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Personnel opérationnel professionnel en service de jour – Régime 
de congés zonal – Remplacement des jours fériés légaux tombant 

le week-end en 2018 et 2019 

 
 

Mesdames, 

Messieurs, 

 

La présente note a pour objet de présenter aux organisations syndicales la proposition de 

l’Autorité en ce qui concerne l’octroi des jours fériés pour le personnel opérationnel 

professionnel soumis au régime de congés zonal.  

 

 

1. Système d’octroi des jours fériés du régime de congé Zonal du personnel 

opérationnel 

 

L’article 195 de l’arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel 

opérationnel des Zones de Secours :  

 

 « § 2. Sous réserve des dispositions de l'article 198, le membre du personnel 

professionnel en service continu bénéficie, par année civile, de dix jours de congés 

annuels de vacances supplémentaires en compensation des jours fériés. ». 

§ 2/1. Le membre du personnel professionnel en service de jour est en congé les dix 

jours fériés légaux. 

En remplacement du jour férié visé à l'alinéa 1er qui coïncide avec un samedi, ou avec un 

dimanche, le conseil fixe un jour férié zonal pour l'ensemble des membres du personnel 

professionnel en service de jour. » 

 

Dès lors, une distinction est opérée concernant le système d’octroi des 10 jours fériés 

légaux entre : 

- les membres du personnel en service continu, auxquels il est octroyé 

automatiquement 10 jours de congés annuels supplémentaires à prendre 

librement, 

- les membres du personnel en service de jour qui sont automatiquement en congé 

lors d’un jour férié tombant en semaine (du lundi au vendredi) et pour lesquels un 

jour férié zonal doit être annuellement fixé et imposé par le Conseil pour les jours 

fériés tombant le week-end. 

 

 

2. Situation du personnel au sein de la Zone 

 

Au sein du personnel opérationnel de la Zone, sont en service de jour :  

- Les membres du personnel opérationnel professionnel affectés aux postes 

d’Andenne, Gembloux et Eghezée ;  

- Les agents opérationnels professionnels réaffectés à des tâches administratives au 

poste de Namur. 

  

 

 



 

3. Proposition de l’Autorité pour les agents se trouvant en service de jour 

 

L’Autorité soumet à la négociation syndicale la proposition suivante, pour le personnel 

opérationnel professionnel (sous régime de congés zonal) en service de jour. 

 

Pour rappel, en 2017, deux jours fériés légaux tombaient un week-end : le 1er janvier et 

le 11 novembre. Pour les remplacer, deux jours ouvrables « de pont » (pendant lesquels 

du personnel volontaire est susceptible d’être disponible) ont été retenus : 

- le vendredi 26 mai (lendemain du jeudi de l’Ascension) ; 

- le lundi 14 août (veille de l’Assomption). 

 

Il est proposé de suivre la même logique pour les années 2018 et 2019.  

 

En 2018, deux jours fériés légaux tombent un week-end : le 21 juillet et le 11 novembre. 

Pour les remplacer, deux jours ouvrables « de pont » sont proposés : 

- le vendredi 11 mai (lendemain du jeudi de l’Ascension) ; 

- le vendredi 2 novembre (lendemain de la Toussaint). 

 

En 2019, un seul jour férié légal tombe un week-end : le 21 juillet. Pour le remplacer, un 

jour ouvrable « de pont » est proposé : 

- le vendredi 31 mai (lendemain de l’Ascension). 

 

Les organisations syndicales peuvent-elles se positionner sur cette proposition ?  

 


