~ticle 12), _ 

- en ens c1e g"..lerre on d 1 ôv6nements :présentant un dc,ncer pour la 
sécl'.ri ta n.s. t:i or1::.J.e ~ 

- c~ne . .nd il y a nr..Sees0i.té c1 1 o~:-d.re natio:nPl, de s'assurer, par le 
r10velo:)Jier; ~> ·. ·~~ de 1' e:·q)ol·tt.:·;t ion~ le f;l n~oyens de c~1~;.n·:·e indio pen
sables è. l' il.,.,.,ortp,tion D.es sub:~istancGs et ee après e.vis du 
Co:1seil Gl.lji:~r.ieur elu travail ou du CorLsèil su_périeur de 1 1.in
dus trie ou du coJJ.:m.eTce .. 
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252 DcS:ror~at::i one prévues en fonctio~1 de la nature du trav2.il __ ...._ ....... _ .. - .. _____ .....__, ___ ~-· -... -·------~-. _ .. - .... - .. ________ . ._.... _____ ....... _ ....... _-.. .. _._ ... _. ......... --

Il s t agit de traYéUl.X n_ui, à rai son de leur ne . .-:~ ure même, 
ne peuvent pa.s être inter:t.·ompus. 

Solon les disposition:J légales, les limites absolues p2.r 
jour et pa:c semiline pev.ve:1t être clépassées à condi tian qne 

e.) lo, durée moyenne du trr:,vail calculée m.D~ une à.urée de 
3 se1naincs ou sur une WJ.t:ce périoà e à fixer par ar1·êté 
royal ne d6pnsss pas 56 heures par semaine; 

b) q1~e sans préjuclice è 1' application c1es dis:;?osi ti ons con
cernant le repos dominical, à. es repos compPnsaboires non 
pay2s soien·t accorèh§s aux travailleurs occu9és à ces tra
vaux. Ceux-ci lio:'i vent être de 26 jours pleins par an pour 
les trs.vai1leurs ayant 1..J.ne mo~renne effective de 56 heures 
pH.r semair~e. 

rar le jeu de ces repos compensatoir9s, la dur~e hebdoma
daire movenr:e max:Lmn1n è.u travail est ran~en:Je à 52 heures, 
Les repo~ corüp-erl·s-[{te"ürs no so,"t pas rénn .. mérés. La convention 
collective du 16/2/1930 a ~odifié ce régime en ce qui concerne 
la sidérurGie. 

La du;r8e hebc1or::(~daire d.u travail a été rnr.1enée de 56 ou 
52 heures à 48, sans p:réj"t.~.dice ,our le salaire d.es ouvriers. 

La convention énun?::re les travaax qui doivent être consi
dél'és comma "co:·~tinus" dans les services suivants : fours à 
col:e, hauts four:1énux et services anne:ces, mélangeurs, cen
trale, services d'entretien. 

La durée moyenne du travail se calcule sur une période 
de 21 semaines. 

Le d~roulenent des é~1ipes est calculé de façon à ce que 
la durée du trnvail du diroanche ne à.é:pas oe pas 8 ou 16 heures 
ef:fGctives et eue la durüe hebdomadaire du travail soit 
de 40, 48 et 56 heures, sr:--..uf cas particuliers à certaines 
usines. 

Les rémunérations ont ét8 adaptées de telle façon que cha
que travailleur a (1'nc;né autant après la r8:fo1"'me qu 1 avant. 
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.de 252,2 t 252,4 

(article 3) 

ro·ur qu' i 1 y ait lieu t. app}.icr . .-~io:n rJ o cet l:e dt~ro.';a ti on, 
il fuut 9 non seule:nent cr::.e 2 cu 3 6q;;~i:1er3 se G1.lccbél.e:~.t quo
ti dj_en:o.1CI:1Gnt au trevv~:'l.i 1, r:Ht.is encore que chccquc é qr .. i11e re
rx·en1·le le travail ëte la précédente ~pOP-l' le cor;ti::.J.uer (tout 
dii'fôrerr'c 0f~t le cn.s <Yi\ :pJr.siGu:cs éc;_ni -;90s se ::-n:.c c:Jè.e:1t snr 
le nêl:lo ci.H.~.T:~tior 7 mais po,_,_r y e:'i'ectrter dea trs..vaux diffé-
re,1~- ('!) 

•'· i,) .. ,:) $ 

;;~01.."-l" r·ermot'tl"fJ Ull cer"tr·.in C~.lGVa-L1ChenG:1t entre ()q_UiiJeS et 
la tl·nnŒ.:::_LJ:~ion lin trr~vail, ainsi qu'en vu.e de parer Èt cer
taines ab::.:œ1.oes, :i.l eat ~pe:::-m:i.s de dépasoer leo maxina de 8 heu
res 1x1r j01n: et 48 l·wnreG par ser;1aine, ù cond.i ti on que, cal
culée sur 1.111 dél:-\.i m~:xi~m~ra de 3 seau1i:1es, lL'\ éi.urC:é noyenEe 
cLi.l travail ne cJ.ôpt:\889 pc.s e lte::tres pa:ï:' jol.1.r et cr .. ~~'en aucun 
cas la durùe jo1.:.:;:-nnli~·re du tra.vai l ne dôpasse 10 heures. 

Sel en le dernier ::;,li~1<.!a de 1 1 article 9 è_e la J..oi 
c1__u 1•1/0/1921 ~ tl ect pe::·I::i;; d 1 étab~:.ir 1 po.r ar::êté royal, des 
déroe;atio:ns qur·~rt 2;_ la cluJ.<·e mc.::;L;rnll2} du tro.vail, en ce qui 
concer31e les n<;e::'.ts c1Œ~t le trsnrail est essentiellement in
terni ttent, m~-.j_~~ n1~.0l:.n t:tl":::êté (L ~exécution n 1 est inte:rve:au en 
ce ~ni co:.lce-cno lor1 i:1dustrie~1 du cl.:~.arbon et de 1 1 àcier. Com
me 7_1 y a si.ll.~~lc~~1cnt clé~ü&.come:nt d 1 u:ne journée~~ 1 1rrutre, 
i 1 n 1 y a pe s c~o ro:;~~os conq'onsat oiro. 

Selon le 1°) de l'~rticle 9 de la loi ~n 14/6/1921, il est 
pe:rTüs d.e clélK~SDcl~ les 1:1.ax:Lma losaux en ce qui concerne le.J 
trt.r·.rr1.u::c ::_-:>:ré:p~- T8:t oj Tes ou c r):nplé~e:ntai:l:'€ s q_r;.i doi ve:at s' effec
tue:' e:'- c~.2~11.:·:.·s du tel~-:~n a:::LÜ:?'lé au travE~"il gé-néral de pro
cl.~_::.c ci on;; En a:.:·rêtü royal él .... ~ t rléterei~1er ces tr::LvPux. Aucun 
ar~:.~& té l~ .; :.:n ,...;oJ•.J .. e n 1 e:Jt intel"Ver:.u (~:n ce qui cœ1.cerne le 

· ch::-L:L'.!.)oll et }. 'o.eior 'Jfl.is la pratique n.èb:1iTist::a ti ve a dôfini 
ce1·t~-..ins trEtv,~;,u:: 0._ui, en s:Lël.ér' .. lrc;ie 9 cL:ive:nt ôtre considérés 
CO.iil:t:le des trû.VaUX ]?l."'Ôparato:i.rGS • 

Le personnel affecté ~" ces travaux a droit ù des co:ngés 
c om-pons o. tours non r(~mv.n8 rés • 
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Selon le 2°) et le 3°) de l'article 9 de la loi du 14/6/1921, 
il est perrlis de cl_é:p<>sser le ::::1axL:.mm fixé pnr' C(;tte loi en 
ce c::::).i conceTne les tr::\ .. 1r;-1.1:::-~ entrepris en vue è1.e faire face 
à nn accident surv2nu ou ildr.ünent. Il en est de r.~êm.e ?)Our 
les tl't\vo,ux ur:;e:;•ts b, effectuer aux mac~ünen ou au t1attiriol 
et les travau:::: coL·.m~-:.ndus p.::t.r uEe fol .. ce wajeu:;.:·e ou ù_e llôces-
sito iml')J.:·ûvue 7 ~:o .'.r autLl.::;.t que leur ex6c11 .. tioa en dehors ëtes 
l1.eu:::~es or<1.in8,ireo de tr:·'v3il soit ind~.spcnse1ble pour éviter 
u:1e ent:r.·ave s8rieuse 2~. lo. narche norma.le de 1' ex~; loi tati on. 

Sont assimilés è. des tl·avau~c urgents : 

1 °/ les travaux do rûp2.rEd:;:ï.on ou cl' ej'ltretien elu matériel qui 
s'effectuent le dimanche dans certaines usines o~ l'o~ 
trc.va5.lle jour et r.n;..it et oü l'on s'arrête seulement le 
clir.ilO..nche ( c:x:em)le : entretien cles laminoirs)~ 

2°/ les travat~:-: :'l.écesoai:r.:-cs p01.1.r parer à. 1' insuffisar.:.ce de 
pl~oë:.uction dt v.n secteur si cette insuffisance risque de 
I)rovocj_uer le ci1Ôrli.ar..;n à_8.n,s un ou plusieurs autres secteurs. 

Cette déroeation ost nccord6e de plein droit, sans ar
r0t8 royal p:ré<:tJ.able. 

Il y a lieu è!.e rerln.rc:ucr que ces dis·r)osi ti ons ne peuvent 
être i;1voc:uées (:_1H) yJOur faj_re f~.ce à dos si t'L'..~3.tions momenta
n-:Secl et transi toJiras. De.ns ceG cas, elles ne fixent aucun 
muxiP1u1~: O. la dur~:o ih.1 tre.vail, sanf \1.1À.0 oelJ.e.;.ci ne peut dé
po.sse-c le tom~;s strict'Jmen-t nôcesoai re ponr 1.' accomylisse
nel:.t cl.eG t rc;,vc.u~: cl.o::.·~ t l 1 exo cu ti m: d'urGence s 1 ir:;.pos e. 

Les rlé:passement s rré·vus par C9t article ne donnent lieu 
a aucun repoo compensateur. 
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BELGI0:UE 

de 2GO h 271 

Il n 1 est pe.s rermis de cl"s~x~.sser certn.ins jours la durée légale du 
travail· pour OOl:J.]Jenser des i::1terrr:.r~tions acciJ.entelles du travail au 
cours d'autres jouru6eso 

2 70 .M4~.c1~A~ 1.9T§. J17: ___ !} p ~:A~B~i~~--?OU)~ :T~~Sf? ___ ;l!~.Y}q_~_;I_~E!__.~_F:AYAIA_ ~!3?_C]_1!~P-~- ~~-J?E!iQR s 
D~ ..... &~JI_O_~IJ~_.llQ~ (~_el_~r:t_l_e_s_ Ji_0 

_ _1_}9.-~yt __ ~.40) 

1 °) Se fondant S1.J.r le principe léc;al selon lequel la durée du tra
vail ef:?ecti f ne reut cl8J_.)asser ni 8 heures par jour 7 ni 48 heu
res pe,:: semaine (article 2 de la loi), la doctrine, l'adminis
tration et las orG't\Yli~"ations r"l.e travailleurs eGtil:JGnt qu'un 
supplément de r8:-1ul:ér-1t.i~.:: ~ est üû dûs q_u 1 une d~s li mi tes légales~ 
soit 0 heures par jour soit 48 heures par se~aine, a été dépas
sée. 

En fa.i t, 1 os supp:L ~~!lE::l"lt s de r~:nw."'léra ti on sont payés sur 
cette base. 

r:ais 7 invoqt:an·t 1 1 artj elA 13 J.e la loi s0lon lenucl un sur
salaire est clû po'.'.l' le trave:..l efi'octué 0:..1. 1a~:'c·-c~ .~\?S li;::.ites 
l8g:c:tles, 1•)3 (>r(,'U:liS!J.'GiOUS d. 1 8ID;'lo:·el.:'.rS es"timt:~-,t r~UI:) cette pra
tirrJ.e est in,:r.::•o:1C~nte de toute obliea7ic:n lé~~ale formelle 
(Cf. n8a..,.·u:t·='h:.s F 0 321 relrtt:i.f à la rém1al6!'ation éiu travail du 
dimanch0 qui ne ::'ait 1 1 o1)jqt d 1 aucu_"1e discussion). 

2°) Quoi qu'il en soit de cette discussion, tL~e heure de travail ef• 
fectu8e ~n dé.L'I."'ba:~~ic'1 2. 18. :.0i nG à.c:-;.:1e droit à sursnlaire que 
s;i elle n'est ~o.s fo:.'ld\;e sur une dércgaticn permettant m1 dé
passemçnt au CO"'--:.rs d'une st:maine ou d ~ ~!'.;;;) jour~.L8è d4terminée en 
com:pensr, t:.on d' uno r0duction au cou:Y."s d' UY'.ê a1.1tre jmu·1~8e ou 
d'une autre semainG, 
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EZLGIQ,UE' 

de 272 à 274 

Pour l'aspect juridique de la questio:1, voir N° 271. Dès qu'un 
maximum a été dépass6, le "sursalaire 11 est payé. Ainsi, celui qui 
un seul jour de la semaine travaille 9 heures reçoit 1In supplément 
de 25 5·-.:, même s'il ne travaille plus les autres jov.rs de la se
maine. 

Celui qui, en une sm~aine, effectue 7 postes de 8 heures, re
çoit un "sv.rsalaire" pour le 7ème poste, quoiqu,1 il n 1ait jamais 
dépassé le r~aximum de 8 heures par jour. 

Le nontant du sursalaire est de 25 7~ pour les 2 premières heu
res et de 50 1 ; po,J.r les heures suivantes (En ce qui concerne le 
travuil du dimanche·, voir cl1api tre III ci-dessous). 

I.e ''sursç;_laire" est calculé sur 1 1 ensemble de la rémunération, 
y compris les primes. 
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BELGIQUE 

300 et ~01 

III. DI!\1ANC!.iES ET JOURS FERIES 

300 RBGIJI~1'IENTAT101T DU TRAVAIL AU COURS DE CES JOU.1'S 
..,.... .... ~---------·------- .... _. --... ... _,.__ ..... ~~~------- ·- ---... --·--·-•·.: ..... --·~ .-. 

Il est interdit cl 1occuper des ouvriers, des employés ou des 
appren·tis le dimanche, mêDe si le travnil fourni ce jour était 
compensé par des corv~és aecordus en semaine. 

Le dimanche s'entend de 0 heure à 0 heure. 

A ce principe, di verses dârogn,tions sont cependant admises 
pour des traYaux qui ne peuvent pas être a.ccon:plis pendant la se
maine normale de travail. Il s 1 agit nota:mnent de : 

A. ]2_ 6_X:C:Gt:~t_j: ?.!!: ~ . .'~ ?,~ ~~ ~~ 
a) de tl·~;_. .. ~· 1 ·_~,. urgents commandés par un cc..s de force majeure ou 

à_e néce::-:::~::<: so1't~1.nt des rrévisions norr:mles à.e l'entreprise; 

b) de tl"av:."Lux üe sul ... veillance ües locaux? 

c) cle travati.:X: de notto:ra~"~.·e, cle ré:p<.\ra tians ou de conservation 
né cee saires à lu conti:c .. uation r0frù.lière de 1' exp loi tn.tion; 

d) de tra.vrmx a.u.tres CJ.1.1.G ceux de J;:·roduction do:c1t dé_pond la re
pri:Jo de 1 t ex~1loi t:;.tion le jorr sui va.nt et dont 1' exécution 
n'est poD ~d ble q_u' en arrôta:üt momentanément la prod.1.::.ction. 
Cette clérogation cope.clè.a:nt ne v~ut que dc..ns la r11esure où 
l'Dxploitation no~nale de 1 1entrepri8e ne permet pas d'effec
tuer ces travaux :pcnclant un jour de la senai~e prCcûr~ente ou 
sr.j.VB.n:i:;(~; 

e) c:o tr:::.vaux néceDsairco pm.1.r ert~-:;êG~er les détérj_orations des 
mati~res rremi~res ou pro~uits. 

Il eet m·1 outre per :lis de travailler 6 jours 1/2 sur 7 ou 13 
jouJ.:s s1.1r 14, le cong0 n'ôtant pas nécessa.irer:1ent accord.é le di
manche, clans dtve:r·ses catéijorieu d 1 entreprises étra.ngèr:;s à la 
Communauté a~.nsi q"L-;.e (lans les industries où le traYail, en raison 
de sa na ture 9 ne sou.ffre ni interJ."uption, ni retard. 
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BELGIO,UE 

301 et 302 

Da~1s les ortrerr:tses à :.tr:~~:!.~-~:_2{_ *ggr~_~J.!.?~~-' il est (·G·3,lerr.nnt per
nis de .ile do:r~Ler nn re;·)os corrc:let ~l_U' nn d:Lrc.a11ct:e sur trcis. Dans 
J..es entre):cioes o;:t le tr;,:vv·~:jJ_ s' effectrï.e .l:::f·.;r __ ,~C:l_~)J_)~J? .... ~~~~c_c_o_D_~.:-~~ 
celuj_-oi peut se l?rolon3er 1:::3 èJ.j_ra.·tr .. chD rr:r;i.tin ju:Ylu 1 à 6 heures. 

Tra;v[d.l 6Gs joï:;,r~3 f~~riés - ....... ~.--.. _.._., .. _~_ ... ___ ,_.,. -·~-·-·-··· ............ -·-""""'!"' 

a) I.Jos tr(.~";.'":~ü1leu:rs ont C:.:t'oit à 10 jc·tJ"rD rJe ro~:-o.s p~.;.r() coïncidant 
avec cleG j:rurs f8r:L8s ac'.tl"GG sue l:ao c.1:~n~~r.Lcbes. Cou juurs fé-· 
r~L::; s 8(\ï.d; déterLLl0D l_)ar ar:;_~@ té :.·oy~J., Si, r;_:r;_e éJ.llYH~e dé terminée? 
l'tF1 c1Cf3 jot'l..r·s fé--:.'ié:J coï.·ci~-~.o ;:~-\/CO \7'il t~;_L::~x1ch2, il est :ren:pla
cé }:JLJ:' 1.m. a:.!.tre j~;,J:.:r.~ _q~l_V~C.'-'.Y))~. s:~:: 'n:mt :xn.8 :~ll'oc.~c11J.J.:o fixée da:ns 
la loi : 

- ch~ .. CJUC:' ComrnisC:lï>;-: i')O~_·:· t<:dro }:.;a:t;j 0~1ale C'U r6c;ion:J,le reut fi~~er 
le ou loG jou:~:·;.:; do ::.··m·.placor:,~nt !;)our tout Ot\. p:.r.:·t?.G (_es en
i;-rGr:":Lr.;es. 1~::: Iï.~j_:.:.i:3-·,r:.:; du ":lr2va.il ë:.oi t tontefoio &t:r:-e a..-isé 
éte cotte ëtécision a1:··:.r~.t le 1er cctcb:re de~ 1 1 i1D1J.éo p~écôtla:1t 
ccl!..o · o·~1 ~;o s:i. tu~; JA jour f~~ri(; :;, l'i . .Hl1j._)1:1.cer. Cotte décision 
se:c·.·:.t :'Ed~~-ue obli:_.-o.t·):iro par a:t"'l'Ûtô ro~ nl. 

- :~:1. l-:" c:.s~;ic.ion ·-:'\ ~--:_~c::::tioYJ. :c. 1 a re1c3 0té cor;~::-·.~_,-.J.:liCJ.!~.ée au l'.'~inistre 
él.!.1 '?rr~.·~ ~- ·1 ·:_ .: '-'Gl'Ü J.o : e:... .... cctoln'G 9 ln jour de re·ip"!.:::.cement :pi.;ut 
ôt~~e f:i.::.· ·--,·;_· 'lo ·:~o--i_:~cd.-.'- c]_ton~:::.,e-rrise ou, dans los ent:>.'epriaes 
o~l :Ll :1 1 r0·~.i c-:j_cte ~~··:..: 7 .. ,e-I' 1..'1:. accol'd ent:i.·e l 1 emrlloyeur et la 
rléJ.éc-.1.-Gion .JVT.cii ,_;gJ.c;. 

Cette c~(~c:Lo-t.c.n ou cet aeco~;_·c:. (J.oj_ t être affiché en annexe 
ou r-è ·"·.:..er. :~;~'l ~--' ,: 1 ~1 L .: 1.·-~c:r.· -~·--v""CJ';.'l t lo 1 5 è.éc01-n.l;re de 1 1 o.n:-0.6e g_ui 
pTr.~c~du c0 :.le f~ Lt 001.: rs :2o la.quBlle .se si tue le jour f(;rié. 

- lo.,..s0n~:J~ conf,)rmC~,e:ü 2.l1:z: h"'"l'Othè;:ï·3S 'fli<c<';c1.e11.tes 7 ::_]_n'a }}é1,S 

6t~: f:i.xé ëLo _jour ::.o rc~q)l~.l.cnr:lont, 1e ;}cu·"' f,::'i0 coineidLr.:t 
cv~c U!1 c'dr.i~n~JhG c:st ·;_·cLl... c(:· per le p:J..'t:;:::lj.ox· ~:ot1i' onvra:ble 
.:r~:i.va .. ·t co ~;our :i.:':S~;::ié. 

b) 1'-G~:~ r.t:::::·'oc·:nt:~ons rn"':: !~\r'i::c.!..-cn3 <lu rG})OS r)enél~1.nt ces jours fériés 
f.:c~nt ~-:.ll 1rd.nes d.<:Jns lGD ~1ÔL1:?:J ens; et aux r11êmes cor1ditions qu'en 
c--:~ cr.ti cc-.~ct:c:-w le :.cs·:)os dv .. di::-ll~21Che. 

c) J.Je IXJ.iE.~l:&;nt dn sr.l:.~i-i::e pe~1J.::tnt les jours fél·iés est soun~is à 
cli ve~c::.:es co:~~cL'..tions ~ 

1 • _Q} u,.~p~.Cl}liJo. g :C'G~ï.'C1 I.e d.!'Oit Ù, la r0r--~al'1.é:rat ic::·~- cl_! lll1 jour f6-
r5J· d(tertd.n~s le trrx·.--~d. ~ .. le,.1r <jui depuis le jo·ur férié préc0-
à.e~·-,:;; a. é·té a.l'S8j,1t sa1~s ~jus ti. fi C~:L ti on ponéL:.nt un nom~.n-·e de 
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302 

jours supérieur au Y20ème des jours ouvrables que comprenait 
cette pé~iode. 

Sont considérées co!!lme justifiées les absences par suite 
de maladies ou è. 1 acci(~onts du trn.vail, d 1 6v6:r:::r::.1ents de famille, 
en vue cle 1 1 accomplis ser:;ent de devoirs ci vic;_uos ou cle mis si ons 
s~,r!-~dicales, d.e gr-Jvos d.6cid6es par une organisation syndicale 
:ce~;>l"'(sentative e.rr$s éc}1ec des -tentatives norraales de concilia
tion, de lock-outs cu de Oas de force majeure ou de motifs 
pr~aloblement admis par l'employeur e-t par suite de rappel 
Gous les armes. 

Comptent dou-ble pn.r contr:; les absences ;i::.:.justifiées du 
sorneQi, du lundi, Qe la veille et du lendeEmin ~es jours fé
ri8s. 

2. X~'!'_es_t_~~t-.~~~!l .... r~i~1_i.~~J : Poux· n.voir droit au paie:nent du snlaire 
d'un jour férié cJ8tc:~"'::lin5, il fa··'t avoir étû occupé au moins 
un jour rendant leo 12 jours ouvrables nrécédant ce jour fé
rié; 1::-~ dt~cllt?n::.1r;e oot encm;_rne, sauf certa.ines excertions, 
m6ce en cas d 1 ~bsonce justifiée. 

3. lTe pas :·.v· .. _· J.' ét~.J al:seTt sans ~ustification le premier jour 
or:.VI'O:l:)le qui sv.i. t c~? jo1.1r fôrié. 

:;.;::n sidérP.r:J;~.o, en ço.s de contestations au sujet des ab
sences j~stifiCes, celles-ci so~t tranchées par le chef d'en
treprise et la cl,~ lô~._;ation ::1yndicale du per·sonnel. 

En co..s de d8s:::ccord, e1J es sont portées à.evapt le Cami té 
de Ccnciliation c~u Co:asoil c;.e I·rud'homme (Tribunc.l de r:L1ravail). 

:Cn ce qui concPrEe les mines de charl)on, le po,_n"'centage 
• :tf ., • • t. f. 1 .. • t 1 1'" r::·.. , • mo..:a;:n.rr.l a a;.:;so:n.cos :;.r~,JU3 ·J. :t.ûes aG.r::ls es· c.~G _! 1 )C:~e atl. .~..J..eu 

do J/208r.1e du nor1:bro <le jcrt:.rs ouvrables de~;ui.s le dernier jour 
. f,~ri_). 

Seules, d 1 aut1·e pert, corr;rtent double les abse:aces la 
veille d.t! jour fé:cié et- lo -~-,ror.üar jour ouvralJle suivant ce
lui-ci. 

E;.lfin 1 ~ aboence au cours du premier jouJ.:• ouvrable aJ:rès 
le jcn:.r fériô n'es-t -:}D-S une co.use de déchéance du. rlroit À. la 
rCrrcun6ration. 
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de 310 à 321 

La l;j .':':j_slc,tion concernant J.e :re-pos iu dinanche s 1 !l~:·pli··:~ue, en priP.
cipe, :\ toutes les entreprises i!.1d:nstri0lles et à tous 1'33 ou-vriers, 
er.:ploy6s ~;t ûi;r~:-el1"tis de cos cHtre:;:-rises. 

La r8r;ü~1. 1.entatio:.1 concernant :.es jours fériée s 1 a}:1ùi1ue é.:·;·alen:e:lt 
à toutes 2.es ont::.~e-,Jrises ilJ.è:astriollGfi et à tous lc-urs tr:J.vailler!.~cs, y 
C 0 • . ..; o l ") r:< ) '' 'l . i ·;; ,.., ( 1 • ~ , r.J ,., / '7 1 1 0 Ï 5 ) r .. pr.,~...._, ..... G.:. CL};). oyuu OJ. Cc .. l Li/ l/ _;') • 

Ce::1 t:;~·~vr·.i1lours conti:n.ue'1t à t..;:rléficier c1'.l droit h la rE:~munération 
aff(re:-.. ~;e aü::-: -iours fériés snrve.la. . .:·.-t dan::; l::1 ·o~5riode cle 12 .iml1'3 m..J.vra--- ··~-........ ' .• ·- ~- • .u_ .. ~--~-. -----~ .. -~- .. _____ ..... _ ···-·· - .. ·~-~------~- ··-~ .•. --·· ·-·· ---~· ....... ------ ·-· ---- -~ 

l:..l.o.~ ..... r::_";'.~-- _[J?J.t; __ JI± .KA..:"\ .. 9:.~~. ~C9.~~:c_r_aj~ __ }_ü~.J.9_1~?_:::·;~- .. 9-_~-- -~?_r,~:tc~A • 

CGt-l:.o ···ér:~où0 e.Jt toutHfoir:. '~"lort~e à 30 j01::.rs c'tans le cas 0~1. le con-
tr·•t ',., .... ,-,..;~:. l .•• ,·,... ·f'·-, ,~.Y' , .. -.--ïtr-! ;f,....,"' .. •,:, .... t d1 t --~--~-.---l·-----·:,·_;:-·,.,·;.: .. .:,-:---+·---:ï1:-::::-

.c;. •• aL ....... ~.'-' _, ..... J_._, .1.1,_ .;a __ ù .... ,., a ...tll ..:,CCl-~elj "l ro.,val. e.l,.i.Jr(~.J.,l),_,.-:1.· ... J.,_:-
- ... ~·-· .... - ..... ·---' ~ ............ - ... ~ .. ~-··· ····- ... ··•4 ............ - ........... ,,.._ .. _,,..-----~-- ..... ,.,.-.-.·------·-~---.... _ ....... -- ··------~_.. ... --.. t-·-
.2.:..~~Eé7_.2,jj:_é .:::._o_-t_; )~_ 9 C.'une :·.Jrù·'Te 011 dfu.n loc::--out .. ~Y:.!..Y..2D.l:!:.~--al~::..:~JE . ....S:_<:~~-t:.:~~t;~.-
t:i.on o~":.?5.cic'!·.le c~e l'écLec r1.é le. ,.!:i:océo.u:re ie concilia·'~io:n. f)A.'.'.f èans 
le. ·è~~À·o~· ~j 3. ·-la· ... :r_.·ù·vë- ---~ï7{v~1- ·n:··lï·u:l·i:1r?~::~-.,)r_é_é~-~,·ë:lÏt-·-·c·ctt8 .. 0~\I-;-ia t ·roi_~-·r.'_e.~{:i. Rto 
-~ . --· --· - " . -. - .... -·--··. --- .•. --· ' .. ~ -~~-- ·-- --·~---- ------~---~····-~ - ··-·-· . ' .... --... -· ..... ______ ..... ~------ . ., .. ·-- --- --
pa;:_; si Jo c;n· .. -Lr.~tt a ûté rom~'u -.-,&.1" le traveilieu-r à moir.s aue ce ne ;::;clt .... k··-·- ---~ _ ... _ .. -.... - ....... .,., ... _ ...... -~-............ · .. --.,. ··-·•4 ,, .......... _,._.....,._~·-·~·*-" ........ ~-~·~' _" ____ .,., ______ .. __ ...._ __ ~··· .... ------... _. .. _ ...... __ 

'lr. -1--'f' ry·~r lJI 11-ir·,,• .. · ,. 'r··'d. f' ... ~' 1 .. , ',.l . . ', l t a-.r'lJ·, .. .., J2.0 .. ~-.... lflÇ!_ U~~~.:-• .:,_,1_:-·;.,V_<?_• N_q_,?,; .... --~'--".'J~~ .. 9_-·l •. J.?:~.!.' ... _.,. ... ~~~~ .. ~':.§..~_..;,.'t.J.t!0;J}8~--Ç~·:, _ ..§ __ ~t_;I;1 __ ;.S·.\lu~ 

e ~-j; __ .]._~!~ ... P.:.::.::-· .. ~-tll_ .D_92-~.Y.:3.<-.~.} ... _g_s·:2 ~t_I-~.i • 

Le trt:.v~Tillel~r 01..1.i n'est rr::.s ccc'lJ:é le d:i.mnnche n'~~ droit à au
Ol!..r.e :r6 1·!_1J.DéJ:ation. Cel·::d. J.;i, cxceptiol't\ellement p'lr co:n.tro ~ ost 
occu:·H5 ce jon1· rt droit ~~ un S'\ll<plén1e:r.Lt ~.lo rél·",un . .Sration cle 100 ~.; .. 
Jnrid.iCJ._uer.~ent, ce "unrsrJ.aire" n'est 0û q1.ie pou:L" le tr.:~_.va:.l effec
tué à titre DU1J~)lé:1wnta.:Lre soit au,..delà de la 48è.me hen1·e cle lg sc
mai~.e,-s·n~L-t -·~~-~·:·tleià·d~e- ·1-a:-Gè!!Le heu:re elu dit~:tnche (Ct:LSSo 21/j/1939-
Pas. 193~, I, 164 - l~o-:;ion éd. ·1950, p. 129). 

Tor.tefois, en sitlérn.l'\2:i::, l'nsr:v;·e s'est établi depuis bon no;n
bre c1 t c:nn6es de :payer un "cur8al.::.tire 11 de 100 .. ~ r)()ur to1~t tru,vail ü~.no 
les services à feu cv:ntinu ef:::·ectué le dime.ncb.e. 
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Bi'!JLGIQUE 

322 

a) Le travo.illc1.1.r q<:d ·n'est pas occupé semblable jour a droit à son 
sa}_c.i:;."e ncTnal i~. la clc..~e hubi tuelle. Ce salaire comprend les pri
mes et les avo.ntt:,(;·es e::.1 nature, ceux-ci étant 8valuôs forfai tai
re:.ient sur base cle lu léc;islo.tion corteernetnt lee conzés payés; 
mais il n.e ccrHp:r8r:d ro..s leD ?l"i mos ct avantG.c;cs ~lui ne sont 
pa;>ré;J c;u 1 on fin d.'OJ1née, nê~:te e 1 ilo sent a.ffércn"to [~la période 
au cours de l0.quelle se sitv.o J.e j01.2.r fC:rié. 

Le travailleur l~~-6_}-~_l~~~:~q}l.~:·~- a ù.roi t È1 ocn s:;,laire horaire 
multi:/1 

.. iô rx:tr le nonbre c1 1 ~wures ou il n.ura~.t t:i."c.vo.illé au cours 
d:.1. jour :i:'éri8. La r.1oycnno l1o:r·füru cle prima 3e calculera s1..1.r la 
p~3rir::.cic cle j)ayo p::.·<cécl.ant le jour férié. 

Lorcg_ue le tr:.<.v2.illeur est pc'1.yé ..1'2...~2:~-~-~_i..Qll' il peut pré
tendre at-;. :raio~:1cnt C:·~. 1 un s:::.lrüro ccrres::;ondant à celui de la ~uin
zaine pr6c~dant le jour i6ri6 divis~ p~r 12. 

J.Je travailleur 11ayé 8 .. la 'T'ièce ou à l'entreDrise a droit au 
--· 1.. - ... '-- -~·-"" ~ ..... ~ -· ••• ·- --.. ,• 

snJ.r:d.::.~e des 4 SOFEi1~c;3 :~:;:-6c;)C~u.r-t la jour f6rié üivisé ~)ar le 
nomb:..·e de jours è.e travail cle cette p8r~oëi.3. 

b) Celui r:J.ui est occu~u pm:dant uu jour ful,ié a droit à son salaire 
norr::\al ro~-:.r le trc\r::_:.il fonrrü 1 pl!J.s un suppJ.ÜmGnt. En sid6rurgie, 
ce sup:y::l6I:'ent est toFj.::>LJ.'S de 100 .J. 

])~;.nr, J.e :J c hr.~.r1:1 O"!.~' ...... -.os, i 1 eo t de 100 ;.: pm1r 4 jours fériés; 
:!0 11.J: }_cz ~-:.~:;:-o:3, {1 or;',, f:Lxô cord:'c,rr1•~nent aux ucaces cle c:1[q_ue 
entrc~-risc , .. ~ t: c,:,; (l .. i vc .. 'S reL~1e::. cn~P.ent s recueillis il rém.1l te 
c.1·, 1 'il vrL:l'i0 '-~-.~::.tl.:'r.:::T:.; d'1:1ne e:1treprise à l'[l,utre; dct:r;s cer
t.2in3 c:-.s, j_l sor::· .. :l-::; :J.s 33 ~:, de 50 :,..:.ou c1e 100 ;·;~ c1u.ns d'autres 
c<.~s ~ .:: holï'80 s or[.!,~.8nt :iayéc::s i_)Our u~1o :r.::·ost ~',t5_ on c1.e 6 l1eures. 
Ou·~:l'e cotte ré-:nu~1~Te,t:~ou, los travai:leurs cr:t (Iroit ~ un conGé 
cor.:~_,e:- r3:rcoiJ":-o avec octl~l:i.re n:.·)rm~l, -:;o~À.r auta~_,.t C1.E 1 ils aient, par 
le·c~I' c~ssidui t0, rnûrl té le salaire du jour fé:rié. 
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BELGIQUE 

Si un jour f:.~rié coi::ci;~e .-:J.vcc 'l'.:l (~5nJ:-;..:nche, il e)3t procédé au rem
placemex:.t liEtr nu jcur ouvr:::,ble at~. ccurs du'1:ue l il sera dor> .. nô concé 
payé (vair H0 302 b). 

Le tro.vr:d llm).r nu.i au:·ait: C'{' .. :tt:: .. t~d r[..ê:rr1c été aè:?c:nt du t1 ... r::.v[d1, pP.r 
sui te de chôr:c~;::e, ti·:) rnalaô.i.e o:_-:. d..' ac cicl2r .. t, si ce joul" n'uv ait ras été 
f~rié, ~ura droit à c~ariTe do son employeur à la différence entre l'in
demnité à laquelle il a drci t Je ce C1lef 8·t sa r?~Tlunéra ti on calcul.5e 
comme ci -des ous. 

' 
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BELGI:1'1JE 

400 

IV. CONGES 

I , , • ., , , " 1 1 .., f A , dl , Je .re,:;:!.E'C c.~es conges :payco rL-::r:.~,-·Je d.e .La loi et d arretes execu .. 
ti on; J.a loi :·_-,TéVt)i t étaj1G cer·cnins cr;,r; l' i::ltcrvl:.;ntion de conventions 
collectiveo. 

Une convention collcct.·~ve a rt?n-10; à.c 1951 à 1954, le régirn.e des 
congés d' &ncier~net û r-:,ux onY1'icrs m5_JJ.eu:rs J.u fo~d. 

A partir de 1 1 :···.n;.lée 1935, ces con:·;és sont r6glés par la loi. 

Tout travail1Cl.'.l' a èlroit chf"\:1.1.e anné~ è; ·un cong8 p8.yé on fonction 
de la clul"'{'o c1e son occu""'at:i.on au coFr:J do 1 1 année civiJ.e ant.Srieure. 

La ré:.11J.n·.Src:~ :ï_ on de co c 0::.1::~8 ·""est :?r'..yé 0, e:.1 ce qui coneel"'ne les ou
vriers et a~'T:1rentis ouvJ."'i8~~s ~ nc..r 1:..110 c~,;~_cse centr:;.le nliL: . .Jnt·5e par des 
cotisations p[l.tl'o::,olos c.1e tolle f1.0011 C'\18 le tr:1vaill8ur peut en béné
ficier C...1.ltor:v:d~i~~.LG~·:mt rt(L~c s 1 il a c~lPilt.-;·.5 d 1 ewployeur avt~:nt la date de 
son départ en co:·<~r5. 

Pour les ern.ployo:>, el-:'.o est à ch~rc;e de l'em;~loyour. 

a) d'un con(;<5 annuel te l'e-:os (1.o~.t la J:8c;le'~'8l"Ltati.on varie selon qu'il 
s 1 a::;·i t èl' ouv~ieTs ui~10U!:'8 ou ù. t E'.:r:·L :::-~1.s t ro,vr~i ~-leu:ro ~ 

c) d'un c·:}n:·:é ccr:r::l·3ne:ataire ronr Oll.V:'iGrs mineurs du fond, calculé en 
fonctior.L do l' assicJ.u.i té o.u tl·e.vc.il; 

d) d 1 un conc;û fiu·npl.J:uo!1t~~i· .. ·e c:-:,.lc~'tlï.; or.:. fonction de 1' âg-e du travo,il
leu:r et cnco:t,o <::.!.':rJeli "cc:!1(;é è.t u.neicnr.e..l~é". 

Une r6.::;ler:w:1tat:i oE p~.rtienl:L8:ce àe ees conc;Cs sup::lé::J.entn.ires 
s 1 apiJli(~_t:G aux ouvrierG m~.nourn cllJ. fond; 

e) le raienent t1 1 n~1 T'écula fD.mllia,l est pr(!vu én faveur ri.es tr:l-Ve . .il
leurs béné-:i .. ~c~~ .. .-·1t d 1un COJ'lGu Ol"'di ..... :?l.ire et dt aJ.locr~tions familiales. 
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BELGIQUE 

de 410 à 413 

411 Tr::.vai lle".lrs bén.éficiaires tous travailleurs bénéficiaires d'un 
ëë11t~Î;8_-t-~:~c-- -J:-0ua~~-8-a·é- -s-e~:..~~ ce ou d 1 aprrentissage. Loo exceptions 
sont sc.':l~!s ir::port2,1~ce en co clui concerne l 1 indust:L.,ie des mines et 
l'industrie sidCr~rzi~uo. 

Po,r voie cle conventions· col1cc·ci voa po,rticui.ières, les em
ployés reli.V(Elt béntficier cl 1 o.v~:1:n.tç).t<:cs JF:.l~-~~ictl.2.iers en m.atiûre de 
concé ëtOJ.-~t il ne sera :p'ls fait F.on~jiŒ1 ici. 

412 .9...<?.:1:<-:t_i_0 .or-.:s. !~'.-:,.--_,~· :i._1r.:.:s ___ C'_~~t_..s;.lJ0.o .. ~r.:è .. 9}1::·1_6_ .. )_e_}:rg_i_·.Ll~s-e __ c~o-~ct ces con-
di tio:1s I'(J s:"clt~..~r~ !.; :=; L1 r.:oC~e c~e c::lc"~Il de sa durôe. 

41 3 j)}lr_(e __ ely. __ _ cp!J:p;6 

a) Cette dur6e est ~ro~ortionnGlle à la durée des services de l'ou
vrier J?endont 1' ann6o c:i v·il8 anté:x·ie1J .. co. Elle est de six jours 
pour 1 2 EJ.oi.s de t rev:.:~i 1. TouT les travailleurs n' n.:ra:'~.t ::~as ac
com::üi 12 Iilois entiers de travai 1, la rlur0e du ccn[;é se calcule 

.solon lo t:.;l)leau s1:~iv<:oLt: 

---- , .. ....... , .•. - -·~ ... ~·-·-.......... - -...~ ... _ .. _ --~-~ --·· .. ~··-· --..-·--~-..,--. .. -. .. --__._...---·· . ._..__ '--.. 

pour + c1o 275 j or:.J:::.(oo ô_e tr~:~vai.l 
,.. 
0 jours de con.:;é 

de 226 il, 275 !1 Il 5 Il Il 

de 176 ' 225 Il Il 4 Il Il LL 

de 1"/' 0:::0 à 175 Il 11 3 Il Il 

é~e 76 ' 1 '~ r.: " Il 2 Il " Ll Lj 

de 2G 75 Il Il 1 Il Il 
<~ 

de 15 ' 25 Il 1! 1/2 Il Il 
·-~ 

r1our tL oins è..e 15 Il Il 1:62~~1 t 
-·--· _ .... .,... ......... ~.-- .. " -·- .. ----··-·- ... - --·--- -...... __ ....... ·-------.. -----~-~----

b) F01.1:r le cc.lcul clc lo, ch:.::'6o cJ.' 1. co:1c;6, "..1.11 cei'tD.~.n no-mbre d'absences 
sont asnihlil~eJ à dos jaurn~es do t~avail effec~!f. Il en est 
td.:.1~Ji c.lcs n1)soncen con:JIJCut:Lvos è. 

- nn occidcl~t do ·1~1·n.vrül o-:..1. à u~c J::~:laa_ie nrofession~1elle pen
c1.q,llt to:: .. te 1.~. pé:~.ioclo ~:~' il:cr..:::acitc) tor~1L~·orr.:.:.i:rG totale; 

- d 1 ab;;e~.1cu:.: -_ .. -,31:-tJ.t~~:::lt clh1.ne maladie, pc:udo.nt 3C"0 jours ouvrables 
au mo.x-~L(11m ~ 

- d' rtn :r0r·c~s à lo. oui te d.' ac:co:.1..che:riont è.onno.nt li ou à indemnisa-
tl. QY1 f10 cH:.r''"I"Î ,.,e,..., '~"·1 ... ,vi"'1,,, .. ) o 

.,~ \ ,._ •:J\;::"•-0-u v ""'·"-..... ~''"'""li '1 
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DELCIL'~UE 

413 et 414 

c.1' alioences pour aéco!n:;lisseme:nt à.' ·un à.evoir ci .. riqne ou pm'.r 
aèconplissement d 111ne uissj_on au sein de divers or:?".T.nismes 
d'intérê-t social c1é3i[;1î.(~G r::"r ar::t.·ôt6 ro~.ral ~ 

- }~?:. -~~Dj)J?_G) .• f].pr_~a)-~ _8,9_'\.lS_ J~-2- .fS?F;2_~, ~u-:~_1~~---q~~~.l:..o.1~r .. J:ù_o_tJJ'.?_.§.)-E.,2.:1-_-
2.)-.:J-J 1~\!-.J;:?.:E_ ; 

- nl~ssn_cG_s .P_0_~1..r .. _v_a_c_~n_c_e_s __ a!1]:_}le..:,..:\e_Q__ .~.t. ;g_u;:~. _f_0};:~-~E.__P~~_ê_ (cette 
r.\sc.iuilu"tion n 1 rjtd.nt toute.f'o~.s pri;:;e en co;:1sicJ.ération que pour 
lr'l, C.t.:tr~e c"!.e::.; vu,callCCP). _ .... _ ... __ ' 

c) Fe r·en:.ront être iLll)Utûs S1J.:r la clu:r0e Ù.U COD<;{;, les jours ff:rj_és 
l)C;,yés, lee ,j(.'urs c:.•a1:s8"1cc e.ssi11J.iJ.6s 6.. dus journées de tra"'rail 
pon:r:- le 0,_tlcul de lo. d·r:céo elu. co:n,-;é et les jours cle :repos l"'OS1..ï.l

tant ~-~o le:. léc;is:.:..f!.tion sr~:.c 13 éh~.r~~e 1u tr~.vail ou le l"Cpos domi
nical. I..a durûe clos coüc;é:s se eE lcule en jo~.1rs ouvT~\bles. 

d) La J.oi 'J::r::'l':voit la IJossibilité G.'accro:i.tre 1~1 c1ln'8e cles cont,É:s p.:'.r 
voie ù r ar~·êtû I'o:.r:J.l a:u. cc"s ü~'- "1..a si tuatiu:n l'i.na}·lciorc de 1' enDen:
blo d2o caisses fe con:~ le rermettr~it (Arr6t~ ro~al du 9/3/1951 ~ 
artic~.o 5). 

I1e no:~ peut aue si rc:1cl~::-e cblir-atoires, per voie èl' urrêté 
royrJ., les cl6cinio:1s ~.~.o coi.:n.irJoions J?aritai:-L'cS fixe .. nt une durc?e 
de corc;é r;l.us lon.:_,'•J.o ;~_,_.._e la c:ur8e lésale à co::J.dition q-t.1o ces c~é
cis:Lons ~~l"8voiont 1e \'lt;,ie:.l\Jrlt des co<::isations nscessaires au fi
nance~ent de co ouprlCuent do cong~ (Ar~St6 royal du 9/3/1951, 
article 7). 

a) Cet·te rénn:n6,:·at::1.on ést é0nJ.e? ponr les trav:-..illenrs â:';és ë.e 21 ans 
?.:. 1 t c:xpirr>.tion cle l, r ennée Ru cotr.cs J.e lacru.elle le ooncé est pris, 
a ... IL r·' à'"Il"l Tfl()n't!:>nt c·o-~1i)".J.''"''1':·:,+. lf'! ""''"'.]n·irc b1"'ll'l- 0'':,'".·>}0 -.·v~··· l'l''n+e'-• - 1 .... L-- .. ,..~,,,. c..... "'•.t. .• \... ••.. (...J.,.,.'J ... ,..., i.,)u, .. c.J..t_ .. tJ Qc._.._""'..t. .._, 1Jc.,.,J.. u 

reso6 aa CO!"L:i:."'S de l' ann6e civile rnt·~~ci0uro ~ ~nl..[;Elent6 Q.c;:s e.val:!ta
cos eD ecpè(~es ·et en nD.tu::..·e Gt Q 1 Fn !Jë:t.lc.ire fictif po-__tr chacune 
C.es Jc1.J.rnée:.1 dt ar)sm:oo ns;:;:icilées à, dGS ,40urn50u üo t:cnvuil pour 
le caJ..cul èl.e la d:o.r(!e c~u co:::u_j6. Le '17lor:tar:t t].e ce sa~.ai:ce fictif 
e~t Je : 165 fruncs p~r jour ~our lss ·trGvn~llours majeurs, 110 
f:rr:.ncs pnl' jou:- ro·~::c lou t:ce.vaïlleusos rr.taj"Juros. C0s Ti:on-tants sont 
fi:;:és ct so:;:~ s·l.~Scertil:les d'être mod:Lfiés ps:r voie d. 1arrêt2 r..i
nistéTiel. 
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DELGI~UE 

d.e 414 Èt 41 5 

b) La. rémunération de 6 jours de travail corresponùaJit c...pproxirnati
vr:;mGnt à 2 ~.; è.\1 salaiTe annuel, la rémunération calculée sur 4 ~:~ 
corTes·~;onù.'au doul)le'r:lu sal ... ;.!~~·:>e :rtürn.·:Ll d.e l'Lr'cére;Jsé }!our une 
sowe,iEe. C'eot ce r:u'o:n a.l)J;K;llo c~:m;mun5rnent "le doE.ble ]'~écule 
d.e vr..;,canccs 11

• 

c) 3ur le ElO:Tb::nt du :<·cule n::.:,- ~ii on.:.. culé, il pm.:' .. t être effectué 
une rctü~-;.ue de.~1ti,:u5c ù financer le }_);.\.iCl'1.G:l"S da p{Cl.:,.le a:fférœ1t 
D..1.1X jcï.U'néco d' abse~·~ce ascir~liléo3 ~" elu 'ti'{.~vail effectif. 

IJo nml.ta::.:t rr.:1x::Lmn-:n c~e COl~-:~o J:'O t-~:.:;ue eot cle G :;·:;. I:lle est 
actuo~_lGr!Gïlt fix!.~e, ='ar arrôto royal, à ::; ~s. 

d) La 1o·i :r.œ3vo:i.t la :pc··c0j.b:ll..:L-tô d' c:.ccorcler cles rôr:1un(~ro..tions de 
ccn:;6 plus ~~levCes cl~:ü~3 1o c.r.1s o~t la sit·u8..~,,i.cn fiv.1.cnciore de 
l'e~lsom-i:::J.e dos CD..isr~es ,_:e er)a~':'2 le per::lütt:.;:o~·-:i_t ou bic:1 D.u cas 
où unE: cl{cision de couLiis~:Lc:l paritQ::i.:c;~ prévoit 18 })aioment <les 
coti ~1e.tior~s com:::-l5l,:or:.tc•i:;:>on rtér.er:; :.;.:~·!.r·e;J h cette f:.Ln . ., 

1J:lO:lt t~.:~:vai ~.lo· .. ".r lli.~nlj:ficiaiTe d 1 un concü o::crlinaire et qui 
a bé:né~·-:_,-.-:_,j QfaJ.loc~'..tions fa:-a:..li·1J.G3 au. cou::.."s c1e l'année r:ré
CÔ<~ente ~-~· (~;~ci t [:t, '.rn. :J1.1I)r,l~)E:.ent <.le r~Sr:~unél'Citiœ.1 c1e congé appe-
18 "1)(. c-..; .. ::_ o f ::-~:~ü l:i. :t. 1 11 • 

Pot.:..r le rJén·::;::i.c:~.rtire d. t un co::J.glS con plot, le :mo:1tant de ce 
SU}!plé:~~~'o::lt est r•.u ï·,_,=:ins 8 ··e,l au nontant cle 1 t alloca-tion fn.mi-
1iule 2--'~rar. u:n JLO::..s. 

I,e rrJQ'i.JJ.e de cc C:)n~;< c~Tt J.e ~rr18r:~e r:.ue ce!.ui d6crit ci-dessus, 
s2.u:f le.J r:lo~3.iticr.~.tions suivc.::1·:·,c:s 

Ce1.u:l-c:L t:F:.;t 0~:~·c:1, po1.u· un ouvrj.er do 21- ans, à 4 j~ d 1 un 
montrJ'lt 6~.,~-;J.:l.v~..,1 ·a·~t r.:vL::.. r~. __ .J .. c .. ~re ·r_;~ ... ~-t1..G et a\.'"<"F:·~r:-;e::J en es)èces ga;311és 

• ~, • .J...~ ~ 1 l' , ... ., :!.., ' ,, pn l."' .L -~Y) uCl'(:)i3 ;e ::~.1) .. c C>1l :L.'f..j ,_, e . r•.J1"lUe Cl VLL8 :-J.rn .. ~- J"':::.eul"'8' Eu,:;men"G e 
d'un n~ .. 1e.i·~.·o f:l. ct:i f COl"re:-:;~~)Ql'lc1:x:.1·:.; F~u:~: jo11.rn.(,·os c1. 1 r;llE;enGe ~tss:tnn.
lée;J ,t-. c:u travail of.::'ectif. 

l·a~.s Etu l:i.. eu ù.' ~tTe fi:::6 forfq,:i_ tc.5..~·3;·.1ont, p<~:.':' vote d'ar
rêté r,1in:ist(.riel, lo T'lont:..:nt (;_e ce t}(.;,ln.i:::·e ~c:.ctif e3t obtenu en 
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BELGIQ,UE 

de 4·15 à 421 

d.i visant le sR laire brut de 1' année par le nombre de journées 
penda:n.t J.eGquelles le tra.vaillear a effectivon1.ent travaillé, 
augn~enté elu nombre de journé-es d 1 absc.ncc autres que les a:b
senc~s autoris6es. 

Pot1.r cléter·rniner la durée du congé, il faut : 

1 °) diviser le mentant d.u pécule par le montant du salaire jour
nalier brut, ct es-t-à_-dir~ par le m::nltrtùt du salnil'e réel 
perçu pendAnt l'année, divisé par le nombre de journ~es de 
trE:~vçül effectif;; 

2°) ensuite multiplier le réJultat de cette opération par Y2 
·~our un ouvriGJ.' de 21 a.n.n. L:l- dur& e ainsi cal O\.J.lée ne peut 
d8po..sser 6 jou:cs 1?-0-r an. 

c ) }FJ.l}_8,~J;l_C ~e ]T~e.I?:.t. ~cll!._.L8.9 .2.~t}.2. _aJ..[:~ _F_9J! t ~..t:~lX • ..19}1.!!.1 !~ -=~~--5!.~.~2. ~~ell2~--~ s j. mj. 1 é es 

A_~_g. ~-- .. :t!-.9-Y ~.t~-.. -~.:fJ.2. c-:J.t.f. ~ 

Ce financemGnt est assuré en principe grace ~u reliquat 
du produit à.es cot:LJations clestint5es au financE.::nent des congés 
des jeunes travailleurs. 

Ce n 1 er:t qu'c-m cas d'insuffisance du reliquat qu 1 ~1 peut 
être procéd ~ ~! une re-tenue snr les pécules de congés ordinaires. 
La loi f~_::,._; i--< 'Jt.:)tte retonu,e un maximum de 8 :;:;. Jusqu t à présent 
on n'y a 2·--:. · ·i_s rGcouru. 

Deux régimes spéciaux sont pré"~rus pour les jeunes travailleurs: 
- l'un pour.· ceux qui sont âgés de moins de 18 ans au 31 décembre 

de 1' annôe pr{·cü(Iarrt celle au co-ars de laquelle le congé est pris; 

- 1' autre pour ceux qui, à la. même date, sent â.gés de 18 à 21 ans. 
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BELGIQUE 

de 422 à 424 

18, durée totale du co:.1gé orà.ir..aire est do~1blée pour les travail
leurs âgés de 18 à 21 ans. ZllG est triplée pour les jeunes tra
vailleurs ô:cés de moins de 18 ans. 

La rE;munération totale du congé ordir.aire des jeunes travailleurs 
est é({,alo à 6 ou 8 i--~ du salaire brut de 1' année précédente, augment-ée 
du S8 . .la::Lre fictif pour jours d 1 a,l:•sence assimilés à du travail ef
fectif ~Je lon qu'il s 1 o.gi t de travailleurs âgés de 18 à 21 ans ou 
bion dn travailleurs âgés de moj_ns de 18 &"lS. 

Ce J}Gcule correspond à un double pécule pour les six prer:iers 
jou;:'f3 de con.~~:é et à un pécule simple pour les jours suivants. 

PoEr le3 mines, le montant de la rémunération est calculé conme 
}Jour los O\."cVriers r.:ajmJrs du ré:~ime des rr~ines (Voir 420 a). 

424 R(g_il':l.e __ ~~;?rt.~su1Jer. __ d_ep_.t!_8:Y~_i).].~J..:':E.~ .. il~--P:L_<?JI~d-~ _ _2_1_§}?-~ s' enge,geant 

.P.,9*1J-;.r_ Ja _ _p_:;:e.P1_LÈ1_:r;_e,_ fç_l_f? __ .§·R.§ .. ~_r_yJ_q_e,_ .9:..' }:-~]l __ e.!!'Œ.LC?.Y~a~. 

Les joul"nées s' écm.:lant du 1er janvier de 1 1 année précédente 
jusqu'à la date de leur en:;n.goment sont considérées comme ayant été 
effectj __ vemont travaillées. 

L'octroi de ce régii:-le p~1rticulier est subordonné à de'-.'.X condi
tions : 

1 °) que le ~jeune travailleur se soj_ t e~ga;é au service d 1 un em
ployeur dans un d0l:J.i ma:d.munl de quatre mois ap~ès la fin cle 
ses 6tudes ou de son app~entissace; 

2°) CJ.u':t.l·ait été occnp8 de façon perm:::tr;.ente depuis son engagement 
~us qu' c:,u 31 mars de l' ann6e E.u cours de lac:uelle il prend son 
congé. 

Certrdneo al::Jsencc.3 limitativement énumé:tées par arTêté royal 
sc-. nt n .. ~r.IJ.moins consid61~ôes corr1me n' interromrant pas lo. ccnti:nui ~é 
cles services. 

- 28.-



de 430 à 432 

N.B •. Le principe clc 1.' octroi de vacMces supplémentaires aux travail
lüurs .f't,_t <:èh:i~~ ··\o'J.r 1o. :)rcmil.n:-e fois :;~~ar le Conseil Paritaire 
Géné: .. al en ;2JG1~ t G~:;"i):i:'O 19 50 • 

La rwtion cl' ru1.eicnJ.cté qui fut retenue à l'époque :fut celle de 
1' ancienneté dnns 1 1 G.t't.tre_:.)l•ise ct leu v~<c,_inces octroy8es en 1951 
fl,_rent crtlculées sP.l' la bar::e eTe co princirJe. hais cl(;s 1952, à cette 
notioYl cl8 l'ancienneté do.ns 1 1 entre.r;rioe fut snbf,lt:i.tuéc celle :l 1 an
cienrjeté clans le soct~1.:.r ind.ustriel. 

En 195 3 7 on 1' a. rcr:li'ltt.cée I·ar celle c:' ancienneté en qtui.li té de 
travailleur dans n 1 j_lili}lJl·to cp.v..:l s<;.:cteur industriel. 

l)e:~uis 1954 e:1.fin, los vacn;_ïoes SHJ!}Jlémer:.taires sent octroyées 
uniquomont en fonct:Lou à.e l 1 G[;<::.: du truvtd1leur. 

Il ne s' P.gi t donc l'lr:.o, è, }!roprement parler, de congé d'ancien·
neté. 

431 Co:t:!ft_i_~_tQ.D_s~ . .:'3~~.:1}.~ll~el_~~s ___ ;?_9~:1J;~ _S.ll.l?.C:!'.9-!?r!:n.~~s ___ Ç..§.Q...2.9l'lt1'és - .Qor::"!.~ti.ons d' ~.g.e 

D ~ _fJ_11._i_t_i_op_ .. él:.~. .L' _ap_oJ_o.n;"';_e_~~~-

Pour avoir droit au cu,pl6ment de congé accordé en fonction de 
l'âge, il fn:u.t 

1 °) avo:i r (lrott au cor..r~(~ ordir.aire, 
2°) avoir 6t6 rt,~·}:: de 2·1 rius au ll'oj_ns a.u 31 décembre d.e 1 1année pré

cédant celle BQ cotœs de la~uellc le con3é est ~r~s. 

Les trDvo..ilJ.eu.rs sont répa.rti:s en classes d'âge par arrêté royal. 
Ces elus ces ù.' âe;e ~)eu vont êt1·c modifiées sulon la même procédure. 

Selon J.es clis posi tioJ1S nct1,_ellement en vigueur, la durée des oon
gés Cl 1 Û!,.~6 8G c~: .. lcule COTIUlG suit : 

Travailleurn t··:;éo de 21 ans accomplis au moins 
et au m~~.x:LtlU~ de 26 ë"ns accoriqilj s excl usi ve:·,lent 
su.ppl0rü011.t de cong8 6eal à 1;'3 elu conG'é orè_inaire 

" de 26 ans accort .. Jilis jusq,J. 1 à. 32 ans accomplj.s exclusivement 
l f 1 ~ , .. 1 ,.../7. à ; ~· ' su pp 0men·c e1.e co; ·.ge cca. aux ::..; J u conr.;e oret..1na1re 

" de 32 ans acco:-apJ.is 8t plus 
SIX~"l:r;lémen t de con::;·é égal au congé ordinaire. 
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de 432 à 434 

Au cas Otl ce calcul no donnerait pas droit à un nombre entier 
de jours, les fractions 8~_;o,los ou supérieures à Ul1 demi-jour sont 
arrmlclies è. l'unité St1porieure. 

La dur(So de cGs con.::,l':s c1 1 fl.e;e peut être augmentée dans les mêmes 
coHdi tiono qnc celle c:~~_: co:1;_~0 crèinn.ire (Voir c:i..-dessus N° 423 d). 

T.1o j1·5c~_;.J_e 8,f:·:·(.:"!'c::nt r. cGs su~_)rlt?men-b s de con.~é est ée;al respecti
veme:lt J. ~/6) ·j/3 ou :.1/2 (·~x. pÛG1J.le <.:OI'ros:~·onènnt au congé ordinaire. Il 
S 1 Fgi t à.Qlj C à. 11''1. sir.~~::lG :~JOCU1G • 

434 Rè1t_:).a.s. __ G_.l~~;;_c_\<J.] .. ~.3 • . ~ .. S?.C.~).~t'!.~}~--~.)-.GJ_::_ .~~)D.G.6.!-J~ .. 9-_1 _?.-P.Çi.~E:P.-~J~~-- .. PPU .. r.J.~JL9.2:!YL=l~ 

.El.Yl.~-~}.";S~ .(~.1\_ !..9.!!~<! 

Les o-rLvr:i.or~j mineurs du fond ne bûné:ficient pn.s ci.en cl.isposi tiens 
léL,'c..les :r-elatives a.v.x v.::.c::~nce,3 d'n.ncie~·m.et0 ll!:J..is un r6:;iri1G sr)écial a 
été é-tç·,bli p~J.r ccnvention on lE:tlr faveur, d'~;S 1952. 

D' ::1p:c~:s cette convention? lo3 vacancGs snp1•J.6menta.ires d. 1 a~cien
neté accord1Sos m.-:.~;: ot.:vT:~ers d.1,1. fond t-)taiont éca.lcs è. l'-J. différence 
entre le nom!;re de .._iour:.1 clc 'h~CU.lh::es sr:.:9)lé.cnentaires (1_' uncienneté, 
qui étr.d. t ii ce m:_;ment cd; tri hu.() pu.r J.[J, lo~~. a:q .. :::c ouvriers de surfq.cn, 
et le n~?~Jre de jours de congi complC~e~taire d 1 assiJuit~ effective
ment )_)Tom{;l'i tüs. 

L' Lt.ncicn:;.lot,j fut ~·r:Lmi tivo~,tent ût~:~,blj e p,··,r arlo.i ti on des temps 
d'occu·L:aticn c:u sc:in·J 1·: ... L, .. l8 Pl..f:·,o entrBprise _pu:Ls, ;;r.T la s1~ite, par 
addition des tGn: 1_)S c1' occn-:;;ution ùn.ns une ou plunieurs socj_utés de 
1' in duo tTie cl1arl)onnj. ~ J:'C. 

I)our r~~r:1ol, la c~"L,_rüc ù.e:J cont~l'S cl' 2.~c:i.enneté pm.n· un ouvrter 
aynnt promôri té 6 jouro c1.o VB.0CJ"~cos alnlu~J'i.lü~l était la suivante ; 

2 jours a ~y.r?? s 5 a.nr.; cl' :-'_nc:i onneté 
- 4 11 Il 10 Il " 
- 6 tl " 1 ~) 11 " 

J..:e r:?.-~;i;--o ~-- ,_:·,yenti OlFJel fut reconduit d' a.:r.née en année jus
que 19)4 i~!c1u:--:; a 

A d~ter de 1955 (con~cis ~ accorder ~our le travail accompli 
en 1954) on vertu de l'arrêté royal du 25/7/1555, les ouvriers 
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434 

dll fond doivent obtenir~ p.,u ti t:ca de congés complémentaires, 
(voir ci-desr3ous 1! 0 460; des avantaees c.u moins éga-:.~x à ceux qu'ils 
pmLx-rc .. ic.;.ll.·G .J1Jt•3nir t!-U ttt~.:-e lie v.:.1ca.r,oes su1:rpl6mentr:iTes Gn fonction 
d.o .1. 1 (:_;e i3 1 iJ.s ét::::.:~>.:::d; on-;.r:L·io::n cle 3-~lrfa..ce -. ~ 

I.1en :ré;<'.l.:!.llS:t-[ttions c:.c co11:.;6s co:nt 1)8;'r""C·es f.,ux ouvriers uar des 
caj_sscs centr.:-.. les rtJ.ir,;or:.tôç;u )C~~ J.so c~;·t:~.sations _:Jt:.tronales • 

.!Je, lo:i. ::r~.r les C('·T<~· ... ':s ~:Klycr; ;:.l'(:;:lL3G n:ne Ca:Lssc I:~:'1tionale des 
Co::.: . .:.}.0s [:.:ttnu'J1~J 0i.; "•:î..<v .. ·~.-t lr:. ·pccn:~~J_i1ic~ d.e cr~or r":.es c:nisr.es spé
ci:::.13s CC>Fl}.:0)tentos rcn.:r· 1}.1.1.8 è=·0.n::he cl t C.iJ;t:i V~Lté J:>ce:::n~in(~·e OU pour 
c (~ rt ;.:.i 11c~ s crl·t l~ {(;C) l'i.e s fie ·t 1~~:.\r:::J.. -L ·t~J tti~ ~3 • 

E:n cc c;•:_i cc:t'iCG:r'ï:_o ~..-0~~ .:)~'i·;).:\:r:S~~, la T.§::n .. u"l~·rs,t:LoE cle congé est 
a lEL clln:~_'l:~.~c~ cle J~ 1 or.l; ... l~)~:·~<:.3~~l;C. 

Ln. -c~:·;"-:~.t:- :~·J G8L11)1:::..l::J1os Cl'_inscs 11(3 reut r6Sl11ter que d'un 
a:"'Têt.s J:c~-~~.L et ce~t,_i-c.:i 1:0 ::!Ol't être p:rj_s qn'.~. la. 3Eitc c3.'·o.n 
accorél p:·-Ls ::.r: ::.>e:Ln C::.o J.a CoL1:lis:::i.on PGrj_tet~ . .r:c~ co'~.:~(-_teYJ_te. 

I,f'. 
à 6 ~li? j ,__ 

c ~:~, ·t --1. ~3~J. t j~ or.t cl t.} r~ c {:~r) ):~;(_. s 

1 
-• ~.:~~.J.G 9 ~31_; C,e-:-~;(~~-y:.e;~,;··.~~~.w~~ 

mine1..n·s cht fo:Dd. 

ïl 1 ()f3wl; ;-;~1.8 p::_~1.f011J1Ô8 

-r;}~·b.-~itc [;_ 5 ':. on ce q't..ll. ccncerr.~.e les 

:;:)~--..J: cc:r1t -~.~8, les oï:; ;· .• loym.E"'~J ë1 o:~ V8n t :nr1.?e:r du c~~ef de ceux-ci 
uno co~i0aL~;_(_,,.: r::r_-~c::...-.. :,:·; <~.::.~::_d;i~l(jo à :i:'::_,·:to:nccr l(H:l conl.~··~s c1. 1 ;:.:,ss:i.C:~~ité. 

Le 11'("''1~·,-,·1')- <lr.. r.·:;.L.I_p r-.Yf·j('l··,·:--:~)11 ,..,,.../ci.•'tlf"> (~Ti'·'.:ll.-,·ir-,v.i0 "'lt (1 8 t1 < a 
ü '.. v t ,~.~,. ./ ,....._ ....,. \..1 \.· L• ..,. .... ~J tJ - ~-~ . -v '..1 • - \.... ... ._, , . . • - <. ..., ' ~' • b J.,. t.........;. .._ .t.~ _. .4-... .. ' t / l 

été d::_r:::L!.l,.i_G ~~ di'\"C-:roos rc~!X'iSGG et seJ:8., [~ d~;.tt~:r du 1 el-/1/ ·1956 
de î ,j ;·~·· 

liOFr les 
ouvr·i<n·s r~d:r~e'Lll"S 1 p.:'vl' lu "::?ond:J i<:;.t:Lo:t.al ~le rctr(;..~te él0s or.v1·ior:3 
miLOl.C..'S 11 

• 
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BELGIQUE 

440 441 

441 ]ur(e de cong6 comol~mentaire 
-~ ... ~ _,. - ...... ' ~- ............... '" --- "'" ............. ·-· ,_ ... ', ....... ____ ,..__ 

Cet·:·-o clu:J.:·/:o o:-~t nor~:1r..:~.cnent de 12 jours pour v.ne année civile 
de réfé: .. 'e1·,.ce COJ·~r·lüte (~0 tl'<'.Va:il au fc·riii. Ce concé s'ajou·te au 
congo orclinn.ire clo·:·t quosticn sous 420. 

I.~n. d\_L··ée du co:n;;é cum:il(;mont::drc~ c.st cep:~nc~.:;::ot réduite dans 
trois eus : 

-\: •' ,, 

Si ce chômaco ai~t~:;irit n.u mo~i.-ns 24 ,jours on un an, la durée 
du cor:.:·~,é corrpJAH:(Y::J.·,..;·:~ii'O 8::rt; l"'édu:Lte d'tnl jou1~ par tranche entiè
re de 24 j mn'8 de c!·, ôna.t;'<1}. 

2 °) .c.a_a_ .d.e_s __ oy.y~J}Xi!_J!_'·-~ Y.}~~:t-~.~~tF.'0:Y-~i-1~U?~-.:~:u ... J_o}}} ___ ..9.:;~;.0 __ ..E.9.!1.9·.2-Tj; __ ~n.f?_.P..::'l:.!.,-
t:Lo tlc 1 1 '=tn:·1,;e -- .. __ .. -· .. ~ ........... ...,_ ...... _ ... 

CG 0 t r.~~'·t~ il_~ o~ F' rl b é~ f) _:j_ C 5. OYJ t d t 1.~n Con '3'Ô C 01":1 }Ü Gl1~Gn taire 
cl 'une jm.n·n,<e p[n· no:Ls .~f~l-_t_,;n· r•eY.J.dr:tnt leq_uol il3 ont êté occu
~~(s a'll ·J~'oJJ.d. 

- aux 01JVï:'~:;·'~;J r~tL~ o-:-1·ij 0tt; er.G[-'._-~f;s TlOET lo fond au cours de l~an
née civllo Ei···ij·.r·:i_ot<~ .. ·o ~-- J_r::·:nn{0 c~'- :.i..ls JII'e?lnor.:.t con:;·(;, à condi
tio~l c"1.' Jt-·.~· r~~t~ oc·c1Lpé üo r:'.r::..rüèTe continu8 dans les travaux 
SG"J..+,c~:::·.r!=i.is.s •:i --J.::. cl.~.~': ü-;a:a.;:::es j,J.squ 1 a,J 31 rr.ai de l' .').y,;.néG du c~n.,.. 
gé, et à CùUX 1lli OL.t. E~t8 l·'~:t~:li•.·LL0S ::\:'1 <~v:p·,.,.. .ÔO 1. '-'<cly...~·l_c:._<..~ (lQ 
vac~T.i.C8S; 

- o,ïJ . .x ouvriex·s du fo;:~L1 contraint.J d 1 avcepter du t:ravt.:dl en sur
face YJOUT raiBon de sa.nt2, 

- a. ceux t.::.ni sont normalerne~.t occupés -partiellement nu fond, par
C. ic 11 ertî0ll ~: on f:l u:.,~· e.c e .. 

nn princirc-::l, c~1c~c~llG jo·nr d 1 abse::.ce injustifiée entTaî:r1e la 
r(~ê1.uction du con:.~0 com~·"1t~m8nta,ire à rnison d 1un jour. Ccpen::lnnt 
le tre.v3.illour ~.\:ti a été occupé tot~ te 1 t anru_~e au fond })ül'L't 
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B:'.~LGI0,UE 

441 et 442 

s' c.bsenter pende~-r1.t douze jour:t( sa11s justif:Lcation snns que ces 
absences ent:raînent d~ :.)d,l<'·'-i.rn·.\. o.~ sou ~Q~ê 't.·C\mpl.Jul~'t~~~. 

l)ou::."' c ;loJ~_ue jour cl.e co:r1gé complémentaire, il est octroyé une 
r0J~~11)l0:2c:.:i~::_o:.1 cl~-'nt le r~•or1tt.~nt est ô·· al n:u sr:tln..ire .ftlobnl e:2fective
mc.:L··t ·~·~·a,:~11( 0ll tw"tt ;~,_-, 1 01.-:.vric).' 1:i.u f;·;-t(l ~-:ond!_.:r!:. l'a;nl:e civile enté .. 
1":.0 ',_'.2.."' e ' -~-~ ·.·L-ù"_1· .. ,r~ ,:; T). :··.1' ., r\ ,., ·, r·1" ·.- ~ ·-:~ ,q "' ·1' (' q" '"' : :-:. • .• "'.·:·.·' • "t ·'1 "<r!:.'·1r..J" '· t·" ·~~v'"1 1• 1 1 e' aS ...L.. -- -v ...,.._.. , ~Lv .,..,.t.\...l~i._1 ~ll:: '....+.V t, •. , .. 4t.j.l-.(:,':\_:.,.;., ,;_;..:.,.1 . ...,,..\.o ~.v_. ... L-...,.l.V .L:.,, '-··-.. ..!.. ·v 

en t.: .... nt c:nt,,uv:~~iCl' (_;_.~, ~-':-~'nù, au(;'ï::1r-rnt,~ l.lu n,·!~lb:ce cle joEr0 ét'absence 
0n tt!1l t Cl_)_f :)U\"'ri.S~L' è.n füll.-.:1 7 aP.t:::-..~'3 fL1.'.0 le;J r:,1HWr1 CGS ilî.jUf.1tifiÜes 
dnnt c~v.c:..>ti.·,)ll c:;_-d..:;us'u.: au Ne 441 - 3• 
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BELGIQUE 

500 

V. ABSZ1~C;~s ,JUSTIFIEES 

Ind.épendanment dc:~s c1i~rcrs conr;és, des jours fériés, des jours de 
repos cm·1y)c·.w:.:->to:~.r~~;:! -r:::·C~; .1s T'8.1" 1.;:., l::~r~i.slation sur la durée du travai~, 
il est ::1.dris :pr.:r· (1/·cjsj_o:.:G c·:.c~1 com~:.iusions pt:a~ritaires compétentes de 
consiél.<EI .. el"' di·v-e:ts(.;s 8."'.::LH-;;·:coD r.:'..tl.. trev~-.il cn~:r·:n .:::ustifiées et elevant don
ner lieu au J,~r-·.ic~i1el':t c.1e la r~::1~11:n6:rc.tJ.on. 

LISTE :m~3 AB::~r~FC:iS .nrs 1~ !Ji1J:81·~~ S 
~4 ... ·---- .. --·- ·~ .. 

.. • • •• ..... • ...... -·· ... 1>- ....... _ 

Elle résulte ùu ta."b }.oa"'..:l ::nr:Lvnnt 
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BELGI'iTJE 

de 510 à 530 

510 MONT.A.NT DE LA REr.illNERATIOH OOTTtOYEE --·-··-......... ~ ... -· .... .,_-··loi'·- -· - -- ' ............ ._ ......... -- ..... _......_.. ...... ~ ._ ................ ~ 

Ello est ôr;·ale au r.:or:tf1nt de ·lu rémunération payée pour un jour 
féri8 non trn.v~:d116 (Vo:~:L· !·: 0 )~~2 s:.). 

:E~n sJ.dél·,~r::::ie eor11.to (1-~: .. :w 1os cJ.l[,>._~:-hc:rrn.ages, pour que cette rémuné
ration scit due 7 j_l fhut : 

a) que se..TJ8 1' {;""".':;t_r;·:·LEL':t iJ.'JYCr_~'l.l<~ le trav(·d:llenr eû.t é·bé présent au 
trc:,vLiJ. ~ 

b) que le tl'.::t.vn.i:1.lmn.' inV~l'G:Jn6 j_l 1 ~rLt IJD.s eu, [tU cours des 30 jours 
d.e cnJ.e.:·t(~:ciGr J:::::·ée.~r:1.:~n.·i~ :L'~~v:.'.nr,;.··~c:;~t ir.v.)c:;n0~ _:.,lrt.c d.e 2 jours c1 1ab .. 

a 1 1 ., , .... !.~~~· •• , • ...... ,_ •• -~ • .t:·· .~~~ / "'"\ t:\'"' -1-'""\"''11-. •• , .... -,-,. l;- J. '"''l-11')_ 't:'l ..,._..,\,...; ~'"108 .... au Se-l co V--.lJ..O .. LlJt, .. _L.~ e ].l.l.JU.J ,,]_.L..Lt:c \ o.,.t ,;..,.1 vl,,L·.l .l:O .. L . LL IJU _.!,;(;,:_, C:H·oJ(;,l. ..:::. -

tren q_ï.i.e celles };r0vucr::> e:L-r.ü::::!~-;us 2t çp;w celle:J cunsidérr~,:;s comme 

J•l1 c'+l.• ·f'~ r~e~-' (''.t'' ''l'c•tl' \]"0· '~0 ;,T'"l"'~"' f·,;r.; r:;';r;· '"''"lV(So - J.TTO )7 ()') c) ~ (cet-f·e ~t:> v ..... ~ ..... J.J • J.. .ut.." . "'- • '-·~ !..f'· ~ .... J • v ..t... .,.t.;J j;H·'tJ ,~J ~ '-- J \ -1, 

condition no ~iouo ~~)r~o e:n. :::;:Lèl6:rnr;~;;ie); 

c) qu'il ::d-t cffootive:·7:en·\:i utilisé son rl.bs0nce rlu tra7a.i1 anx fins 
pour le ~~q_\.lo.L los eJ.:Le a ,St() CJ.Ür::.ise; 

d) que 1 c1:r>1f c.:;,s él.e fo::.."ce r·1t.je1.n·o 
ployetn:. 

prôala.blomel!t avorti son em-
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