
 

 
 

JOURS DE REPOS 
 
Dans la construction, la réduction de la durée du travail est réalisée par l'octroi de 12 jours de repos 
par année. De cette manière, la durée hebdomadaire réelle du travail, qui s'élève toujours à 40 heu‐
res, est ramenée à 38 heures sur une base annuelle. 
 
La base réglementaire du régime des jours de repos est constituée d'abord par l'AR n° 213 du 26 sep‐
tembre 1983. Sur  la base de cet AR  les ouvriers de  la construction ont droit pour chaque année à 6 
jours de repos. Les autres 6 jours de repos sont octroyés sur  la base d'une convention collective de 
travail conclue chaque fois au sein de la Commission paritaire de la construction. 
 
De manière habituelle, les dates de la plupart des jours de repos sont fixées pendant la période de fin 
d'année. 
 

1.   L'interdiction de travailler 
 
1.1.   Principe et exceptions 
 
Durant  les  jours de repos,  il est en principe  interdit de travailler. Les employeurs de  la construction 
ne peuvent occuper leurs travailleurs pendant les jours de repos que dans les cas suivants: 
 
1°   Pour l'exécution de travaux qui, en vertu des dispositions de la loi du 16 mars 1971 sur le travail 

(article 12), peuvent également être exécutés le dimanche. II s agit plus précisément des travaux 
suivants: 
‐ la surveillance des locaux affectés à entreprise; 
‐ les  travaux  de  nettoyage,  de  réparation  et  de  conservation  pour  autant  qu'ils  soient 

nécessaires à la continuation régulière de l'exploitation, ainsi que les travaux autres que ceux 
de  la  production,  nécessaires  à  la  reprise  régulière  de  l'exploitation  le  jour  suivant  (par 
exemple des travaux de peinture dans une école pendant les congés scolaires de Noël); 

‐ les travaux entrepris en vue de faire face à un accident survenu ou  imminent (par exemple 
des travaux de sablage sur les routes, la réparation d'une partie endommagée de la chaussée 
lorsqu'elle ne peut pas être reportée à plus tard); 

‐ les travaux urgents à effectuer aux machines ou au matériel et  les travaux commandés par 
une nécessité imprévue; 

‐ les travaux nécessaires pour empêcher  la détérioration des matières premières ou des pro‐
duits. 

2°   Lorsque les travailleurs sont chargés du service à la clientèle dans les entreprises de négoces de 
matériaux de construction. 

3°   Lorsque  l'entreprise connaît habituellement une période d'intense activité au moment de  l'oc‐
troi des jours de repos. C'est surtout le cas pour les installateurs de chauffage central. 

 
En tout cas,  le fait que  l'on éprouve des difficultés à respecter les délais d'exécution ne peut jamais 
justifier que l'on travaille durant les jours de repos. 
 
Attention: les deux premières exceptions valent pour tous les jours de repos. La troisième exception 
ne vaut que pour les jours de repos octroyés par CCT, c.‐à‐d. les 6 derniers jours de repos. En effet, la 
troisième exception n'est pas mentionnée dans l'AR n° 213 mais est elle bien reprise chaque fois dans 
la CCT. 
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1.2.   Procédure 
 
Lorsque l'employeur veut occuper ses travailleurs durant les jours de repos dans le cadre des excep‐
tions précitées,  il  y  a  lieu d'avertir  l'inspection du  travail du district où  les  travaux  sont exécutés. 
Cette communication doit être faite si possible avant  le début des travaux, si non au plus tard dans 
les 24 heures qui suivent le début des travaux. 
 
1.3.   Repos compensatoire 
 
Les travailleurs qui effectuent des prestations durant  les jours de repos ont droit au repos compen‐
satoire. Ces  jours de repos compensatoire doivent être octroyés dans un  laps de temps déterminé. 
Pour  les travaux mentionnés ci‐dessus sous  les numéros 1 ° et 2°,  le repos compensatoire doit être 
octroyé dans les 6 semaines. Pour les prestations visées au numéro 3° ci‐dessus, le repos compensa‐
toire doit être octroyé dans les sept mois. 
 
Les ouvriers qui ont encore droit au  repos  compensatoire, ne peuvent être mis en  chômage  tem‐
poraire avant d'avoir épuisé ces jours. De même, lorsque le contrat de travail prend fin, l'employeur 
doit mentionner sur le certificat de chômage complet (C4) le nombre des jours de repos compensa‐
toire qui n'ont pas été octroyés. 
 
1.4.   Sanctions 
 
S'il devait apparaître que l'on a travaillé durant les jours de repos contrairement à l'AR n° 213 ou à la 
CCT, une amende de 143 à 2.750 € peut être infligée au niveau pénal et/ou un emprisonnement de 8 
jours à 3 mois. Une infraction à la CCT peut aussi donner lieu à l'application d'une amende adminis‐
trative de 50 à 1.250 €. 
 

2.   Paiement des jours de repos 
 
2.1.   Ouvriers 
 
L'indemnité des  jours de repos pour  les ouvriers est à charge du Fonds de Sécurité d’Existence des 
Ouvriers de la Construction (FSE). Tout ouvrier a droit aux jours de repos tombant dans  la durée de 
son contrat de travail. II n'y a pas d'exigences en matière d'ancienneté, ni de règlement prorata. 
 
Le montant de l'indemnité à laquelle l'ouvrier a droit est fixé en fonction de la catégorie de salaire à 
laquelle  il appartient. A cet effet,  l'employeur est  tenu de mentionner  le salaire horaire de chaque 
ouvrier dans la déclaration DmfA du 3ème trimestre. Dans le cas d'un ouvrier occupé à temps partiel, 
l'indemnité à laquelle on a droit est calculée en fonction de la durée hebdomadaire de travail moyen‐
ne contractuelle du travailleur, comme mentionnée dans la déclaration DmfA. 
 
Le paiement est  fait par  les organismes de paiement agréés des organisations syndicales ou par  la 
Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage  (CAPAC) sur présentation de  l'attestation 
spécifique 'jours de repos'. L'employeur reçoit ces attestations fin novembre, début décembre du FSE 
et les remet à ses ouvriers. 
 
Dans certains cas, un travailleur n'a pas droit au paiement de certains  jours de repos, bien que ces 
jours tombent dans la durée de son contrat de travail. C'est le cas pour les travailleurs dont le contrat 
de travail est suspendu pour une des raisons suivants: suspension avec l'accord des deux parties, ac‐
cident du travail, maladie professionnelle,  interruption de carrière complète, crédit‐temps complet, 
formation professionnelle détention, absence injustifiée ou congé sans solde. 
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Les ouvriers dont le contrat est suspendu pour cause de maladie maintiennent le droit au paiement 
des jours de repos par le FSE, sauf si cette suspension court déjà d'une manière ininterrompue depuis 
le 1er janvier de l'année à laquelle le jour de repos se rapporte. En aucun cas, le travailleur qui est ma‐
lade durant les jours de repos, ne peut récupérer ces jours après. 
 
Dans divers autres cas, un ouvrier a  tout de même droit, après  la  fin de son contrat de  travail, au 
paiement des jours de repos:qui tombent en dehors de la durée de son contrat de travail: 
 
‐ Le travailleur qui était lié par un contrat à durée indéterminée et qui a été licencié (sauf sil l'a été 

pour motif grave) dans  la période de 60  jours qui précède  le début de  la période principale des 
jours de repos à  la fin de  l'année, a encore droit aux  jours de repos de  la période principale. La 
condition est toutefois qu'il soit encore chômeur complet à ce moment. Toutefois, les travailleurs 
qui bénéficient du régime de prépension ou des mesures d'accompagnement n'ont plus droit aux 
jours de repos de la période principale. 

‐ Le travailleur qui était lié par un contrat de travail à durée déterminée d'au moins trois mois qui 
se termine dans la période de 60 jours qui précède le début de la période principale des jours de 
repos, a droit à une partie des  jours de repos. La condition est également qu'il soit encore chô‐
meur complet durant  la période principale. L'intéressé a droit d'une part aux  jours qui tombent 
durant le contrat et d'autre part à un certain nombre de jours de repos supplémentaires propor‐
tionnellement à  la durée de son contrat de  travail  (chaque mois d'occupation donne droit à un 
jour de repos). 

 
2.2.   Employés 
 
En application de l'article 23 de la convention collective de travail du 29 mai 1989, les modalités rela‐
tives  à  l'organisation  du  temps  de  travail,  telles  que  déterminées  conformément  aux  dispositions 
arrêtées en commission paritaire de la construction (CP 124) sont également d'application au person‐
nel employé des entreprises de construction. 
 
Il en découle que: 
‐ L'employé doit être sous contrat de travail avec l'entreprise au moment où sont octroyés les jours 

de repos. 
‐ L'employé qui démissionne en cours d'année n'est plus sous contrat de travail au moment où les 

jours de repos sont octroyés et ne peut en bénéficier. 
‐ L'employé qui entre en service en cours d'année et est sous contrat de travail au moment où les 

repos compensatoires sont octroyés en bénéficie intégralement. 
‐ L'employé qui est licencié par son employeur en cours d'année et dont le contrat prend fin dans 

une période de 60  jours qui précède  le début de  la période principale de repos a droit au paie‐
ment complet des jours de repos. 

‐ L'employé qui est licencié par son employeur en cours d'année et dont le contrat prend fin avant 
la période de 60 jours qui précède le début de la période principale de repos a uniquement droit 
aux jours de repos qui coïncident avec son contrat de travail. 

 
Les employés reçoivent, pour chaque jour de repos auquel ils ont droit, leur salaire normal à charge 
de l'employeur (paiement de la rémunération mensuelle sans déduction des jours de repos). 
 
2.3.   Apprentis industriels 
 
La réduction de la durée de travail applicable aux ouvriers de la construction est également d'applica‐
tion aux apprentis industriels dans le secteur de la construction. Toutefois, la CCT relative aux condi‐
tions de travail des apprentis industriels prévoit un régime d'indemnisation spécifique. 
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Le nombre de jours de repos indemnisés par le patron est fonction du nombre de mois couverts par 
le contrat d'apprentissage depuis  le 1er  janvier de  l'année (1  jour/mois). Pour  les apprentis qui sont 
donc déjà en service pendant au moins une année complète,  l'employeur doit donc payer  tous  les 
jours de repos. Pour ceux qui sont entrés en service dans le courant de l'année, les jours de repos ne 
sont que partiellement à charge de l'employeur. 
 
L'indemnité pour  les  jours de repos est comprise dans  l'indemnité mensuelle d'apprentissage  fixée 
dans  le règlement d'apprentissage. L'employeur paie donc cette  indemnité sans déduction du nom‐
bre de jours de repos. 
 
Le  Fonds  de  formation  professionnelle  de  la  construction  indemnise  l'apprenti  à  concurrence  du 
nombre de  jours qui  tombe dans  la durée du  contrat d'apprentissage et qui n'ont pas été pris en 
charge par le patron. 
 
2.4.   Formation des classes moyennes 
 
La réduction de la durée de travail applicable aux ouvriers de la construction est également d'applica‐
tion aux apprentis qui suivent une formation des classes moyennes. Aucun régime spécifique n'a été 
prévu pour eux. Ils suivent donc le régime des ouvriers (pas d'exigences en matière d'ancienneté, ni 
de règlement prorata). L'indemnité des jours de repos est à charge de l'employeur (paiement de l'in‐
demnité mensuelle sans déduction des jours de repos). 
 

3.   Suspension du délai de préavis 
 
Lorsqu'un employeur met  fin à un contrat de travail d'un ouvrier moyennant un préavis, une règle 
particulière est d'application si  le délai de préavis coïncide pour une partie avec  les  jours de repos 
dans la période de fin d'année. En effet, le délai de préavis est suspendu pendant ces jours de repos. 
 
Cette règle n'est d'application que pour  les  jours de repos octroyés dans  la période de fin d'année, 
pas pour les jours isolés fixés dans le courant de l'année. Elle ne vaut non plus pour le préavis donné 
aux employés, ni lorsque le travailleur donne lui‐même son préavis. 
 
Le délai de préavis n'est suspendu que pendant  les  jours de repos mêmes, et donc pas pendant  les 
week‐ends, les jours fériés et les jours de remplacement des jours fériés qui tombent dans cette pé‐
riode. 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 


