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Dans quels cas un travailleur peut-il (ou
doit-il) reporter ses jours de vacances
ou de repos compensatoire à l’année
suivante ?

Les employeurs sont fréquemment confrontés, en fin d’année,
à des travailleurs qui n’ont pas pris tous leurs jours de
vacances ou de repos compensatoire.
Certains employeurs permettent un report (limité) de ces
jours, d’autres non. Que prévoit la législation à cet égard ?

Obligation de principe de prendre les jours de
vacances légaux et les jours fériés avant le 31
décembre
Les jours de vacances légaux doivent être pris au cours de
l’année civile et ne peuvent pas être reportés.
Un employé qui se trouve dans l’impossibilité de prendre ses
jours de vacances légaux (p. ex. pour cause de maladie) ne
peut pas reporter les jours de vacances non-pris, mais a
néanmoins droit au paiement des pécules de vacances relatifs
à ces jours.
Dans certains cas, l’interdiction de principe du report des jours
de vacances légaux est mise à mal par l’application de la
jurisprudence européenne, p. ex. en cas de maladie durant les
vacances.
Les jours fériés doivent être pris soit le jour même, soit le
premier jour de travail suivant lorsqu’ils tombent un dimanche,
soit encore à un autre moment déterminé au niveau de

l’entreprise. Ils doivent dans tous les cas être pris pendant
l’année civile en cours.

Jours RTT et de repos compensatoire: à prendre
durant la période de référence
Les jours RTT doivent être pris progressivement au cours de
la période de référence (p. ex. pendant un trimestre ou une
année), au fur et à mesure qu’ils sont promérités.
Les jours de repos compensatoire peuvent être pris
librement pendant la période de référence au terme de
laquelle la durée hebdomadaire du travail doit être respectée,
sous réserve de certaines exceptions.

Jours de congé extra-légaux
Pour les congés d’ancienneté et autres jours de vacances
extra-légaux octroyés au niveau de l’entreprise, il est
possible de convenir, en l’absence de dispositions légales ou
sectorielles, de reporter ces jours de congé à l’année suivante,
ou même aux années suivantes (p. ex. dans le cadre du
compte épargne-carrière).

Quelle assistance pouvons-nous apporter ?
L’équipe Employment, Pensions & Benefits de Laga peut vous
assister en vue de mettre en place une politique adéquate en
matière d’absences, dans le respect de la législation belge.
L’équipe ci-dessous est à votre disposition si vous avez des
questions ou si vous souhaitez des informations
complémentaires.
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