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PRESTATIONS ET REPOS. 
CHAPITRE I.  - GENERALITES. 

 
 

A.  DISPOSITIONS STATUTAIRES ET LEGALES. 

 
1.  La Société étant soumise au droit commun quant à la durée du travail (article 13 de 

la loi du 23 juillet 1926 créant la S.N.C.B.), le personnel tombe sous l'application des lois 
relatives aux conditions de travail dans les entreprises de transport. 

Des régimes spéciaux de prestations et de repos peuvent, dans les limites des 
dispositions légales qui régissent la matière, être instaurés pour certaines catégories 
d'agents, en conformité d'accords entre la Société et les organisations reconnues. 

 

 

Les diverses dispositions se rapportant à la législation du travail et applicables au 
personnel de la Société font l'objet de règlements élaborés de commun accord entre la 
Société et les organisations reconnues. 

2   La durée des prestations et l’octroi des repos sont régis par les dispositons 
suivantes, arrêtées conformément :  

a) à la loi du 16 mars 1971 sur le travail (voir extraits à l'annexe 1); 

b) à l'arrêté royal du 12 février 1970 relatif à la durée du travail et à la protection de la 
rémunération de certains travailleurs occupés par la S.N.C.B. (voir annexe 2); 

c) à l'arrêté royal du 24 décembre 1968 fixant les mesures d'exécution de l'arrêté royal 
n° 40 du 24 octobre 1967 sur le travail des femmes (voir extraits à l'annexe 3) (1)

d) à la loi du 1

; 
er 

 

août 1960 relative au transport rémunéré de choses par véhicules 
automobiles (voir extraits à l'annexe 4) et à l'arrêté royal du 9 septembre 1967 portant 
le règlement général relatif au transport rémunéré de choses par véhicules 
automobiles (voir extraits à l'annexe 5). 

B. CHAMP D'APPLICATION. 

 
3   Les dispositions du présent règlement sont applicables à l'ensemble du personnel 

statutaire, y compris, dans la mesure compatible avec les nécessités du service, aux agents 
investis d'un poste de direction ou de confiance, lesquels ne sont pas assujettis à la loi du 
15 juillet 1964 sur la durée du travail. 

4   Sont considérés comme investis d'un poste de direction ou d'un poste de confiance 
les membres du personnel désignés dans l'arrêté royal du 12 février 1970, Chapitre 1er

 

, 
section 2 (annexe 2). 

 

 

 

 

                                                 
(1) L'arrêté royal du 24 octobre 1967 sur le travail des femmes a été abrogé par la loi du 16 mars 1971 sur 

le travail. L'arrêté royal du 24 décembre 1968 fixant les mesures d'exécution de l'arrêté royal précité reste en 
vigueur jusqu'à son abrogation expresse. 
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C. DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES REGIMES. 

 
I. REPOS ET REPOS COMPENSATEURS. 
 
5   a)  Nombre et répartition.  

Le personnel dispose annuellement de 65 repos. 

Ces 65 repos correspondent aux 52 dimanches (1) et aux 13 jours fériés officiels.Les 
jours fériés officiels sont les suivants: 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, Ascension, 
lundi de Pentecôte, 21 juillet, 15 août, 1er 

Les repos sont accordés autant que possible par journées entières, de préférence les 
dimanches et les jours fériés. Il ne peut être imposé plus du tiers des repos par demi-jours. 

et 2 novembre, 11 novembre, 15 novembre, 25 
et 26 décembre. Ces jours fériés officiels comprennent, outre les 10 jours fériés légaux, 
les 2 et 15 novembre et le 26 décembre. 

Dans un même siège de travail, les dimanches et jours fériés libres de tout service 
doivent, dans toute la mesure du possible, être répartis d'une manière égale entre tous les 
agents d'une même catégorie. 

6  b) Conditions d’octroi. 

Lorsque l'un des jours fériés officiels coïncide avec un dimanche, il est accordé un 
jour de repos compensateur, sous réserve de la restriction énoncée dans le paragraphe 11, 
5e

En principe, la durée maximale de fermeture des unités administratives et des organes 
subordonnés est de 4 jours. 

 alinéa. 

Lorsque la durée de fermeture excède 3 jours, les services doivent au préalable se 
mettre d'accord avec la direction dont ils dépendent. 

Dans tous les cas, les mesures doivent être prises en sorte que le service soit assuré là 
où il est jugé nécessaire. 

7  c) Réduction du nombre de repos. 

Les repos dont l'octroi est prévu selon un cycle régulier sont considérés comme 
accordés lorsqu'ils coïncident avec ou sont compris dans une période d'absence pour 
maladie ou blessure, d'appel ou de rappel sous les armes, de congé sans rémunération, 
d'absence non autorisée, de suspension préventive ou disciplinaire. 

Les jours de congé sans rémunération accordés aux membres des Commissions 
d'étude des organisations reconnues dans les conditions prévues dans le Chapitre III de la 
Partie IV du Fascicule 548 du R.G.P.S. n'entrent cependant pas en ligne de compte pour 
le calcul de la réduction dont question dans l'alinéa précédent. 

Lorsque les repos ne sont pas accordés selon un cycle régulier (cas notamment du 
personnel des trains et du personnel travaillant 8 heures par jour en équipes successives) 
un repos est considéré comme accordé chaque fois que le nombre de journées d'absence 
accumulées comprend le diviseur 5,6. Les reliquats s'ajoutent aux absences suivantes; ils 
sont négligés à la fin de l'année. 

                                                 
(1)  Certaines années comportent 53 dimanches. Dans ce cas, le nombre annuel de repos est augmenté d’une 

unité. 
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II. REGLES RELATIVES A L’OCTROI DU REPOS DOMINICAL. 
 
8   Les règles énoncées ci-après sont applicables à l'ensemble du personnel, y compris 

celui investi d'un poste de direction ou de confiance, mais à l'exception des docteurs en 
médecine et du personnel des trains.  

Pour le personnel des trains, les dispositions reprises aux paragraphes 87 à 91 sont 
d'application. 

Le personnel visé au premier alinéa, qui a été occupé au travail le dimanche, a droit 
à une compensation dans les six jours qui suivent ce dimanche. 

La compensation ne peut être inférieure à une demi-journée si le travail du 
dimanche a duré quatre heures ou moins. Dans ce cas, la compensation doit être 
accordée soit avant, soit après 13 h et ce jour-là la durée du travail ne peut excéder 5 
heures. 

Il résulte des dispositions précédentes que le personnel doit bénéficier 
normalement d'au moins un jour de repos par période de 7 jours s'étendant du 
dimanche au samedi inclus. 

La compensation doit être d'une journée entière si le travail du dimanche a duré 
plus de quatre heures. 

 

III.  CONGES COMPENSATEURS. 
 
9 a) Nombre et répartition. 

Des jours ou demi-jours de congé compensateur (CCP) sont accordés, dans le 
cours de chaque période de travail, en nombre suffisant pour limiter la durée du travail 
à une moyenne de 40 heures par semaine. 

Lorsque leur octroi n'est pas prévu selon un cycle régulier (cas notamment du 
personnel des trains et du personnel travaillant 8 heures par jour en équipes 
successives) les jours de congé compensateur sont accordés à des dates à fixer au 
tableau de service par le chef immédiat. Ces jours sont répartis de telle sorte que la 
limite légale périodique de la durée du travail ne soit pas dépassée. 

En sus des jours de congé compensateur normalement prévus, des congés 
compensateurs supplémentaires (CHS) sont accordés dans toute la mesure du possible 
pour compenser les prestations extraordinaires qui auraient dû être effectuées. 

 
10  b) Conditions d’octroi 

La durée de l'intervalle entre deux prestations incluant un jour de congé 
compensateur doit comprendre un minimum de 32 heures. Ce minimum est porté à 34 
heures en ce qui concerne le personnel des trains dont le régime de travail est défini au 
chapitre VI. 

En cas de groupement de congés compensateurs, chaque jour au-delà du premier 
est compté pour 24 heures. 

La durée minimum d'un demi-jour de congé compensateur est de 20 heures. Elle 
est de 22 heures dans le cas du personnel soumis à un régime de prestations 
d'amplitude variable (1)

 

. 

                                                 
(1)  Cette durée de 22 heures n'est donc pas à prendre en considération notamment pour les demi-congés 

compensateurs accordés au personnel travaillant selon le régime dit "semaine anglaise". 
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11  c) Réduction du nombre de jours de congé compensateur. 

Les jours de congé compensateur dont l'octroi est prévu selon un cycle régulier 
sont considérés comme ayant été accordés lorsqu'ils coïncident avec ou sont compris 
dans une période d'absence pour maladie ou blessure, d'appel ou de rappel sous les 
armes, de congé sans rémunération, d'absence non autorisée, de suspension préventive 
ou disciplinaire. 

Lorsque les jours de congé compensateur ne sont pas octroyés selon un cycle 
régulier, cas notamment pour le personnel travaillant 8 heures par jour avec 
compensation par journées entières et pour le personnel des trains, leur nombre est 
réduit au prorata des absences accumulées citées à l'alinéa précédent. 

Les jours de congé sans rémunération accordés aux membres des Commissions 
d'étude des organisations reconnues dans les conditions prévues dans le Chapitre III de 
la Partie IV du Fascicule 548 du R.G.P.S. n'entrent cependant pas en ligne de compte 
pour le calcul de la réduction dont question à l'alinéa précédent. 

Lorsqu'un jour férié officiel coïncide avec un jour entier de congé compensateur, 
un repos compensateur est accordé à une date ultérieure. S'il s'agit d'une journée à 
prestation réduite, cette dernière est reportée de préférence au lendemain du jour férié 
(1)

Aucun repos compensateur n'est accordé au personnel bénéficiant du régime de la 
semaine de 5 jours, lorsqu'un jour férié officiel coïncide avec le dimanche ou avec le 
jour de congé compensateur. Dans ce cas, le nombre annuel de repos doit être réduit en 
conséquence. 

. 

Les jours de congé compensateur sont repris au tableau de service sous une 
abréviation (CCP) distincte de celle des repos (R). 

 

IIIbis.  WEEK-END MENSUEL ET GRANDE PERIODE DE TRAVAIL. 

 
11 bis   L'octroi des repos et des congés compensateurs doit être agencé de telle sorte que 

le personnel dispose d'un week-end au moins une fois par mois du calendrier. En outre, 
deux week-ends mensuels successifs ne peuvent être séparés par un intervalle supérieur 
à cinq semaines. Cet intervalle peut être porté à six semaines mais uniquement dans des 
cas exceptionnels. 

Par week-end il y a lieu d'entendre : 
- pour le personnel autre que le personnel des trains ainsi que pour le personnel du 

camionnage : une période de 56 heures au moins comprenant les trois minuits du 
vendredi, du samedi et du dimanche; 

- pour le personnel des trains: une période de 58 heures au moins comprenant le laps 
de temps du vendredi 23 heures au lundi 5 heures : pour faciliter l'octroi de ces 
week-ends, 5 jours de congé compensateur sont réservés hors des roulements. 

 

 

 

                                                 
(1)  Ne sont pas à considérer comme journées à prestation réduite celles dont la prestation excède une durée 

de 5 heures. En ce qui concerne le personnel des trains, les roulements et tableaux de service sont établis 
de façon à atteindre le nombre réglementaire de repos. 
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11ter   La grande période de travail est constituée par l'intervalle séparant deux jours libres 

successifs, étant entendu par "jour libre" indifféremment un repos ou un congé 
compensateur. 

Elle ne peut comporter plus de sept jours de prestations prévues. 

Pour le personnel des trains, la grande période de travail ne peut comporter plus de 
cinq jours consécutifs de prestations prévues, dans le cas où chacune de ces prestations 
comprend, entièrement ou partiellement, la période de 23 h (jour A) à 4 h (jour B). 

 
12  IV. Texte supprimé. 

 

V. PRESTATIONS COMPORTANT DES SERVICES DE NUIT OU DU SAMEDI. 

 
13 Dans un même siège de travail, les prestations comportant des services de nuit ou 

du samedi doivent autant que possible être réparties d'une manière égale entre tous les 
agents d'une même catégorie. 

 

VI. SERVICES DE RESERVE ET DE PLANTON A DOMICILE. 

 
14 Il ne peut exister de service de planton ni de réserve à domicile. 

 

VII. TRAVAIL DES JEUNES TRAVAILLEURS ET DES TRAVAILLEUSES. 

 
15   Les régimes de prestations impartis aux jeunes travailleurs et aux travailleuses 

doivent être adaptés de façon à respecter les dispositions de la loi du 16 mars 1971 sur 
le travail, chapitre III, sections III et IV et chapitre IV (annexe 1) ainsi que celles de 
l'arrêté royal du 24 décembre 1968 (annexe 3). 

Les dispositions principales de ces textes, concernant les prestations et les repos, 
sont reprises ci-après. 
 

a) Travail des jeunes travailleurs :  

1°  par jeune travailleur, il faut entendre le travailleur âgé de moins de 18 ans; 

2°  il est interdit de faire travailler des mineurs encore soumis à l'obligation scolaire à 
temps plein, ou de leur faire exercer un travail sortant du cadre de leur éducation 
ou de leur formation; 

3°  la durée du travail des jeunes travailleurs ne peut excéder 10 heures par jour; 

4°  les jeunes travailleurs ne peuvent travailler le dimanche ou un jour férié légal, ni 
effectuer du travail supplémentaire, sauf en cas de force majeure ou de nécessité 
imprévue. 
Dans ce cas, le chef immédiat en informe par écrit, dans les trois jours, l'inspecteur 
du travail de son ressort; 

5°  le travail supplémentaire effectué par les jeunes travailleurs doit être compensé en 
temps au plus tard dans la semaine suivant celle au cours de laquelle le travail 
supplémentaire a été effectué; 
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6°  lorsque la durée de travail excède 4 heures 30, une interruption de 30 minutes doit 
être accordée. Si la durée de travail excède 6 heures, l'interruption doit être d'une 
heure dont 30 minutes doivent être accordées en une fois; 

7°  les jeunes travailleurs ne peuvent travailler entre 20 et 6 heures. 

Ces limites sont toutefois fixées comme suit à l'égard des jeunes travailleurs de 
plus de 16 ans et des travailleuses : 

- soit à 22 et à 5 heures, soit à 23 et à 6 heures pour les travaux organisés par 
équipes successives; 

- soit à 23 et 5 heures, soit à 24 et à 6 heures, lorsque les travaux en équipes 
successives sont exécutés à raison de plus de 8 heures par jour, selon la 
formule de la semaine de 5 jours. 

Quelle que soit la formule de prestations, le travail de nuit est autorisé en outre à 
l'égard des jeunes travailleurs de plus de 16 ans, en cas de force majeure ou de 
nécessité imprévue, mais au plus tard jusque 23 heures. Dans ce cas, le chef 
immédiat en informe par écrit, dans les trois jours, l'inspecteur du travail de son 
ressort; 

8°  l'intervalle entre deux prestations consécutives ne peut être inférieur à 12 heures 
ininterrompues. 

 

b) Travail des femmes: 

1°  sauf cas de force majeure ou de nécessité imprévue, les travailleuses ne peuvent 
travailler entre 20 et 6 heures. 

 Les dérogations reprises sous lettre a) ci-avant, 7°, 2e

Remarques : 

 alinéa, sont applicables aux 
travailleuses. 

- les limites de temps pendant lequel le travail de nuit est interdit aux 
travailleuses chargées du gardiennage des passages à niveau et habitant dans 
un rayon de 200 mètres de leur poste de travail sont fixées à 23 h à 4 h 30; 

- le travail de nuit est autorisé sans limitation en ce qui concerne les travailleuses 
occupées dans les services d'exécution de la Direction de l'Exploitation. 

Ces dérogations et celles applicables aux travailleuses occupées dans le secteur 
public sont reprises dans l'arrêté royal du 24 décembre 1968 (voir annexe 3). 
 

2°  les travailleuses ne peuvent être occupées au travail pendant certaines périodes, 
précédant et suivant leur accouchement, couvertes par un congé de maternité. Le 
travail supplémentaire est interdit aux travailleuses enceintes de même qu'à celles 
qui allaitent leur enfant; 

 
3°  l'intervalle entre deux prestations consécutives ne peut être inférieur à 11 heures 

ininterrompues. 
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D. DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX MEMBRES DU PERSONNEL 
INVESTIS D'UN POSTE DE CONFIANCE. 

 

16   Les agents investis d'un poste de confiance et comme tels non assujettis à la loi 
du 15 juillet 1964 bénéficient néanmoins du régime des 40 heures, avec cette réserve 
qu'en raison des exigences du service public, la limite de 40 heures de travail peut être 
établie d'après la moyenne des prestations afférentes à une période de 4 semaines, et 
que d'autre part, des congés compensateurs doivent être accordés aux intéressés dans la 
mesure du possible afin de respecter la limite précitée. 

 

E. INTERPRETATION. 

 

17   Sans préjudice à la compétence de la Commission paritaire nationale, tous les 
différends sur l'interprétation et l'application des dispositions du présent fascicule 
seront soumis, par la voie hiérachique, à l'Administration centrale. 

 

 

F. REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL. 

 

18   Des réductions de la durée du travail en deçà des limites légales pourront être 
instaurées par la Société. 

  Les mesures prises à cet effet feront l'objet d'appendices au présent règlement. 

 

  Les réductions de la durée du travail ne peuvent entraîner en aucun cas une 
diminution de la rémunération. 





541 

 

 

 

PRESTATIONS ET REPOS. 

CHAPITRE II. —  REGIME APPLICABLE AU PERSONNEL AUTRE QUE 
CELUI DES TRAINS, DU CAMIONNAGE OU SOUMIS A 
UN REGIME SPECIAL. 

 
 

A. DUREE DES PRESTATIONS. 

 

I. PRINCIPE. 

 

19   En règle générale et sauf les exceptions prévues dans les paragraphes 46 à 50 
du présent règlement, la Société s'attachera à obtenir journellement dans le délai de 
la prestation une utilisation complète et à plein rendement de tout travailleur. 

 

II. LIMITES. 

 

20  On entend par durée du travail le temps pendant lequel le personnel est à la 
disposition de la Société. 

  La semaine commence normalement le lundi matin à 0 heure et se termine le 
dimanche soir à 24 heures. 

 

21 a) Personnel à service en simple équipe : 

1°  huit heures par jour et 40 heures par semaine conformément aux articles 19 et 
20 de la loi du 16 mars 1971; 

2°  la limite journalière de la durée du travail peut être portée à 9 heures, à 
condition que la limite hebdomadaire de 40 heures soit respectée et que le 
régime de travail comporte par semaine un demi-jour ou un jour de congé 
compensateur autre que le repos du dimanche. 

- affectés à des travaux de transport, de chargement et de déchargement; 

La journée de travail doit être comprise entre 6 et 20 heures sauf pour les agents : 

- 

22  b) Personnel à services en 2 ou 3 équipes successives (régime applicable à tous 
les agents des gares, y compris le personnel des engins de traction titulaire 
d'un service de manoeuvres de gare et d'atelier ou à d'autres services 
analogues — service de relais, etc. et les agents intérimaires dont les 
prestations peuvent être réglées d'avance par le tableau de service): 

affectés à des travaux dont l'exécution ne peut, en raison de leur nature, être 
interrompue ou retardée ou ne peut avoir lieu qu'à des heures déterminées. 

 Les périodes doivent être délimitées aux tableaux de service par un trait rouge; 

1°  Prestations allant jusqu'à 9 heures par jour et jusqu'à 40 heures en moyenne par 
semaine calculées sur une période maximum de 4 semaines; 
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2° Des prestations peuvent dépasser les temps mentionnés sous 1°, à condition que: 

- la décision soit prise conformément au paragraphe 67; 

- 

- 

au cours du trimestre on ne travaille en moyenne pas plus de quarante heures 
par semaine; dans le calcul de cette moyenne il n'est pas tenu compte des 
dépassements résultant de l'application du paragraphe 50; 

à aucun moment dans le courant d'un trimestre, la durée totale du travail 
presté ne peut dépasser de plus de 65 heures la durée moyenne autorisée sur 
le trimestre, multipliée par le nombre de semaines ou de fraction de semaine 
déjà écoulées dans ce trimestre. 

 

Les prestations ne peuvent toutefois, sauf en application du paragraphe 50, 
dépasser les onze heures par jour ou les cinquante heures par semaine. 

22bis   Des jours de congé compensateur sont accordés dans le cours de chaque 
période afin de limiter la durée hebdomadaire du travail à une moyenne de 40 
heures. Les conditions de leur octroi sont fixées dans les paragraphes 9 à 11. 

 

23  

 

 En cas d'absence pour maladie ou blessure, d'absence sans remuneration, 
d'absence non autorisée, de séjour sous les drapeaux, de suspension de fonctions, la 
moyenne est établie en imputant l'absence à raison de 8 heures par jour. Toutefois, 
si du fait de l'absence, il n'y a plus eu possibilité de compenser les heures prestées 
au-delà de 8 heures pendant la période d'utilisation il n'y a pas lieu non plus de les 
rétribuer supplémentairement.  

 

B. DETERMINATION DE LA DUREE DU TRAVAIL. 

 

I. DUREE DU TRAVAIL. 

 

24  Sont considérées comme durée du travail: 

1°  la durée réelle des services effectués dans les gares, ateliers, voies, 
dépendances, sur les engins de traction, dans les trains, etc.; 

3°  durée des déplacements imposés aux agents pour déposer devant la justice à 
propos de faits relatifs au service; 

2°  la durée des déplacements imposés aux agents pour se rendre aux enquêtes 
administratives, sauf pour l'agent ayant sollicité l'enquête si celui-ci est 
reconnu en tort; 
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4°  la durée des parcours, aller et retour, du siège normal de travail à un autre siège 
de travail, notamment des parcours effectués entre deux organes d'une même 
unité administrative, par exemple de la gare gérante à la dépendance et 
inversement, de même que la durée des parcours effectués pour 
l'accomplissement d'un intérim (1). 

Sont considérés comme tels: 

- tous les parcours en chemin de fer ou en autobus de substitution; 

- les parcours effectués à pied ou par un moyen de transport quelconque de la 
gare de débarquement au lieu de travail, pour la prise de service et ceux du lieu 
de travail à la gare d'embarquement après la terminaison du service; 

- les parcours imposés au-delà d'un rayon de 5 km du siège de travail, effectués à 
pied ou par un moyen de transport quelconque autre que le chemin de fer ou un 
autobus de substitution pour la prise de service et après la terminaison de celui-
ci; 

5° la durée des présences réelles aux théories obligatoires données en dehors des 
heures de service prévues; 

_____________________ 

25 (1) La durée des parcours des agents autorisés à habiter dans une autre localité que celle où 
se trouve le siège de travail est calculée selon la règle ci-après. 

C'est ainsi que les cas suivants peuvent se présenter : 

Quand un tel agent est désigné pour effectuer une prestation dans une résidence autre 
que celle du siège de son travail, la durée des parcours de son domicile à son siège 
normal de travail et inversement, doit toujours être déduite du temps nécessaire pour se 
rendre de son domicile au lieu de sa résidence temporaire et inversement. 

- la durée des parcours pour se rendre du domicile au siège normal de travail est 
plus longue ou égale à la durée des parcours du domicile au lieu de la résidence 
temporaire. 

Dans ce cas, la durée des parcours ne peut pas être considérée comme travail 
effectif. 

- 

Par exemple: un agent de Bruxelles ayant obtenu l'autorisation d'habiter à Braine-
le-Comte et qui est détaché à Tubize, ne peut compter comme prestation que le 
temps qu'il a consacré au travail à Tubize. 

la durée des parcours pour se rendre du domicile au siège normal de travail est 
plus courte que la durée des parcours pour se rendre du domicile au lieu de la 
résidence temporaire. 

Dans ce cas, on peut seulement considérer comme travail effectif la différence 
entre la durée des deux parcours. 

Par exemple : un agent de Malines, ayant obtenu l'autorisation d'habiter à Vilvorde 
et qui accomplit un intérim à Louvain ne peut compter comme travail effectif que 
la différence entre la durée des parcours Vilvorde-Louvain et Vilvorde-Malines. 

 

Pour la durée des parcours, il est tenu compte de l'heure de départ du train ou de 
l'autobus de substitution que l'agent doit normalement utiliser pour se rendre à son 
travail, les temps de parcours n'étant comptés qu'à partir de la gare ou de l'arrêt de 
l'autobus de substitution qui dessert le domicile de l'agent. 
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II. RESTRICTIONS. 
 
26  Ne sont pas considérés comme durée de travail: 

1°  la durée des parcours repris au paragraphe 24, chiffre 4°, effectués: 
- par les agents devenus disponibles par suppression d'emploi et utilisés dans 

un autre siège de travail; 
- par les agents désignés au paragraphe 64; 
- par les ouvriers ayant obtenu une nomination définitive "hors cadre" 

lorsqu'ils sont utilisés sur le groupe; 
 

2°  la durée de l'interruption de service répondant aux conditions du par. 31; 

3°  le délai s'écoulant entre l'arrivée au lieu de travail et le moment où l'agent 
commence à travailler, ainsi que le temps d'attente entre la cessation du travail 
(le cas échéant, l'arrivée au lieu d'embarquement) et l'heure de départ du train 
ou de l'autobus de substitution du retour. 

 
 
III. DISPOSITIONS SPECIALES. 
 

27  1°  Disposition spéciale applicable au personnel des engins de traction titulaire 
d'un service de manoeuvres de gare et d'atelier ou d'autres services analogues. 

  Ce personnel commence et termine son service à l'endroit où il manoeuvre 
habituellement. Cette disposition est applicable sauf stipulations contraires 
prévues au roulement ou au tableau de service. 

2°  Prestations écourtées. 

Lorsque, en vue de faire face à des travaux naissant de circonstances fortuites, 
la prestation normale d'un agent doit être écourtée et que l'ordre est donné à ce 
dernier de reprendre son service plus tard dans la journée, il y a lieu : 

- de supputer à raison de 4 heures une prestation de 4 heures ou moins; 

- de supputer à raison de la durée totale de la prestation initialement prévue 
toute prestation de plus de 4 heures. 

 

 

C. PRESTATIONS MAXIMALES. 

 

28   Sous réserve des dispositions faisant l'objet des paragraphes 16 et 49 du 
présent règlement, aucune prestation ne peut dépasser les limites maximales 
énoncées dans les paragraphes 21 et 22, hors les cas de force majeure dont question 
au paragraphe 50.  

La durée journalière du travail ne peut dépasser onze heures lorsqu’il est fait 
usage des dispositions prévues au paragraphe 49.  
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D. AMPLITUDE DE LA JOURNEE DE TRAVAIL. 

 

29   La journée de travail doit être comprise dans l'amplitude maximum de 12 
heures consécutives. Cette amplitude doit être comptée entre 0 et 24 heures sans 
préjudice des dispositions du paragraphe 21. 

  Toutefois, un service à cheval sur deux dates est considéré comme exécuté 
entièrement durant la première journée. 

 

 

 

E. INTERVALLES. 

 

30 L'intervalle entre deux prestations consécutives doit comprendre une période libre 
de tout service d'une durée minimum ininterrompue de 12 heures. 

 Cet intervalle peut être réduit: 

- à 8 heures à l'occasion des alternements et des repos, moyennant accord de 
tout le personnel intéressé et sous réserve de ratification par la Commis-
sion paritaire régionale. Cet accord est valable aussi longtemps que les 
conditions de travail restent inchangées; 

- exceptionnellement en cas de retards de train dus à une force majeure et 
pour autant que le remplacement de l'agent soit absolument impossible. 
(Pour les cas de retard du dernier train, voir le paragraphe 50, 1°). 

 

 

 

F. INTERRUPTIONS. 

 

31   Il ne peut être prévu, dans la journée de travail, qu'une seule interruption de 
service, de trente minutes au moins, à défalquer de la durée de travail. Cette 
interruption doit se situer en entier entre 11 h 30 et 14 h. 

  La situation de l'interruption est déterminée en tenant compte, dans la mesure 
conciliable avec la bonne marche du service, des désirs exprimés par le personnel. 

  A titre de dérogation, une interruption de service peut être aménagée, hors des 
limites prévues au premier alinéa, dans les prestations du personnel de la voie 
lorsque le début de ces prestations est avancé, en bonne saison, pour se situer très 
tôt dans la matinée. Cette dérogation doit être admise par la majorité du personnel 
concerné. 
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G. REPOS. 

 
I. NOMBRE. 
 
32 Voir paragraphe 5. 

 
 
II. OCTROI. 

 
33 Voir paragraphes 6 et 8. 

 
 
III. REDUCTION DU NOMBRE DES REPOS. 

 
34 Voir paragraphe 7. 

 
IV. DUREE. 

 
35   Quand l'organisation du service permet de le faire sans occasionner de 

dépenses supplémentaires et tout en garantissant pour tous les agents intéressés les 
prestations normalement prévues, les repos sont organisés de façon à comprendre 2 
minuits, à avoir une durée minimum de 34 heures, à commencer au plus tard à 22 
heures et à ne pas se terminer avant 6 heures. 

 Un demi-repos doit comporter en principe une durée minimum de 20 heures; il 
doit comprendre soit la partie de la journée située entre 0 et 13 heures, soit celle 
comprise entre 13 et 24 heures. 

  La durée de 20 heures en question à l'alinéa précédent est fixée en fonction de 
la suppression d'une demi-prestation de 4 heures. Lorsque la demi-prestation 
comporte moins de 4 heures, la durée du demi-repos est augmentée de la différence 
et inversement. 

  Par dérogation aux règles précédentes, la durée minimum d'un demi-repos est 
de 22 heures dans le cas du personnel soumis à un régime de prestations 
d'amplitude variable. Cette durée de 22 heures n'est donc pas à prendre en 
considération notamment pour les demi-jours de repos accordés au personnel 
travaillant selon le régime dit "semaine anglaise". 

  La durée d'un repos et demi doit comprendre au moins 32 + 12 = 44 heures. 

  Lorsq'un repos ou un congé coïncide avec l'alternement normal, l'intervalle 
libre de tout service peut être réduit à 24 + 8 = 32 heures et ne comprendre qu'un 
minuit. 

 

  Les repos coïncidant avec un alternement du personnel sédentaire (à service 
continu par 3 équipes successives) peuvent être accordés suivant les formules ci-
après données à titre d'exemple : 

1e 2 semaine  e 3 semaine  e semaine  

1e 32 h  formule 32 h 56 h 

2e 36 h  formule 36 h 48 h 
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  D'autres formules se conciliant avec l'intérêt du service peuvent être admises, 
mais une formule comportant un intervalle de moins de 32 heures ne peut être 
instaurée qu'avec l'accord unanime du personnel intéressé et moyennant ratification 
par la Commission paritaire régionale. 

  Le personnel des engins de traction titulaire d'un service de manoeuvres de 
gare et d'atelier ou d'autres services analogues (service de relais, etc.), est assimilé, 
au point de vue des repos, au personnel du service sédentaire. 

 

V. AJOURNEMENT. 

 

36  Dans le régime de prestations à équipes successives, tout repos ajourné à cause 
des nécessités du service doit être restitué au personnel dans le plus court délai 
possible et au plus tard le 12e

 

 jour suivant le repos précédent. 

VI. GROUPEMENT. 

 

37  En cas de groupement de repos, les repos suivant le premier sont comptés 
chacun pour 24 heures. 
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PRESTATIONS ET REPOS. 

CHAPITRE III. — REGIMES SPECIAUX. 

A. PERSONNEL DE BUREAU AUTRE QUE CELUI DES GARES. 

 

I.  PERSONNEL SOUMIS A CE REGIME. 

 

38  Ce régime est applicable au personnel des bureaux: 

- de l'administration centrale; 
- des groupes et des services spéciaux; 
- des arrondissements, ateliers et dépôts du service de la Voie et du service de 

l'Electricité et de la Signalisation; 
- des garages d'auto; 
- des ateliers du service du Matériel et des Achats. 

 
 
II.  DUREE DES PRESTATIONS. 

 

39  Les prestations de ce personnel sont fixées à 40 heures de travail par semaine au 
minimum. 

  La limite quotidienne de la durée du travail peut être portée à 9 heures lorsque le 
régime de travail comporte par semaine un demi-jour ou un jour de congé 
compensateur, en sus du repos du dimanche. 

 

III.  REPOS. 

 

40  Le personnel dispose annuellement de 65 repos selon les dispositions 
faisant l'objet des paragraphes 5 à 8. 

  

B.  PERSONNEL CHARGE D'UN TRAVAIL POUR L'EXECUTION DUQUEL LES 
LIMITES NORMALES SONT RECONNUES INAPPLICABLES. AGENT OCCUPES A 
DES ENDROITS VARIABLES. 

 

I.  PERSONNEL SOUMIS A CE REGIME. 

 

41  (Arrêté royal du 12 février 1970, chapitre Ier

1°  les agents des brigades d'entretien de la voie (chefs-poseurs de voie, poseurs de 
voie spécialisés et poseurs de voie), qui doivent être transportés au lieu du travail 
par train ou draisine; 

, section 4 - annexe 2). 
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2°  les agents préposés à la conduite des draisines; 

3°  les agents de métier du service de la Voie et du service de l'Electricité et de la 
Signalisation appelés normalement à travailler, soit sur l'ensemble du réseau, soit 
sur un groupe, une ligne ou une partie de ligne comportant plusieurs gares; 

4°  les agents du service du Matériel, du service de la Voie et du service de l'Electricité 
et de la Signalisation chargés, sur réquisition, de la réparation des coffres-forts, des 
bascules, des grues, du matériel de transport, de l'appareillage électrique et de 
signalisation; 

5° les agents du service du Matériel accompagnant les rames Trans Europ Express et 
les locomotives polycourant. 

 

II.  DUREE DES PRESTATIONS. 

42   La durée du travail peut être portée au maximum de 10 heures par jour, sous la 
condition de ne pas dépasser les moyennes de 8 heures par jour et de 40 heures par 
semaine, calculées sur une période de 6 semaines. 

 La durée du travail est déterminée conformément aux dispositions reprises aux 
paragraphes 24 à 27. 

 Les dispositions du paragraphe 25 (renvoi 1 du paragraphe 24) sont appliquées si 
avant ou après le travail ces agents ne doivent pas passer par leur siège normal de 
travail soit pour y prendre ou y remettre de l'outillage, soit pour recevoir des 
instructions. 

 

III.  DECOUCHERS. 

43    Lorsque l'absence de la résidence administrative ou éventuellement de la 
résidence réelle dépasse 12 heures, l'agent est admis à découcher s'il en a fait la 
demande et il doit découcher si l'administration le lui prescrit. 

 En cas de découcher, la prestation cesse le premier jour au moment où l'agent 
quitte le travail; les prestations recommencent le lendemain et les jours suivants, au 
moment où le travail reprend. 

C.  AGENTS LOGES AUX PASSAGES A NIVEAU ET APPELES A 
MANOEUVRER LES BARRIERES DES PASSAGES A NIVEAU EN DEHORS 
DES HEURES NORMALES DE SERVICE. 

 

I.  PERSONNEL SOUMIS A CE REGIME. 

44  (Arrêté royal du 12 février 1970, chapitre Ier, 

  Les agents logés aux passages à niveau ou à proximité qui, indépendamment de 
leur prestation normale, sont chargés de la manoeuvre des barrières en dehors des 
heures de gardiennage de celles-ci, sont soumis aux présentes dispositions. 

section 3, art. 4 et 5 - annexe 2). 
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II. 

 

DUREE DES PRESTATIONS. 

45    En sus du temps de la prestation normale, toute manoeuvre des barrières entrera 
en compte pour les durées suivantes dans le calcul de la durée des prestations 
journalières : 
- 
- 

15 minutes si l'opération est effectuée entre 22 heures et 6 heures; 

  L'ensemble des prestations des agents intéressés ne peut dépasser les limites de 8 
heures par jour et 40 heures par semaine en moyenne calculée sur une période de 
quatre semaines. 

10 minutes si l'opération est effectuée après 6 heures et avant 22 heures. 

46 Abrogé. 

 

47 Abrogé. 
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PRESTATIONS ET REPOS. 

 

CHAPITRE IV. -   HEURES SUPPLEMENTAIRES.  
(APPLICATION DES CHAPITRES II ET III). 
 
 
 
 
 
 

A. PRINCIPE. 

 

48   Le travail supplémentaire ne peut, sans autorisation préalable délivrée à 
l'intervention de la Direction du Personnel et des Services Sociaux, bureau 53-23, être 
exécuté que dans les cas mentionnés dans le paragraphe 50. 

 

 

B. SURCROIT EXTRAORDINAIRE DE TRAVAIL. 

 

49   L'autorisation de faire travailler pendant une certaine période au-delà des limites 
des prestations fixées par le présent règlement ne peut être accordée qu'à 
l'intervention de la Direction du Personnel et des Services Sociaux et du fonctionnaire 
désigné par le Roi. 

  Cette autorisation ne peut être demandée que s'il y a accord entre les dirigeants du 
service intéressé et la Commission paritaire régionale; le document établissant cet 
accord doit être joint à la demande. 

  Les dépassements ne sont toutefois autorisés qu'à condition que pendant un 
trimestre il ne soit pas travaillé en moyenne plus de quarante heures par semaine. 
Dans le calcul de cette moyenne il n'est pas tenu compte des dépassements résultant 
de l'application du paragraphe 50. 

  A condition que le congé compensateur soit octroyé dans les trois mois qui 
suivent le trimestre au cours duquel le dépassement s'est produit, la moyenne dont 
question ci-avant peut être dépassée à concurrence de 65 heures. 

Dans le courant d'un trimestre, à aucun moment, la durée totale du travail presté 
ne peut dépasser de plus de 65 heures la durée moyenne autorisée sur le trimestre, 
multipliée par le nombre de semaines déjà écoulées dans ce trimestre.

Sauf dans le cas prévu au paragraphe 50, la durée de travail ne peut excéder onze 
heures par jour ni cinquante heures par semaine. 
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C. FORCE MAJEURE. 

 

50   Les cas dans lesquels, sans autorisation préalable, du travail supplémentaire peut 
être exécuté, sont indiqués à l'article 26, § 1er, 

Sont notamment considérées comme commandées par une force majeure et 
pouvant être exécutées en dehors des heures ordinaires de travail, sans autorisation 
préalable, les prestations requises: 

1 de la loi du 16 mars 1971. 

1°  pour attendre le dernier train exceptionnellement en retard après l'heure normale 
de clôture du service; 

2°  pour attendre l'arrivée du remplaçant; 

3°  pour le relevage du matériel, la remise en état des installations des voies, des 
signaux, des appareils d'éclairage ou de force motrice, à l'occasion d'accidents ou 
d'intempéries graves ainsi que pour assurer, dans ces circonstances, le maintien 
de la sécurité et le rétablissement de la régularité du trafic; les agents requis pour 
ce travail ne pourront être astreints dans chaque cas à plus de huit heures de 
travail supplémentaire ininterrompu; 

4°  pour les travaux urgents à effectuer aux engins de traction, machines fixes et 
matériel, pour autant que l'exécution en dehors des heures de travail soit 
indispensable pour éviter une entrave sérieuse à la marche normale de 
l'exploitation; 

5°  pour les remplacements par intérim d'un agent inopinément absent. 

Les remplacements dans les cas prévus au 2° ci-dessus qui n'auraient pu être 
effectués dans les deux heures qui suivent la prestation normale seront signalés dans 
les plus brefs délais à l'ingénieur principal (adjoint) ou à l'inspecteur principal 
(adjoint), lequel déterminera si toutes les possibilités d'assurer la relève ont été 
épuisées. 

Le fonctionnaire susmentionné envoie cependant, à titre d'information, un rapport 
à la commission paritaire régionale concernée, lorsque : 

- les remplacements dont il est question sous 2° n'ont pu avoir lieu dans les deux 
heures qui suivent la prestation normale; 

- du travail supplémentaire est effectué dans les cas de force majeure autres que 
ceux qui sont mentionnés ci-dessus. 

Le même fonctionnaire est délégué pour autoriser ou ratifier les prestations 
supplémentaires accidentelles, dans les cas où la compensation en temps est possible 
dans les limites légales. 

Lorsque la compensation en temps n'est pas possible, la demande d'autorisation 
de payer les prestations supplémentaires doit être accompagnée d'une justification de 
la raison majeure ou de la nécessité imprévue, ainsi que de la non-compensation en 
temps. 

 

D. INTERRUPTIONS POUR REPAS. 

51   Il convient de veiller à ce que les agents détachés à une autre résidence ainsi que 
les agents requis pour les travaux énumérés sous le 3° du paragraphe 50 disposent du 
temps nécessaire aux repas. 
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Lorsque l'interruption accordée répond aux conditions prévues dans le paragraphe 31, 
elle doit être défalquée de la durée du travail; le chef immédiat indique éventuellement, 
dans la colonne des propositions de rémunération des heures supplémentaires réservée 
aux observations, les raisons pour lesquelles une interruption de l'espèce n'a pas été 
accordée. 

 

E.  COMPENSATION EN TEMPS. 

 

I.  DISPOSITIONS GENERALES. 

 

52   Sauf quand le travail supplémentaire résulte de cas de force majeure, la 
compensation en temps des heures supplémentaires constitue une obligation légale 
lorsque des prestations extraordinaires sont prévues. 

Sauf dans le cas d'un surcroît extraordinaire de travail dans lequel un système de 
répartition des temps de travail est organisé, la compensation en temps ne peut être 
accordée que dans la limite du trimestre en cours. 

A titre d'exception à cette règle, la compensation du travail supplémentaire du 
dimanche a lieu dans les six jours suivant le dimanche considéré, conformément aux 
dispositions reprises dans le paragraphe 53 ci-après. 

Lorsque le jour de compensation ne peut coïncider avec un jour au cours duquel 
on aurait normalement travaillé, il est accordé dans les trois mois qui suivent la fin de 
la période 

Lorsque la compensation en temps peut être octroyée dans les trois mois suivant 
le trimestre dans lequel le dépassement a eu lieu, le congé compensateur doit être 
octroyé à raison d'un jour complet de congé par dépassement atteignant la durée 
quotidienne de travail. La compensation doit coïncider avec un jour où le travailleur 
aurait travaillé et compte comme temps de travail pour le calcul de la moyenne dont 
question au paragraphe 49. 

pendant

 

 laquelle la compensation n'a pu être accordée. Si la compensation 
en temps n'a pu, exceptionnellement, intervenir dans ces trois mois, tout doit être mis 
en oeuvre pour la réaliser dans un nouveau délai de trois mois. En tout état de cause, 
la compensation n'est plus accordée au-delà de ces deux délais, soit après six mois. 
Les heures supplémentaires sont alors rémunérées au taux horaire. 

II.  DISPOSITIONS APPLICABLES A LA COMPENSATION EN TEMPS DU TRAVAIL DU 
DIMANCHE. 

 

53  Les règles générales de compensation du travail dominical énoncées dans le 
paragraphe 8 sont applicables au travail supplémentaire effectué le dimanche. 

Toutefois, ces règles peuvent être considérées comme satisfaites si l'agent 
bénéficie, dans les six jours suivant

 

 le dimanche considéré, d'un jour ou d'un demi-
jour de congé compensateur répondant aux conditions imposées. Le principe essentiel 
à respecter en l'occurrence est que l'agent obtienne un jour entier ou deux demi-jours 
de liberté dans la période s'étendant du dimanche au samedi suivant. 
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F.  REMUNERATION DU TRAVAIL SUPPLEMENTAIRE. 

I.  DISPOSITIONS GENERALES. 

54  a)  Le travail supplémentaire ouvre le droit au paiement de sursalaires 
lorsque, dans un régime de travail, la durée du travail excède l'une des 
limites légales, que ce soit celle de la journée ou celle de la période. 

b) Il y a travail supplémentaire du dimanche lorsque l'une ou l'autre des 
limites dont question à l'alinéa précédent est dépassée ce jour-là. 

c) Au point de vue de la rémunération des heures supplémentaires, le travail 
effectué au cours d'un jour férié légal est assimilé au travail du dimanche. 

d) Les heures supplémentaires ouvrent le droit au paiement de sursalaires 
dont le montant s'élève à 50 % du taux horaire. 

Le montant est toutefois de 100 % du taux horaire pour le travail supplé-
mentaire effectué un dimanche ou un jour férié. 

e) Les taux de sursalaires sont calculés d'une part pour les heures supplémen-
taires résultant du franchissement de la limite journalière, d'autre part pour 
les heures supplémentaires résultant du franchissement de la limite 
périodique. 

Ces taux ne sont cumulatifs en aucun cas: les taux les plus élevés, accordés 
à l'agent, absorbent les sursalaires les moins élevés. 

f) Le travail supplémentaire qui, conformément aux dispositions du présent 
fascicule ne doit pas être compensé en temps, est, en sus du sursalaire, 
rémunéré éventuellement au taux horaire. 

 

II.  DISPOSITION SPECIALE. 

 

55   Conformément aux dispositions du paragraphe 27, certaines prestations 
écourtées sont supputées à raison de 4 heures ou à raison de la durée de la 
prestation initialement prévue. 

La durée du travail ainsi déterminée entre également en ligne de compte 
pour le calcul de la rémunération des heures supplémentaires et des sursalaires 
y afférents. Les états P 260 devront mentionner dans la colonne "Observations" 
l'heure à laquelle les agents ont été libérés. 

 

III.  TRAVAUX EXTRAORDINAIRES DEJA SOUMIS A UNE REGLEMENTATION 
SPECIALE SOUS LE RAPPORT DE LA RETRIBUTION. 

 

56 Les sursalaires résultant des prestations supplémentaires peuvent être 
cumulés avec l'allocation de secours et avec la majoration de traitement ou de 
salaire pour l'exécution de travaux pénibles, dangereux ou insalubres. 
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Pour le travail supplémentaire coïncidant avec des heures pour lesquelles l'allocation 
pour travail de dimanche est octroyée, l'agent perçoit le sursalaire suivant: 

• 100 % dans le cas où il s'agit d'un dépassement de la limite journalière de 9 
heures ; 

• 50% si seule la limite hebdomadaire (cycle de travail régulier) et/ou la limite 
période périodique est dépassée. 

 

IV.  PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES RESULTANT DE TRAVAUX DE RELEVAGE DU 
MATERIEL DERAILLE, DE L'ENLEVEMENT DES NEIGES, DE DERANGEMENT AUX 
INSTALLATIONS DE L'ELECTRICITE, DE LA SIGNALISATION ET DE LA TRACTION 
ELECTRIQUE, DU DEPANNAGE DES LOCOTRACTEURS, DU MAINTIEN DE LA 
SECURITE ET DU RETABLISSEMENT DE LA REGULARITE DU TRAFIC. 

 

57   Ces prestations supplémentaires peuvent être rémunérées, sauf dans le cas où la 
compensation est demandée par les intéressés et que celle-ci est réalisable. 

La compensation éventuelle du travail dominical doit être accordée dans les 
conditions prévues au paragraphe 53. 

 

Lorsque la compensation est accordée, les propositions de paiement devront 
mentionner qu'elle a été réalisée à la demande des intéressés. 

V.  PASSAGE D'UN SERVICE A SIMPLE EQUIPE A UN SERVICE EN 2 OU 3 EQUIPES 
SUCCESSIVES. 

 

58   Lorsque des agents travaillant en simple équipe sont appelés à effectuer des 
prestations dans un service en 2 ou 3 équipes successives, ce dernier régime leur est 
applicable dès le premier jour de leur nouvelle affectation. 

Il peut toutefois se produire que, par suite de circonstances imprévues, cette 
première journée comporte, après une prestation ayant débuté en simple équipe, une 
prestation en service à 2 ou 3 équipes successives. Dans ce cas, la prestation totale de 
cette journée doit être considérée comme étant effectuée en simple équipe et les 
heures supplémentaires doivent être calculées en conséquence. Le régime de travail en 
2 ou 3 équipes successives n'est applicable qu'à partir du lendemain du transfert. 

Afin de limiter les périodes de travail sur lesquelles s'opère le calcul des heures 
supplémentaires, il y a lieu de ne considérer que les semaines entières influencées par 
le travail effectué en équipes successives. 

Ces périodes, de 4 semaines au maximum, sont délimitées de façon à comprendre 
les alternements ainsi que les compensations en temps lorsque ces dernières sont 
accordées à la demande des intéressés. 

 

Dans le cours de la période, le calcul des sursalaires afférents à la journée est 
effectué en tenant compte de la limite journalière du régime de travail suivi (simple 
équipe ou équipes successives). 
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VI.  ARRONDISSEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES. 

59   Dans le total des prestations supplémentaires, la fraction d'heure atteignant une 
demi-heure est comptée pour une heure. Elle est négligée si elle est inférieure à une 
demi-heure. 

La fraction d'heure de la partie comprenant le nombre le plus élevé de minutes, est 
comptée pour une heure (voir exemple 1). 

Toutefois, si dans le total, la partie affectée de la plus forte majoration comporte 
une fraction d'heure atteignant 30 minutes, cette fraction est comptée pour une heure, 
quelle que soit l'importance des fractions d'heure affectées d'un pourcentage de majoration 
moins élevé (voir exemples 2, 3 et 4). 

Il reste cependant entendu que le nombre total d'heures à rémunérer ne peut être 
supérieur au nombre arrondi des heures réellement prestées (voir exemple 5). 

Ex  Travail supplémentaire à 
rémunérer au sursalaire de  

Totaux  Totaux 
arrondis  

Nombre total d’heures 
supplémentaires à rémunérer 

au sursalaire de  

 50 % 100 %   50 % 100 % 

1 4h 10 min 2h 20 min 6h 30 min 7 h 4 h 3 h 

2 4h 25 min 2h 30 min 6h 55 min 7 h 4 h 3 h 

3 2h 45 min 4h  45 min 7h 30 min 8 h 3 h 5 h 

4 2h 45 min 2h 30 min 5h 15 min 5 h 2 h 3 h 

5 4h 40 min 1h 30 min 6h 10 min 6 h 4 h 2 h 

 

60 Abrogé. 

 

61 Abrogé. 

 

VII. REGIME SPECIAL. AGENTS CHARGES D'UN TRAVAIL POUR L'EXECUTION 
DUQUEL LES LIMITES NORMALES SONT RECONNUES INAPPLICABLES 
(paragraphes 41 à 43). 

62    Dans la limite journalière de 10 heures, tout excédent de prestation au-delà de 8 
heures par jour ou éventuellement de 9 heures lorsque la semaine comporte 
régulièrement un demi-jour ou un jour de congé compensateur en sus du repos du 
dimanche, donne droit à une rémunération de 50 % du taux horaire par heure 
excédentaire. 

VIII.  AGENTS INVESTIS D'UN POSTE DE CONFIANCE (paragraphes 3, 4 et 16). 

63   Les prestations supplémentaires des agents investis d'un poste de confiance et 
comme tels non assujettis à la loi du 15 juillet 1964, sont rémunérées aux taux de 150 
ou 200 % lorsqu'elles n'ont pu être compensées dans la période où elles se situent. 
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64   Toutefois, pour les catégories de personnel énumérées ci-après, il n'y a pas lieu de 
rémunérer les prestations supplémentaires lorsque la compensation n'a pu être 
accordée : 

1°  les ingénieurs, inspecteurs techniques, chefs de section, architectes de 1re 

2°  les agents de maîtrise ainsi que les premiers chefs de factage attachés à la 
direction, dont les heures de déplacement ne sauraient être déterminées d'une façon 
exacte; 

classe, 
architectes, inspecteurs, commissaires de surveillance et agents chargés de 
fonctions équivalentes ou similaires, dont le travail s'effectue dans des conditions 
spéciales; 

3°  les concierges. 

 
G. COMPTABILISATION. 

 

65    Les  chefs  immédia ts  cons ignent  l es  heures  supplémentai res  
chaque  jour dans un registre spécial ou sur fiches. Toute prolongation de la pres-
tation portée au tableau de service doit être justifiée. 

La récapitulation en est faite à la fin de chaque période correspondant aux limites 
légales. 

Le registre ou les fiches sont communiqués, lors de l'introduction des demandes de 
paiement, à l'ingénieur principal (adjoint) ou à l'inspecteur principal (adjoint) intéressé 
en vue de lui permettre de rechercher les causes des excédents de travail et d'y remédier 
éventuellement. 

Les agents peuvent prendre connaissance des inscriptions faites et en tenir copie. 

 

H. INTRODUCTION DES DEMANDES DE PAIEMENT. 

 

66   Aucune rémunérat ion pour  prestat ions supplémentaires  ne peut  
ê t re  liquidée sans autorisation préalable de la Direction du Personnel et des Services 
Sociaux (1). 

Cette mesure s'applique tant au travail supplémentaire rémunéré aux taux légaux de 
150 ou 200 % qu'aux sursalaires de 50 ou 100 % . 

 La procédure ci-après doit être suivie en matière de liquidation de la rémunération 
pour prestations supplémentaires. 

Pour les prestations supplémentaires donnant droit à rémunération, des états 
distincts sont créés pour le personnel statutaire et pour le personnel non statutaire et, dans 
chacune de ces catégories, pour les agents barémés par la Direction du Personnel et des 
Services Sociaux et pour ceux barémés par les bureaux P.S. des groupes. 

 

Ces états sont vérifiés au bureau P.S. gérant quant au bien-fondé du nombre 
d'heures supplémentaires et du montant porté en compte. 

                                                 
(1)  A titre d'exception à cette règle, la rémunération des heures supplémentaires peut être liquidée 

préalablement à la vérification en faveur des agents appartenant aux br igades  de  re levage  des  
Serv ice s  du Matér ie l  e t  des  agent s  a f fec té s  au déblaiement de la neige. 
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Ils sont ensuite renvoyés, pour liquidation, au bureau P.S. gérant. 

Ils sont transmis, accompagnés éventuellement de l'autorisation accordée par le bureau 
P.S. 53-23, à la Direction du Personnel et des Services Sociaux qui procède à un contrôle 
par coups de sonde de toutes les indications qui y figurent et donne l'autorisation de 
paiement. 
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PRESTATIONS ET REPOS. 

CHAPITRE V. —  DISPOSITIONS DIVERSES APPLICABLES AUX 
REGIMES FAISANT L'OBJET DES CHAPITRES II 
ET III. 

 
A. ETABLISSEMENT DES REGIMES DE PRESTATIONS. 

 

 

67  Le régime des prestations et des repos est établi par les services intéressés, 
d'accord avec le personnel ou avec les groupements reconnus. 

Si l'accord n'a pu s'établir, il en est référé par le fonctionnaire qualifié à l'ingénieur 
principal (adjoint) ou à l'inspecteur principal (adjoint) et, en cas de désaccord 
persistant, par ce fonctionnaire à la Commission paritaire régionale et éventuellement à 
l'Administration Centrale. 

 

B. AFFICHAGE DES HORAIRES DE PRESTATIONS. 

 

68    Un avis  du  chef  immédia t ,  a f f i ché  à  demeure  à  un  endroi t  
apparent  dans les locaux de travail, indique le commencement et la fin de la journée 
de travail régulière et les intervalles de repos. 

 

C. MODIFICATIONS AUX HORAIRES DE PRESTATIONS. 

 

69    Tout changement aux horaires de prestations et aux intervalles des repos est porté 
à la connaissance des intéressés, vingt-quatre heures d'avance au moins, à l'aide d'un 
avis affiché dans les mêmes conditions. 

Les avis sont datés et signés; ils indiquent la date d'entrée en vigueur du régime 
ou du changement de régime qui s'y trouve énoncé. 

Ils sont rédigés conformément aux dispositions des lois sur l'emploi des langues 
en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 (R.G.P.S. -- Fascicule 591). 

Lorsqu'un régime ou un changement de régime a cessé d'être en vigueur, l'avis qui 
s'y rapporte doit être conservé pendant une année. 
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PRESTATIONS ET REPOS. 

CHAPITRE VI  -  REGIME APPLICABLE AU PERSONNEL DES 
TRAINS (1)

A. DUREE DES PRESTATIONS. 

. 

I. PRESTATIONS MAXIMALES. 

70  Aucune prestation ne peut dépasser la limite maximale de 9 heures par jour, hors 
les cas de force majeure (voir paragraphes 71bis et 93). 

II. PERIODE DE CALCUL. 
 

71    A l'exception de celles des agents affectés aux remplacements, les prestations 
successives du personnel des trains sont groupées en séries comprenant une suite de 
services dont le nombre ne sera pas supérieur à celui des jours d'un trimestre. 

Les services d'une même série sont effectués par un nombre fixe d'agents ou 
d'équipes et par ordre de roulement. Les séries sont établies de telle sorte qu'aucune 
prestation ne soit inférieure à 6 heures ni ne dépasse 9 heures et que les prestations 
pendant le déroulement d'une série ne dépassent pas en moyenne 8 heures par jour et 
40 heures par semaine. 

La succession des services découlant du déroulement des séries doit être respectée 
et les repos et congés compensateurs doivent être accordés aux jours prévus. 

Des dérogations ne sont admises qu'en cas de force majeure ou en raison 
d'exigences impérieuses du trafic ainsi que pour assurer à chaque agent un week-end 
mensuel (voir paragraphe 11bis) et pour procéder en fin de trimestre aux ajustements 
de la durée du travail dont question dans le paragraphe 92 (2)

Les Directions de l'Exploitation et du Matériel instruisent toutes les réclamations 
introduites en cette matière. 

. 

Les services des agents affectés aux remplacements répondent aux mêmes 
limitations que celles imposées aux prestations de série. 

                                                 
(1 ) Le régime spécial applicable au personnel des trains fait l'objet de l'arrêté royal du 12 février 1970, 

chapitre I, section 5 et chapitre II (annexe 2). 
(2) Lorsqu'un train extraordinaire est mis en marche, la Direction de l'Exploitation doit s'informer des heures 

prévues de prise et de terminaison du service de l'agent desservant le train. Elle s'efforce, en suivant 
spécialement la marche de ce dernier, de les respecter. Elle informe le dépôt d'attache de l'agent du 
changement intervenu afin que les dispositions soient, éventuellement, prises pour éviter le dépassement de 
la prestation. 
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71bis   Les prestations du personnel roulant doivent débuter et se terminer à 
l'heure prévue par le roulement. Il ne peut être dérogé à cette prescription qu'en cas 
d'obstruction des voies principales de la ligne parcourue ou pour attendre le dernier train 
de voyageurs (ou le bateau) de la journée, les trains internationaux de voyageurs cédés en 
retard par les réseaux voisins, dans un délai maximum de 30 minutes. Dans les cas cités ci-
dessus, le personnel des trains (tant de conduite que d'accompagnement) doit être 
dûment informé et toutes les mesures adéquates doivent être prises pour limiter au 
maximum les dépassements de prestation, notamment en faisant rentrer les agents 
intéressés au dépôt d'attache ou de découcher (1) dans le plus bref délai, le cas échéant 
à la faveur de parcours à vide (2)

 
. 

72 En cas d'absence pour maladie ou blessure, d'absence non autorisée, 
d 'appel ou de rappel sous les drapeaux, de congé avec ou sans 
rémunération, de repos au-delà de 52 jours par an, abstraction faite toutefois 
des journées d'alternement et des jours de congé compensateur 'variable', la durée du 
travail est établie en supputant l'absence à raison de 8 heures par jour. 

Si, du fait de l'absence, il n'y a plus eu possibilité de compenser les 
heures prestées au-delà de 8 heures, pendant la période d'utilisation, il n'y a pas 
lieu de les rétribuer supplémentairement (3)

 

. 

III. CONGES COMPENSATEURS. 

 

73 a) Nombre et répartition (3). 

 Des jours de congé compensateur sont accordés dans le cours de chaque trimestre afin 
de limiter la durée hebdomadaire du travail à une moyenne de 40 heures. 

Pour des prestations moyennes de 8 heures, le nombre de jours de congé compensateur est 
de 52 par an. 

 

74 b) Conditions d'octroi. 

 La durée de l'intervalle entre deux prestations incluant un congé compensateur doit 
comprendre un minimum de 34 heures. Cet intervalle ne peut commencer le jour A après 
23 h ni se terminer le jour C avant 5 h. 

  En cas de groupement de congés compensateurs et de repos, les conditions d'octroi 
sont reprises dans l'annexe 8. 

 

75 c) Réduction du nombre de jouis de congé compensateur (3).  

Voir paragraphe 11. 

                                                 
(1) Dans le présent paragraphe il y a lieu d'entendre par dépôt : la gare, l'atelier de traction, l'abri de matériel ou 

le dépôt de conducteur selon le cas. 
(2) Une commision paritaire de contrôle composée de délégués des directions de l’Exploitation et du Matériel et 

de délégués des organisatons syndicales reconnues veille au respect de ces dispositions et à leur adaptation 
éventuelle si les deux parties l’estimaient nécessaire de commun accord.  

(3) Dispositions valables dans la semaine de 40 heures. Leur adaptation aux durées de travail réduites est reprise 
dans les appendices. 
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B. DETERMINATION DE LA DUREE DU TRAVAIL. 

I. DUREE DU TRAVAIL. 

76  Sont considérés comme durée du travail: 
1°  la durée réelle des services effectués sur l'engin moteur ou dans les trains;  

3°  la durée des parcours à pied lorsqu'il s'agit des parcours à effectuer d'une gare ou atelier de 
traction à un autre, soit dans le corps de la prestation, soit au commencement ou à la fin 
de celle-ci; 

2° la durée des parcours haut-le-pied; 

4°  les temps alloués pour les opérations à effectuer avant le départ et après l'arrivée des 
trains desservis. Ces temps sont déterminés par gare, par atelier de traction et par train; 

6°  les interruptions de service (voir paragraphe 82) sauf lorsqu'il s'agit d'intervalles hors 
de la résidence, de 8 heures ou plus, constituant des découchers; 

5°  la durée des services de planton et de réserve à la gare ou à l'atelier de traction; 

7°  la durée des déplacements imposés aux agents pour accomplir un intérim, pour se rendre 
aux enquêtes ou pour déposer devant la justice à propos de faits relatifs au service; 

II. PARCOURS SUPPLEMENTAIRES. 

8°  la durée des présences réelles aux théories obligatoires en dehors des heures de 
service prévues. 

77  Les agents de trains n'ont qu'un seul siège de travail; ils sont tenus, en principe, de s'y 
présenter au début et à la fin de leurs prestations. 

Il peut toutefois être admis, moyennant accord des intéressés, que les agents effectuant 
temporairement des services dans un siège de travail étranger se présentent directement à 
ce siège de travail. 

Il est, dans ce cas, tenu compte des temps de parcours dans la mesure définie ci-après: 
1°  la durée du parcours du domicile au siège de travail temporaire est égale à ou plus courte 

que la durée du parcours du domicile au siège de travail normal: le parcours effectué 
n'est pas pris en considération; 

Pour la durée des parcours, il est tenu compte de l'heure de départ du train et de l'autobus 
de substitution que l'agent doit normalement utiliser pour se rendre à son travail, les temps 
de parcours n'étant comptés qu'à partir de la gare ou de l'arrêt de l'autobus de substitution 
qui dessert le domicile de l'agent. 

2°  la durée du parcours du domicile au siège de travail temporaire est plus longue que la 
durée du parcours du domicile au siège de travail normal : dans ce cas, la différence entre 
la durée des deux parcours est considérée comme travail effectif. 

Ces dispositions sont également applicables au personnel de route affecté 
occasionnellement au service de manoeuvre de gare. 
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C. ABSENCES DE LA RESIDENCE. 

 

78  La durée totale des absences de la résidence - siège du travail - ne peut dépasser 250 
heures par mois. 

 

 

D. AMPLITUDE DE LA PRESTATION. 

79   La journée de travail ne pouvant comporter d'interruption à défalquer de la durée des 
prestations, l'amplitude coïncide avec la durée de travail (voir paragraphe 70). 

Toutefois, un service chevauchant deux dates est considéré comme exécuté 
entièrement durant la première journée. 

Tout agent doit être avisé lors de la terminaison d'un service de l'heure de 
commencement et de l'heure normale de fin du service suivant. 

Il en est de même pour ce qui concerne les agents régulièrement absents, quels que 
soient le motif et la durée de l'absence. En cas d'impossibilité de désigner le service à 
assurer le lendemain du dernier jour d'absence, le chef immédiat informe l'agent intéressé, 
par tout moyen adéquat, de l'heure de commencement et de fin du service à assurer le jour 
de sa reprise. 

 

E. INTERVALLES. 

 

80   L'intervalle entre deux journées de travail consécutives doit comprendre une période 
libre de tout service d'une durée ininterrompue de 14 heures au moins à la résidence de 
l'agent et de 8 heures au moins hors de la résidence (découcher). 

I. PRINCIPE. 

 

81   Toutefois, en cas de retard du train desservi et pour permettre à l'agent d'assurer le 
service suivant prévu dans le roulement régulier de la série, la durée de l'intervalle à la 
résidence peut être réduite exceptionnellement à 12 heures. 

II. DEROGATION. 

 

 

 

F. INTERRUPTIONS DE SERVICE. 

82   La journée de travail ne peut comprendre d'interruption de service à défalquer de la 
durée de travail. Pendant les interruptions de service, le personnel reste à la disposition de 
la Société. 
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G. DECOUCHERS. 

 

I. DROIT DE DECOUCHER. 

 

83   Hors les cas de force majeure visés au paragraphe 93 et les cas d'épuisement des 
réserves en résultant, aucune prestation de service ne peut dépasser 9 heures. 

Le personnel se trouvant dans un dépôt (1) désigné pour son remplacement a le droit d'y 
découcher s'il ne peut, d'après la durée normale du trajet restant à effectuer, atteindre son 
point d'attache, le terminus du train, un dépôt intermédiare où il pourra être remplacé sans 
aucun doute ou le premier dépôt-relais sans dépasser la prestation maximum de 9 heures. 

La liste des dépôts de traction où le personnel doit être remplacé en cas de dépassement 
des heures maxima de travail, fait l'objet de l'annexe 6. 

Les dépôts qui ne sont pas repris à l'annexe 6, mais qui disposent des réserves 
nécessaires doivent donner suite à des demandes de remplacement justifiées. 

Lorsque le personnel se trouvant dans les conditions voulues pour découcher demande 
son remplacement, tout doit être mis en oeuvre pour lui donner satisfaction. 

En tout état de cause, le personnel des trains doit se conformer aux ordres du dépôt et il 
ne peut, lorsque les heures maxima de travail sont dépassées, abandonner dans une gare 
intermédiaire le service qu'il est chargé d'assurer. Les chefs ont toutefois le devoir de 
prendre toutes les mesures nécessaires pour accélérer l'acheminement des trains vers un 
dépôt désigné pour le remplacement du personnel (voir paragraphe 71bis). 

 

Des sanctions sont prises à l'égard des agents qui ont sollicité abusivement leur 
remplacement ainsi qu'à l'égard de ceux qui ayant reçu régulièrment une demande fondée de 
remplacement n'ont pas mis tout en oeuvre pour y satisfaire. 

 

II. PRESTATION APRES UN DECOUCHER. 

 

84   Après un découcher imprévu, le personnel doit rentrer à son dépôt (1) dans la limite 
d'une prestation maximum de 8 heures (y compris le temps à consacrer aux opérations 
visées au 3e alinéa ci-après), par une voie directe, soit haut-le-pied, soit en desservant des 
trains dans la direction de ce dépôt sans dépasser ce dépôt. 

Le point de départ du premier train à desservir peut se trouver au-delà du dépôt où le 
personnel a découché, à la condition que le point de départ du train soit situé dans la zone 
dont fait partie le dépôt ou la gare où le personnel a découché (voir annexe 7). 

 

Le personnel termine son service à sa rentrée au dépôt après accomplissement de toutes 
les opérations prévues. 

 

 

                                                 
(1) Voir renvoi 1 du paragraphe 71bis 
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84 (suite)   Tout personnel amené à découcher une deuxième fois, au cours d'une même absence, 

doit être renvoyé haut-le-pied à son dépôt, immédiatement après le découcher. Ce personnel 
ne peut être réutilisé, au plus tôt, qu'au début du 4e

Après un découcher 

 jour (jour D) à compter du jour de départ 
(jour A) et après avoir disposé d'un intervalle minimum de 16 heures à la résidence. 

imprévu, le personnel de l'engin de traction doit être relayé sans 
attendre l'accomplissement des opérations visées au 3e 

Le personnel de l'engin de traction doit, en conséquence, informer à temps le 
personnel de la gare d'arrivée pour permettre ce relais. 

alinéa, chaque fois que le dépôt 
intéressé dispose de réserves à cet effet. 

 

III. SERVICES SEPARES PAR UN DECOUCHER DE JOUR. 

85   Des découchers de jour ne peuvent être prévus que dans les services internationaux et 
spéciaux. Par "découcher de jour" il faut entendre tout découcher compris entièrement ou 
partiellement entre 8 h et 19 h. 

Il ne peut être imposé au personnel plus de journées de travail qu'il n'existe de jours de 
calendrier dans la série ou succession de services. 

86   Toutefois, et par dérogation aux dispositions du paragraphe 79, deux prestations 
séparées par un découcher de jour (intervalle de 8 heures ou plus hors résidence) sont 
autorisées et considérées comme une seule journée de travail pour autant que le total des 
deux prestations n'excède pas une durée de 9 heures et que ces deux prestations se situent 
dans le même jour de calendrier. 

Si la limite de 9 heures est dépassée, les deux prestations sont comptées pour deux 
journées de travail. Dans ce cas, il doit être établi un alternement qui, autant que possible, 
précède ou suit immédiatement ce service. 

Cette réglementation est également applicable dans le cas de 2 prestations totalisant 
plus de 9 heures de service et séparées par un découcher imprévu de jour. 

H. REPOS. 

I. NOMBRE. 

87  Le personnel des trains dispose annuellement d'un nombre de 65 repos fixé selon les 
dispositions du paragraphe 5. 

II. OCTROI. 

88   Les repos sont accordés à concurrence d'au moins 10 jours par période de deux mois 
consécutifs, avec minimum de 4 jours par mois et à des intervalles ne dépassant pas 8 
jours (repos - 8 jours - repos). 

Les périodes de deux mois consécutifs sont à compter du premier jour d'un mois à 
numération impaire. 
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III. REDUCTION DU NOMBRE DE REPOS. 

89 Voir paragraphe 7. 

IV. DUREE. 

 

90  Un repos doit comprendre au minimum 36 heures. 

Deux repos fusionnés doivent comporter un minimum de 36 + 24 = 60 heures. 
L'interruption doit être combinée de telle façon que le service se termine au plus tard à 20 

heures et ne recommence pas avant 6 heures le surlendemain. Toutefois, ces limites sont portées à 
23 heures et à 5 heures, lorsqu'il s'agit de repos accordés à l'occasion de suppression de trains 
ou de services, à condition que cette suppression soit prévue dans les roulements. 

Des dérogations peuvent être autorisées à la demande expresse de tout le personnel 
intéressé et moyennant l'accord de la Commission paritaire régionale. 

En cas de retard du train desservi, le repos prévu reste néanmoins valable pour autant que 
l'agent soit libéré avant 22 heures et qu'il dispose encore d'au moins 36 heures de liberté. 

V. GROUPEMENT. 

L'agent libéré après 22 heures la veille de son repos est tenu, sous peine de voir considérer 
son repos comme valable, d'en aviser le personnel de maîtrise qui pourra lui assigner un 
service pour le lendemain. 

91  En cas de groupement de repos, les repos suivant le premier sont comptés chacun pour 
24 heures. 

Sauf lorsque le personnel en fait la demande, le groupement de plus de deux repos doit 
être évité. 

Le groupement de repos et de congés compensateurs ne peut dépasser 3 jours, sauf en 
cas d'accord du personnel intéressé. 

Les conditions auxquelles doivent répondre les groupements de repos et de congés 
compensateurs font l'objet de l'annexe 8. 

I. COMPTABILISATION DES HEURES DE TRAVAIL. 

92   Les heures  de travail  du personnel  des  trains  sont  consignées chaque 
jour dans un registre spécial et récapitulées tous les mois, par série, avec clôture 
trimestrielle. 

Les agents peuvent prendre connaissance des inscriptions faites au registre et en tenir 
copie. 

 

Celui-ci est communiqué trimestriellement à la Direction du Matériel ou à l'inspecteur 
principal (adjoint) de l'Exploitation intéressé, en vue de lui permettre de rechercher les 
causes des excédents d'heures de travail et d'y remédier éventuellement. 
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92 (suite)   Pour le service E, les carnets de travail E 690 et le tableau de service doivent être 

considérés comme tenant lieu de registre spécial des prestations qui, dès lors, ne doit pas être 
tenu. Il suffira pour ce service d'annoter dans un registre les prestations supérieures à 9 heures. 

 
Le nombre des heures de travail en excédent ou en déficit par série, s'établit 

mensuellement en faisant la différence entre le total des heures de travail effectif accomplies 
pendant la durée de la série et le maximum d'heures de.

Ce maximum s'obtient en multipliant par 8 heures le nombre de jours de la série, 
déduction faite de toutes les absences, sauf les journées d'alternement et les jours de 
congé compensateur "variable" (au prorata de 1/5ème du nombre de congés 
compensateurs octroyés).  

travail autorisé pour la même période. 

L'excédent ou le déficit des séries récapitulées est reporté aux séries du mois suivant avec 
clôture définitive à la fin de chaque trimestre (fin mars, fin juin, fin septembre, fin décembre). 

Les fractions d’heure atteignant 30 minutes sont comptées pour 1 heure ; celles inférieures à 
30 minutes sont négligées. 

L'excédent trimestriel prévu est à réduire par l'octroi de jours de congé compensateur 
rémunéré, à raison d'un jour par tranche de 8 heures supplémentaires. Ces jours de congé 
compensateur sont à désigner au tableau de service sous le sigle C.H.S. 

Les excédents inférieurs à 8 heures sont rémunérés. Les déficits trimestriels sont négligés. 

 

 

J. PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES. 
 
 
I. FORCE MAJEURE. 
 
93   En vertu de l'article 25 de la loi du 16 mars 1971, les limites fixées dans le 

paragraphe 71 peuvent être excédées, sans autorisation préalable, dans les cas de force 
majeure (voir paragraphe 71bis). 

Si le remplacement n'est pas effectué, la justification en est fournie d'office par 
l'agent de surveillance à son chef immédiat et est mentionnée au rapport du chef-garde 
et à la feuille du conducteur. 

Les remplacements qui n'auraient pu être effectués dans les deux heures qui suivent 
la prestation maximum seront signalés à l'ingénieur principal (adjoint) ou à l'inspecteur 
principal (adjoint). 

 

En aucun cas, lorsque les heures maxima de travail sont dépassées, les agents des 
trains ne peuvent abandonner dans une gare intermédiaire, le service qu'ils sont chargés 
d'assurer (voir également à ce sujet les paragraphes 71bis et 83). 
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II. REMUNERATION. 

94   Les heures supplémentaires qui n'auront pu être compensées par des congés 
compensateurs ou des prestations plus faibles, dans les conditions prévues au paragraphe 
92, seront, à la fin de la période trimestrielle, rétribuées à raison de 150 % du taux horaire. 

Les prestations qui pendant certains jours ont dépassé la limite de 9 heures et qui 
ont été compensées aux cours du trimestre, donnent lieu, néanmoins, au paiement d'un 
sursalaire de 50 % de la rétribution normale, sans que ce sursalaire puisse être cumulé 
avec la rétribution prévue à l'alinéa précédent. Ce sursalaire est porté à 100 %  en cas de  
dépassement de la limite journalière lors d’une prestation de dimanche. 

a) 

Exemples d'application. -  Un agent a fourni au cours du trimestre un excédent de 
17 heures, dont 6 heures provenant de prestations ayant dépassé exceptionnellement 
(cas de force majeure) la limite de 9 heures. 

b) 

à la fin du trimestre, les 17 heures ont pu être compensées. Il lui sera payé un 
sursalaire de 50 % pour 6 heures. 

c) 

à la fin du trimestre, 11 heures ont été compensées. Il lui sera payé 6 heures à 150 
% du taux horaire. 

d) 

à la fin du trimestre, 8 heures ont été compensées. Il lui sera payé 9 heures à 150 % 
du taux horaire. 

 

à la fin du trimestre, 15 heures ont été compensées. Il lui sera payé 2 heures à 150 % 
et 6 — 2 = 4 heures à 50 % du taux horaire. 

 

III. INTRODU

 

CTION DES DEMANDES DE PAIEMENT. 

95   Aucune rémunération pour prestations supplémentaires ne peut être liquidée sans 
autorisation préalable de la Direction du Personnel et des Services Sociaux. 

Cette mesure s'applique tant aux heures supplémentaires rémunérées au taux de 150 % 
qu'à celles rétribuées au sursalaire de 50 % . 

La procédure ci-après doit être suivie en matière de liquidation de la rémunération 
pour prestations supplémentaires. 

Le chef immédiat établit, après la clôture trimestrielle, un relevé P 260 mentionnant 
les heures supplémentaires qui n'ont pu être compensées en temps ainsi que les prestations 
qui, pendant certains jours, ont dépassé la limite de 9 heures et qui ont été compensées au 
cours du trimestre. 

Les relevés P 260 doivent être communiqués à la Direction du Personnel et des 
Services Sociaux, pour autorisation de paiement. 

En ce qui concerne l'envoi des relevés P 260 et le paiement des heures 
supplémentaires en question, les mêmes règles que celles prévues pour le personnel des 
services d'exécution autre que celui des trains, sont d'application (voir paragraphe 66). 
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K. DISPOSITIONS DIVERSES. 
 
96   Les projets de séries élaborés par la Direction du Matériel et adaptés par les ateliers, 

sont soumis aux délégués syndicaux permanents 15 jours avant leur retransmission aux 
services de la Direction. 

Les séries approuvées par la Direction du Matériel sont affichées 15 jours avant leur 
mise en vigueur. 

Une même procédure est appliquée pour tout changement éventuel de séries. 

Les projets de séries élaborés par la Direction de l'Exploitation sont communiqués 
aux délégués syndicaux permanents ou à leurs mandatés, un mois avant leur mise en 
vigueur, lors d'une réunion d'information tenue par groupe à la Direction de 
l'Exploitation. Les agents mandatés par les délégués syndicaux permanents obtiennent à 
cet effet, à raison d'un agent par groupement reconnu et par dépôt, les dispenses de 
service nécessaires dans les conditions prévues au paragraphe 33 du fascicule 542 
(Règlement des congés applicable au personnel statutaire). 

  Les séries sont éventuellement adaptées pour tenir compte, si la Direction de 
l'Exploitation les estime fondées, des remarques formulées lors de la réunion ou dans les 
sept jours du calendrier suivant cette réunion, par les délégués syndicaux permanents ou 
par leurs mandatés. Ces séries sont ensuite communiquées au personnel intéressé 10 
jours avant leur mise en vigueur. 

 

Si, en cas de contestations concernant une série élaborée aussi bien par la Direction 
du Matériel que par la Direction de l'Exploitation, l'accord ne peut s'établir, il en est 
référé, par le chef qualifié, à l'ingénieur principal (adjoint) ou à l'inspecteur principal 
(adjoint) et, en cas de désaccord persistant, par ce chef à la Commission paritaire 
régionale et, éventuellement, à l'Administration centrale. 



541 

 
PRESTATIONS ET REPOS. 

 
CHAPITRE VII — REGIME APPLICABLE AU PERSONNEL DU 

CAMIONNAGE (1)
 

. 

 

A. PERSONNEL SOUMIS AU REGIME. 

 

97  Sont soumis au régime applicable au personnel du camionnage : 

1° les chargeurs principaux, y compris les chargeurs principaux chargés des 
encaissements, et les chargeurs qui accompagnent les camions et qui assurent 
la prise et la remise à domicile des colis; 

2° les chargeurs principaux, y compris les chargeurs principaux chargés des 
encaissements, et les chargeurs qui assurent le service express; 

3°  les conducteurs de véhicules automobiles relevant du service de 
l'Exploitation. 

 

B. PRINCIPE. 

 

98   Les prestations du personnel du camionnage sont réglées 
conformément aux dispositions du chapitre VI du présent règlement (régime 
applicable au personnel des trains), sous réserve des dispositions spéciales ci-après. 

 

C. DISPOSITIONS SPECIALES. 

 

I. INTERRUPTIONS. 

99 Les interruptions de service doivent répondre aux prescriptions du paragraphe 31. 

 

II. REPOS ET CONGES COMPENSATEURS. 

 

100 En ce qui concerne les repos et les jours de congé compensateur, les agents 
intéressés sont assimilés au personnel sédentaire au même titre que les 
conducteurs de manoeuvres. 

 

III. DUREE DES PRESTATIONS. 

 

101   Par  dérogation au paragraphe 71, les prestations du personnel repris au 
paragraphe 97, sous 1° et 2° ne sont pas groupées en séries mais sont établies 
d'après une moyenne de 8 h par jour et de 40 h par semaine sur une période de 3 
mois. 

  Aucune prestation ne peut dépasser 9 heures. 

 

                                                 
(1) Voir en annexe 2, l’arrêté royal du 12 février 1970, chapitre I, section 5 et chapitre II. 
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IV. COMPTABILISATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES. 

102   Le travail supérieur ou inférieur aux maxima de 9 heures par jour et de 40 
heures par semaine sera établi hebdomadairement et le décompte définitif sera 
fixé à la fin de chaque trimestre. 

  Les prestations extraordinaires éventuelles qui n'auraient pu être compensées ou qui 
auraient en cas de force majeure, dépassé la limite de 10 h, seront rémunérées à 
l'expiration de chaque trimestre. 

  En ce qui concerne l'introduction des demandes de paiement, une dérogation est 
prévue aux dispositions du paragraphe 95, quant aux heures supplémentaires effectuées 
par les conducteurs de véhicules automobiles utilisés à la conduite de voitures 
automobiles. Le paiement des heures supplémentaires de ces agents est soumis à une 
réglementation spéciale, publiée par la Direction de l'Exploitation. 

  Le bureau E. 15-31 envoie trimestriellement à la Direction du Personnel et des 
Services Sociaux, un relevé des sommes liquidées aux conducteurs de voitures 
automobiles pour prestations supplémentaires. 

 

V. CONDITIONS D'UTILISATION DU PERSONNEL DE CONDUITE. 

103    Indépendamment des dispositions précédentes, l'utilisation du personnel de 
conduite des camions, des camionnettes et des tracteurs doit répondre aux 
conditions particulières suivantes: 

1°  Il est interdit de conduire un véhicule pendant une période continue de plus 
de cinq heures. 

 La période de conduite est tenue pour continue à moins qu'il n'y ait une 
interruption continue d'au moins 30 minutes. 

 La prestation du conducteur doit être réglée de façon à situer l'interruption 
entre deux périodes de conduite ne dépassant pas cinq heures. 

2° Le total des heures de conduite ne peut pas dépasser neuf heures par 
conducteur au cours de toute période de vingt-quatre heures. 

3°  A titre d'exception aux prescriptions du paragraphe 80, le conducteur d'un 
camion, d'une camionnette ou d'un tracteur doit bénéficier d'au moins dix 
heures consécutives de repos au cours de toute période de vingt-quatre 
heures, comptées à partir du commencement de la journée de travail. 

a) soit une seule fois par période de sept jours; 

Cette période peut être réduite à huit heures consécutives : 

b) soit s'il y a deux conducteurs à bord du véhicule et si celui-ci est aménagé 
de façon à permettre à l'un des conducteurs un repos en position allongée. 

4° Les durées de conduite dont question aux 1° et 2° ci-avant peuvent être 
prolongées et les durées de repos indiquées au 3° du présent paragraphe, 
peuvent être réduites en cas de force majeure, de retard imprévu rencontré en 
cours de route et d'événement fortuit, dans la mesure nécessaire pour assurer 
la sécurité du véhicule ou de son chargement et pour permettre au conducteur 
d'atteindre un point d'arrêt approprié ou, si les circonstances le permettent, le 
terme de son voyage. 

Les horaires doivent toutefois être établis de manière qu'il n'y ait pas 
normalement lieu de se prévaloir de cette disposition. 




