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Camarades, 
 

HORAIRE VARIABLE 
 
Depuis de nombreux mois, des discussions ont été 
entamées à propos de l’organisation du temps de 
travail variable au SPF Finances.  
 
La CGSP, qui avait remis un avis négatif sur 
l’instruction de 2014 qui instaure 2 régimes distincts 
(avec/sans enregistrement du temps de travail), avait 
de grandes attentes par rapport à ce projet, compte 
tenu, notamment, des difficultés rencontrées par des 
affiliés.  

 
Pour la CGSP, il est important que le système 
d’horaire s’adapte à l’évolution de la vie sociétale et 
à la nouvelle structure du SPF (la suppression de 
nombreuses résidences a pour conséquence que de 
plus en plus d’agents travaillent dans des résidences 
plus éloignées de leur domicile) mais cela doit se 
faire dans le respect de la législation applicable au 
temps de travail et dans le respect de la santé des 
travailleurs. Au niveau des heures prestées, la CGSP 
plaide pour une réduction du temps de travail avec 
embauche compensatoire.  
 
Les employeurs, tant du secteur privé que du secteur 
public, ont l’obligation d’établir un règlement de 
travail en application de la loi du 8 avril 1965 
instituant les règlements de travail. Ce règlement 
doit comporter un certain nombre d’éléments dont 
la durée et les horaires de travail.  
 
Au SPF Finances, il n’y a toujours pas de règlement 
de travail et c’est l’instruction relative au règlement 
de l’horaire variable et les autres notes spécifiques 
aux autres régimes qui régissent les différents 
horaires. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le secteur public, le temps de travail est 
encadré par la loi du 14 décembre 2000 fixant 
certains aspects de l’aménagement du temps de 
travail dans le secteur public. 
 
Cette loi, qui assure la protection des travailleurs, 
n’admet que des dispositions dérogatoires plus 
favorables à la protection des travailleurs. 
 
Il y est précisé qu’on entend par « durée du travail », 
le temps pendant lequel le travailleur est à la 
disposition de l’employeur.  
 
Cette loi, à laquelle le personnel du SPF Finances est 
soumis, prévoit un certain nombre de principes et de 
droits dans le chef des travailleurs : 
 

• Durée maximum des prestations 
La durée du travail ne peut excéder 11 heures par 
jour. 
La durée du travail ne peut excéder en moyenne 38 
heures par semaine sur une période de référence de 
4 mois. 
La durée du travail ne peut excéder 50 heures par 
semaine. 

• Interdiction du travail de nuit 
Les travailleurs ne peuvent exécuter un travail entre 
20 heures et 6 heures. 

• Interdiction du travail le dimanche 
Il est interdit d'occuper des travailleurs le dimanche. 

• Repos 
Un droit à une période minimale de temps de repos 
de 11 heures consécutives, au cours de chaque 
période de 24 heures, entre la cessation et la reprise 
du travail. 
Une ½ heure de repos est accordée lorsque le temps 
de travail, par jour, excède 6 heures. 
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• Repos compensatoires 
Un droit à des repos compensatoires, 
correspondants aux dépassements de la limite 
hebdomadaire moyenne de travail (38 heures sur 
une période de référence de 4 mois). Ils sont 
octroyés dans la période de référence. 
 
 
Le système mis en place au SPF Finances en 20141 
(régimes 1 et 2) a fait l’objet d’un avis négatif des 4 
organisations syndicales (intranet - carrière et 
gestion du temps - temps de travail flexibilité). 
Lors de la concertation sociale en 2014, une 
évaluation et des adaptations éventuelles avaient 
été prévues. 
A l’époque, le constat avait été fait que le système de 
plages variables (7h30-9h, 11h45-14h00,16h-18h) 
devait être adapté, notamment pour pouvoir 
permettre au personnel de mieux concilier leurs 
activités professionnelles avec leur vie privée. 
Une souplesse avait été revendiquée au niveau des 
jours de récupération ainsi qu’une pause de 15 
minutes par demi-journée de travail. La CGSP n’a pas 
été entendue sur ces demandes.  
 
Dès la mise en place de l’instruction de 2014, des 
difficultés sont apparues et certaines ont perduré. 
L’autorité a donc pris conscience qu’il fallait qu’elle 
adapte l’instruction. 
 
Au niveau juridique, la Cour de Justice des 
Communautés européennes a jugé, dans un arrêt du 
19 avril 2019 (affaire C-55/18), se référant à la 
Directive européenne 2003/88/EG, qui impose aux 
états membres d’adopter les mesures nécessaires 
pour faire respecter la durée du travail journalière et 
hebdomadaire, que les Etats membres doivent 
imposer aux employeurs de mettre en place un 
système objectif, fiable et accessible permettant 
d’enregistrer le temps de travail journalier de chaque 
travailleur. 
 
L’article 3 de la Directive annexée à la résolution du 
Parlement européen du 21 janvier 2021 contenant 
des recommandations à la Commission sur le droit à 
la déconnexion indique que « les Etats membres 
veillent à ce que les employeurs mettent en place un 
système objectif, fiable et accessible permettant de 
mesurer la durée du travail journalier effectué par 
chaque travailleur (…). Les travailleurs peuvent 

 
1 L’instruction entrée en vigueur le 1er janvier 2014 a supprimé les notes 
antérieures (dont l’instruction du 11 mai 1981 relative à l’application du 
système de l’horaire variable au Ministère des Finances).  

demander et obtenir l’enregistrement de leur temps 
de travail ». 
 
Entretemps, une pandémie est arrivée. La 
concertation syndicale ne se fait que par 
visioconférence et il n’est pas possible d’organiser 
des assemblées générales du personnel.  
 
Tout le monde a été contraint de s’adapter à 
différents niveaux et grâce au professionnalisme du 
personnel du SPF Finances, la continuité du service 
public a été assurée. Pourtant, comme la majorité 
des prestations s’effectuent en télétravail et que 
celles-ci sont forfaitarisées, les membres du 
personnel sont en attente de jours de récupération 
et de compensation. 
 
La situation sanitaire a accéléré la généralisation du 
télétravail, lequel, pour rappel ne peut s’effectuer 
que moyennant l’accord de l’employeur et du 
travailleur.  
 
La mise en place de ce télétravail a engendré des 
économies substantielles (énergie, abonnements de 
train, copies, …) mais pas dans le chef des 
travailleurs, bien au contraire.  
 
C’est dans ce contexte que la nouvelle instruction sur 
l’horaire variable a été présentée aux organisations 
syndicales. 
 
Le texte initial a été adapté à la suite des différentes 
remarques émises par les organisations syndicales 
tant sur la forme (emploi d’expressions d’aucune des 
3 langues nationales) et le fond.  Des points de 
divergence subsistent toutefois toujours à la lecture 
de la dernière version transmise le 2 juillet 2021. 
 
Après de nombreuses discussions, l’autorité a décidé 
clôturer la concertation souhaitant que la nouvelle 
instruction entre en vigueur le 1er septembre 2021.  
 
Il a donc été demandé aux organisations syndicales 
de rendre leur position dans un délai de 30 jours 
comme le prévoit le Statut syndical. 
 
Alors que ce délai n’était pas expiré, l’autorité a déjà 
communiqué vers le personnel axant sa 
communication notamment sur le droit à 12 jours de 
compensation pour celles et ceux qui opteront pour 
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un régime sans pointage, le régime 1 demeurant 
inchangé (hormis la suppression des plages fixes). 
La pression est alors montée, certains d’entre vous 
étant intéressés par ce droit à 12 jours 
supplémentaires par an, ce que la CGSP peut 
comprendre dans la mesure où certains avaient les 
pires difficultés à obtenir des « AV ».   
 
La loi du 14 décembre 2000 instaure pourtant bien 
un droit à des jours de compensation.  
 
La CGSP vous rend attentifs aux règles qui vont 
entourer le forfait automatique de 12 jours prévu 
au SPF Finances pour les membres du personnel qui 
opteront pour un régime sans enregistrement de 
leur temps de travail.   
 
L’instruction précise que « le nouvel horaire variable 
est un système dans lequel la flexibilité est centrale ».  
 
Des accords d’équipe devront être conclus, le choix 
sera annuel, des procédures de « flexmédiation » 
seront mises en place et l’enregistrement obligatoire 
pourra être imposée durant une certaine période (4 
mois).   
 
Les prestations en télétravail et en bureau satellite 
demeurent forfaitarisées à 7h36/jour et 3h48/demi-
jour. Ceci signifie pour les membres du personnel qui 
souhaitent régulièrement prester en télétravail qu’ils 
sont poussés à opter pour le régime 2, les 
possibilités de prendre des jours de récupération 
dans le régime 1 étant amoindries (autre différence 
de traitement).  Peut-on encore vraiment parler de 
choix ?  
 
Les règles de base des accords d’équipe précisent 
que « dans la flexibilité offerte, les nécessités du 
service priment et l’accent est mis sur les résultats et 
le bon avancement pour atteindre à la fois les 
objectifs individuels et les objectifs d’équipe. Vous 
avez l’autonomie, la liberté et la responsabilité de 
déterminer vous-même quand et comment vous 
pouvez atteindre vos buts ».  
 
A propos de la flexibilité dans les 2 sens, la note 
« Finflexkompas » précise : « Au sein de l’horaire 
variable, le collaborateur a la flexibilité de bien 
coordonner sa situation privée et de travail, mais 
est aussi flexible si les nécessités du service le 
requièrent. » 
 
Pour le personnel qui optera pour le régime 2, 
l’instruction indique : « Les prestations 
hebdomadaires indicatives dans le régime 2 est une 

moyenne de 40 heures par semaine pour un régime 
de travail à temps plein. La durée du travail 
hebdomadaire moyenne est de 38 heures par 
semaine en tenant compte de l’octroi des jours de 
compensation. 
Les objectifs sont fixés sur base d'une semaine de 
prestation moyenne de 38 heures sur une période de 
référence de quatre mois pour un régime de travail à 
temps-plein ».  
Un fameux retour en arrière alors que la CGSP 
plaide pour une diminution collective du temps de 
travail avec embauche compensatoire.  
  
Lors du Comité technique fédéral de la CGSP AMiO 
Finances du 2 juillet 2021, c’est un NON qui s’est 
dégagé.  
 
Voici la position qui a été remise par la CGSP.  
 
« La CGSP était opposée à la mise en place en 2014 
d’un système de deux régimes de temps de travail 
variable, qui a été source de difficultés et 
d’inégalités. Pour la CGSP, l’instauration d’un régime 
dit « sans pointage » est un outil de management qui 
augmente la productivité par une plus grande 
flexibilité, pour faire face au déficit croissant de 
personnel. 
 
Si le choix des heures de travail peut permettre une 
meilleure conciliation entre la vie privée et la vie 
professionnelle, il entraîne dans les faits un 
allongement du temps de travail. 
 
Une solution devait être trouvée et de nombreuses 
remarques émises par les organisations syndicales 
ont été prises en compte dans le cadre de la 
concertation. Toutefois, la CGSP regrette que ce 
dossier soit mis à l’agenda en pleine pandémie, 
période durant laquelle les réunions se font en 
visioconférence, les organisations syndicales sont 
dans l’impossibilité d’organiser des assemblées 
générales et tout le personnel n’est pas encore 
revenu au bureau.  
Il ne faut pas oublier que le personnel a fourni de 
nombreux efforts pour que la mission de service 
public soit assurée dans des conditions parfois très 
pénibles. 
 
La CGSP regrette par ailleurs la communication         
 « Finflex : le nouvel horaire variable d’application le 
1er septembre » postée sur l’intranet le 28 juin alors 
que les organisations syndicales n’ont pas encore 
rendu leur positon et que la version définitive de la 
note leur a été transmise le 2 juillet 2021. Si la 
communication précise que la concertation sociale 
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est toujours en cours, elle indique qu’elle présente les 
principes du nouvel horaire variable qui entrera en 
vigueur le 1er septembre, ce qui en dit beaucoup sur 
la prise en compte de l’avis rendu par les 
organisations syndicales… 
 
La CGSP déplore l’absence de règlement de travail 
alors que la loi du 8 avril 1965 instituant les 
règlements de travail impose l’adoption d’un 
règlement de travail qui fixe les conditions générales 
de travail avec un certain nombre de mentions dont 
le temps de travail et son mode de mesurage. 
 
La CGSP ne peut souscrire à un régime qui exclut 
l’enregistrement du temps de travail et ne repose que 
sur des objectifs à atteindre alors que la Cour de 
Justice des Communautés européennes, dans son 
arrêt du 14 mai 2019 (affaire C-55/18), se référant à 
la Directive européenne 2003/88/EG, qui impose aux 
états membres d’adopter les mesures nécessaires 
pour faire respecter la durée du travail journalière et 
hebdomadaire a jugé qu’ils doivent imposer aux 
employeurs de mettre en place un système objectif, 
fiable et accessible permettant d’enregistrer le temps 
de travail journalier de chaque travailleur. 
L’article 3 de la Directive annexée à la résolution du 
Parlement européen du 21 janvier 2021 contenant 
des recommandations à la Commission sur le droit à 
la déconnexion indique que « les Etats membres 
veillent à ce que les employeurs mettent en place un 
système objectif, fiable et accessible permettant de 
mesurer la durée du travail journalier effectué par 
chaque travailleur (…). Les travailleurs peuvent 
demander et obtenir l’enregistrement de leur temps 
de travail. ». 
 
Le forfait de 7h36/jour prévu pour les prestations en 
télétravail et en bureau satellite est contraire à 
l’article 6 §1er de l’arrêté royal du 22 novembre 2006 
relatif au télétravail et au travail en bureau satellite 
dans la fonction publique fédérale administrative qui 
prévoit que le télétravailleur ou le travailleur en 
bureau satellite conserve les mêmes droits et 
obligations que pendant les heures prestées dans les 
locaux de l'employeur. 
 
Les disparités entre les plages de travail, selon que le 
travail est presté ou pas dans les bureaux, est 
également contraire à l’arrêté royal du 22 novembre 
2006 relatif au télétravail et au travail en bureau 
satellite dans la fonction publique fédérale 
administrative. 
 
L’article 8, 3ème alinéa, de cet arrêté impose par 
ailleurs que les règles générales complémentaires en 

matière de télétravail et/ou de travail en bureau 
satellite doivent être négociées au comité de secteur 
compétent. 
 
La CGSP observe que les prestations en télétravail 
peuvent s’exercer entre 6 heures et 20 heures alors 
que la loi du 14 décembre 2000 prévoit qu’un repos 
de 11h doit être respecté, ce qui ne sera pas le cas 
dans le chef des membres du personnel qui 
termineront à 20 heures et commenceront le 
lendemain à 6h du matin. 
 
En fixant le nombre de jours de compensation à 12, il 
n’a pas été accédé à la demande de 18 jours 
. 
La CGSP, qui plaide pour une diminution collective du 
temps de travail, ne peut rendre un avis positif sur un 
projet qui repose sur l’atteinte d’objectifs et des « 
prestations hebdomadaires indicatives dans d’une 
moyenne de 40 heures par semaine pour un régime 
de travail à temps plein. La durée du travail 
hebdomadaire moyenne est de 38 heures par 
semaine en tenant compte de l’octroi des jours de 
compensation » et ce, d’autant plus, que le dossier 
sur la mesure de la charge de travail n’est pas encore 
finalisé. 
 
Pour la CGSP, le fait que tout nouvel arrivé soit mis 
dans le régime sans pointage est peu souhaitable, 
notamment au regard de la formation et de 
l’intégration d’une équipe. 
La CGSP craint que la possibilité d’enregistrer le 
temps de travail soit supprimée dans une phase 
ultérieure. 
 
La conclusion d’accords d’équipes par les 
collaborateurs en présence du chef fonctionnel qui ne 
peut imposer aucune règle traduit un abandon de la 
responsabilité de l’organisation des services au 
personnel et va générer des tensions. 
 
L’appel fait à des ambassadeurs va déforcer les 
services qui sont déjà en manque de personnel. 
 
L’instruction omet de prendre en compte le fait que 
l’âge à partir duquel le personnel peut partir à la 
pension a été augmenté. 
 
Si la terminologie a été en partie revue, certaines 
expressions qui ne relèvent ni de la langue française, 
ni de la langue néerlandaise, ni de la langue 
allemande, demeurent et ne résistent pas au respect 
de l’emploi des langues en matière administrative tel 
que défini dans l’arrêté royal du 18 juillet 1966 
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portant coordination des lois sur l'emploi des langues 
en matière administrative. 
 
La CGSP continuera à s'opposer à un aménagement 
flexible du temps de travail qui ne tient pas compte 
des intérêts du personnel. 
 
Pour toutes ces raisons, la CGSP remet un avis 
négatif. » 
 
Il va falloir voir quelle attitude va prendre l’autorité. 
 
Le 9 juillet, elle a déjà annoncé sur l’intranet que le 
retour au bureau se fera progressivement et que le 
SPF Finances évoluera vers une forme hybride de 
travail, le « Finance Ways of Working » (FWOW) où 
certaines tâches peuvent être effectuées à domicile 
et d'autres sur le lieu de travail. Le FWOW propose 
une culture de travail flexible quant au lieu 
(alternance entre travail au bureau et travail à 
distance) et quant au temps (Finflex) où la notion 
d'équipe joue un rôle clé.  (…). Cet été, d'autres 
communications suivront encore avec des actions 
concrètes pour rendre cette culture de travail flexible 
possible : sessions d'information sur Finflex, trucs et 
astuces en matière de cohésion d'équipe, ... 
                                                                                                           
La CGSP, elle, continuera à s'opposer à un 
aménagement flexible du temps de travail, qui ne 
tient pas compte des intérêts du personnel.  
La CGSP utilisera tous les moyens prévus par la loi à 
cette fin. 
 
 

DECONNEXION  
 
Ces derniers mois ont montré un accroissement de 
l’empiètement du travail sur la vie privée. D’une 
part, par le fait de travailler à la maison et, d’autre 
part, par une connectivité quasi permanente pour 
certains. Nous sommes malheureusement contactés 
par des camarades qui sont victimes d’épuisement. 
 
La CGSP revendique un véritable droit à la 
déconnexion. 
 
Le système proposé ne prévoit que des directives 
non-contraignantes qui mettent la responsabilité de 
la déconnexion sur le personnel. 
 
Le 2 juillet 2021, le Comité technique fédéral 
Finances s’est prononcé négativement. 
 
 

Voici la position rendue par la CGSP. 
 
« La numérisation du travail estompe la frontière 
entre la vie professionnelle et la vie privée. Le repos 
est essentiel au bien-être des travailleurs et une 
connectivité constante au travail peut engendrer de 
graves conséquences sur la santé. 
 
Le Parlement européen a adopté le 21 janvier 2021 
une résolution sur le droit à la déconnexion qui « 
devrait être un droit fondamental » 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/T
A-9-2021-0021_FR.html .La proposition prévoit que 
des mesures doivent être prises par les employeurs et 
qu’un droit de recours soit organisé en cas de 
violation. 
 
Si la CGSP salue l’initiative du SPF Finances, en tant 
qu’employeur, de mettre en place une politique de 
déconnexion, elle émet un avis négatif sur le modèle 
proposé, qui ne prévoit qu’une déconnexion mentale 
et non technologique et n’assure pas un droit effectif 
à la déconnexion assorti de possibilités de recours en 
cas de non-respect. 
 
Il fait reposer la responsabilité sur les membres du 
personnel par le biais d’une « gestion active de leur 
déconnexion », alors que c’est de la responsabilité de 
l’employeur d’assurer le bien-être de ses travailleurs. 
 
Aucune procédure de recours n’est organisée.  

 
Aucune évaluation de santé n’est organisée. 
 
Pour la CGSP, c’est un droit effectif à la déconnexion 
qui doit être instauré. 
 
La CGSP émet par ailleurs des craintes sur les accords 
d’équipe qui risquent de générer des tensions dans 
les services. 
 
Pour toutes ces raisons, la CGSP remet un avis 
négatif. » 
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D’autres questions ?  

Contactez l’équipe Finances de la 
CGSP AMiO  finances.AMIO@cgsp.be 
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