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STATUT ADMINISTRATIF 

 

LIVRE 1er. – Dispositions générales 

Q1  Le Roi fixera-t-il, comme par le passé, un modèle de règlement (organique) pour les points à 

définir par le conseil de zone (par ex. indemnité des volontaires, etc.) ? Faut-il rédiger une 

sorte de règlement organique pour la zone ? 

Non. L’AR constitue lui-même la base. A chaque fois que l’AR portant le statut pécuniaire ou 

l’AR portant le statut administratif octroie à la zone la liberté d’intégrer des dispositions dans 

un règlement, la zone peut le faire dans le cadre de règlements distincts ou d’un règlement 

unique. La zone peut choisir l’intitulé de ce règlement. Il peut s’agir, par exemple du 

“règlement relatif aux dispositions (zonales) complémentaires du statut 

administratif/pécuniaire du personnel opérationnel”. Les dispositions de l’AR Statut ne 

peuvent pas être recopiées dans ce règlement zonal.  

Q2 La petite couronne sur l'écusson de la forme d'un triangle bleu ou rouge peut-elle encore 

être portée par les responsables des postes ? 

La fonction de chef de service n'existe plus depuis le 1/1/2015 et la petite couronne ne peut 

donc plus être portée. Cette interdiction a été confirmée par la circulaire ministérielle du 
28 mai 2015 modifiant la circulaire ministérielle du 2 octobre 2007 relative au 
marquage des casques et introduisant de nouveaux insignes suite à la réforme de la 
sécurité civile. Cette circulaire prévoit également d’autres règles relatives aux insignes 
liés aux nouveaux grades et fonctions de colonel et commandant de zone. 

Q3 Quid du sous-lieutenant stagiaire ? Cette personne est-elle également reclassée comme 

LIEUTENANT stagiaire et reçoit dès lors aussi 2 étoiles au lieu de 1 sur son écusson ? 

Le sous-lieutenant stagiaire est intégré le 01/01/2015 selon les règles d'intégration de l'article 

308 de l'AR statut administratif. En fonction de son niveau de formation (niveau A ou non), il 

devient capitaine stagiaire ou lieutenant stagiaire. Ses écussons devront également être 

adaptés.  

Q4 Au sein de la zone, peut-on passer à la professionnalisation pour des postes vacants au grade 

de sapeur-pompier, ou est-on légalement contraint d'opter d'abord à ce niveau pour le 

recrutement ? 

En vertu de l'art. 3 de l'AR statut administratif, le conseil décide, lorsqu'un poste est déclaré 

vacant, s'il sera procédé à un recrutement, à une promotion, à la mobilité ou à la 

professionnalisation. 
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Dans le cas d'un poste vacant de sapeur-pompier professionnel, le conseil peut décider d'avoir 

recours au recrutement, à la mobilité ou à la professionnalisation. 

Lors d'une procédure de recrutement, les volontaires peuvent naturellement participer 

également, à côté des citoyens ordinaires. 

Q5  Dans l’AR du 19/04/2014, il est souvent question de “commandant de zone ou son délégué”. 

Quelle procédure faut-il suivre pour désigner le délégué. Qui peut être désigné et par qui, ...? 

Aucune procédure n’a été fixée pour la désignation du délégué du commandant de zone. Le 

commandant de zone peut désigner lui-même une ou plusieurs personnes. Il peut le faire en 

fonction de la matière dont il est question. Il peut par exemple désigner une personne comme 

délégué pour la partie opérationnelle et une autre pour les matières administratives. Il le fait 

de préférence de manière aussi transparente et claire que possible, par exemple par le biais 

d'une note de service. 

Q6 Faut-il mentionner le nombre de places vacantes dans l’appel ? 

Oui. L’article 3 de l’AR relatif au statut administratif stipule ce qui suit:  

 Art. 3. Quand  un  emploi  est  déclaré  vacant, le conseil décide si cet emploi est à pourvoir par 

recrutement, par promotion, par mobilité ou par professionnalisation. 

Il apparait clairement qu'il s'agit d'avoir d'abord un certain nombre de postes vacants, pour 

lesquels le conseil décide de l'affectation/destination.  

S’il s’agit d’un appel pour la simple constitution d’une réserve (recrutement et promotion), il 

n’y a pas lieu de mentionner le nombre de places vacantes dans l’appel. Les places peuvent 

dès lors être déclarées vacantes après la création d’une réserve dans laquelle on peut puiser. 

[Q7  Certains articles précisent le commandant de zone ou son délégué. Qui est le délégué ? 

Le commandant de zone désigne, le cas échéant, son délégué par domaine de compétence. Il 

doit déterminer de manière expresse cette délégation par matière (par ex. via une note de 

service).] Update 07/04/2017 

 

LIVRE 2. – Des droits et devoirs 

Titre 1er. – Droits généraux et devoirs 

Titre 2. – Devoirs particuliers en cas d’interventions 

Q1 Le commandant de zone doit-il être le plus haut gradé de la zone ? 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2014041984%2FN&caller=list&row_id=1&numero=8&rech=8&cn=2014041984&table_name=WET&nm=2014000409&la=N&chercher=t&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&text1=zone&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27KONINKLIJK%27%2526+%27BESLUIT%27+and+dd+%3D+date%272014-04-19%27+and+%28%28+tit+contains++%28+%27zone%27%29+++%29+or+%28+text+contains++%28+%27zone%27%29+++%29%29and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2014&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&dddj=19&dddm=04&imgcn.x=47&imgcn.y=8#Art.2
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2014041984%2FN&caller=list&row_id=1&numero=8&rech=8&cn=2014041984&table_name=WET&nm=2014000409&la=N&chercher=t&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&text1=zone&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27KONINKLIJK%27%2526+%27BESLUIT%27+and+dd+%3D+date%272014-04-19%27+and+%28%28+tit+contains++%28+%27zone%27%29+++%29+or+%28+text+contains++%28+%27zone%27%29+++%29%29and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2014&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&dddj=19&dddm=04&imgcn.x=47&imgcn.y=8#Art.4
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La fonction de commandant de zone est une fonction de mandat. L’article 114 de la loi du 15 

mai 2007 relative à la Sécurité civile prévoit que le candidat le mieux classé au terme de la 

procédure de sélection est désigné dans ses fonctions par le conseil pour une période 

renouvelable de six ans. 

L’article 4 de l’AR du 26 mars 2014 fixant le profil de fonction du commandant d'une zone de 

secours et les modalités de sa sélection et de son évaluation fixe les conditions auxquelles le 

candidat à la fonction de commandant de zone doit satisfaire. 

Ces conditions ne précisent pas que le commandant de zone doit être le plus haut gradé de la 

zone. Toutefois, l’arrêté royal du 30 août 2016 modifiant l’arrêté précité du 26 mars 2014 

prévoit expressément que le commandant de zone se trouve hiérarchiquement au-dessus du 

grade de colonel. 

Par ailleurs, l’art. 109 de la loi du 15 mai 2007 prévoit que le commandant de zone est 

responsable de la direction, de l'organisation et de la gestion ainsi que de la répartition des 

tâches au sein de la zone. Il s’agit ici clairement tant de la direction administrative 

qu’opérationnelle, comme en témoigne également la description de fonction reprise en 

annexe à l’AR. 

Lors d’une intervention, c’est donc le commandant de zone qui assure la direction 

opérationnelle, quel que soit le grade des autres officiers présents, même si ceux-ci sont plus 

haut gradés que le commandant de zone. 

D’autre part, il est probable que le commandant de zone ne se rende généralement pas sur 

place lors des interventions, et qu’il confie la direction à l’un de ses officiers. 

En outre, pour répondre concrètement à votre question relative à une situation d’urgence telle 

que visée à l’AR du 16 février 2006 relatif aux plans d’urgence et d’intervention : la description 

de fonction jointe à l’AR du 26/03/2014 prévoit que le commandant de zone est tenu d’assurer 

la coordination stratégique de la discipline 1 au sein du comité de coordination. Concrètement, 

le commandant de zone n’assurera pas la fonction de Dir-PC-Ops. En effet, l’art. 10, §4, 2° de 

l’AR du 16/02/2006 prévoit que les fonctions de responsable de la discipline 1 au sein du 

comité de coordination et de directeur du PC-Ops ne sont pas cumulables. 
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LIVRE 3. – Des incompatibilités et des cumuls d'activités professionnelles 

Titre 1er. – Des incompatibilités 

Q1  Vous êtes sapeur-pompier professionnel au sein d’un service d’incendie et sergent 

volontaire dans un corps de la même zone. S’agit-il d’une incompatibilité et des mesures 

transitoires sont-elles prévues (mesure d’extinction) ? Quel grade aura l’intéressé ? 

Il existe en effet une incompatibilité entre la fonction de pompier professionnel et celle de 

pompier volontaire dans la même zone (voir article 22 AR statut administratif).  

Aucune mesure transitoire n’est prévue pour continuer à cumuler ces fonctions parce que ce 

n’est pas possible d’un point de vue juridique. L’intéressé choisira probablement de continuer 

à travailler en tant que professionnel au sein de la zone et sera revêtu du grade correspondant. 

Il est impossible d’ « emporter » son grade éventuellement supérieur de volontaire. 

Dans le cas où la personne n’a pas encore fait son choix au moment du premier conseil de 

zone, le conseil met l’intéressé en demeure d’y mettre fin dans un délai de 6 mois. L’intéressé 

est démis d’office s’il n’a pas satisfait aux injonctions du conseil dans ce délai (voir article 23 AR 

19/04/2014). 

La loi du 19 avril 2014 fixant certains aspects de l’aménagement du temps de travail des 

membres professionnels apporte toutefois une certaine souplesse pour les personnes 

concernées.  

En résumé, cela revient à dire qu’en plus de son temps de travail moyen de 38 

heures/semaines, un professionnel peut encore effectuer 10 heures de travail additionnelles 

(en tant que professionnel) à sa propre demande (opt-out). Dans le cas où il travaillerait plus 

de 38 heures en moyenne par semaine, il peut prester un nombre d’heures additionnelles 

jusqu’à 48 heures/semaine (ex. en moyenne, il travaille déjà 42h/semaine, il peut dans ce cas 

encore travailler maximum 6 heures par semaine à titre d’opt-out).  

A titre de disposition transitoire exceptionnelle et par voie de mesure d’extinction (dans 7 

zones spécifiques), si un professionnel était volontaire dans un service différent de la même 

zone, il peut effectuer 4 heures de travail additionnelles (en tant que professionnel), même s’il 

excède ainsi le temps de travail moyen de 48h/semaine.  

[…] Update 16/10/2017 
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Q2 Est-il possible de cumuler la fonction de membre du personnel administratif de la zone avec 

une fonction de volontaire dans la même zone ? 

Cf. ci-après réponse à la question Q5 du LIVRE 8. – L’organisation du temps de service des 

membres du personnel volontaire. 

Q3 Je suis officier professionnel dans un corps et volontaire dans un autre corps. Les corps 

appartiennent à la même zone. J’ai le même grade dans les deux fonctions et je choisis de 

rester professionnel. A l’article 22, 1°, je lis qu’il y a incompatibilité entre professionnel et 

volontaire. A l’article 23, je lis que le conseil doit constater l’incompatibilité entre les deux et 

il y a donc lieu d’y mettre fin dans les 6 mois. 

Puis-je encore continuer à exercer les deux fonctions (professionnel et volontaire) pendant 6 

mois après l'entrée en vigueur de la zone de secours? 

Il est faux de dire que vous pouvez encore continuer à exercer les fonctions de professionnel et 

volontaire pendant 6 mois après l’entrée en vigueur de la zone. L’article 23 de l’AR relatif au 

statut administratif est d’application dans le nouveau statut, pour des incompatibilités 

nouvellement constatées.  

Aucune disposition transitoire n’a été prise pour permettre la poursuite temporaire de cette 

situation d’incompatibilité après le transfert à la zone, parce que cette situation ne s'aligne pas 

sur l’AR relatif au statut administratif, ni sur le principe du droit social qui prévoit que pour un 

même employeur, on ne peut exercer les mêmes activités dans 2 fonctions différentes.  

Lors du transfert à la zone, l’incompatibilité professionnel-volontaire dans la même zone est 

immédiatement constatée et celle-ci est même solutionnée par le transfert, en ce sens que 

l’intéressé n’est transféré que dans une seule fonction, à savoir celle qu’il décide de garder (ce 

sera généralement celle de professionnel).  

Dans le cas où la personne n’a pas encore fait son choix au moment du premier conseil de 

zone, le conseil met l’intéressé en demeure d’y mettre fin dans un délai de 6 mois. L’intéressé 

est démis d’office s’il n’a pas satisfait aux injonctions du conseil (voir article 23 AR 

19/04/2014). 

Q4 Existe-t-il un règlement prévu pour les collaborateurs administratifs de la zone qui sont 

également volontaires dans la même zone ? Quel est le règlement prévu si un membre du 

personnel administratif est appelé, pendant ses heures de travail en cette qualité, pour 

intervenir en tant que volontaire ? Doit-on considérer cette situation comme une dispense 

de service avec maintien de la rémunération, et ce membre du personnel doit-il donc être 

également rémunéré en tant que pompier volontaire ? Ou peut-il être rémunéré 

uniquement pour son intervention et doit-il bénéficier d'une dispense de service avec 

suppression de la rémunération ? 
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En ce qui concerne la situation administrative du membre du personnel administratif appelé 

pendant le service dans le cadre d'une intervention, ce point devra être prévu dans le statut 

administratif du personnel administratif que la zone rédigera. 

Jusqu'à présent, en Flandre, ce point était régi par l'article 212 du rechtspositieregeling (arrêté 

du gouvernement flamand du 7.12.2007). Toutefois, la zone choisira seule la manière dont elle 

souhaite procéder à ce niveau. 

Q5 Quid si un membre du personnel administratif zonal est appelé dans le cadre d'une 

intervention pendant ses heures de service, et qu'il est impliqué dans un accident lors de 

cette intervention ? Cette situation peut-elle être considérée comme un accident de travail ? 

Si l'intéressé est impliqué dans un accident de travail pendant une intervention où il agit en 

tant que pompier volontaire, il subit un accident de travail en tant que pompier volontaire. Le 

règlement en la matière est disponible aux articles 298 et 299 de l'AR statut administratif. 

Q6 Nous avons un pompier professionnel qui a obtenu un congé pour raisons personnelles 

auprès de l’administration communale. Ce congé est toujours en cours. Ce congé supprime-t-

il l’incompatibilité entre personnel professionnel et volontaire et pouvons-nous lui 

demander de fournir des prestations en tant que volontaire? 

Dans la négative : cela peut-il éventuellement se faire dans une réglementation opt-out? 

Lorsqu’il s’agit d’un congé pour raisons personnelles, où l’intéressé se trouve de ce fait dans la 

position administrative de non-activité, il est possible d'autoriser que l’incompatibilité ne soit 

pas d’application. En effet, il n’exercera plus la fonction de professionnel auprès de son 

employeur (la zone) pour une durée relativement longue. Dans ce cas, il pourrait intervenir en 

qualité de pompier volontaire.  

Toutefois, cela ne vaut pas pour d’éventuelles autres formes de non-activité (ex. absence 

injustifiée en général, absence injustifiée pour maladie, suspension disciplinaire).  

Il est vrai que les membres du personnel qui, avant le transfert à la zone, étaient 

professionnels et volontaires dans deux communes de la zone ne sont transférés qu’en une 

seule qualité lors du transfert à la zone. S’ils demandent par exemple en 2016 un congé pour 

absence de longue durée pour raisons personnelles (art 204 statut admin.) et qu’ils sont dès 

lors en non-activité, leur ancienne qualité de pompier volontaire n'est pas ‘réactivée’. Ils ne 

peuvent donc pas intervenir en tant que pompier volontaire sans avoir été à nouveau recrutés. 

Si un pompier est recruté en tant que pompier volontaire pendant son congé et qu’à à la fin de 

celui-ci, il revient en qualité de professionnel, il y a lieu de constater l’incompatibilité et mettre 

un terme au cumul.  
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Le règlement d'opt-out existe uniquement pour les pompiers professionnels. Un membre du 

personnel se trouvant en non-activité en raison d’un congé pour raisons personnelles, ne peut 

pas s’y référer. Il n’existe pas de règlement opt-out pour d’autres membres du personnel.  

S’il devait apparaître que l’intéressé, au cours de son congé, est employé en qualité de 

membre du personnel administratif de la zone, il faut tenir compte des restrictions en matière 

de temps de travail. Cf. ci-après réponse à la question Q5  du LIVRE 8. – L’organisation du 

temps de service des membres du personnel volontaire. 

Q7 Avant la formation de zone, une personne était sapeur-pompier professionnel dans le poste 

A et sapeur-pompier volontaire dans le poste B. En raison de la formation de zone, ces deux 

postes appartiennent désormais à la même zone. Une mesure transitoire est-elle prévue 

pour cette personne ou estime-t’on qu’il doit avoir choisi, à partir de la formation de zone, 

pour sa fonction professionnelle ou sa fonction de volontaire ? 

Lors du premier conseil de zone, le conseil de zone est mis au courant de la situation de cette 

personne. Dans le cas où la personne n’a pas encore fait son choix, le conseil met l’intéressé en 

demeure d’y mettre fin dans un délai de 6 mois. L’intéressé est démis d’office s’il n’a pas 

satisfait aux injonctions du conseil dans ce délai (voir article 23 AR statut adm.). 

Titre 2. – Du cumul d'activités professionnelles du membre du personnel professionnel 

 

LIVRE 4. – Du recrutement, du stage de recrutement et de la nomination 

Titre 1er. – Du recrutement 

Chapitre 1er. – Du certificat d’aptitude fédéral 

Q1 Les coûts liés à l’obtention d’un certificat médical permettant de passer les épreuves 

d’aptitude sont-ils à charge du candidat ?  

Oui 

Q2 Si, à l’avenir, je devais postuler pour la fonction de sapeur-pompier, soit dans ma zone 

actuelle, soit au sein d’une autre zone d’incendie, dois-je encore obtenir un certificat 

d’aptitude fédérale?  Ou bien considère-t-on cela comme étant "obtenu" en raison des x 

années d’activité de service et de brevets obtenus? 

Une personne qui est actuellement sapeur-pompier volontaire et qui, à l’avenir, veut postuler 

pour une fonction professionnelle est considérée disposer du certificat d’aptitude fédérale. Le 

contraire est également valable : un membre du personnel professionnel qui veut devenir 
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volontaire ailleurs est également considéré disposer du certificat d’aptitude fédérale. 

(modification de l’art. 37 de l’AR statut administratif par l’AR du 09/05/2016) 

Q3 Sait-on déjà quand et comment ce certificat d’aptitude fédéral peut être obtenu ?  Est-ce au 

sein des zones ou des écoles provinciales ? 

L’organisation des tests du certificat aptitude fédéral est en cours. Le SPF Intérieur les organise 

en collaboration avec les écoles du feu. 

Toutes les informations relatives à ces épreuves sont disponibles ici. 

Q4 Un candidat qui est déjà pompier au Grand-Duché du Luxembourg peut-il poser sa 

candidature dans le cadre d’un recrutement de sapeurs-pompiers volontaires lancé par dans 

une zone de secours ? 

L'exemption de disposer du CAF n'est prévue que pour les membres du personnel d'une zone 

de secours belge. La personne en question doit donc d’abord réussir les épreuves du CAF. 

Q5 Un certain nombre de candidats figurent dans une ancienne réserve de recrutement 

communale de sapeurs-pompiers, ce qui est normalement assimilé à un certificat d’aptitude 

fédérale. Qu’en est-il des candidats qui remplissent les conditions au moment de la date 

limite d’inscription suite à l’appel aux candidats lancé par une zone, mais qui ne les 

remplissent plus au moment de la constitution de la réserve de recrutement zonale, et ce 

parce que la réserve de recrutement communale est entre-temps arrivée à échéance ?  Ces 

candidats peuvent-ils être recrutés ?  

Les candidats qui ont réussi et qui figurent dans une réserve de recrutement d'une commune 

de la zone sont censés être titulaires du CAF. Bien que l'obligation de CAF soit prévue à 

l’article 37 §1 dans les conditions de recrutement (auxquelles il y a lieu de satisfaire au 

moment de la nomination/l’admission dans la réserve), il ressort de la description du CAF à 

l’article 35, §§4 et 6, que le CAF donne accès aux épreuves de recrutement du personnel des 

cadres de base ou supérieur. Il convient donc d’y satisfaire à la date limite d’inscription (ou, si 

celle-ci n’est pas la même, à la date mentionnée dans l’appel pour lequel les conditions 

doivent être remplies). Le fait que la réserve communale arrive à échéance après cette date, 

avant la nomination en tant que sapeur-pompier ou l’admission dans la réserve, ne constitue 

pas un obstacle à la nomination en tant que stagiaire ou à l’admission dans la réserve, car le 

CAF est considéré comme une sorte de « laissez-passer » pour les épreuves zonales de 

recrutement. 

 

 

http://www.securitecivile.be/fr/jobs
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Chapitre 2. – De l’appel aux candidats par le conseil 

Q1  L’art. 36 du statut administratif stipule que le conseil peut imposer une obligation de 

résidence ou de disponibilité des membres volontaires au moyen d’une décision motivée, en 

fonction de l’organisation opérationnelle de la zone. Actuellement, certains services de notre 

zone ont imposé cette obligation pour les membres du personnel professionnel. Le conseil 

pourra-t-il également imposer cela à (certains) membres professionnels en fonction de 

l’organisation opérationnelle de la zone (ex. pour les officiers de garde) ? 

Il n’est plus possible, dans le nouveau statut, d’imposer une obligation de résidence ou de 

disponibilité aux membres professionnels. Ceux-ci peuvent toutefois être appelables dans le 

cadre d’un service de rappel. Cf. ci-avant le point Service de rappel sous le chapitre « Temps de 

travail ». 

[Q2 (a) Les articles 37 et 38 de l'AR statut administratif prévoient que le recrutement est 

subordonné à la réussite d’un concours et à un examen médical éliminatoire …. Pouvons-

nous partir du principe que le concours est/peut également être éliminatoire? Le terme 

éliminatoire est expressément mentionné pour les termes “l’examen médical”, mais non 

pour les termes “un concours”. Il ne s'agit quand même pas de reprendre tous les candidats 

dans un seul classement?  

Il faut en effet réussir le concours. Les candidats qui ont échoué ne seront pas repris dans le 

classement. 

 (b) Que faut-il entendre par “raisons opérationnelles” nécessaires pour pouvoir prévoir une 

épreuve supplémentaire au concours. Cette épreuve supplémentaire est-elle éliminatoire ou 

peut-elle l’être? 

L’éventuelle épreuve supplémentaire fait partie du concours et la même règle vaut donc ici 

aussi. Une éventuelle épreuve supplémentaire doit être motivée par des raisons 

opérationnelles spécifiques à la zone. A ce sujet, on peut également se référer aux descriptions 

de fonction des différentes fonctions [(AM 08/10/2016).] Update 07/04/2017 

 (c) la zone peut-elle faire passer en premier l'examen médical éliminatoire afin de (peut-

être) limiter le nombre de candidats à l'entretien oral ? 

Les articles 26 et 27 de l’arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des 

travailleurs rappellent le principe selon lequel les travailleurs recrutés pour une activité à 

risque doivent être soumis à une évaluation de santé préalable par le conseiller en prévention-

médecin du travail. L’article 27 précise que cette évaluation de santé doit se faire avant que le 

travailleur ne soit effectivement occupé. Cette évaluation ne peut être pratiquée sur 

l’ensemble des candidats mais uniquement sur les lauréats de l’épreuve orale. 

https://www.civieleveiligheid.be/fr/regulation/arrete-ministeriel-du-8-octobre-2016-fixant-les-descriptions-de-fonction-du-personnel-ope
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Q3 La zone peut-elle créer des réserves de recrutement de membres opérationnels volontaires 

(sur la base d’un choix qu’ils font eux-mêmes et en fonction du lieu de résidence/obligation 

de disponibilité) subdivisée par poste au lieu de par zone, afin de réduire les charges 

administratives (convoquer toutes les personnes présentes dans la réserve en cas de vacance 

d’emploi) ? 

Si on fait un appel à candidatures pour l’ensemble de la zone, la réserve sera constituée par 

zone. Il est impossible de limiter cette réserve, sur la base du choix du volontaire, à une 

réserve qui serait uniquement valable pour les postes choisis. De même, la zone a intérêt à 

disposer d’une réserve avec un maximum de lauréats et la situation personnelle des intéressés 

peut changer pendant la durée de la réserve, de sorte qu’ils seraient quand même intéressés 

et entrent en ligne de compte pour un poste autre que celui choisi initialement.    

Lors d’un appel à candidatures, il est toutefois possible de de préciser le(s) poste(s) ayant des 

vacances d’emploi, et ce certainement dans le cas où une obligation de lieu de 

résidence/obligation de disponibilité est d’application. Dans ce cas, la réserve sera établie pour 

les postes précisés dans l'appel à candidatures. 

Q4 En cas de vacance d’emploi et s'il y a deux types de réserves différentes, par ex. une réserve 

de recrutement et une réserve de promotion, le Conseil est-il obligé de faire appel à la 

réserve la plus ancienne ? 

L’article 3 de l’AR relatif au statut administratif stipule ce qui suit : ‘quand un emploi est 

déclaré vacant, le conseil décide si cet emploi est à pourvoir par recrutement, par promotion, 

par mobilité ou par professionnalisation’. Selon le Rapport au Roi, l’ordre de priorité n’est pas 

fixé dans l’AR parce que le Conseil est mieux à même de juger en la matière. Il en est de même 

si plusieurs réserves existent. 

Q5 Conformément à l'article 37, §2, al 4 du statut administratif, les lauréats du concours visé à 

l'alinéa 2 ont été versés dans une réserve de recrutement. Il leur restait donc, ainsi que le 

prévoit l'alinéa 1er du même article, à subir avec succès l'examen médical préalable afin 

d'être recrutés. Il s'avère cependant que nombre d'entre eux n'ont pas satisfait aux 

exigences fixées par le médecin du travail. En conséquence, ce dernier a décidé de les 

déclarer "inaptes" pour une période de 6 mois. Quelles sont les conséquences de cette 

décision du médecin sur l’entrée en service des lauréats de la réserve ? 

La réussite de l’examen médical visé à l’article 37, §2 du statut administratif (idem pour 

l’examen médical visé à l’article 38, §2 pour le cadre supérieur) est nécessaire pour l’entrée en 

service des pompiers. Les lauréats déclarés inaptes temporairement ne peuvent dès lors pas 

être appelés à remplir une place vacante tant que l’inaptitude dure. Il peut bien évidemment 
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être fait appel aux autres candidats classés en ordre utile et déclarés aptes médicalement pour 

remplir les places vacantes. 

Q6 Je ne vois pas de disposition, hormis les 20 jours visés à l'article 36 du statut administratif, 

concernant notamment les délais et la manière pour convoquer les candidats au concours, le 

pourcentage pour réussir l'épreuve, ... Le conseil doit-il néanmoins définir de telles 

dispositions dans un règlement comme pour la composition de jury ou simplement lorsqu'il 

prend la décision de déclarer la vacance et lancer l'appel aux candidatures ? 

Il est effectivement préférable de fixer ces règles dans un règlement qui ne varie pas au gré 

des procédures de recrutement. 

Q7 Le conseil doit-il préciser le nombre exact d'emplois à pourvoir dans sa déclaration de 

vacance ? 

L’appel aux candidats peut porter uniquement sur la constitution d’une réserve de 

recrutement. La jurisprudence considère que l’annonce du nombre d’emplois à pourvoir lie 

l’autorité. La prudence s’impose donc et il est toujours possible d’ouvrir d’autres emplois 

ultérieurement en faisant directement appel à la réserve de recrutement. 

 

Chapitre 3. – Du recrutement du personnel du cadre de base 

Q1 Pouvons-nous autoriser, dans le cadre d'une procédure de recrutement, des candidats à 

postuler s’ils ne présentent pas de certificat de milice parce qu’ils ne relèvent pas du champ 

d’application des lois sur la milice?  

En ce qui concerne la condition de recrutement "satisfaire aux lois sur la milice", on peut dire 

ce qui suit: 

Malgré la suppression du service militaire en Belgique, l’exigence d’avoir satisfait aux lois sur la 

milice lors du recrutement de membres du personnel reste maintenue pour 2 raisons: 

− l’exigence est encore valable pour tous les candidats masculins belges, nés avant le 1er 

janvier 1976. Ils doivent encore et toujours satisfaire aux lois sur la milice et en fournir 

la preuve au moyen d’un certificat de milice. Un certificat reste requis dans le cas où 

l’intéressé a effectué, à l’époque, son service civil ou s’il a déclaré être objecteur de 

conscience. 

− le service militaire existe encore dans certains pays de l’EEE. Un candidat d’un Etat 

membre de l'EEE où le service militaire est encore en vigueur doit également satisfaire 

aux lois sur la milice de son pays. 
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Il faut “satisfaire aux lois sur la milice”, mais on ne doit pas toujours produire un document 

spécifique en la matière. Un certificat de milice est nécessaire pour les candidats masculins 

belges nés avant le 1/1/1976. S’il apparait que la personne ne relève pas du champ 

d’application des lois sur la milice, que ce soit au niveau de sa nationalité, de son âge ou de son 

sexe, aucun document n’est requis. 

Chapitre 4. – Du recrutement du personnel du cadre supérieur   

Q1 Article 38 du statut administratif : la réserve de recrutement est-elle obligatoire ou non?  

Oui, elle est obligatoire. 

 

Titre 2. – Du stage de recrutement 

Chapitre 1er. – Dispositions générales 

Q1 Le dernier alinéa de l’article 39 stipule ce qui suit: Le stage de recrutement se termine un an 

à partir de l'obtention du brevet, déterminé par Nous sur la base d’une délibération du 

Conseil des ministres. Quid des volontaires qui possèdent déjà un brevet? Supposons qu’un 

volontaire réussisse le certificat d’aptitude fédérale ainsi que le test zonal, comment faut-il 

dans ce cas régler sa période d’essai, car le stage de recrutement débute par la formation 

déterminée par nous. 

Les règles en matière d’équivalence des brevets actuels avec les brevets futurs seront 

déterminées par le nouvel AR relatif à la formation. Indépendamment de cela, il y a lieu de lire 

l’article 39 en ce que le stage d’un stagiaire disposant déjà du brevet nécessaire durera 1 an. 

Ceci est précisé dans le rapport au Roi. 

[Q2 Au dernier alinéa de l’article 41, il est écrit: Le conseil prend en charge les coûts pour 

l’obtention du permis de conduire C ou C1 et pour l’obtention du brevet d’ambulancier.  

a) Cela veut dire quoi concrètement parlant? Faut-il uniquement prendre en charge la première 

tentative d’obtention du permis de conduire C ou la zone doit-elle prendre en charge toutes 

les tentatives? Après la réussite du permis de conduire C, la zone peut-elle rembourser les 

frais au stagiaire?  

L’article 41 ne comprend aucune limite au niveau du nombre de tentatives, car l’obtention du 

permis de conduire C ou C1 et du brevet d’ambulancier est une condition de nomination du 

pompier professionnel. La zone doit donc prendre en charge les coûts pour chaque tentative.  

Il ne revient pas au stagiaire d’avancer les frais. 
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Toutefois, chaque participation à un examen doit faire l’objet d’une autorisation. Par ailleurs, 

les abus éventuels commis par le stagiaire pourront toujours être recadrés au cours de 

l'évaluation du stage. 

b) [La zone peut-elle récupérer les frais (ou une partie de ceux-ci) relatifs à la formation permis 

de conduire C lorsque le membre du personnel quitte la zone? 

La récupération des frais de formation (ou une partie de ceux-ci) sous la forme d’une clause 

d'écolage ne peut se faire que pour les formations non prévues/imposées par les statuts 

administratif et pécuniaire. Etant donné que l’AR relatif au statut administratif prévoit que le 

permis de conduire C est une condition de nomination, le statut rend cette formation 

obligatoire. Il est dès lors impossible de récupérer (une partie) des frais de formation relatifs à 

cette formation.] Update 07/04/2017 

Q3 L'article 39, alinéa 6 et l'art. 47, 2° du statut administratif : le stage du pompier volontaire 

doit-il être achevé dans un délai maximum de 6 ans, en ce compris les éventuelles 

prolongations (max 2 x 6 mois) à la suite d'une évaluation négative, ou bien ces éventuelles 

prolongations viennent-elles s'ajouter à ces 6 années ?  

La période de stage totale ne peut pas excéder 6 ans pour un volontaire stagiaire Les 

éventuelles prolongations dans le cadre de l’évaluation doivent tomber au cours de cette 

période maximale. 

Q4 Existe-t’il une possibilité de réduire le stage d’un sapeur-pompier (homme ou femme) 

stagiaire et de considérer les années accomplies en tant que volontaire (28 ans) ainsi que les 

années prestées en qualité de personnel des services d’incendie détaché (16 ans) comme 

faisant partie du stage? 

Il n’est pas possible de réduire le stage au moyen de ces périodes. Conformément à l’article 39 

de l’AR relatif au statut administratif, le stage de recrutement se termine un an à partir de 

l'obtention du brevet requis. Si l’intéressé est déjà en possession de ce brevet au moment de 

son entrée en service, le stage dure un an. C’est ce qui est repris dans le Rapport au Roi. 

Aucune autre exception n’a été prévue. 

 

Chapitre 2. – De l’évaluation pendant le stage de recrutement 

Q1. En cas de proposition d’évaluation négative par le maître de stage et lorsque le stagiaire 

souhaite saisir la Commission de stage pour avis, cela peut prendre jusqu’à 4 mois avant 

qu’un arrêt définitif ne soit pris au sujet du licenciement/de la prolongation. (Livre 4, titre 2, 

Chap. 2, art. 49)  Faut-il tenir compte de ce délai de 4 mois pour déterminer moment de 
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l’évaluation? Ou bien la période de stage est-elle automatiquement prolongée de ce délai en 

cas de dépassement ?  Dans ce dernier cas, faut-il tenir compte de cette ‘prolongation de 

fait’ si l’on décide finalement de prolonger le stage, ou bien la prolongation de 6 mois vient-

elle s’y ajouter ? 

Le rapport final récapitulatif du stage est toujours rédigé en fin de stage. Si le maitre de stage 

propose la prolongation et que le stagiaire introduit un recours, le stage est automatiquement 

prolongé du délai nécessaire pour traiter ce recours. La prolongation maximale de 6 mois doit 

être prise en compte à partir de la fin du stage et donc pas à partir de l'introduction du 

recours. 

Q2 Comment la commission de stage doit-elle être créée et doit-elle l'être lors de chaque fin de 

stage? Une délibération formelle (conseil, collège, commandant) est-elle requise en 

l’occurrence)? 

La commission est uniquement créée de manière ad hoc, à chaque fois qu’un stagiaire saisit la 

commission de stage (pour un recours contre un rapport final proposant la révocation ou la 

prolongation du stage) ou s’il est question de faute grave pour laquelle on veut procéder au 

licenciement.  

Une décision formelle de la part de la zone ou du collège n’est pas nécessaire. Lorsque la 

commission doit être créée, il revient au commandant de zone de la présider ou de désigner 

un délégué pour ce faire, ainsi que de désigner les trois membres du personnel, revêtus d’un 

grade au moins équivalent à celui du stagiaire, qui la composeront. 

[Q3 Quelles sont les conséquences si l'on n'établit pas un rapport de stage intermédiaire tous les 

3 mois?  

L'article 45 de l'AR du 19/04/2014 stipule ce qui suit : "Les rapports de stage sont établis tous 

les trois mois et à la fin du stage de recrutement". Aucune sanction spécifique n'a d été fixée si 

le timing des rapports de stage trimestriel n'est pas respecté. Il n'y aura donc pas de problème 

si le stagiaire est tout simplement nommé à la fin de son stage. Par contre, s'il faut faire 

application de l'art. 49 de l'AR du 19/04/2014, cela pourrait jouer un rôle. Le stagiaire pourrait 

démontrer que la zone a commis une erreur en ne le corrigeant pas à temps via les rapports 

intermédiaires... 

Il est donc indiqué de toujours fixer concrètement le planning des futurs entretiens lors du 

premier entretien et de toujours planifier ensuite chaque entretien à l'avance.] Update 

16/10/2017 
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[Q4 Le conseil de zone peut-il prendre une décision avec force rétroactive pour conclure ou 

prolonger le stage?  

Le timing de l'entretien à la fin du stage est primordial et doit avoir lieu au cours des dernières 

semaines avant la fin du stage. Idéalement, il est également tenu compte ici du planning du 

conseil de zone ou du collège de zone. 

Il est vivement conseillé d'agir ici avec la prudence de rigueur. Le fait de laisser une personne 

dans l'ignorance pendant plus de deux mois après la fin de son stage et de décider à ce 

moment-là de prolonger ou d'arrêter le stage n'est pas un exemple de bonne administration. 

Lors d'un recrutement, le stage est certainement assez long que pour que le dossier soit mis à 

temps à l’ordre du jour d’un conseil de zone ou d’un collège de zone.] Update 16/10/2017 

 

Titre 3. – De la nomination 

Q1 Le nouveau personnel des zones doit-il encore prêter serment? 

L'AR statut administratif ne prévoit pas explicitement l'obligation de prêter serment au 

moment de la nomination, comme c'était le cas pour les officiers dans l'AR du 19.04.1999. 

Toutefois, une disposition générale impose la prestation de serment à l'ensemble des 

fonctionnaires. Le personnel des services d'incendie est dès lors tenu de prêter serment 

comme prévu à l'article 2 du décret du 20.07.1831. 

Ni la loi, ni l'AR statut administratif ne prévoient qui recevra ce serment. Par analogie avec le 

serment du commandant de zone et du comptable spécial, cette prestation de serment peut 

être reçue par le président du collège. 

20 JUILLET 1831. - DECRET concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie 

constitutionnelle représentative  

Art .2. Tous les fonctionnaires de l'ordre judiciaire et administratif, les officiers de la garde 
civique et de l'armée et en général tous les citoyens chargés d'un ministère ou d'un service 
public quelconque seront tenus, avant d'entrer en fonctions, de prêter le serment dans la 
teneur qui suit : 

"Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du Peuple belge. " 

"Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten 
van het Belgisch volk. " 

"Ich schwöre Treue dem König, Gehorsam der Verfassung und den Gesetzen des belgischen 
Volkes. " 
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Art. 3. Le serment fixé dans l'article 2 sera reçu par l'autorité que les lois existantes désignent à 
cet effet, et dans les formes observées jusqu'ici. 

Ceci est toutefois uniquement valable pour les membres du personnel qui entrent en service 

après le 1/1/2015. Toutes les personnes intégrées maintenant dans les zones ne doivent pas 

prêter une nouvelle fois serment. 

Q2 L’article 51 traite du renouvellement tacite de la nomination du pompier volontaire. Cela me 

fait dire qu’aucune décision du conseil de zone n’est requise pour les volontaires que l’on 

souhaite conserver. Auprès de qui le commandant de zone doit-il dans ce cas émettre son 

avis? Ou bien une décision du conseil de zone est-elle toujours requise ? 

A la fin de son mandat, le commandant de zone doit fournir un avis au conseil de zone pour 

chaque volontaire. Cependant, le conseil de zone devra uniquement prendre une décision 

(motivée) explicite dans le cas où la nomination n’est pas prolongée.  

Le conseil ne doit pas prendre de décision motivée pour ceux dont la nomination peut être 

prolongée; cela se fait de manière tacite. 

Q3 a) Le conseil de zone peut-il prendre une décision générale selon laquelle si le commandant 

de zone ne donne pas d’avis sur la prolongation de la nomination d’un volontaire, celui-ci est 

réputé positif ?  

Non, ce n’est pas possible. L’art. 51 de l’AR du statut administratif prévoit que le commandant 

de zone doit toujours donner un avis au sujet du renouvellement des nominations d’une durée 

de 6 ans.  

 b) 1 seul avis positif peut-il être établi pour les différents volontaires dont la nomination se 

termine au cours des mois qui suivent ?  

Il n’est pas nécessaire de disposer d’un avis individuel formel étendu si le commandant de 

zone n’a pas d’objection à formuler à l’encontre de la prolongation d’une nomination. 

Un suivi de la part du service du personnel reste cependant nécessaire en ce qui concerne les 

dates auxquelles les prolongations doivent être faites.  

 c) Cet avis devrait-il être confirmé par le conseil ou par le collège (par délégation) ? 

Nous conseillons de soumettre plusieurs fois par an au commandant de zone la liste des 

volontaires dont les prolongations se feront au cours des prochains mois, et si nécessaire 

d’indiquer ceux pour lesquels un problème risque de se poser. Il peut alors donner en une fois 

un avis pour plusieurs volontaires dont la nomination est prolongée de manière tacite et un 

avis plus circonstancié pour ceux dont la nomination ne serait pas prolongée. 
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Un avis favorable est suivi d’une prolongation tacite. Il ne doit donc pas faire l’objet d’une 

décision du conseil de zone. Ce n’est que lorsque le conseil de zone ne souhaite pas prolonger 

une nomination déterminée que le conseil doit prendre une décision de non-prolongation. 

Pour donner au conseil toutes les possibilités, il est préférable qu’il prenne connaissance des 

nominations pour lesquelles le commandant de zone a émis un avis favorable. Le conseil peut 

également faire savoir qu’il estime qu’une telle prise de connaissance n’est pas nécessaire. 

S’il s’agit d’un avis défavorable, le conseil de zone doit toujours prendre une décision. 

La délégation du conseil au collège est possible. 

 

LIVRE 5. – De la carrière 

Titre 1er. - De la promotion par avancement de grade 

Chapitre 1er. - Des dispositions générales 

Q1 Qu'y a-t-il lieu d'entendre par "les personnes temporairement éloignées du service" visées à 

l'article 54, §1 ? Cet article prévoit que la zone doit porter à la connaissance des membres du 

personnel les emplois vacants par le biais du site web, d'une note de service et par courrier 

électronique et, pour les personnes temporairement éloignées du service, également par 

lettre recommandée ou par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et 

date certaine.  

Il s'agit des membres du personnel qui sont en congé ou qui sont absents temporairement 

pour d’autres raisons (=provisoirement) et qui, pour l'application de cet article, sont en activité 

de service et ont droit à une promotion hiérarchique pendant cette absence. 

Ne sont pas concernées (et n'ont dès lors pas droit à la promotion) : 

− Les personnes qui sont réaffectées (art. 115, alinéa 2) 

− Les personnes en non-activité (art. 186) : absence de longue durée pour raisons 

personnelles (art. 244), sanction disciplinaire (art. 250, alinéas 2 et 3) 

− Les personnes en CPP (elles ne sont pas éloignées provisoirement/temporairement 

mais définitivement du service, art. 133). 

Sont concernés (et ont dès lors droit à la promotion) : 

− En principe, tous les congés sont assimilés à une activité de service, sauf disposition 

contraire (art. 193) et ouvrent donc le droit à une promotion en grade, sauf disposition 

contraire (art. 184). 

− La disponibilité pour cause de maladie (art. 232, §1, alinéa deux) 
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− Les volontaires en période de suspension, visés à l'art. 246 (alinéa trois de cet article). 

 

Le conseil décide seul du maintien du droit à la promotion : 

- En cas de suspension dans l'intérêt du service (art. 292, alinéa premier). 

 

[Q2. Un e-mail est-il également une 'voie qui confère au courrier valeur probante et date 

certaine' ?  

La formule ‘par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date 

certaine’ est utilisée dans divers articles de l’AR relatif au statut administratif, par exemple 

lors de la communication des résultats d’un examen ou d’une épreuve, d’une convocation, 

d’une procédure disciplinaire, … L’objectif de cette formule est d'informer d’une décision 

afin de fixer le point de départ d’un délai. 

Quels sont les moyens de porter une décision à connaissance et quelle date vaut comme date 

de réception? 

Dans le cas d’une lettre recommandée, la notification prend cours le jour où le facteur se 

présente au domicile de l’intéressé ou, s'il n’a pas pu remettre personnellement la lettre, 

lorsqu’il a déposé dans la boite aux lettres de l’intéressé une notification informant ce dernier 

que la lettre est à sa disposition au bureau de poste.  

Une lettre recommandée électronique a uniquement la même valeur qu’une version sur 

papier dans le cas où le fournisseur chargé de l’envoi dispose d’un label de qualité UE. A 

l’heure actuelle, notre pays ne compte aucun fournisseur qui satisfait à cette obligation. Dans 

tous les cas, le destinataire a la possibilité de refuser la lettre recommandée électronique. Un 

système ‘track & trace’ assure le suivi de tous les envois et fournit ainsi le matériel de preuve 

nécessaire.  

Un accusé de réception daté et signé constitue évidemment une autre possibilité. Il n’y a dans 

ce cas aucun doute quant à la date de notification. 

Pour un e-mail, on applique la règle selon laquelle l’envoi d’un e-mail ne vaut pas comme 

preuve de notification. La réception doit en être confirmée au moyen d’un accusé de réception 

électronique ou d'une réponse à l’e-mail. La date de l’accusé de réception électronique ou la 

date à laquelle la personne a répondu à l’e-mail vaut alors comme date de réception. 1 

                                                           
1 Conseil d’Etat n° 222.526 du 14 février 2013; Conseil d’Etat n° 224.647 du 16 septembre  2013 et n° 227.071 du  08 
avril 2014. 
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Par 'toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine’, on peut 

donc entendre un e-mail, mais si la réception de celui-ci n’est pas confirmé, il n’y a pas de 

notification, le délai ne commence pas à courir et le destinataire n’est pas lié par la décision. 

Pour une notification dans le cadre d'un dossier sensible, il est donc préférable d’utiliser une 

lettre (papier) recommandée ou un document daté et signé.] Update 07/04/2017 

Chapitre 2. - Des conditions relatives à la promotion 

Q1 Article 56, 4° : pour être promu au grade de lieutenant, il est prévu qu’il faut être Belge, mais 

pas pour les autres grades. 

C’est exact. A partir du grade d’officier, il faut effectivement être Belge, parce que l’on exerce 

une fonction d’autorité publique. Tel n’est pas le cas pour les grades inférieurs. Une évolution 

vers les grades supérieurs à celui de lieutenant n’est possible que si la personne a déjà revêtu 

le grade de lieutenant et est donc Belge. Cette condition doit également être remplie lorsque 

l’on est recruté en tant que capitaine (cf. art. 38 AR 19/04/2014) 

Q2 Dans le cadre de la promotion des volontaires, les 180 heures doivent-elles être calculées 

selon les prestations réelles ou sur la base du nombre d’heures payées ? 

Les 180 heures dont question à l’article 55 doivent être calculées selon le temps réellement 

presté (tout comme le calcul du temps de service aux articles 174 et suivants) et non sur la 

base des heures payées. Etant donné que les zones peuvent librement choisir d’indemniser 

plus d’une heure, cette base variera, en effet, d'une zone à l'autre. 

Q3 Pouvons-nous constituer une réserve de promotion pour volontaires sans qu’il n’y ait 

d’emplois vacants au sein du poste? Devons-nous utiliser en l’occurrence la formulation 

relative à la réserve de promotion de l’article 57 du statut administratif ? Ou y a-t-il d’autres 

articles dont il faut tenir compte? 

Il faut en effet tenir compte de l’art. 57 de l’AR du statut administratif. 

L’actuelle procédure de promotion pour volontaires doit également servir pour les postes où il 

n’y a actuellement pas d’emplois vacants, mais où il pourrait y en avoir au cours des 2 à 6 

années à venir. 

Il est en effet possible que la zone constitue une réserve de promotion qu’elle utilisera à 

l’avenir dans les postes où il n’y a momentanément pas de places vacantes, mais dans ce cas, il 

y a lieu de préciser clairement dans l’appel que cela sera possible et quelles seront les 

obligations de disponibilité ainsi que les possibilités de dérogation pour ces postes.  

Le classement des candidats doit être établi indépendamment des obligations de disponibilité 

(car quelqu’un peut par exemple déménager au cours de la durée de la réserve, ce qui 
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implique qu’il peut entrer en ligne de compte pour un autre poste, ou qu’il puisse aller 

habiter/travailler ailleurs, ce qui implique qu’il peut entrer en ligne de compte pour les 2 

postes). Pour remplir les places vacantes, les lauréats doivent être contactés dans l’ordre de 

leur classement. Le premier classé peut dans ce cas choisir en premier, en tenant compte de sa 

propre disponibilité et de l’obligation de disponibilité pour le(s) poste(s) où il y a un/des 

emploi(s) vacant(s), ensuite le suivant, et ainsi de suite… Une fois tous les emplois d’un poste 

pourvus, les personnes suivantes du classement peuvent encore uniquement choisir le(s) 

poste(s) restant(s) ou, le(s) refuser. Aucun nombre maximum de refus possibles n’a été prévu 

et le lauréat garde donc son classement pour d’autres vacances d’emplois ultérieures, aussi 

longtemps que la réserve reste valable (sauf disposition contraire de la zone dans un 

règlement zonal). 

Q4 Un caporal nommé dans une fonction supérieure (caporal +) peut-il participer à un examen 

de promotion au grade d’adjudant? 

Un caporal nommé dans une fonction supérieure (qui exerce donc la fonction de sergent) ne 

peut pas participer à l’examen de promotion au grade d’adjudant. L’article 73 de l’arrêté royal 

du 18/11/2015 (AR formation) modifie l’article 56 du statut administratif et fixe les conditions 

suivantes pour la promotion au grade d’adjudant : 

“  Art. 56. Les conditions de promotion sont: 

… 

3° pour le grade d'adjudant :     

a)  être nommé au grade de sergent;  

b) avoir obtenu la mention «satisfaisant» lors de la dernière évaluation;   

c) être titulaire du brevet MO2;   

d) avoir réussi l'épreuve de promotion visée à l'article 57.  

… 

En outre, il est renvoyé également au Rapport au Roi de l’AR précité, en vertu duquel “Les 

règles en matière de promotion ont également été adaptées: il est possible d’être promu 

jusqu’à maximum le deuxième grade supérieur au grade que l’on possède - sauf pour ce qui 

est des promotions au grade d’adjudant et de capitaine pour lesquels le principe N+1 est 

d’application.”  

Pour une promotion au grade d’adjudant, une nomination au grade de sergent constitue dès 

lors une exigence qui, en l’occurrence, n’est pas respectée. 
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Q5 Le pompier en stage de professionnalisation, promotion, mobilité ou recrutement ou 

informé de la promotion à une date définie mais future peut-il participer à une promotion 

pour le grade supérieur (ou n+2 dans certains cas) à celui pour lequel il est en stage ou en 

cours d’être promu ?  

Ex. : un caporal participe à une épreuve de promotion de sergent et la réussit. Son stage de 

promotion débute le 1er juillet et il serait nommé après 6 mois en tant que sergent. A partir 

du 1er octobre, une épreuve de promotion de lieutenant a lieu. L'intéressé peut-il participer 

à la promotion au grade de lieutenant (en tant que sergent stagiaire) ou doit-il d'abord être 

nommé dans le grade de sergent? 

A l'art. 56 AR 19/04/2016, la condition de promotion est systématiquement : "être nommé au 

grade de…". 

En cas de promotion, la personne est nommée dans le nouveau grade par le conseil de zone à 

compter d’une date qu’il définit. Il y a lieu d'établir une distinction entre les sergents et les 

lieutenants, qui doivent accomplir un stage, et les autres grades. Les sergents et les lieutenants 

sont, certes, nommés provisoirement dès le début de leur stage, mais ne le sont 

définitivement qu'à la fin de leur stage, lorsque leur promotion est confirmée. 

Il en est de même pour les personnes qui sont en stage de professionnalisation, mobilité ou 

recrutement, et qui sont toujours nommées provisoirement dès le début du stage, mais ne le 

sont définitivement que si elles achèvent leur stage avec fruit. Pendant les périodes de stage, 

ces personnes ne peuvent dès lors pas introduire de candidature pour une promotion. 

Q6 L’article 57, §1er, al. 1er du statut administratif prévoit ce qui suit : « L’épreuve de promotion 

est organisée par un centre de formation pour la sécurité civile. Elle comprend des test 

d’aptitude parmi lesquels une épreuve pratique. Le Ministre peut déterminer le contenu et 

les modalités de ces épreuves de promotion. » En ce qui concerne l’organisation des 

épreuves de promotion par l’école du feu, qu’entend-t-on par organisation ? Est-ce la 

logistique, est-ce le contenu de l’épreuve ? 

Tant que le ministre ne fixe pas le contenu et les modalités des épreuves de promotion, il 

revient à l’école du feu de déterminer le contenu et les modalités de ces épreuves. Il va de soi 

que cette détermination doit se faire en collaboration avec la zone. 

Le délai dans lequel les épreuves sont organisées doit donc également être déterminé de 

commun accord entre l’école et la zone. 

Q7 Qui rétribue les membres du jury des épreuves de promotion? 

C’est la zone qui les rétribue. Pour les membres du personnel des zones, il s’agit d’un temps de 

travail/temps de service normal. 
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Chapitre 3. - Du stage de promotion 

Section 1ère. – Dispositions générales 

Section 2 – De l’évaluation pendant le stage de promotion 

Section 3. – De l’évaluation en fin de stage de promotion 

 

Titre 2. – De la mobilité 

Q1 Cela signifie-t-il que nous pouvons changer de service d’incendie si nous remplissons ces 

conditions ?  

Ou bien que la zone peut nous faire changer de service d’incendie ‘librement’, et que nous 

pouvons donc arriver dans une autre région de la zone ? 

La mobilité signifie qu’il est possible de demander soi-même son transfert dans une autre zone 

en conservant son grade, ou même en étant promu. Un poste doit néanmoins être déclaré 

vacant dans la zone par le conseil de zone (cf. art. 67 et suivants de l’AR 19/04/2014 statut 

administratif). Dans le cas des volontaires, il convient bien entendu de toujours tenir compte 

de l’accessibilité de la caserne dans un délai raisonnable. 

Les transferts au sein de la zone, d’un poste à l’autre, sont également possibles. Ceux-ci 

s’effectuent tant à la demande de l’intéressé que de l’employeur pour raisons 

organisationnelles. Ces transferts ne constituent pas de la mobilité au sens de l’AR statut 

administratif. 

Q2  Qu’est-ce que ‘l’épreuve de mobilité’ ?  

Cette épreuve teste la motivation, la disponibilité et la conformité du candidat avec la 

description de fonction. Le conseil de zone fixe le contenu exact de l’épreuve. 

Q3 Que signifie “ne pas être suspendu par mesure disciplinaire” à l’article 70 de l’AR 

19/04/2014?  

La condition  "ne pas être suspendu par mesure disciplinaire" à l’article 70 de l’AR du 

19/04/2014 relatif au statut administratif signifie qu’on ne peut pas être suspendu à partir du 

moment de la demande. Des suspensions antérieures terminées ou venues à expiration ne 

constituent donc aucune objection. 
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Q4 L'appel à candidatures pour une fonction de mobilité doit être transmis à toutes les zones 

dont le personnel a le même rôle linguistique. S'agit-il également du Service d'Incendie et 

d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale ?  

Non, aucune mobilité n'est possible pour l'instant entre les zones et le service d'incendie de 

Bruxelles. Un accord de coopération doit d'abord être conclu notamment en matière de 

mobilité. Cf. article 306, §2 AR statut administratif. 

Q5 Jusqu'au 1er janvier 2015, j'étais professionnel et volontaire dans deux corps qui ont été 

intégrés ultérieurement dans la même zone. Depuis le 1er janvier, je ne suis plus volontaire, 

mais j'utilise le régime d'opt-out. Je déménage maintenant dans une commune située en 

dehors de ma zone. Puis-je y être volontaire via une forme de mobilité ? 

Actuellement, vous n'êtes employé que comme membre professionnel au sein de la zone, ce 

qui signifie que vous ne pouvez jouir des possibilités de mobilité qu'en qualité de membre 

professionnel. Cf. article 67 de l'AR statut administratif. 

Si vous souhaitez être volontaire dans une autre zone, vous ne pouvez pas passer par la 

mobilité. Il est néanmoins possible de devenir volontaire par voie de recrutement. 

Q6 Dans le cadre de la mobilité, l’article 71 du statut administratif prévoit que « Le conseil 

décide, après avis du commandant, quel candidat parmi les lauréats est le plus apte à 

occuper la fonction vacante. Le conseil motive sa décision en fonction :  

1° des candidatures ; 

2° de la description de fonction ; 

3° de l’évaluation de l’épreuve de mobilité. » 

Est-il suffisant de motiver uniquement pourquoi un tel candidat est retenu ? 

La motivation requise par la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs consiste dans l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait 

servant de fondement à la décision. 

S’agissant d’une nomination à laquelle prétendent plusieurs candidats, elle doit indiquer les 

raisons pour lesquelles le lauréat a été préféré aux autres. Cette indication doit énoncer les 

motifs exacts et pertinents et ne peut refléter que le résultat de la comparaison des titres et 

mérites à laquelle il a dû être au préalable procédé. 

A cet égard, il y a lieu de souligner que l’arrêt du Conseil d’Etat du 4 février 2010 n° 200.493 

énonce que « … Considérant que les nominations au scrutin secret ne sont pas soustraites à 

l’obligation de motivation formelle ; qu’elles doivent être précédées d’une comparaison 

objective des titres et mérites en relation avec l’emploi à conférer ;… ; que ni la motivation de 

l’acte attaqué ni le dossier administratif, ne témoignent de ce que la première partie adverse a 



FAQ statut administratif 

16/10/2017 

58 

apprécié les candidatures qui lui étaient soumises en tenant compte de la compétence et de 

l’expérience de la requérante, qualités qui sont en relation avec la fonction à conférer...” 

La décision communale contestée se limitait à mettre en exergue les qualités du lauréat sans 

justifier pourquoi l’autre candidat n’était pas retenu. Cette manière de procéder est 

condamnée par le Conseil d’Etat. 

Dès lors, pour assurer la légalité de l’acte, il y a lieu de prendre en considération, lors de la 

comparaison des titres et mérites, la compétence et l’expérience de chacun des candidats afin 

d’éviter d’éventuels recours en annulation contre la décision du conseil de zone. 

Le classement selon les résultats obtenus à l’épreuve en vue de la mobilité peut être un 

élément d’appréciation sur lequel le conseil de zone peut se baser pour motiver son choix. Le 

même raisonnement s’applique pour la professionnalisation. 

Au contraire, le recrutement du personnel du cadre de base ou du cadre supérieur, ainsi que la 

promotion, ne nécessitent pas une telle comparaison des titres et mérites puisque le candidat 

doit passer préalablement par un concours suite auquel un classement par résultat est établi. Il 

y a lieu de se baser exclusivement sur l’ordre de ce classement pour justifier le choix du 

candidat désigné. 

Q7 Une personne doit-elle donner sa démission de manière volontaire à sa zone précédente à la 

fin de son stage de mobilité? Ceci étant donné le fait que le statut administratif ne prévoit 

pas de licenciement d’office en cas de nomination auprès d’une autre administration. En cas 

de démission volontaire, le membre du personnel doit respecter une période de préavis de 

minimum 1 mois (art. 303§1), ce qui fait que le membre du personnel devrait déjà donner sa 

démission avant d’être certain de sa nomination après la mobilité. 

La mobilité telle que fixée à l’article 67 de l’AR relatif au statut administratif est le transfert 

d’un membre du personnel à un emploi déclaré vacant du même grade dans une autre zone. Si 

la zone qui accueille le membre du personnel confirme la nomination après le stage, la 

mobilité est un fait: en d’autres termes, l’intéressé est nommé au sein de l’autre zone et le 

transfert est définitif. Dès lors, il n’est pas nécessaire d’introduire une démission volontaire car 

le fait de la mobilité implique un départ d’une zone vers l’autre avec apport du grade et de 

l’échelle barémique. 

Q8 Un professionnel qui part vers une autre zone via la mobilité, peut-il faire usage de l’article 

303, §2, pour être nommé en qualité de capitaine-volontaire dans sa zone d’origine? 

L’article 303, §2 de l’AR relatif au statut administratif dispose qu’un membre du personnel 

professionnel qui démissionne volontairement peut demander à être nommé comme membre 

du personnel volontaire dans le même grade.  
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L’article 303, §2 ne peut cependant pas être appliqué en cas de mobilité.  

La mobilité telle que fixée à l’article 67 de l’AR relatif au statut administratif est le transfert 

d’un membre du personnel à un emploi déclaré vacant du même grade dans une autre zone. Si 

la zone qui accueille le membre du personnel confirme la nomination après le stage, la 

mobilité est un fait: en d’autres termes, l’intéressé est nommé au sein de l’autre zone et le 

transfert est définitif. Dès lors, il n’est pas nécessaire d’introduire une démission volontaire car 

le fait de la mobilité implique un départ d’une zone vers l’autre avec apport du grade et de 

l’échelle barémique. 

Q9 Quelle zone rétribue le membre du personnel au cours du stage de mobilité? 

La zone qui accueille le membre du personnel. 

Q10 Le membre du personnel doit-il prendre un congé pour stage, comme fixé à l’article 209, 

pour son stage de mobilité? 

Non. La mobilité est réglée par l’AR relatif au statut administratif et ce tant pour la zone 

d’origine que pour la zone qui accueille. Le congé pour stage n’est pas d’application. 

Q11 Mon congé annuel et mes jours d’absences pour maladie sont-ils transférés vers ma nouvelle 

zone? 

Le congé annuel de 26 jours est octroyé sur la base de périodes d’activités de service (art 198). 

Il n’est donc pas vraiment question d’un transfert de jours de congé mais plutôt d’un recalcul 

au sein de la zone d’origine et d’un calcul au sein de la nouvelle zone sur la base du nombre de 

jours/mois que le membre du personnel y est/sera en activité de service.  

Il n’y a aucune disposition qui prévoit que le congé transféré ou le congé de l’année en cours 

peut être transféré vers la zone suivante. De ce fait, il est conseillé de prendre ce congé au sein 

de la zone d’origine. L’article 199 (paiement des jours de congé) peut être appliqué au niveau 

de la zone d’origine.  

Les jours d’absences pour maladie sont calculés sur la base de l’ancienneté de service (art 

223). L’alinéa deux de cet article peut être appliqué. Cela reviendra, de facto au transfert du 

crédit de maladie. 

Q12 L’article 68 de l’AR relatif au statut administratif prévoit que le membre du personnel qui est 

transféré par mobilité dans une autre fonction dans le même grade conserve son grade et 

l'échelle de traitement afférente. Pouvons-nous en déduire qu’en cas de mobilité, l’intéressé 

conserve également l’ancienneté d’échelle ? 
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Il est effectivement vrai que le maintien de l’échelle de traitement implique également un 

maintien de l’ancienneté d’échelle. L’échelle de traitement dont on dispose est notamment 

fonction de l’ancienneté d’échelle de la personne.  

Par ex: si un sapeur-pompier se situe en B03 et qu’il est transféré par mobilité, il maintient son 

échelle de traitement B03 dans sa nouvelle zone. L’article 12, 1° de l’AR portant le statut 

pécuniaire prévoit que cinq années de services admissibles dans son échelle de traitement est 

une des conditions pour la promotion dans l’échelle de traitement. Si l’intéressé comptait déjà 

3 années d’ancienneté d’échelle avant sa mobilité, ce compte se poursuit tout simplement 

dans sa nouvelle zone. Il a en effet maintenu son échelle de traitement (et donc son 

ancienneté d’échelle afférente). 

 

Chapitre 1er – Mobilité dans le même grade 

Chapitre 2. – Promotion par mobilité 

Titre 3. – De la professionnalisation 

Généralités 

L’article 90 qui prévoyait qu’en cas de professionnalisation, la zone devait d’abord faire appel aux 

pompiers professionnels qui satisfont aux conditions pour être promu à un grade supérieur a été 

abrogé par l’arrêté royal du 9 mai 2016. 

Q1 Est-il possible de créer une réserve de professionnalisation? 

La réserve de professionnalisation n’est pas prévue dans le statut. 

Q2 Peut-on également devenir professionnel dans un grade inférieur à celui dont on est revêtu 

comme volontaire? 

Tant l’article 89 (dans la zone) que l’article 106 (dans une autre zone) de l’AR relatif au statut 

administratif parlent de professionnalisation dans le même grade. Etant donné qu’il est 

expressément fait mention de professionnalisation dans le même grade, une personne ayant 

un grade supérieur ne peut pas poser sa candidature. 

Q3 Sur la base du tableau d’équivalence, un volontaire disposant de 2 années d’expériences en 

tant que Lieutenant entre-t-il en ligne de compte pour une professionnalisation en qualité de 

Capitaine?  

Le tableau d’équivalence consultable sur notre site web peut en effet être appliqué pour ce qui 

est de l’ancienneté de grade, et ce en application de l’article 309 du statut administratif 

http://www.protectioncivile.be/sites/5043.stg.fedimbo.be/files/explorer/Reforme_textes/Anciennete_de_grade_-_passage_en_zone.pdf
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Cependant, l’ancienneté de grade requise n’est qu’une des conditions requises à l’article 92.  

Par contre, l’article 89 stipule clairement que “la professionnalisation dans le même grade est 

le passage du membre du personnel volontaire à un emploi déclaré vacant de personnel 

professionnel, dans le même grade et au sein de la même zone.” La première condition pour 

être professionnalisé dans le même grade est celle d’être revêtu du même grade que celui 

dans lequel on devient professionnel.  

En l’occurrence, le tableau peut être utilisé par les capitaines assimilés en date du 01/01/2015. 

Dans le sens strict du terme, ils ne disposeraient pas non plus de deux années d’ancienneté de 

grade (en qualité de capitaine) à ce moment-là. Grâce au tableau, ils peuvent toutefois faire 

valoir leurs années en tant que sous-lieutenant et lieutenant en vue d’une 

professionnalisation. 

Q4 Qui doit constater le début du stage de professionnalisation? 

Le conseil de zone décide quel est le candidat le plus apte et devra également constater le 

début de son stage de professionnalisation, conformément à l’art. 95 de l’AR statut 

administratif. 

Q5 Suite à un appel pour un recrutement de sapeurs-pompiers par professionnalisation je 

souhaite poser ma candidature. Si je deviens pompiers professionnel par 

professionnalisation dans une autre zone de secours, puis-je garder mon statut de volontaire 

dans la zone où je suis actuellement? 

Le principe de la professionnalisation est de passer de pompier volontaire à pompier 

professionnel. Par cette opération, vous perdez votre qualité de volontaire. 

Si, après la professionnalisation, vous souhaitez être volontaire dans la zone dans laquelle vous 

l’êtes actuellement, vous devrez vous y faire recruter comme volontaire. 

Q6 Le conseil de zone doit confirmer la nomination lors de la conclusion positive d’un stage de 

professionnalisation. Quelle est cette date: la date de début du stage ou la date de fin du 

stage?  

Lors de la professionnalisation (ainsi que lors de la mobilité et de la promotion), il s’agit en 

réalité d’une nomination provisoire sous réserve de l’accomplissement d’une période 

d’essai/d’un stage positif. Cette nomination provisoire doit être confirmée à la fin du stage. 

Cela ressort également du texte de l’AR. Cette confirmation est en réalité la nomination 

définitive, qui prend effet à la date de début du stage. 

Au cours du stage, l’intéressé ne bénéficie pas de l’échelle de traitement pour stagiaires (voir 

article art 7, alinéa 4 de l’AR portant statut pécuniaire qui renvoie au sapeur-pompier stagiaire 
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par recrutement et au capitaine stagiaire par recrutement), il y a en effet uniquement des 

échelles de traitement pour les stagiaires au niveau des grades de recrutement de sapeur-

pompier et de capitaine (et de lieutenant système d’extinction). 

En vue de la détermination, par exemple, de l’ancienneté pécuniaire ou de l’ancienneté de 

grade, c’est la date de la nomination provisoire (= la date de la désignation en qualité de 

stagiaire pour la professionnalisation/mobilité/promotion) qui doit être retenue. 

Q7 L’art 75 de l’AR formation ajoute un 5ème et un 6ème point à l’art. 92 de l’AR statut 

administratif :  

5°: pour la professionnalisation dans le grade de sergent, adjudant ou lieutenant, disposer de 

la certification de module « Gestion des compétences et évaluation » et des certificats PREV-

1 et FOROP-1;  

6°: pour la professionnalisation dans le grade de capitaine, major ou colonel, disposer de la 

certification de module « Gestion des compétences et évaluation » et des certificats PREV-1, 

PREV-2, FOROP-1 et FOROP-2. 

Pour ce qui concerne les titulaires d’un ‘ancien’ brevet de sergent, l’on peut supposer que 

l’on dispose du certificat de module EVAL ? 

L’AR formation prévoit une équivalence de l’ancien brevet de sergent avec le brevet MO1. Les 

titulaires d’un ancien brevet de sergent  ne sont toutefois pas supposées être titulaires de la 

certification de module EVAL. De même, aucune dispense ne peut être prévue, étant donné 

qu’EVAL est une toute nouvelle formation. En vue de satisfaire aux conditions en matière de 

professionnalisation telles que reprises à l’article 92 du statut, les candidats doivent suivre ce 

module. Le KCCE a déjà organisé deux sessions Train The Trainer : l’une en NL début janvier 

2016 et l’autre en FR début février 2016. Tous les centres de formation disposent déjà au 

moins de 2 personnes ayant suivi la formation train the trainer, elles peuvent donc elles-

mêmes commencer à former. 

En résumé : si un candidat souhaite être professionnalisé au grade de sergent, il est 

indispensable qu’il soit titulaire du nouveau brevet MO1, ou du brevet de sergent, combiné 

avec la certification de module EVAL, du certificat FOROP-1 et du certificat PREV-1. 

Pour ce qui  concerne FOROP-1, une équivalence existe avec le certificat de module du module 

instructeur du brevet de sergent pour les sous-lieutenants stagiaires et du module de certificat 

du module instructeur du brevet d’officier. 

Pour PREV-1, il existe une équivalence avec le certificat de module du module prévention 

incendie du brevet de sergent combiné avec l’attestation de conseiller en prévention incendie 

(CPI) (les deux sont nécessaires pour l’équivalence). 
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Q8 Faisant référence à la réponse ci-avant, un caporal disposant de l’ancien brevet de sergent 

(assimilé à MO1) doit, avant de pouvoir être promu en tant que volontaire, également suivre 

au minimum 1 de ces modules (ou être assimilé à PREV-1 ou FOROP-1) et posséder les trois 

modules en tant que professionnel (ou être assimilé) ? 

Pour ce qui est de la professionnalisation ce sont les conditions de l’art. 92 de l’AR du 

19/04/2014, qui sont d’application. 

Un sergent volontaire ayant l’ancien brevet de service (assimilé à MO1 par le nouvel AR 

formation) doit en effet encore réussir les modules PREV-1, FOROP-1 et EVAL avant de pouvoir 

devenir sergent professionnel. Pour PREV-1 et FOROP-1, il peut éventuellement faire 

également valoir une dispense, comme indiqué dans les FAQ. 

Pour la promotion, ce sont les conditions de l’art. 56, 2°,  de l’AR du 19/04/2014: 

“2° pour le grade de sergent :  

a)  être nommé au grade de sapeur-pompier ou de caporal ;  

b)  avoir obtenu la mention « satisfaisant » lors de la dernière évaluation ;   

c)  être titulaire du brevet MO1 :  

-   pour  une  promotion  au  grade  de  sergent  volontaire: avoir  réussi  tous  les  

modules  de  la partie 1 et au moins un des modules de la partie 2 du brevet MO1, 

-   pour  une  promotion  au  grade  de  sergent  professionnel:   avoir  réussi  tous  les  

modules  des parties 1 et 2 du brevet MO1. 

d)  avoir réussi l'épreuve de promotion visée à l'article 57.” 

Un caporal avec l’ancien brevet de sergent peut donc se prévaloir de son équivalence avec 

MO1 pour être promu (voir art. 67, § 1, alinéa 3, de l’AR du 18/11/2015: “Sans préjudice de 

l’application de l’article 28, le brevet de sergent est assimilé au brevet de MO1..”). Pour une 

promotion, les volontaires ou les professionnels ne doivent donc pas suivre de modules 

supplémentaires.  

Ce n’est que lorsque le sergent veut passer au grade d’adjudant qu’il devra suivre une 

formation supplémentaire. Voir art. 28 AR 18/11/2015: “   Sont admis à la formation destinée à 

l’obtention du brevet MO2, les caporaux et sergents des zones de secours titulaires du brevet 

MO1 et les caporaux et sergents des zones de secours titulaires du brevet de sergent et qui ont 

réussi la formation visée à l’annexe 1.” 
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Chapitre 1er. – Professionnalisation dans la même zone 

Chapitre 2. – Professionnalisation dans une autre zone 

Titre 4. – De la réaffectation 

Chapitre1er. – Généralités 

[Q1 (a) La formation continue de 24 heures est-elle également valable pour le membre du 

personnel réaffecté ? 

La formation continue de 24 heures par an s'applique aussi aux personnes réaffectées. Son 

contenu doit être examiné en fonction de la tâche à laquelle l’intéressé a été réaffecté.  

La formation continue vise en effet « au maintien et à l’adaptation réactive des compétences 

déjà acquises et à l’apprentissage proactif de nouvelles techniques et compétences afin de 

pouvoir continuer à exercer efficacement la fonction actuelle. » 

Le fait de suivre la formation continue est important pour la raison suivante. Conformément à 

l’article 115, alinéa 2, le membre du personnel réaffecté conserve ses droits à son échelle 

barémique, jusqu'à ce qu'il obtienne une échelle barémique plus avantageuse dans la fonction 

dans laquelle il est réaffecté. Une des conditions à la promotion barémique est d’avoir suivi un 

certain nombre d'heures de formation continue (art 12 -19 AR statut pécuniaire). Le fait de ne 

pas suivre la formation continue constitue un motif de démission d’office (art 302, 6). 

(b) La formation permanente de 24 heures est-elle également valable pour le membre du 

personnel réaffecté ? 

Oui. Le contenu de la formation doit correspondre au contenu de la fonction du membre du 

personnel réaffecté. 

 

Q2 Le membre du personnel réaffecté conserve ses droits à son échelle barémique jusqu’à ce 

qu’il obtienne une échelle barémique plus avantageuse dans la fonction dans laquelle il est 

réaffecté. Qu’est ce que cela signifie exactement?  

Cette disposition est plutôt théorique. Le membre du personnel obtient la garantie qu’il reste 

dans son ancienne échelle barémique de son grade opérationnel, sauf si l’échelle barémique 

de sa nouvelle fonction était plus intéressante. Cela peut être le cas si quelqu’un est mis au 

travail dans une fonction administrative qui est mieux rémunérée. En cas de réaffectation dans 

une fonction opérationnelle, cela ne sera en principe pas d’application, étant donné que 

l’intéressé reste dans son grade et ne pourra donc pas bénéficier d’une échelle barémique 

supérieure. 



FAQ statut administratif 

16/10/2017 

65 

Q3 L'article 25 du statut pécuniaire régit les conséquences au niveau de la prime 

d'opérationnalité (75 % pour une tâche opérationnelle allégée et 25 % pour une tâche 

administrative ou logistique). Cette distinction entre les tâches opérationnelles allégées et 

les tâches logistiques/administratives est abordée à l'article 119 du statut administratif, 

chapitre 3 De la réaffectation sur requête volontaire. Le chapitre 2 relatif à la réaffectation 

pour raisons médicales n'aborde pas cette distinction. Pourquoi cette distinction n'est-elle 

prévue qu'en cas de réaffectation sur requête volontaire ? 

L'article 119 établit une distinction claire entre les 2 régimes, étant donné que le requérant 

doit lui-même préciser le régime dans lequel il souhaite travailler (cf. art. 121). 

A l'article 117, c'est le médecin du travail qui détermine les tâches pour lesquelles l'intéressé 

n'est pas apte. Concrètement, cela reviendra au même puisqu’il dira si la personne pourra 

effectuer encore des tâches opérationnelles allégées ou uniquement des tâches 

administratives, techniques ou logistiques. 

Q4 Nous avons un volontaire qui souhaite cesser les tâches opérationnelles à 60 ans, mais qui 

est intéressé par la prévention incendie. Est-ce possible ? En d’autres termes, un volontaire 

peut-il uniquement intervenir pour des tâches non opérationnelles ? Ou cela n’est-il possible 

qu’à partir du moment où il ne fait plus partie du personnel opérationnel ? 

Il n’existe aucun système de réaffectation pour les volontaires tel que celui prévu pour le 

personnel professionnel. 

En pratique, il pourrait fournir principalement, voire exclusivement, des prestations 

administratives, mais cela ne le dispense pas de l’obligation de passer la visite médicale 

annuelle, de suivre ses formations continues et permanentes,… Des accords mutuels en 

matière de disponibilité pourraient cependant être conclus. 

Une autre possibilité est qu’il démissionne en tant que volontaire. Il n’est alors plus membre 

du personnel de la zone et pourrait effectuer du travail administratif (prévention) pour la zone 

en tant que bénévole (au sens de la loi du 3/7/2005 relative aux droits des volontaires). Ce 

travail n’est pas rémunéré, à l’exception des frais de déplacement visés dans la loi du 

3/7/2005. 

Q5 Quel tantième est-il appliqué aux années pendant lesquelles un membre du personnel est 

réaffecté dans une fonction opérationnelle plus légère ou dans une fonction administrative, 

logistiques ou technique? 

Le SFP (Service fédéral des Pensions, anciennement SdPSP) a répondu à cette question en 

déclarant que le tantième d’1/50ème est accordé pour les années au cours desquelles le 

pompier professionnel participe directement à la lutte contre les incendies. Selon les travaux 
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préparatoires de la loi, le tantième préférentiel est accordé en raison du danger exceptionnel 

lié à la fonction, comme par exemple lors de la lutte contre les incendies mais également lors 

des opérations de plongée.  

Il incombe à l’employeur de déterminer si l’intervention constitue une participation directe à la 

lutte contre les incendies et d’en faire la déclaration auprès de la DMFA (ppl). L’octroi final du 

tantième se fait par le SFP.  

Vous pouvez retrouver la réponse complète du SFP ici. 

 

Chapitre 2. – De la réaffectation pour raisons médicales 

Q1 Y-a-t ’il une différence entre des raisons médicales de remise au travail suite à un accident 

du travail et des raisons médicales de remise au travail suite à un accident survenu dans le 

cadre privé ou une simple maladie?  

En cas d’accident du travail, c’est la loi du 03.07.1967 sur les accidents du travail qui est 

d’application et l’AR du 13.7.1970. La seule disposition relative à l’indemnisation lors de la 

remise au travail est contenue dans l’article 6, §2, de la loi.  

Cet art 6 dispose ce qui suit:  

« § 1. Aussi longtemps que la victime conserve l'exercice de fonctions, la rente visée à l'article 3, 

alinéa 1er, 1°, b, et l'allocation visée à l'article 3, 1°, alinéa 1er, 1°, c, ne peuvent dépasser 25 % 

de la rémunération sur la base de laquelle la rente a été établie. 

§ 2. Lorsque la victime est reconnue inapte à l'exercice de ses fonctions mais qu'elle peut en 

exercer d'autres qui sont compatibles avec son état de santé, elle peut être réaffectée, selon les 

modalités et dans les limites fixées par son statut, à un emploi correspondant à de telles 

fonctions. » 

Lorsque la victime est réaffectée, elle conserve le bénéfice du régime pécuniaire dont elle 

jouissait lors de l'accident ou de la constatation de la maladie professionnelle. 

Par avantage du régime pécuniaire, on doit comprendre la carrière barémique. Les allocations 

ou les primes n’en font pas partie. 

L’article 25 de l’AR portant le statut pécuniaire concerne la réaffectation pour raisons 

médicales sans faire de distinction si c’est suite à un accident du domaine privé/maladie ou 

suite à un accident du travail. L’article 25 s’applique donc également en cas de réaffectation 

pour raisons médicales suite à un accident du travail. Cela signifie qu’il n’y a pas de droit à 

http://www.securitecivile.be/sites/default/files/explorer/Reforme_textes/FAQ/antwoord_PDOS_tantiemes_voor_wedertewerkstelling_27.5.2016.pdf
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100% de la prime d’opérationnalité mais seulement à 25% de celle-ci (fonction administrative, 

technique, logistique) ou à 75% de celle-ci (fonction opérationnelle). 

Q2 Quid si un opérationnel est absent suite à un accident du travail; l’intéressé garde-t’il dans ce 

cas le droit à la prime d’opérationnalité pour le shift au cours duquel il est absent suite à un 

accident de travail ? 

Ce qui suit vaut en ce qui concerne l’incapacité de travail temporaire.  

L’Art 3bis de la loi du 3.7.1967 sur les accidents du travail stipule ce qui suit: 

« Sous réserve de l'application d'une disposition légale ou réglementaire plus favorable, les 

membres du personnel auxquels la présente loi a été rendue applicable, (bénéficient pendant 

la période d'incapacité temporaire jusqu'à la date de reprise complète du travail), des 

dispositions prévues en cas d'incapacité temporaire totale par la législation sur les accidents 

du travail ou par la législation relative à la réparation des dommages résultant des maladies 

professionnelles. »  

Ce qui signifie qu’ils perçoivent 90% de la rémunération quotidienne moyenne. L’AR portant le 

statut pécuniaire ne prévoit en effet pas d’autre disposition plus favorable pour le membre du 

personnel opérationnel.  

Selon les articles 34 et 35 de la loi du 10.4.1971 est considérée comme rémunération toute 

somme ou tout avantage, évaluable en argent, octroyé directement ou indirectement par 

l'employeur au travailleur en raison des relations de travail existant entre eux, ainsi que le 

pécule de vacances (…) soit que cet octroi résulte (…) d’un règlement, (…) d’un usage ou d'un 

statut. Le pécule de vacances n'est pas considéré comme rémunération pour le calcul des 

indemnités dues pour l'incapacité temporaire.  

Ces articles sont suivis par une énumération d’un certain nombre de rémunérations qui sont 

explicitement exclues.  

La prime d’opérationnalité et de prestations irrégulières n’est pas reprise dans cette 

énumération et fait donc bien partie de la rémunération quotidienne moyenne qui sert de 

base à l’indemnisation des périodes d’incapacité temporaire.  

La rémunération quotidienne moyenne est calculée sur base d’une rémunération annuelle 
plafonnée à 40.927,18€ (montant indexé pour 2015) 
 

[Q3 Comment la réaffectation pour raisons médicales prévue dans l'AR du 19/04/2014 (statut 

administratif) se combine-t-elle à la réintégration reprise dans l'AR surveillance de la santé 

du 28 mai 2003 ? 



FAQ statut administratif 

16/10/2017 

68 

Il convient tout d’abord de noter que les règles en matière de réaffectation (pour raisons 

médicales et sur requête volontaire) prévues à l’article 110 de l'AR du 19/04/2014 ne 

s'appliquent qu'aux membres du personnel professionnel. Le Rapport au Roi révèle clairement 

que le choix de ne rien prévoir de similaire pour les volontaires était un choix délibéré du 

législateur. 

"Aucune réaffectation n'est prévue pour les membres volontaires des services d'incendie, eu 

égard à la nature sui generis de leur position juridique. En effet, il s'agit d'une activité 

accessoire et non de son activité à titre principal. La position juridique sui generis permet de 

répondre au rôle spécifique des pompiers volontaires dans l'organisation des services 

d'incendie, en ce sens que ces pompiers n'effectuent des prestations que s'ils sont appelés 

(pendant leurs périodes de disponibilité). La flexibilité de ce système d'organisation serait 

perdue s'il fallait réaffecter les pompiers volontaires qui ne peuvent plus assurer les 

interventions. 

En outre, cette réaffectation mettrait en péril les chances des membres professionnels des 

services d'incendie - dont la fonction est bel et bien leur activité principale et qui génère dès lors 

leurs revenus professionnels - à la réaffectation dans une autre fonction, étant donné que ces 

fonctions sont limitées. Il a dès lors été opté de ne pas prévoir un tel régime pour les volontaires 

Cela n'existe d'ailleurs pas non plus dans la réglementation actuelle." 

Les volontaires des services d'incendie tombent cependant sous le champ d'application de la 

loi sur le bien-être (art. 2 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être) Les dispositions de l'AR 

du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé sont de ce fait intégralement applicables 

tant aux personnel professionnel qu'au personnel volontaire des zones de secours. Ceci est 

également valable pour les récentes modifications (art.73/1 - 73/11) 

L’examen de la compatibilité de l’AR du 19/04/2014 avec l’AR du 28/05/2003 ne concernent 

donc que les pompiers professionnels. 

L'AR du 28 mai 2003 traite uniquement des procédures générales dans le cadre de la 

surveillance de la santé. Les dispositions spécifiques prévues par l'AR du 19/04/2014 (statut 

administratif) restent dès lors d’application sur le personnel professionnel de la zone. Il est 

notamment prévu que le conseil de zone doit décider sur avis du commandant de zone. Les 

conséquences pécuniaires sont régies par l'AR du 19/04/2014 (statut pécuniaire) Le membre 

du personnel professionnel perdra donc une partie de sa prime d'opérationnalité en cas de 

réaffectation pour raisons médicales. Il ne peut l'éviter en recourant à l'AR du 28 mai 2003. 

Pour le personnel volontaire, les règles de réintégration prévues par l’AR du 28/05/2003 

s’appliquent telles quelles. Toutefois, la zone peut toujours motiver, sur la base de l'article 

73/3, §4 de l'AR du 28/05/2003, qu'il existe des raisons motivées de ne pas réintégrer le 
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volontaire. Cela offre évidemment aussi la possibilité à la zone de confier à des volontaires, qui 

ne sont médicalement plus aptes à effectuer toutes leurs tâches, une partie de celles-ci. La 

zone peut donc choisir, à condition de le motiver de manière adéquate. 

"Art. 73/3, § 4. Un employeur qui, après la concertation visée au § 1er, n’établit pas de plan de 

réintégration parce qu’il estime que cela est techniquement ou objectivement impossible, ou 

que cela ne peut être exigé pour des motifs dûment justifiés, le justifie dans un rapport. 

Il fournit ce rapport au travailleur et au conseiller en prévention-médecin du travail dans les 

mêmes délais que ceux visés au § 3, et le tient à la disposition des fonctionnaires chargés de la 

surveillance"] Update 16/10/2017 

Chapitre 3. – De la réaffectation sur requête volontaire 

Q1 Pour se voir réaffecté sur requête personnelle, il faut avoir notamment 15 années 

d’ancienneté en tant que membre du personnel professionnel dans un grade opérationnel. 

Existe-t-il dans ce cas des grades non opérationnels parmi le personnel opérationnel ? 

Pouvons-nous interpréter « revêtus d’un grade opérationnel » comme « chargés d’une série 

de tâches opérationnelles » ? 

La description « membre du personnel professionnel dans un grade opérationnel » a été 

utilisée au fil de la rédaction de l’AR statut administratif afin de distinguer les ambulanciers 

non-pompiers et les infirmiers non-pompiers. Le statut qui leur serait octroyé au sein des 

zones est longtemps resté flou. Entre-temps, ils font bel et bien partie du personnel 

opérationnel de la zone (cf. art. 103 de la loi du 15.5.2007), mais relèvent d’un AR distinct du 

23.8.2014. 

Entre-temps, une clarification a été apportée à ce niveau par l’AR du 23.8.2014 et cette 

description est en réalité devenue sans objet. Chaque membre du personnel visé par l’AR du 

19.4.2014 statut administratif et ses définitions ont, en effet, un grade opérationnel, et plus 

aucun grade non opérationnel n’existe. 

Suivre l’interprétation que vous proposez (lire « membre du personnel professionnel revêtu 

d’un grade opérationnel » comme « membre du personnel chargé d’une série de tâches 

opérationnelles « ) ajouterait une condition supplémentaire qui n’était pas visée à l’époque de 

la rédaction de cette disposition. 

Il y a dès lors lieu de le lire comme « membre du personnel professionnel ». 

La même description est également utilisée à l’art. 125, §1,2° AR 19/04/2014 pour ce qui 

concerne les conditions relatives au régime de fin de carrière. La même explication s’y 

applique. 
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Titre 5. – Du régime de fin de carrière 

Q1 Le nouveau statut prévoit-il encore un CPP ? 

Oui, toutefois, le nouveau statut (AR 19/04/2014) ne prévoit pas le même système de congé 

préalable à la pension tel qu’il existe actuellement dans les villes et communes qui l’ont 

introduit sur la base de l’AR du 03/06/1999. 

Le nouveau statut prévoit l’octroi d’un CPP uniquement si aucune fonction adaptée allégée ne 

peut être trouvée pour la personne qui répond aux conditions et qui introduit une demande à 

cet effet. Il ne s’agit donc pas d’un droit automatique au CPP pour la personne qui répond aux 

conditions. (cf. art. 124 – 136 de l’AR du 19/04/2014 relatif au statut administratif du 

personnel opérationnel des zones de secours) 

Q2  Dans le cadre du CPP, que veut-on dire par années de service admissibles pour l’ouverture 

du droit à la pension dans le secteur public ?  

Il y a lieu de comprendre par ‘années de service admissibles pour l’ouverture du droit à la 

pension dans le secteur public’ les années de service prestées dans le secteur public ; les 

années prestées dans le secteur privé ou en tant que pompier volontaire n’entrent pas ici en 

ligne de compte. 

Pour votre information complète: les années prestées dans le secteur privé ou en tant que 

pompier volontaire comptent bien pour la condition de durée de carrière requise pour le droit 

à la pension anticipée visé à l’article 125, §1er, 3° de l’AR 19/04/2014 statut administratif.  

Il faut répondre à toutes les conditions pour avoir droit au régime de fin de carrière. 

Q3 Dans le cadre de la réaffectation, il est prévu que le membre du personnel qui est réaffecté 

dans un service administratif reste soumis au statut administratif du personnel opérationnel. 

Est-ce également le cas lorsqu'une personne reprend une fonction administrative dans le 

cadre du régime de fin de carrière ? En effet, cette disposition n'est pas prévue dans l'AR. 

En effet, l'AR statut administratif du personnel opérationnel reste d'application lors d'une 

réaffectation dans une fonction administrative dans le cadre du régime de fin de carrière. 

Q4 L’article 134 du statut administratif stipule que le membre du personnel en congé préalalble 

à la pension perçoit un traitement d’attente égal à 75% de son dernier traitement d’activité. 

Par dernier traitement d’activité, il y a lieu d’entendre la moyenne, calculée pour les cinq 

dernières années, du traitement annuel alloué pour des prestations complètes, et de la 

prime d’opérationnalité et de prestations irrégulières reçue. 
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a)  Est-ce que les cinq années débutent le mois précédent le congé préalable ? 

Ex : si notre pompier est en congé préalable à partir du 1 juin 2016, les rémunérations des 

cinq dernières années doivent être calculées de juin 2011 jusqu’à mai 2016 ou bien de 

janvier 2011 jusqu’à décembre 2015 ? 

Les 5 dernières années s’entendent comme suit : 5 x 12 mois. Il s’agit donc de prendre en 

compte à partir du mois précédent le début du congé préalable. 

b)  L’allocation de diplôme doit-elle être prise en compte pour le calcul du traitement 

d’attente?  

L’allocation de diplôme ne fait pas partie du traitement annuel, ni de la prime 

d’opérationnalité. Elle ne peut donc être prise en compte. 

c)  Nous payons également chaque mois une indemnité fixe (dépassement des 38h par 

semaine). Celle-ci doit-elle également être prise en compte? 

Cette indemnité ne fait pas partie du traitement annuel, ni de la prime d’opérationnalité. Elle 

ne peut donc pas non plus être prise en compte. 

Q5 L’avis de la commission de fin de carrière est-il contraignant ? Quid en cas de vote à l’ex 

aequo au sein de cette commission ? 

Non, l’avis de la commission de fin de carrière n’est pas contraignant.  

Il peut être déduit de l’article 131 que même lorsque la commission propose qu’il n’existe pas 

de fonction allégée adaptée, le conseil pourrait encore déterminer une fonction allégée 

adaptée. 

En cas de vote à l’ex aequo, ce résultat sera transmis tel quel au conseil, qui doit alors formuler 

une décision définitive. En d’autres termes, chacun motive au mieux son point de vue, afin que 

le conseil puisse dispose d’un maximum d’arguments pour pouvoir prendre une décision. 

Q6 L’article 134 mentionne que le traitement d’attente de 75 % en cas de congé préalable à la 

pension doit être calculé sur la moyenne des cinq dernières années du traitement annuel et 

de la prime d’opérationnalité.Cependant, la prime d’opérationnalité n’existe que depuis le 

1.1.2015. 

Faut-il interpréter cela de manière stricte de sorte que pour les membres du personnel qui 

n’entrent qu’à présent dans ce système de congé, il ne faille tenir compte de cette prime 

d’opérationnalité qu’à partir du 1er janvier 2015. 

Ou peut-on également tenir compte des indemnités pour prestations irrégulières qu’ils ont 

perçues au cours des années précédant 2015? 
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Pour le calcul du traitement d’attente en cas de CPP, tel que fixé à l’article 134, on peut en 

effet utiliser le montant perçu pour les prestations irrégulières en lieu et place de la prime 

d’opérationnalité pour les années avant 1.1.2015. Il est en effet également tenu compte du 

traitement annuel de l’ancien statut pour ces années avant 2015. 

L’intention n’a pas été de donner un traitement d’attente structurellement inférieur aux 

personnes qui vont en CPP au cours des 4 premières années après le passage aux zones (en 

raison du fait que la prime d’opérationnalité ne peut être comptabilisée qu’à partir de 2015) 

par rapport aux personnes qui vont en CPP après cette date. 

Q7  Lorsqu’un membre du personnel est absent suite à un accident du travail, il ne perçoit pas de 

prime d’opérationnalité. Il reçoit cependant une indemnité de l’assurance contre les 

accidents du travail afin de compenser cette perte de salaire. Peut-on également reprendre 

cette indemnité versée par l’assurance contre les accidents du travail pour calculer la 

moyenne des primes reçues ? 

Dans le cadre d’un accident du travail, il faut en effet également prendre en compte les primes 

reçues pour le calcul du traitement d’attente.  

Par exemple, si l’intéressé a perçu une indemnité pour incapacité temporaire suite à un 

accident du travail au cours de 2 des 5 années servant comme période de référence pour le 

calcul du traitement d’attente, cette indemnité perçue pour une incapacité temporaire suite à 

un accident du travail, peut être utilisée, pour les années concernées, en tant que "salaire 

annuel ajouté et prime perçue pour l’opérationnalité et les prestations irrégulières".  

Le présent avis est donné sous réserve des décisions que prendraient les Cours et Tribunaux en 

la matière. 

 

Titre 6. – De l’exercice d’une fonction supérieure 

Q1  A l’avenir, pourra-t-on continuer à travailler avec des fonctions supérieures? Le conseil de 

zone pourrait-il, par exemple, désigner un capitaine  faisant fonction (même si, en vertu des 

dispositions transitoires actuelles, il ne répond pas aux exigences lui permettant de devenir 

automatiquement capitaine) ? 

Oui, l’exercice de fonctions supérieures est régi par l’article 137 et suivants de l’AR statut 

administratif. Le conseil de zone doit évidemment respecter les conditions fixées par ces 

dispositions et ne peut pas désigner une personne en tant que capitaine faisant fonction en 

dehors de ces conditions. 
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Q2  Les années prestées en tant que “faisant fonction” peuvent-elles compter pour l’ancienneté 

pour pouvoir être promu?  

La réponse est donnée par l’article 145 de l’AR statut administratif: 

“Art. 145. L'exercice d'une fonction supérieure ne confère aucun titre à une nomination au 

grade de cette fonction. 

Cependant, si le membre du personnel est promu au grade correspondant à l'emploi qu'il a 

occupé sans interruption et s'il est affecté à cet emploi, l'ancienneté valorisable pour la 

promotion prend cours à la date à partir de laquelle il occupe l'emploi de manière continue. 

Cette date ne peut pas remonter au-delà ni de la date à laquelle le membre du personnel a 

rempli toutes les conditions pour être promu au grade de l'emploi auquel il est affecté, ni de la 

date à laquelle cet emploi était vacant”.  

Q3 Nous avons le cas d'un agent qui est en absence de longue durée suite à un accident de 

travail. Le Conseil a-t-il le droit de suspendre sa désignation pour fonctions supérieures 

comme pour une autre absence de longue durée ou bien le fait que ce soit dû à un accident 

de travail oblige-t-il le Conseil à ne pas suspendre la désignation pour fonctions supérieures ? 

Le Conseil (ou le Collège en cas de délégation) peut suspendre ou mettre fin à la désignation 

pour l'exercice d'une fonction supérieure y compris en cas d'absence suite à un accident du 

travail.  

En outre, une désignation pour l'exercice d'une fonction supérieure s'effectue pour une 

période maximale de six mois renouvelable. Il est évidemment inconcevable de renouveler une 

telle désignation pour une personne qui est absente pour une longue durée, quel que soit le 

motif de cette absence. En effet, la personne étant absente, il serait antinomique de la 

considérer comme étant "le plus apte à faire face aux nécessités immédiates du service" selon 

les termes de l'article 141 du statut administratif (AR du 19 avril 2014). 

 

LIVRE 6. – De la formation 

Q1 Combien d’heures de formation continue un pompier devra-t-il suivre ? 

L’article 150 du statut administratif détermine que le membre du personnel opérationnel suit 

chaque année 24 heures de formation continue au minimum, organisées par un centre de 

formation agrée – dans la mesure du possible données dans la zone. 

Le commandant ou son délégué peut organiser des heures de formation continue 

supplémentaires. 
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Q2 A l’article 150, il est écrit: Le membre du personnel suit chaque année vingt-quatre heures de 

formation continue en vue du maintien des compétences déjà acquises, de l’adaptation 

réactive des compétences acquises et de l’apprentissage proactif de nouvelles techniques et 

compétences afin de pouvoir continuer à exercer efficacement la fonction actuelle. Au 

niveau concret, cela signifie quoi exactement pour les pompiers-ambulanciers? 

Actuellement, ils disposent déjà d’une formation continue de24 heures. Cette formation 

passera-t-elle alors à 48 heures? 

Pour le moment la formation continue obligatoire pour le badge 100 n’est pas prise en 

considération pour la formation continue obligatoire de 24h dont mention à l’article 150. Le 

pompier-ambulancier doit donc satisfaire aux deux obligations. 

Q3 L'AR statut administratif du personnel opérationnel prévoit à l'article 150 que chaque 

membre du personnel (opérationnel) d'une zone suit vingt-quatre heures de formation 

continue, organisée par une école du feu provinciale (centre de formation de la sécurité 

civile). L'AR statut pécuniaire du personnel opérationnel prévoit une promotion dans 

l'échelle de traitement (notamment à l'art. 13,…) si certaines conditions sont respectées : 

- Avoir suivi, dans son échelle de traitement, au moins 120 heures de formation continue 

organisée par un centre de formation pour la sécurité civile (en partant du principe qu'il 

s'agit de 5 x 24 heures dont question à l'article 150 de l'AR statut administratif du personnel 

opérationnel) ; 

- Avoir suivi au moins 50 heures (sur 5 ans) de formations reconnues par le KCCE ; 

Quelle est précisément la différence entre une formation reconnue par le KCCE et une 

formation organisée par un centre de formation de la sécurité civile ? Une formation 

organisée par un centre de formation de la sécurité civile n'est-elle pas toujours reconnue 

par le KCCE ? La différence porte-t-elle sur le fait que les 120 heures concernent le maintien 

des compétences déjà acquises et les 50 heures KCCE concernent une nouvelle matière ? 

En effet, une différence réside au niveau du contenu : les (5x)24h concernent la formation 

continue visant à maintenir les connaissances déjà acquises. L’autre différence est que la 

formation continue est organisée par les écoles du feu alors que les 50 heures ne seront pas 

nécessairement organisées par les écoles du feu. 

Q4 La formation de 50 heures reconnue par le KCCE pour l'augmentation dans l'échelle de 

traitement suppose qu'il ne faut plus suivre ces 50 heures de formation lorsque l'on a atteint 

déjà l'échelle de traitement la plus élevée dans son grade. Est-ce correct ? (Les 120 heures de 

formation continue restent une exigence formelle dans l'AR statut administratif du 

personnel opérationnel). 

En effet. Les 50 heures de formation sont uniquement une condition pour l'augmentation dans 

l'échelle de traitement. Si la personne se trouve dans l'échelle de traitement la plus élevée de 
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son grade, elle n'est plus concernée par cette disposition. Les 24 heures par an constituent une 

obligation pour tous, quelle que soit la carrière pécuniaire. 

Q5 Le collaborateur qui suit une formation de brevet en vue de participer ultérieurement à une 

épreuve d'avancement doit-il, pendant l'année de sa formation de brevet, satisfaire aussi 

aux 24 heures de formation continue de cette année (ou peut-il faire comptabiliser ses 

heures de formation de brevet – en tout ou en partie – comme formation continue ?) ? 

Ce qui entre en ligne de compte pour les 24h n'a pas encore été défini dans le cadre du nouvel 

AR formation. Les brevets et les certificats, mais également les attestations entreront 

probablement en ligne de compte. Les négociations sont toutefois encore en cours, donc rien 

n'est encore définitif. 

Q6 L’article 151 du statut administratif dispose ce qui suit: « Le déplacement entre la caserne et 

le lieu de la formation est assimilé à une activité de service. » 

 a) Si ce déplacement est assimilé à une activité de service, ne faut-il pas l’indemniser dans ce 

cas?  

Pour les professionnels: sur la base de l’article 151, ce déplacement est considéré comme 

temps de travail et entre également en ligne de compte pour le calcul de la semaine de 38h et 

le traitement y afférent. Le déplacement entre le domicile et la caserne n’est pas considéré 

comme temps de travail et n’est en principe pas indemnisé (sauf par ex. l’indemnité pour 

l’utilisation de la bicyclette) 

Pour les volontaires: ce déplacement est considéré comme du temps de service, sur la base 

des articles 151 et 174. L’article 37 de l’AR portant le statut pécuniaire peut être interprété de 

telle sorte qu’il puisse être tenu compte du temps de déplacement à partir de la caserne 

jusqu’au centre de formation pour le calcul des indemnités de prestation. Le déplacement 

entre le domicile et la caserne n’est pas considéré comme temps de service et n’est donc pas 

indemnisé. 

 b) Dans l’affirmative, ces heures comptent-elles pour le calcul de l’ancienneté pécuniaire  

- Pour les professionnels: ces heures font partie du temps de travail hebdomadaire et sont 

prises en compte pour l’ancienneté pécuniaire et l’ancienneté dans le cadre des 

promotions. 

Pour les volontaires: les actuels articles 55 de l’AR relatif au statut administratif et 33 de l’AR 

portant le statut pécuniaire stipulent qu’à l’heure actuelle, toutes les heures de temps de 

service, à l’exception des services de gardes effectués à la caserne, sont prises en 

considération pour le calcul des 180h (=1 an de statut pécuniaire + dans le cadre de la 

promotion). L’objectif serait d’ajouter, via les AR de réparation, les heures de déplacement à 
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l’exception.  Si cela se fait effectivement, elles ne seront donc pas prises en compte pour le 

calcul de l’ancienneté. 

 c) D’autre part: cette éventuelle indemnité de déplacement s’applique-t-elle uniquement 

aux formations? Ou également à des déplacements en vue de participer à des réunions au 

sein de la zone par ex ?  

Pour les professionnels: si cette réunion est organisée pendant l’horaire normal, cela entre 

dans le cadre du temps de travail et fait donc l’objet d’une indemnisation. 

- Pour les volontaires et les professionnels lorsque la réunion est organisée en dehors de 

l’horaire normal: le temps de déplacement n’est pas considéré comme du temps de travail 

ou de service et ne peut donc pas faire l’objet d’une indemnisation. La zone peut toutefois 

rembourser des frais de parcours et de séjour dans le cadre d’une mission dûment 

autorisée (voir article 3 de l’AR portant le statut pécuniaire). 

Q7 Peut-on considérer la formation de base et les recyclages des agents faisant partie d'une 

spécialité (CMIC, NAC, GRIMP, plongeurs et rescue dogs) comme de la formation 

permanente au sens de l’article 150, §2, du statut administratif ? 

La formation de base ou les recyclages, imposés par la réglementation et organisés par un 

centre de formation, sont considérés comme de la formation continue (art 150, §1er du statut 

administratif). 

Si la zone organise des formations autres que celles imposées par la réglementation et 

organisées par un centre de formation, il s’agit de formation permanente (art 150, §2 du statut 

administratif). 

Q8 Etant entendu que la majorité des exercices de recyclage de ces spécialités ne peut se faire 

durant les gardes opérationnelles, pouvons-nous envisager de proposer aux membres de ses 

spécialités d'adhérer à l'opt-out afin que ces heures soient prestées en dehors du planning 

de 38 heures/semaine ? 

Les exercices de recyclage doivent être prévus dans le planning des 38 heures par semaine (au 

cours du « rôle opérationnel »/shifts ou non, peu importe). Il ne peut y avoir aucune pression 

pour inciter un membre du personnel à signer une convention d’opt-out. L’opt-out ne peut 

porter que sur des interventions (rappels) ou des gardes en caserne.  

Si les exercices de recyclage sont organisés en dehors des shifts, le personnel doit pouvoir 

récupérer les heures pour la durée de ces exercices. 

Q9 Comment faut-il comprendre l’article 150, §1er, et plus particulièrement “Le membre du 

personnel suit chaque année vingt-quatre heures de formation continue”? 
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L’article 150, §1er du statut administratif et, plus particulièrement, la phrase “le membre du 

personnel suit chaque année vingt-quatre heures de formation continue”, doit être compris 

comme suit: les 24 heures de formation continue prévues sont destinées à conserver et à 

adapter de manière réactive les compétences acquises antérieurement ainsi qu’à acquérir de 

manière proactive de nouvelles techniques et compétences afin de pouvoir continuer à 

exercer de manière efficace la fonction.  

Il est possible que dans ce cadre, le membre du personnel suive plus de 24 heures de 

formation continue. En effet, il n’est pas toujours possible de combiner les différentes 

formations afin d’aboutir à un total exact de 24 heures par an. De plus, le membre du 

personnel peut faire une demande de formations supplémentaires. Cependant, seules les 24 

heures prévues par l’AR du 19/04/2014 sont obligatoires et tout ce qui vient en supplément de 

ces heures doit se faire en concertation avec le membre du personnel.  

L’attention est également attirée sur le fait qu’il ne doit pas y avoir d’excès et qu’il ne faut  pas 

perdre de vue, principalement pour les volontaires, la faisabilité pratique compte tenu de ses 

autres tâches et obligations.  

Pour être complet, l’attention est également attirée sur l’obligation fixée au §2 du même 

article 150 qui impose au membre du personnel de suivre un minimum de 24 heures de 

formation permanente et ce, indépendamment du nombre d’heures de formation continue 

suivi. 

[Q10 Dans la pratique, il arrive que la durée réelle d'une formation ne corresponde pas à la 

durée fixée dans le catalogue des formations continues. Comment comptabiliser les heures 

de formation continue: la durée réelle, en tenant compte des pauses ou des déplacements, 

ou la durée prévue dans le catalogue? 

Le but est évidemment que dans la pratique, les écoles du feu fassent correspondre autant 

que possible le nombre d'heures à ce qui est fixé dans le catalogue. Pour le calcul du nombre 

d'heures de formation continue, la zone doit uniquement tenir compte des heures prévues 

dans le catalogue. La zone ne doit donc pas calculer la durée réelle (pauses, déplacements,...). 

Il est évident que le membre du personnel doit être présent tout au long de la formation 

complète pour que cette durée totale lui soit comptabilisée en tant que formation continue 

suivie.] Update 16/10/2017 

 

LIVRE 7. – De l’évaluation. 

Titre 1er. – Dispositions générales. 
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Q1 La période d’évaluation s'étale sur 2 ans et un premier entretien d’évaluation a lieu 2 ans 

après la nomination. La période d’évaluation est-elle transférée lorsque le membre du 

personnel passe à la zone ou la période commence-t-elle à courir à partir du moment où la 

zone entre en vigueur ?  

Le nouveau statut administratif n'entend certainement pas bloquer toutes les promotions au 

cours des 2 premières années. C’est la raison pour laquelle  la mesure transitoire reprise à 

l’article 317 de l’AR relatif au statut administratif du 19/04/2014 prévoit ce qui suit: 

« Art. 317. La condition d’évaluation « satisfaisante» visée aux articles 56, 70, 87 et 92, n’est 

d’application qu’après une première période d’évaluation organisée en vertu du présent 

arrêté. » 

Pour ce qui est des promotions, il y a lieu de vérifier la dernière évaluation. Au début, il s’agira 

de l’évaluation de l’ancien statut, ensuite (après le premier cycle de 2 ans), ce sera la nouvelle 

évaluation du nouveau statut qui sera prise en compte. La période d’évaluation n’est donc pas 

transférée. Une nouvelle période commence selon le nouveau statut. Cependant, il est encore 

possible de faire valoir le dernier résultat d’évaluation de l’ancienne procédure d’évaluation 

(qui est arrêtée). 

[Q2 a) Comment définir si un agent mérite + ou ++ ou +++ ou -. Y a-t-il un référentiel lié au 

dictionnaire des compétences définissant les différents niveaux ?  

L'attribution de “–“ à “+++” sur le document d'évaluation se base sur une comparaison, faite 

par l'évaluateur, entre le comportement du collaborateur, d'une part, et les indicateurs prévus 

dans le dictionnaire des compétences, d'autre part. 

 b) Où se situe l'agent type ? A + ou à ++ ?  

Il a été opté à dessein pour une approche non mathématique (qui pourrait être par ex. être 

bon pour 3 des 5 indicateurs est un + et être bon sur 5 des indicateurs sur 5 est un +++), afin de 

ne pas rendre l'évaluation trop mécanique. L'évaluateur attribue un score dans son âme et 

conscience, après avoir évalué objectivement le comportement du collaborateur. Ce point est 

également expliqué en détail dans le cours EVAL. 

 c) Dans l'annexe relative au rapport d'évaluation, il manque selon moi un champ de 

commentaire pour chaque item. 

Dans la grille (page 1 du modèle de rapport), seul le niveau (1, 2, 3, pas d'application (pda)) 

doit être complété et le score attribué doit être coché. Dans le champ « motivation », il s'agit 

de préciser le feed-back par compétence. Pour les compétences avec  “–“, ce feed-back sera 

précisé au niveau des points d'attention, pour les compétences avec “+” ou plus ce sera au 
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niveau des points forts. Il est toutefois possible qu'un point d'attention soit formulé pour une 

compétence avec un “+”, par exemple lorsqu'une amélioration est encore possible pour un 

seul indicateur. 

 d) Comment définit-on le score final ? De plus, il y a 4 niveaux d'évaluation pour 5 mentions.  

Cf. réponse aux questions a) et b). 

 e) Que signifie nvt dans la matrice des compétences (annexe de la circulaire)?  

nvt= « niet van toepassing ». C’est une erreur de traduction. Ça doit être « pda » (pas 

d’application).] Update 07/04/2017 

[Q3 Est-il autorisé que plusieurs personnes (par ex. toutes les personnes à partir du cadre moyen 

qui doivent réaliser des évaluations) puissent avoir accès au/consulter le dossier personnel 

d'un membre du personnel ?  

L'accès aux dossiers du personnel est soumis à la réglementation relative à la vie privée. Voir:  

https://www.privacycommission.be/fr/dossier-du-personnel 

L’objectif n’est certainement pas que chacun, à partir du cadre moyen, ait accès aux dossiers 

personnels de tous les collaborateurs. L'accès est de préférence régi via le service du personnel 

(et n'y est pas non plus illimité – voir l'avis de la commission de la vie privée) et via le chef 

fonctionnel, qui ne peut avoir accès qu'aux dossiers des membres du personnel dont il doit 

faire l'évaluation.] Update 16/10/2017 

[Q4 Le gardien du processus en matière d'évaluation peut-il être présent lors d'un entretien (non 

en tant qu'évaluateur et sans apport au niveau du contenu, mais en tant que gardien de 

processus et éventuellement avec un apport au niveau du processus), ou un évaluateur peu 

expérimenté peut-il se faire assister par quelqu'un? 

Le gardien du processus est une personne qui assure la coordination de l'exécution générale 

de la politique d'évaluation, par exemple le timing des entretiens. En outre, le gardien du 

processus peut certainement aussi jouer le rôle de guide, qui formule des avis, par exemple 

lorsqu'un évaluateur éprouve une certaine difficulté lors (de la préparation) des entretiens 

avec l'un de ses collaborateurs. (voir également dans la circulaire du 8 octobre 2016 les tâches 

confiées au gardien du processus) 

La présence du gardien du processus lors d'un entretien de fonction, de fonctionnement ou 

d'évaluation n'est cependant pas prévue ; il n'est pas non plus prévu en première instance que 

le membre du personnel puisse se faire assister. Ce n'est que lorsqu'un recours est introduit à 

https://www.privacycommission.be/fr/dossier-du-personnel
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l'encontre d'une mention déterminée que le membre du personnel peut se faire assister par 

une personne de son choix, conformément à l'article 168. 

En outre, tant l'évaluateur que le gardien du processus bénéficient au préalable de la 

formation relatives aux différents entretiens au sein du cycle d'évaluation. Les méthodes et 

techniques utilisées y sont exercées. Une formation de suivi est également souhaitable par la 

suite afin de développer une impression standard commune.  

En présence d'un dirigeant ou d'un évaluateur inexpérimenté, le gardien du processus peut en 

outre accorder une attention supplémentaire aux entretiens ou des moments de coaching 

préalables afin de soutenir ainsi l'intéressé.] Update 16/10/2017 

[Q5 Peut-on tenir compte des sanctions disciplinaires dans le cadre du cycle d'évaluation? 

Oui, lors de l'évaluation d'un membre du personnel, il est également possible de tenir compte 

des sanctions disciplinaires subies par le membre du personnel, et ce, même pour justifier une 

évaluation négative (Voir: Conseil d'Etat du 25 janvier 2007, n° 167.117; I. OPDEBEEK et A. 

COOLSAET, Algemene beginselen van het ambtenarentuchtrecht, 147). 

Toutefois, cela n'est cependant pas possible pour les sanctions qui ont déjà été effacées. Le 

rappel à l'ordre et le blâme sont effacés après deux ans. Les sanctions plus importantes le sont 

après quatre ans. 

Une sanction disciplinaire non effacée peut donc être reprise dans une procédure d'évaluation 

sans violer le principe du non bis in idem.] Update 16/10/2017 

Titre 2. – Du déroulement de l’évaluation. 

[Q1 Les descriptions de fonction entrent en vigueur 10 jours après la publication, soit le 

4/12/2016. En d'autres termes, à partir de cette date, seules les descriptions de fonction du 

MB du 8/10/2016 peuvent être utilisées dans le cadre des nouvelles procédures de 

recrutement, promotion, mobilité et professionnalisation. Cela signifie-t-il que les membres 

du personnel qui étaient en service avant la date du 4/12/2016 doivent être évalués selon 

les descriptions de fonction qui leur étaient applicables à l'époque ? 

Les descriptions de fonction servent, d'une part, à préciser les attentes lors des procédures de 

recrutement, promotion, mobilité et professionnalisation et, d'autre part, en tant que point de 

départ du cycle d'évaluation. Jusqu'au 4/12/2016, les zones étaient libres d'élaborer seules les 

descriptions de fonction et de les utiliser lors de leurs sélections. Jusqu'à présent, le cycle 

d'évaluation ne devait pas être réalisé par les zones. 

Depuis le 4/12/2016, les zones doivent utiliser les nouvelles descriptions de fonction dans le 

cadre des nouvelles procédures de recrutement, promotion, mobilité et professionnalisation. 
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La modification de l'AR statut administratif entre également en vigueur à cette date, et les 

membres du personnel des zones devront donc avoir un premier entretien de fonction au plus 

tard pour le 1/1/2018. L'entretien de fonction aborde notamment les fonctions que la 

personne exerce. Ici aussi, il y a lieu d'utiliser pour tous les nouvelles descriptions de fonction. 

Les personnes recrutées à l'époque avec une ancienne description de fonction avec d'autres 

finalités devront donc recevoir une correction de leur description de fonction pendant 

l'entretien de fonction. 

Ce nouveau système vise, en effet, une uniformité accrue entres les fonctions dans les 

différentes zones.] Update 07/04/2017 

[Q2 Le chef fonctionnel qui a mené l'entretien de fonction et l'entretien d'évaluation est-il le seul 

à pouvoir joindre au dossier d'évaluation des constatations et appréciations favorables ou 

défavorables, ou tout chef fonctionnel peut-il le faire ? 

L'article 159 de l'AR du 19/04/2014 prévoit que c’est le chef fonctionnel qui mène les 

entretiens dans le cadre des entretiens d'évaluation. Cela n'exclut pas que d'autre dirigeants 

puissent ajouter des constatations favorables ou défavorables via ce chef fonctionnel. Il 

importe toutefois de le faire via ce seul chef fonctionnel, de sorte que ce dernier soit toujours 

au courant et qu'à la suite d'une telle constatation, il puisse le cas échéant organiser un 

entretien de fonctionnement] Update 16/10/2017 

 

Titre 3. – De la procédure de recours 

Q1 Article 166 de l’AR portant le statut administratif du personnel opérationnel: que se passe-t-

il lorsque le président est récusé? 

La procédure de récusation n’est pas prévue dans le statut ; de plus, la commission 

d’évaluation ne se prononce pas en appel, mais donne un avis au conseil, qui peut y déroger 

moyennant une motivation particulière. La demande de récusation n’est donc pas 

d’application au président de la commission d’évaluation. Le principe de l’impartialité est déjà 

garanti par le fait que le commandant de zone ne participe pas à la délibération du conseil qui 

prend la décision définitive (art 167, alinéa 5). 

 

Titre 4. – Des conséquences de la mention “insatisfaisant” 

Q1 Article 169 de l’AR statut administratif du personnel opérationnel : si le membre du 

personnel obtient un ‘insuffisant' après deux ans et un ‘satisfaisant’ (après suivi) un an 
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après, quand la prochaine évaluation aura-t-elle lieu ? Est-ce après un an ou après 2 ans ? 

Quand la démission d’office peut-elle suivre dans ce cas ? 

La prochaine évaluation se fait 2 ans après. Si l’évaluation est à nouveau un ‘insatisfaisant’, 

cela donnera lieu à la démission d’office car le membre du personnel aura eu 2 mentions 

« insatisfaisant », dans une période de 3 ans. La période d’évaluation se déroule effectivement 

sur une année civile (par ex. du 01.01.2015-31.12.2015). 

 

Titre 5. – De la chambre de recours 

LIVRE 8. – L’organisation du temps de service des membres du personnel volontaire 

Q1 Art 176, §1er du statut administratif dispose que « le commandant ou son délégué organise le 

service d’une telle façon que le temps de service comporte au maximum vingt-quatre heures 

par semaine calculé sur une période de référence de douze mois. » 

a) Un volontaire peut-il avoir un temps de service de 48h, par exemple, au cours de la semaine 

1, de 12h au cours de la semaine 2, de 36h au cours de la semaine 3 et de 0h au cours de la 

semaine 4 ? (= en moyenne 24h par semaine sur un mois) 

C’est en effet possible.  

b) Quand débute le délai de 12 mois pour le calcul de la période de référence ? 

Sur le plan de la gestion, il est plus aisé de faire coïncider ce délai de 12 mois avec une année 

civile. La zone peut toutefois décider que le délai commence à la date d’entrée en service du 

pompier volontaire ou adopter une autre mesure, comme celle consistant à faire débuter un 

délai de 12 mois tous les trimestres pour les pompiers volontaires entrés en service durant le 

trimestre précédent. 

Q2 Art 176, §2 du statut administratif - Cela signifie-t-il que l’on peut dépasser les 24h s’il est 

satisfait à l’une des deux conditions ? En d’autres termes, soit à la condition des " 

interventions urgentes entreprises en vue de faire face à un accident survenu ou imminent" 

soit à celle des " interventions urgentes commandées par une nécessité imprévue" ? Ou faut-

il, dans ce cas, satisfaire aux deux conditions ? 

Satisfaire à l’une des deux conditions est suffisant, le but étant qu’une intervention qui a lieu à 

la fin d’un shift de 24h soit tout de même achevée. 

Q3 Art 176, §3 du statut administratif - La période de repos minimale de 12h après un shift dont 

la durée est comprise entre 12 et 24h est-elle une obligation ou un droit ? Selon l’article 174, 

une période de repos n’est pas égale au service de rappel ; en d’autres termes, après une 
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prestation de service de 12h, un volontaire peut-il "se déclarer" appelable pour 

éventuellement donner suite à une intervention urgente ? 

Les dispositions relatives au temps de service concernent en premier lieu la protection du 

volontaire même. Il s’agit donc d’un droit du volontaire. D’autre part, l’employeur doit veiller à 

ce qu’il dispose de volontaires bien reposés et il doit donc également déterminer qu’une 

personne ne puisse pas être appelée au cours des 12 premières heures après une longue 

prestation de service (entre 12h et 24h). Ce point doit être établi avec précision dans le 

règlement d’ordre intérieur dont mention à l’article 177, §1. 

Q4 La période de repos de 36 heures par période de 7 jours est-elle une obligation ou un droit ? 

Le volontaire a t’il l’autorisation/peut-il choisir librement cette période de 36 h au cours des 

14 jours suivants? 

Il s’agit d’un droit du volontaire. Par ailleurs, l’employeur doit veiller à ce qu’il dispose de 

volontaires bien reposés. Les accords sur la prise des 36 heures de repos par semaine doivent 

également être établis avec précision dans le règlement d’ordre intérieur, dont question à 

l’article 177 §1er. 

Q5 (a) Est-il possible de cumuler la fonction de membre du personnel administratif de la zone 

avec une fonction de volontaire dans la même zone ? 

L’AR statut administratif ne prévoit aucune incompatibilité entre le membre du personnel 

administratif de la zone et le membre du personnel volontaire de la zone. 

Le statut administratif du personnel administratif sera rédigé par la zone. Cette dernière 

pourra dès lors déterminer seule si elle prévoit ou non une telle incompatibilité. 

Les principes suivants sont d’application : 

• Pour le personnel administratif, la loi du 14/12/2000 (temps de travail dans le secteur 

public) reste d’application. 

• Un opt-out, tel qu’introduit pour le personnel opérationnel professionnel (par la loi du 

19/04/2014), n’est pas possible pour ces membres du personnel. 

Etant donné qu’un membre professionnel a la possibilité de prester, pour le même employeur, 

un opt-out de max. 10 h en plus de son temps de travail hebdomadaire moyen de 38 heures, 

et qu’un sapeur-pompier volontaire peut prester maximum 24 heures (sur une période de 

référence d’un an) en plus de son emploi principal, dont le temps de travail s’élève en principe 

aussi à 38 heures par semaine, en moyenne, une interprétation est nécessaire quant au 

nombre maximum d’heures qu’un membre du personnel administratif peut encore prester en 

tant que volontaire dans une zone et donc pour un même employeur. 
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Sans prendre position au sujet de l’applicabilité de la directive 2003/88/CE aux pompiers 

volontaires, et sous réserve de jurisprudence contraire, il semble raisonnable qu’un membre 

du personnel administratif puisse prester encore 10 heures maximum en tant que volontaire 

(sur une période de référence d’un an) dans la même zone. Une personne qui travaille à temps 

partiel comme personnel administratif peut prester davantage d’heures en tant que 

volontaire, mais ne peut jamais prester plus de 24 heures en tant que volontaire, ni plus de 48 

heures par semaine en moyenne si les prestations de membre volontaire et de membre 

administratif sont comptabilisées ensemble. 

Cette dernière possibilité ne peut toutefois jamais avoir pour but de contourner la loi et de 

vider de son sens le statut du personnel opérationnel professionnel. 

En vertu de l’art. 174 de l’AR statut administratif, il est également possible de confier à un 

membre volontaire des tâches administratives. Cette possibilité ne peut pas non plus avoir 

pour but de contourner la loi et de vider de son sens le statut du personnel opérationnel 

professionnel. 

 (b) Cela signifie-t-il qu’en tant que volontaire, je peux effectuer un shift de 12h ou 24h, pour 

autant que je ne preste pas plus de 520 heures par an (10 heures par semaine en moyenne)? 

C’est exact, étant donné que la période de référence pour le temps de travail des pompiers 

volontaires s’étale sur un an, vous pouvez effectuer des shifts de 12 ou de 24 heures, pour 

autant que ceux-ci correspondent à la période de référence de maximum 10h/semaine en 

moyenne. 

 

Titre 1er. – Généralités 

Titre 2. – Temps de service et de repos 

 

LIVRE 9. – Positions administratives, absences et congés 

Titre 1er – Dispositions propres aux membres du personnel professionnel 

Un tableau reprenant la liste des types de congé est disponible ici. Ce tableau indique pour 

chaque type d’absence dans quelle position administrative le pompier se trouve, s’il maintient 

son droit au traitement, si ses jours de congés annuels sont diminués, si son crédit de jours de 

maladie est affecté et enfin si le congé lui permet de constituer son ancienneté pécuniaire et 

son droit à l’ancienneté de grade. 

Chapitre 1er – Positions administratives 

https://securitecivile.be/sites/default/files/explorer/Reforme_textes/Tableau_absences_FR.pdf
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Section 1ère. – Dispositions générales 

Section 2. – Activité de service 

Section 3. – Non-activité 

Section 4. – Disponibilité 

Q1 Le pompier professionnel qui est en disponibilité pour maladie doit-il être envoyé vers 

Medex ? Dans l’affirmative, est-ce le collège de zone ou le commandant de zone qui décide 

de son renvoi vers Medex ? Le collège de zone doit-il fixer une règle commune en la matière, 

ou la décision peut-elle être prise au cas par cas ? 

La personne qui a épuisé son crédit de jours de maladie est placé d’office en disponibilité (art. 

232 AR 19/04/2014). 

Aucun contrôle préalable par un médecin du travail ne doit dès lors avoir lieu. 

La zone peut toutefois requérir un contrôle par Medex. 

Plus de détails : 

http://www.health.belgium.be/eportal/Healthcare/MedicalExpertise/governmentemployee/E

arlyretirement/index.htm#.Vk8-QU10zIV  

Le commandant de zone peut adresser cette requête en vertu de sa compétence de gestion 

journalière du personnel (découlant de l’art. 109 de la loi du 15/05/2007). Il peut l’évaluer au 

cas par cas. 

Si la zone souhaite fixer une règle générale, elle est libre de le faire, et c’est le collège qui peut 

y procéder en vertu de l’art. 63, alinéa premier, 6° loi du 15/05/2007. 

 

Chapitre 2. – Absences 

Chapitre 3. – Congés et dispenses de service 

Section 1ère. – Dispositions générales 

Section 2. – Dispositions spécifiques au commandant et aux membres du personnel professionnel 

du cadre supérieur chargés de la direction d’un service 

Q1 Qui a droit à l’interruption de carrière et au congé parental ? 

http://www.health.belgium.be/eportal/Healthcare/MedicalExpertise/governmentemployee/Earlyretirement/index.htm#.Vk8-QU10zIV
http://www.health.belgium.be/eportal/Healthcare/MedicalExpertise/governmentemployee/Earlyretirement/index.htm#.Vk8-QU10zIV
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Il y a lieu de comprendre l’article 194 de l’AR statut comme suit : le commandant de zone et les 

majors et colonels n’ont pas droit à l’interruption de carrière ordinaire (selon le régime fixé par 

la loi de redressement du 22/01/1985), mais aux trois formes thématiques d’interruption de 

carrière, à savoir l’interruption de carrière pour soins palliatifs, pour l’assistance ou les soins 

d’un membre de la famille malade et pour le congé parental. 

Il y a lieu de comprendre l’article 218 comme suit : chacun a droit à une interruption de 

carrière ordinaire (selon le régime fixé par la loi de redressement du 22/01/1985), à 

l’exception du commandant de zone et des majors et colonels (sauf si le conseil l’autorise). 

En vertu de l’article 217, l’interruption de carrière ordinaire doit être prise à temps plein, 

contrairement aux trois interruptions de carrière thématiques. Ces dispositions relatives à la 

manière de prendre ce congé s’appliquent à tous ceux qui ont droit à la forme concernée 

d’interruption de carrière. 

 

Section 3. – Jours de congé annuel de vacances 

Q1 Qu’entend-on par jours fériés ? 

Les jours fériés sont définis à l’article 1er, 14° du statut administratif : il s’agit des jours fériés 

visés à l’article 1er de l’AR du 18/04/1974, à savoir : 

- le 1er janvier; 

- le lundi de Pâques; 

- le 1er mai; 

- l'Ascension;  

- le lundi de la Pentecôte; 

- le 21 juillet; 

- l'Assomption; 

- la Toussaint; 

- le 11 novembre; 

- la Noël. 

Le personnel opérationnel des zones bénéficiera donc de 10 jours fériés.  

Q2 Pourquoi ne pas accorder 10 jours de congé supplémentaire d’office aux pompiers en service 

continu pour les 10 jours fériés légaux ? 

L’article 195 du statut est particulièrement clair. Le principe est que le membre du personnel 

professionnel est en congé les jours fériés légaux. Lorsqu’un jour férié tombe un samedi ou un 
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dimanche, le membre du personnel reçoit un jour (1/5ème de son régime de travail 

hebdomadaire) de congé supplémentaire d'office.  

En résumé : 

- Lorsque le membre du personnel est appelé à travailler un jour férié et que ce jour tombe 

un samedi, un dimanche ou un autre jour, il bénéficie d’un jour (1/5ème de son régime de 

travail hebdomadaire) de congé supplémentaire d'office et d’un congé supplémentaire 

correspondant au nombre d’heures prestées.  

- Lorsque le membre du personnel ne doit pas prester ce jour-là (régime de travail, autre 

type de congé, disponibilité, non-activité, maladie, etc.), il reçoit un jour (1/5ème de son 

régime de travail hebdomadaire) de congé supplémentaire d'office si le jour férié tombe 

un samedi ou un dimanche mais il ne bénéficie pas d'un congé supplémentaire 

correspondant au nombre d’heures prestées puisqu'il n'y a pas d'heures prestées. 

[Q3 (1) Si une personne opte pour son ancien régime communal, l’article 195, §2 est-il 

d’application dans ce cas ? 

Non. Autoriser l’application simultanée de ces deux dispositions entraînerait des conséquences 

indésirables dans certains régimes de congé. Sur la base de l’article 322, l’actuel régime de 

congé (communal) prévoit également les modalités qui sont d’application dans ce régime. 

 (2) Si une personne opte pour son ancien régime de congés, toutes les modalités sont-elles 

dans ce cas d’application ? 

S’il est opté pour l’ancien régime de congés, toutes les modalités de ce régime sont 

effectivement d’application. En d’autres termes, si l’ancien régime de congés autorise d’office 

en début d’année tous les jours fériés (12, par exemple), quel que soit le nombre de ces jours 

pendant lesquels la personne travaillera, cette possibilité restera également applicable si la 

personne opte pour l’ancien régime de congés. 

Le nouveau statut octroie les jours fériés, sous la forme de 10 jours de congé annuel 

supplémentaires, au personnel professionnel en service continu. Pour le personnel en service 

de jour, il est prévu que le conseil fixe un jour férie zonal en remplacement du jour férié qui 

tombe un samedi ou un dimanche. 

(3) Entend-t-on également par « modalités » les dispositions relatives au report des jours de 

congé ? Et le paiement des jours de congés non pris ?  

Le fait de conserver l’ancien système de congés conformément à l’article 322 de l’AR relatif au 

statut administratif a un impact sur le nombre de jours. Le FAQ ci-dessus précise que les 

modalités afférentes sont également d’application, mais il s'agit en principe uniquement des 

modalités ayant un impact sur le nombre. Les articles 196 (prise de congés) et 197 (report de 
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congés) sont par exemple aussi applicables aux membres du personnel qui ont conservé 

l’ancien système de congés. Les règles  de report sont déterminées par la zone, qui est 

habilitée à organiser ses services.  

La personne ayant opté pour l’ancien système de congé peut toutefois bénéficier des 

dispositions de l’article 199 qui prévoit le paiement des jours de congé non pris, sous certaines 

conditions. 

 (4) J’ai opté pour l’ancien régime de congé communal. Cela implique-t-il que la règle du 

régime communal des congés selon laquelle le congé est accordé sur la base des prestations 

de l’année écoulée est également d’application? Je ne suis entré en service qu’en décembre 

2014.  

Oui.  Il est vrai que si vous optez pour le régime de congé communal, cela concerne également 

les modalités afférentes (voir Q3 point (2). En l’occurrence, les jours sont accordés sur la base 

des prestations fournies au cours de l’année écoulée. 

Q4 Le congé peut-il être reporté ? 

L’article 321 du statut administratif du personnel opérationnel précise que les jours de congé 

annuel de vacances de l’année précédant la date du transfert vers la zone qui n’ont pas encore 

été pris à cette date, peuvent être reportés jusqu’au 31 décembre de l’année dans laquelle se 

situe la date du transfert.  

En d’autres termes, si la zone entre en vigueur le 1er janvier 2015, les jours de congé annuel de 

2014 peuvent être pris jusqu’au 31 décembre 2015. 

En outre, l’article 197 prévoit que le conseil peut fixer les modalités du report éventuel des 

jours de congé à l’année suivante. Dans ce cas, ce report est valable un an au maximum. 

Les jours de congé de 2015 peuvent donc être reportés à 2016 (si prévu par le conseil), les 

congés de 2016 peuvent être reportés à 2017, ceux de 2017 à 2018, etc. En d’autres termes, si 

le conseil le prévoit, ce transfert peut avoir lieu chaque année. 

Toutefois, l’article 197 ne vise pas à utiliser pendant des années le solde de jours de congé 

transférés : il ne s’agit pas, par exemple, d’avoir encore en 2018 des jours de congé de 2015, 

etc. 

Q5 Le nombre de jours de congé annuel de vacances des stagiaires doit-il être calculé sur la base 

de leurs prestations de l’année précédente? 

Les congés dont mention dans l’AR du 19/04/2014 (statut administratif) s’appliquent 

également aux stagiaires. Seules les 4 catégories dont mention à l’article 182 constituent des 
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exceptions, ce qui signifie qu’un stagiaire a également droit au pro rata de 26 jours de congé 

de vacances (art. 195, §4) à partir de son entrée en service. Les jours de congé ne doivent donc 

pas être calculés sur la base de ses prestations de travail de l’année précédente. 

Q6 L'article 195 §4 du statut administratif prévoit que le membre du personnel professionnel a 

droit à un jour de congé supplémentaire à partir de l'âge de 50 ans. Est-ce à partir de l'année 

au cours de laquelle il a 50 ans ?  

L’article est rédigé de manière telle qu’il s’agit de l’âge au 1er janvier. 

Q7 A la section 3 relative aux jours de congé annuel de vacances, il est question tant des jours 

de congé annuel que des jours fériés. Les modalités reprises aux articles 196, 197, 199 et 200 

sont-elles d’application tant aux les jours de congé annuel de vacances qu’aux jours fériés? 

Les modalités reprises aux articles 196, 197, 199 et 200 s'appliquent aux jours de congé (congé 

annuel) et aux jours de congé complémentaires accordés sur la base de l’article 195, §2, de 

l’AR statut administratif, mais pas aux jours fériés en soi. 

Q8 Comment doit-on comprendre les trois jours de congé annuel supplémentaires visés à 

l’article 195, §5 du statut administratif ? 

L’article art 195 §5 du statut administratif prévoit que le membre du personnel bénéficie de 

trois jours de congé annuel supplémentaires correspondant à des jours de fête locale 

organisée au sein de la zone. 

 Il s’agit de jours de congé annuel et non de jours fériés, donc rémunéré comme un jour 

« normal ». 

 Le conseil de zone doit déterminer à quels jours de fête locale correspondent ces 3 

jours de congé annuel supplémentaires (par exemple le 27 septembre, la Sainte-Barbe, 

le 2 novembre,…) 

 Le conseil de zone peut fixer des jours différents en fonction du poste de la zone. 

Q9  Certains volontaires ont opté pour l’ancien ou le nouveau statut pécuniaire. Ils ne pouvaient 

pas opter pour l’ancien ou le nouveau régime des congés. Cependant le régime de congé 

comprend également les jours de fête. S’ils ont opté pour l’ancien statut pécuniaire et que ce 

statut prévoit une indemnité en cas de travail lors d’un jour de fête, que faut-il dans ce cas 

considérer comme étant un jour de congé? S’agit-il des jours de congé tels que fixés par le 

nouvel AR relatif au statut administratif (les 10 jours de fête légaux et les éventuels jours de 

congé supplémentaires fixé par le conseil) ou s’agit-il des jours de fêtes (légaux et 

extralégaux) auxquels le volontaire avait droit en vertu de la réglementation d’application au 

volontaire avant le passage à la zone en date du 1/1/2015? 
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On peut choisir entre le nouveau ou l’ancien statut pécuniaire. Le fait qu’un jour soit un jour de 

fête ou un jour normal, ne fait pas partie du statut pécuniaire.  

L’article 322 (choix de l’ancien régime de congé) ne s’applique pas aux volontaires. De ce fait, 

seules les dispositions du nouveau statut administratif en ce qui concerne les jours de fête, 

s’appliquent aux volontaires.  

En fonction du choix, l’ancienne ou nouvelle réglementation pécuniaire (pour prestations 

irrégulières) s’applique sur les jours de fête du nouveau statut administratif.  

Donc, si l’ancien statut communal reprenait par exemple le 15 novembre comme un jour de 

fête, et que celui-ci n’est pas considéré comme étant un jour de fête selon le nouveau statut 

administratif, les volontaires ne reçoivent pas d’indemnité pour prestations dominicales ou de 

jour de fête pour cette journée. 

Q10 (a) Une zone a fixé de manière collective le jour de fête du 1er mai (dimanche) au vendredi 6 

mai. Quel est l’impact de cette décision sur l’indemnité de prestation des volontaires? 

Seront-ils indemnisés comme pour un jour de fête (et donc à 200%) s’ils font des 

intervention le vendredi 6 mai 

La fixation collective d’un jour de fête tombant un week-end sur un autre jour, ne peut que 

concerner le personnel opérationnel et administratif en service de jour. Une telle disposition 

ne s’applique pas au personnel opérationnel en service continu ou aux volontaires.  

La modification de l’article 195 introduite par l’AR du 9.5.2016, a rendu ce point plus explicite. 

En outre, le Titre 1 du Livre 9, reprenant les articles concernant les jours de fête et les jours de 

congé, est uniquement d’application au personnel professionnel. 

Cette décision ne peut donc pas avoir de conséquence pour les volontaires. S’ils doivent 

travailler le 1er mai, ils bénéficieront de l’allocation pour prestations irrégulières effectuées un 

jour de fête. S’ils doivent travailler le vendredi 6 mai, ils n’y ont pas droit. 

Q11 L’article 195, §2 relatif au statut administratif stipule : “Le membre du personnel 

professionnel en service de jour est en congé les dix jours fériés légaux. En remplacement du 

jour férié visé à l'alinéa 1er qui coïncide avec un samedi, ou avec un dimanche, le conseil fixe 

un jour férié zonal pour l'ensemble des membres du personnel professionnel en service de 

jour. »  Ce jour peut-il être cumulé avec le contingent de jours de congé ?   

En principe, le conseil de zone doit fixer un jour férié zonal pour le personnel en service de 

jour, tout en décidant que certains membres du personnel/certaines fonctions en service de 

jour doivent tout de même travailler/être opérationnel(le)s ce jour-là. Ces personnes voient ce 

jour s’ajouter à leur solde de congés et peuvent le prendre au choix. 
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Q12 (a) Article 197: en cas d’accident du travail, le report des jours de congé non pris est fixé à 

deux ans. Ce report dépend-t-il du fait que le conseil a autorisé un report de congés et est-il 

soumis aux restrictions (par exemple, maximum 5 jours/an) prévues par le conseil ?   

Non. Le report des jours de congé non pris en cas d’accident du travail ne dépend pas du fait 

que le conseil l'a autorisé ou non dans un règlement. Il s’agit d’un droit accordé au membre du 

personnel, basé sur la réglementation européenne. Les restrictions éventuelles prévues par le 

conseil (par exemple, maximum 5 jours/an) ne sont pas d’application. C’est ce que l’on peut 

partiellement déduire de la formulation suivante : « Lorsque le membre du personnel 

professionnel n'a pas pu prendre l'entièreté ou une partie de ses jours de congé ». 

(b) Article 229: Comment l’appliquer ?  

En cas d’absence pour maladie à la suite d’un accident du travail, l’absence pour maladie est 

autorisée sans limitation dans le temps et n’est pas prise en considération pour déterminer le 

nombre de jours de maladie auquel la personne a encore droit. En d'autres termes, ces jours 

de maladie ne sont pas imputés sur le capital maladie (contrairement aux jours de maladie 

ordinaires, bien entendu).  

Par ailleurs, l’article 225, §1, 2° prévoit que le nombre des jours de maladie diminue en cas 

d’absence pour maladie, à moins qu’il ne s’agisse d’un accident du travail. Ce qui implique que 

l’absence pour maladie à la suite d’un accident du travail n’a pas d’impact sur le nombre des 

jours de maladie (contrairement aux jours de maladie ordinaires). 

[Q13 a) Le statut administratif du personnel opérationnel (art. 199) prévoit, dans certains cas, le 

paiement des jours de congé non pris sous la forme d'une allocation compensatoire.  

Cette allocation compensatoire doit-elle ou peut-elle être versée aux héritiers lors du décès 

du membre du personnel opérationnel ? Cette option existe-elle pour le personnel fédéral ? 

En ce qui concerne le personnel fédéral : depuis l'AR relatif au travail flexible, le paiement des 

jours de congé non pris est également prévu en cas de décès (et non seulement en cas d'arrêt 

soudain de la fonction). Voir article 12, §2, alinéa 4 de l'AR du 19/11/1998. Ce cas de figure 

n'était auparavant pas prévu pour le personnel fédéral.  

Le rapport au Roi joint à l'AR relatif au travail flexible modifiant l'AR relatif aux congés du 

19/11/1998 (voir lien) prévoit ce qui suit : 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2017030907&ta

ble_name=loi 

Enfin, nous avons profité de cette modification du régime des congés pour mettre les 

dispositions relatives au congé annuel de vacances en concordance avec l'arrêt de la Cour de 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2017030907&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2017030907&table_name=wet
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justice du 12 juin 2014 dans l'affaire Bollacke, C-118/13, dans le cadre duquel la portée de 

l'article 7 de la directive 2003/88/CE a été contrôlée en ce qui concerne l'indemnité financière 

due au titre du congé annuel de vacances non pris qui avait été réclamée par la veuve d'un 

travailleur allemand. A la suite de cet arrêt, l'article 12 de l'arrêté sur les congés prévoit qu'en 

cas de décès d'un membre du personnel, une indemnité financière sera versée aux proches 

parents pour les jours ouvrables de congé annuel de vacances non pris. Cette disposition 

produit ses effets à partir du 12 juin 2014. 

La zone devra donc également appliquer ceci.  

 b) Ces éléments sont-ils également valables en cas de repos compensatoire non pris ? Ou 

peut-on régler cet aspect au sein de notre zone ? 

Non. Il n'existe en revanche pas de base légale pour la zone en ce qui concerne le paiement 

des heures supplémentaires.] Update 16/10/2017 

Section 4. – Congés de circonstances 

Q1 Supposons que vous devez vous rendre au mariage de votre frère un samedi et que vous ne 

deviez pas travailler ce samedi-là. Avez-vous encore droit à un jour de congé de 

circonstance? 

Le jour de congé de circonstance tombe le jour même (art 201, §2 AR statut administratif). 

Donc si vous ne deviez pas travailler ce samedi-là, vous ne pouvez pas prendre ce jour à un 

autre moment. 

Q2 L'article 201 §1, de l'AR du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel 

opérationnel des zones de secours prévoit que lors de l'accouchement de l'épouse, le 

membre du personnel a droit à 10 jours de congé de circonstance. Le §2 prévoit que les 

congés visés au paragraphe premier sont accordés en jours calendrier consécutifs à partir du 

jour de la circonstance ayant justifié le congé. 

(a) Si ce sont effectivement des jours calendrier qui sont visés, les week-ends sont portés en 

compte. Comment doit-on l'interpréter ?  

En effet. L'AR cite expressément des jours et non des jours ouvrables.   

(b) Ce congé prend-il effectivement court le jour où la circonstance se produit ? Le jour même 

est-il également porté en compte ? 

Le congé est en effet accordé sous la forme de jours calendrier successifs à partir du jour de la 

circonstance (si plus d'un jour de congé sont prévus). Le jour même est également porté en 

compte. 
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Q3 Comment comptabiliser les absences si quelqu’un est absent pour maladie et qu’il devient 

papa au cours de cette période: en tant que congé de maladie ou en tant que congé de 

circonstances? 

Conformément à l’article 201, § 2 du statut administratif le congé de circonstances en raison 

de l’accouchement de l’épouse doit être accordé en jours calendriers consécutifs à partir du 

jour de la circonstance ayant justifié le congé, soit la naissance. 

Dans le cas où l’intéressé est absent pour cause de maladie, il ne peut pas prendre ces jours de 

congés de circonstances à une autre date. En d’autres termes, il n’a pas droit à ce congé. Ces 

jours sont considérés comme étant des jours d’absence pour maladie (contrairement aux jours 

de congé pour motifs impérieux d’ordre familial pour lesquel l’article 228 prévoit de manière 

explicite que lorsqu’ils coïncident avec une absence pour maladie, ils ne sont pas considérés 

comme des jours d’absence pour maladie). 

 

Section 5. – Congé pour motifs impérieux d'ordre familial 

Q1 Pouvez-vous me dire quelles sont les conséquences de 45 jours de congé pris pour motifs 

impérieux d’ordre familial au niveau de: 

 a) la pension: ces jours pris comptent-ils également pour la constitution de la pension? 

Cela n’a aucun impact sur la détermination du nombre d’années de carrière ouvrant le droit à 

la pension anticipée. 

Cela peut avoir un impact sur le montant de la pension : s’il s’agit d’une période assimilée à 

une activité de service, comme par exemple le congé pour motifs impérieux d’ordre familial de 

maximum 45 jours de travail par an, cela peut être pris en considération lors du calcul de la 

pension du secteur public. Cependant, il y a lieu de voir dans ce cas si un certain nombre de % 

de services effectifs ont été prestés. Ce pourcentage se situe entre 20 et 25% et dépend de 

l’âge de l’intéressé ainsi que de l’année au cours de laquelle ces jours ont été pris. Si on 

franchit cette limite, les périodes de congé pour motifs impérieux ne compteront pas pour le 

montant de la pension. Il s’agit d’un calcul assez complexe, pour lequel certaines formes 

d’absence sont prises en considération au niveau du pourcentage, alors que d’autres ne le sont 

pas. Pour une évaluation au cas par cas, il peut être pris contact avec le SdPSP via la Ligne 

spéciale pension (numéro gratuit 1765, les jours de semaine de 9 à 12 h et de 13 à 17 h.). 

 b) les jours de congé annuels, le congé annuel est-il recalculé au pro rata lors de la prise des 

45 jours ? 

Non, voir articles 193 et 198 AR 19/04/2014. 
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Chaque période de vacances est assimilée à une activité de service, sauf mention contraire. Il 

n’y a pas d’exception prévue aux articles 202 et suivants. 

Toute période d’activité de service ouvre le droit à un congé annuel, hormis les exceptions 

prévues à l’article 198, alinéa 2. Le congé pour motifs impérieux d’ordre familial n’est pas 

considéré comme une exception de ce type. 

 c) la prime de fin d’année : est-elle recalculée au pro rata lors de la prise de ces 45 jours? 

L'allocation de fin d’année est calculée sur la base du salaire perçu au cours de la période de 

référence allant du 1er janvier au 30 septembre de l’année concernée. 

Lorsque le membre du personnel n’a pas joui de l’entièreté de son salaire complet au cours de 

la période de référence, le montant de la prime de fin d’année est réduit au pro rata.  

Le congé pour motifs impérieux d'ordre familial n'est pas rémunéré (voir art. 203 AR 

19/04/2014). 

Les jours de congé pour motifs impérieux d’ordre familial pris au cours de la période de 

référence allant du 1er janvier au 30 septembre entraînent donc une diminution au pro rata de 

l’allocation de fin d’année.  

Les jours de congé pour motifs impérieux d’ordre familial pris en octobre, novembre ou 

décembre n’ont aucune influence sur le montant de l’allocation de fin d’année. 

Q2 Le congé pour motifs impérieux d’ordre familial peut-il être refusé en raison de l’intérêt du 

service ? 

Il n’est pas possible d’imposer cette condition. L’article 202 prévoit qu’il s’agit d’un droit et il 

n’est pas lié à une quelconque condition selon laquelle il faudrait tenir compte de l’intérêt du 

service. 

Q3 Le conseil de zone peut-il prévoir des modalités pour la demande de ce congé (par ex. 

obligation de le demander un mois au préalable) ? 

Sur la base de l’article 4 de l’AR du 19/04/2014, le conseil peut déterminer les modalités 

d'application des règles fixées dans le statut.  

Fixer un délai raisonnable pour l’introduction de la demande est l'une de ces modalités et ne 

pose donc aucun problème. 

Q4 Le congé impérieux d’ordre familial pour l’accueil des enfants de moins de 15 ans pendant 

les périodes de vacances scolaires, peut-il couvrir les WE ? 
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Le congé impérieux d’ordre familial peut couvrir les jours de we en période de vacances 

scolaires, que ce soit les we en début de vacances, au milieu des vacances ou en fin de 

vacances scolaires. 

Le nombre de jours de congés est de toute façon limité à 45 jours. 

 

Section 6. – Dispenses de service et congé exceptionnel 

Sous-section 1ère – Dispenses de service 

Q1 (a) Article 205 AR Statut administratif : La dispense de service est l'autorisation donnée au 

membre du personnel professionnel de s'absenter pendant les heures de service pendant 

une durée déterminée, tout en conservant ses droits. Que devons-nous entendre 

exactement par « tout en conservant ses droits »? Cela concerne-t-il également la prime 

d’opérationnalité et les chèques-repas? 

En ce qui concerne l’impact de la dispense de service dont mention à l’article 205: la dispense 

de service est une activité de service. Conformément à l’article 184, sauf disposition contraire, 

le membre du personnel professionnel en activité de service a droit au traitement et à 

l'avancement dans son échelle de traitement. Il peut toujours faire valoir son droit à la 

promotion par avancement en grade ou barémique et à l'attribution d'un mandat. 

En ce qui concerne les primes d’opérationnalité et de prestations irrégulières, elles sont 

octroyées pour chaque période de prestations effectives (art 25 AR statut pécuniaire). Une 

dispense de service n’est pas une période de prestation effective.  

En ce qui concerne les chèques-repas, les conditions d’octroi sont fixées par l’ancien statut 

communal (en cas d’application de l’article 48, §2 AR statut pécuniaire) ou par une disposition 

réglementaire zonale en complément du statut (art 45 AR statut pécuniaire). Cela dépendra 

donc de la formulation de ces conditions d’octroi, mais le principe général des chèques-repas 

est qu’ils sont octroyés par jour de travail presté. Les dispenses de services prévues par la 

zone, conformément à l’article 206, §1 de l’AR statut administratif, ne peuvent pas être 

considérées comme des ‘jours prestés’. En ce qui concerne les éventuelles dispenses de service 

supplémentaires prévues par la zone conformément à l’article 206, §2, la zone peut juger elle-

même si elles peuvent être considérées comme ‘jours prestés’ pour ce qui est des chèques-

repas. Dans la plupart des cas, ce ne sera cependant pas le cas. 

 (b) La prime d’opérationnalité doit-elle être accordée en cas de dispense de service pour 

congé syndical ? 
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Non. La règle générale du point (a) (voir supra) s’applique à la dispense de service pour congé 

syndical. 

Q2 Le conseil peut-il introduire une forme supplémentaire de dispense de service pour les 

examens médicaux qui ne peuvent pas se faire en dehors des heures de service ? Pouvons-

nous faire en sorte que cette dispense de service ne soit pas payée – avec possibilité de 

récupération de ces heures au cours du temps de travail moyen – et l’assimiler à une activité 

de service? 

Oui. Le conseil peut prévoir des dispenses de services supplémentaires, ce sur la base de 

l’article 206, §2 de l’AR relatif au statut administratif.  

En ce qui concerne la question de savoir si cela peut se faire sans maintien du traitement: 

l’article 205 définit la dispense de service comme étant l'autorisation donnée au membre du 

personnel professionnel de s'absenter pendant les heures de service pendant une durée 

déterminée, tout en conservant ses droits. Conformément à l’article 184, le membre du 

personnel opérationnel en activité de service a droit, sauf disposition contraire, au traitement 

et à l'avancement dans son échelle de traitement. Il peut faire valoir ses titres à la promotion 

par avancement en grade ou barémique et à l'attribution d'un mandat. Selon les dispositions 

de l’article 181, alinéa deux, le membre du personnel est toujours censé être en activité de 

service, sauf disposition formelle le plaçant, soit de plein droit, soit sur décision de l'autorité 

compétente, dans une autre position administrative. Selon l’article 193, les congés et 

dispenses de service visés dans le chapitre 3 du titre 1 du livre 9 sont assimilés à une activité 

de service, sauf disposition contraire. 

Une dispense de service sans maintien du traitement est donc possible si le conseil en décide 

ainsi de manière explicite. 

Q3 a) Dans quelle réglementation peut-on retrouver de quelle manière la présence d’un délégué 

syndical en tant qu’observateur à une procédure de sélection peut être imputée comme 

heures de service?  

Les réponses peuvent être trouvées dans l’arrêté royal du 28 septembre 1984 portant 

exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques 

et les syndicats des agents relevant de ces autorités 

Le principe de la présence d’un délégué syndical à un examen est déterminé à l’article 14 de 

l’AR du 28/09/1984 : 

“Art. 14. Toute organisation syndicale représentative a le droit de se faire représenter par un 

délégué auprès du jury de chaque concours ou examen de recrutement de membres du 
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personnel, ainsi qu'auprès du jury de chaque concours, épreuve ou examen organisé pour les 

membres du personnel, qu'elle représente. 

Le délégué doit s'abstenir de toute intervention dans le déroulement normal du concours, de 

l'épreuve ou de l'examen, et ne peut prendre part à la délibération du jury. Il ne peut prendre 

connaissance du procès-verbal des opérations, ni recevoir une copie de celui-ci. Toutefois, il 

peut faire acter ses remarques sur le déroulement du concours, de l'examen ou de l'épreuve, 

dans une annexe au procès-verbal. ” 

La manière dont leurs heures doivent être imputées n’est toutefois pas reprise de manière 

explique. 

Cependant, cela est bien repris à l’article 83 de l’AR du 28/09/1984. 

“Art. 83. § 1er. Sur présentation préalable à son supérieur hiérarchique d'un ordre de mission 

ou d'un mandat personnels, émanant d'un dirigeant responsable, un membre du personnel 

obtient, de plein droit et pour la durée nécessaire à cet effet, une dispense de service en vue de 

l'exercice d'une des prérogatives énumérées aux articles 16, 1°, 2° et 3°, et 17, 1°, 2° et 3°, de la 

loi. 

Lesdites prérogatives ne peuvent être exercées par le membre du personnel que dans le ressort 

du comité de secteur ou du comité particulier dont relève le service public qui l'occupe. 

§ 2. Sur présentation préalable d'un ordre de mission ou d'un mandat personnels émanant d'un 

dirigeant responsable, toutes personnes autres que celles que vise le § 1er peuvent exercer les 

prérogatives visées audit paragraphe. ” 

L’art. 17, 3° de la loi du 19/12/1974 fait en effet référence à la présence lors d’examens : 

“ Aux conditions fixées par le Roi et sans préjudice des autres prérogatives que la présente loi 

leur confère, les organisations syndicales représentatives peuvent : 

  1° exercer les prérogatives des organisations syndicales agréées; 

  2° percevoir les cotisations syndicales dans les locaux pendant les heures de service; 

  3° assister aux concours et examens organisés pour les agents sans préjudice des prérogatives 

des jurys; 

  4° organiser des réunions dans les locaux. ” 

b)  Quid de la présence lors de CSC/CCB? 

Ce point est réglé par l’article 81 de l’AR du 28/09/1984: 
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“Art. 81. § 1er. (Sur présentation préalable à son supérieur hiérarchique d'une convocation 

occasionnelle ou d'un ordre de mission permanent personnels, émanant d'un dirigeant 

responsable, un membre du personnel-délégué syndical visé à l'article 71, 1° ou 2° obtient, de 

plein droit et pour la durée nécessaire à cet effet, un congé syndical pour participer aux travaux 

des comités de négociation et de concertation. Pour les dirigeants responsables, la convocation 

ou l'ordre de mission susvisé doit émaner d'un autre dirigeant responsable. 

Sur présentation préalable à son supérieur hiérarchique d'une convocation occasionnelle ou 

d'un ordre de mission permanent personnels, émanant d'un dirigeant responsable, un membre 

du personnel-délégué syndical visé à l'article 71, 4°, obtient, de plein droit et pour la durée 

nécessaire à cet effet, un congé syndical pour participer aux travaux des comités de négociation 

et de concertation dont il relève.) <AR 1985-07-17/30, art. 10, 002> 

§ 2. Sur présentation préalable à son supérieur hiérarchique d'une convocation occasionnelle 

ou d'un ordre de mission permanent personnels émanant du président d'un comité de 

négociation ou de concertation, un membre du personnel obtient, de plein droit et pour la 

durée nécessaire à cet effet, une dispense de service pour participer aux travaux de ce comité. 

§ 3. Les convocations et ordres de mission visés aux §§ 1er et 2 mentionnent le comité de 

négociation ou de concertation aux travaux duquel le membre du personnel est invité à 

participer. Les convocations occasionnelles indiquent en outre les lieux, jour et heure des 

réunions. 

Le président du comité de négociation ou de concertation intéressé reçoit, par l'intermédiaire 

du supérieur hiérarchique, copie des convocations et des ordres de mission visés au § 1er. 

Il communique à leur supérieur hiérarchique le nom des membres du personnel qui s'absentent 

aux réunions. “  

c)  Quid des réunions planifiées par les syndicats sur les lieux du travail. Pour organiser pareille 

réunion, faut-il demander l’autorisation à la direction ou doit-on l’en informer? 

Art. 84 de l’AR du 28/09/1984: 

“ Art. 84. Sur demande préalable d'un dirigeant responsable adressée à l'autorité compétente, 

et sauf incompatibilité absolue avec les nécessités du service, les membres du personnel 

obtiennent, pour la durée nécessaire à cet effet, une dispense de service pour participer aux 

réunions organisées dans les locaux par les organisations syndicales représentatives.” 

Dans ce cas une mention préalable à l’employeur est requise étant donné que ce dernier doit 

pouvoir déterminer l’incompatibilité ou non avec les besoins du service. 

L’art. 77, § 1er, de l’AR du 28/09/1984 dispose ce qui suit:  
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“Art. § 1er. Le membre du personnel, dès qu'il est agréé en qualité de délégué permanent, est 

de plein droit en congé syndical. 

  A ce titre, il n'est pas soumis à l'autorité hiérarchique. Il est néanmoins censé être en activité 

de service. Il demeure soumis aux dispositions qui déterminent ses droits personnels dans cette 

position, notamment son droit au traitement et à l'avancement de traitement et de grade.” 

d)  Comment les heures consacrées à des activités syndicales qui ont eu lieu en dehors des 

heures pendant lesquelles le membre du personnel doit être présent à son travail sont-elles 

récupérées ou compensées ? 

Il n’existe aucun droit à récupération ou à compensation dans ce cas. Un congé syndical ou une 

dispense de service n’a de sens que pour les périodes pendant lesquelles le membre du 

personnel doit accomplir des prestations de service. 

Le délégué syndical qui est pompier professionnel et qui n’est pas de service le jour d’une 

activité syndicale prévue aux articles 81 à 83 de l’arrêté royal du septembre 1984 ne pourra 

évidemment pas obtenir de congé syndical ou de dispense de service pour cette activité 

syndicale et la durée de celle-ci ne sera pas prise en compte dans les 38 heures de travail 

hebdomadaire. 

De la même façon, le délégué syndical qui est pompier volontaire ne peut obtenir un congé 

syndical ou une dispense de service (et les indemnités relatives aux heures non-prestées) que 

si des prestations étaient programmées au moment de l’activité syndicale (garde en caserne, 

formations, etc.).  

Ainsi, par exemple, en cas d’exercice programmé de deux heures (de 10:00 à 12:00) pour 

l’équipe du pompier volontaire, délégué syndical, et qu’il participe à une réunion d’un comité 

de négociation ou de concertation se tenant de 8:00 à 16:00, le pompier volontaire percevra 

deux heures d’indemnités puisqu’il devait prester deux heures ce jour-là et qu’il en a été 

dispensé pour ses activités syndicales. 

En d’autres mots : 

- si ces pompiers, délégués syndicaux au sein de la zone de secours, sont de garde en caserne 

le jour de la réunion ou de l’exercice de la prérogative, au sens des articles 81 à 83 de l’arrêté 

royal du septembre 1984, ils doivent être rémunérés car étant en prestation prévue ce jour-là ; 

- s’ils sont présents un jour de non prestation normale, il n’y aura ni compensation, ni 

récupération, donc aucun payement d’indemnité de prestation par la zone. 
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Sous-section 2. – Congé exceptionnel 

Q1 L'article 207, 1° prévoit que le membre du personnel professionnel peut bénéficier d’un 

congé exceptionnel, notamment pour participer à un jury de Cour d’Assises, pour la durée de 

la session.  

(a) Comment devons-nous interpréter correctement la notion suivante "pour la durée de la 

session" ? 

L'article 207, 1° du statut administratif prévoit que le membre du personnel professionnel peut 

bénéficier d’un congé exceptionnel pour participer à un jury de Cour d’Assises. La précision 

"pour la durée de la session" implique que le membre du personnel professionnel reçoit 

exceptionnellement congé pendant sa participation au jury pour les périodes pendant 

lesquelles il aurait normalement dû prester. 

(b) L’un de nos pompiers professionnels doit participer à un jury d’assises. Il travaille en shifts de 

12 heures (3 à 4 jours par semaine). Il devra siéger dans le jury plus d’une semaine, du lundi 

au samedi. Comment devons-nous comptabiliser ses heures ? Doit-il simplement nous 

communiquer les heures (y compris le temps de déplacement) chaque jour où il a été dans le 

jury, du lundi au vendredi ? Et est-ce imputé sur les shifts qu’il n’a donc pas pu assurer ? Par 

ex : impossibilité de prester 4 shifts de 12 heures = 36 heures. Absent pendant 10 heures 

chaque jour du lundi au vendredi = 50 heures. Résultat : 14 heures supplémentaires. 

Si une personne n’a pas pu prester 4 shifts de 12h parce qu’elle a dû faire partie d’un jury 

d’assises, elle bénéficie d’un congé exceptionnel pour ces 4 shifts (soit 36 heures). La 

participation à un jury ne crée pas d’heures supplémentaires. 

Cf. également la réponse Q1 de la présente sous-section 2 congé exceptionnel.  

(c)  Quid des shifts de nuit qu’il doit prester pendant la période où il siège dans le jury d’assises ? 

Ne doit-il pas les prester ? 

Pendant les shifts de nuit, la personne ne doit pas participer au jury et n’a donc pas droit, pour 

cette période, à un congé exceptionnel à cet effet. Elle doit donc bel et bien les prester (ou 

prendre une autre forme de congé). 

(d) Quid si la personne siège dans le jury d’assises jusqu’à 12h ? Son shift court de 7h à 19h. 

Doit-elle encore venir travailler de 12h à 19h ? 

Si la personne participe au jury jusqu’à 12h et que son shift court jusqu’à 19h, elle doit prendre 

son shift après le jury, pour la durée restante des heures (ou prendre congé ou récup pour les 

heures restantes). 
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Q2 Le congé exceptionnel accordé à un parent est limité à maximum 4 jours au total ou par 

personne ? 

L’art. 207, 2° est clair : il s’agit de 4 jours par année civile, pas par personne. 

[Q3 Hormis à l’article 207,  4° de l’AR du 19/04/2014 relatif au statut administratif du personnel 

opérationnel, qui traite de congé en cas de participation aux élections, je ne trouve aucune 

disposition au sein de cet AR concernant le congé politique. 

Quelle législation est-elle d’application dans ce cas? S’agit-il de la loi du 18 septembre 1986? 

Tant pour le personnel opérationnel que pour le personnel administratif, mais reprendre 

éventuellement encore dans le statut, une disposition pour le personnel administratif  

concernant un congé pour candidature aux élections? 

Le congé politique tel que visé dans la loi du 18 septembre 1986 instituant le congé politique 

pour les membres du personnel des services publics ne concernait pas explicitement le 

personnel opérationnel des zones. Cette loi a été modifiée par la loi du 9 novembre 2015 

portant des dispositions diverses Intérieur afin de couvrir également le personnel des zones 

(tant opérationnel qu’administratif), à l’exception toutefois des pompiers volontaires et des 

ambulanciers volontaires non pompiers. 

La zone doit prévoir elle-même les autres formes de congé pour le personnel administratif (ex. 

candidature aux élections, fonction auprès d’un cabinet) dans son statut administratif, si elle 

souhaite prévoir ces congés. 

Q4 Pourriez vous me renseigner sur ce qu’est devenu l’indemnité octroyée en heures 

supplémentaires à laquelle le personnel communal avait droit avant le passage en zone pour 

les dons de sang , plaquettes et plasma ? 

L’article 207, 6° et 7° du statut administratif prévoit un congé exceptionnel pour le don de 

moelle osseuse et le don d'organes ou de tissus. 

Lors de la rédaction du statut, il a été décidé de ne pas prévoir de congé pour le don de sang. 

L’idée est qu’un pompier travaillant en service continu peut profiter de ses nombreuses 

périodes de repos pendant les horaires habituels d’ouverture des centres de don. 

Le membre du personnel qui aurait opté pour son ancien régime de congé ne pourrait plus 

bénéficier d’un éventuel ancien congé pour don de sang puisque le choix visé à l’article 322 du 

statut administratif ne porte que sur les congés annuels de vacances et les jours fériés. Cf. Q38 

du point 16.4 Divers ci-dessous. 
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Section 7. – Congé pour exercer une fonction au sein d'un secrétariat, d'une cellule stratégique, 

de la cellule de coordination générale de la politique, d'une cellule de politique générale, au sein 

du cabinet d'un mandataire politique fédéral, communautaire, régional, provincial ou local ou au 

sein du cabinet d'un mandataire politique du pouvoir législatif, congé pour stage et congé pour 

mission d’intérêt général 

Sous-section 1ère – Congé pour exercer une fonction au sein d'un secrétariat, d'une cellule 

stratégique, de la cellule de coordination générale de la politique, d'une cellule de politique 

générale, au sein du cabinet d'un mandataire politique fédéral, communautaire, régional, 

provincial ou local ou au sein du cabinet d'un mandataire politique du pouvoir législatif 

Sous-section 2. Congé pour accomplir un stage 

Q1 Dans notre zone, un pompier professionnel figure actuellement à la 1e place sur la liste des 

lauréats (procédure de recrutement) de capitaine professionnel. Que doit-il faire si nous 

déclarons vacante la fonction de capitaine professionnel et lui proposons le poste ? 

Doit-il démissionner en tant que sapeur-pompier professionnel dans la zone ? 

Quid si, par la suite, il échoue à sa formation de brevet OFF1 ? Peut-il encore retourner à sa 

fonction de sapeur-pompier dans notre zone ? 

L'article 209 du statut administratif prévoit que le membre du personnel professionnel 

bénéficie d'un congé pour effectuer un stage ou une période d'essai dans une fonction au sein 

d'un service public. Il ne prévoit pas qu'il doit s'agir d'un service public autre que celui qui 

l'emploie. Il peut dès lors s'agir de la zone dont il est déjà membre du personnel. 

Le congé est accordé pour la durée du stage. Le congé n'est pas indemnisé. Le membre du 

personnel professionnel qui souhaite obtenir un congé en application de cet article 

communique au commandant ou à son délégué la date à laquelle le congé prendra cours ainsi 

que sa durée. Cette communication aura lieu par écrit au minimum un mois avant le début du 

congé, sauf si le commandant ou son délégué accepte un délai inférieur, à la demande de 

l'intéressé.  

Cette personne ne doit donc pas présenter sa démission ou la zone ne doit pas le licencier. Il 

reste pour ainsi dire dans son ancienne fonction, mais bénéficie d'un congé pour la durée du 

stage en tant que capitaine. A l'issue du stage et s'il ne peut pas être nommé en tant que 

capitaine, il retourne dans son ancienne fonction de sapeur-pompier. 

 

Sous-section 3. Congé pour mission d'intérêt général 

Section 8. – Congés octroyés aux réservistes de l’armée 
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Section 9. – Protection de la maternité 

Section 10. – Congé pour interruption de carrière 

Q1 Quid du congé parental dans la réforme ? 

Le nouveau statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours prévoit une 

possibilité d’interrompre sa carrière pour congé parental à son article 217 : 

« Art. 217. § 1er. Le membre du personnel professionnel bénéficie d'un congé pour interruption 

de la carrière accordé selon le régime fixé par la loi de redressement du 22 janvier 1985 

contenant les dispositions sociales et l’arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l’interruption de la 

carrière professionnelle du personnel des administrations. 

§ 2. Le congé visé au paragraphe premier est pris à temps plein, à l'exception de l'interruption 

de la carrière pour soins palliatifs, pour l'assistance ou les soins d’un membre de la famille 

malade et pour le congé parental. » 

Q2 (a) La possibilité de travailler à temps partiel (interruption de carrière, etc.) a-t-elle été 

prévue pour le sapeur-pompier? Par exemple, travailler à mi-temps pour des raisons 

médicales (cf. statut police et régime de congés des fonctionnaires fédéraux  AR 

19/12/1998)? 

L’article 217 § 2 de l’AR du 19/04/2014 (statut administratif) précise les congés pour 

interruption de carrière qui peuvent être pris à temps partiel  (soins palliatifs, l'assistance ou 

les soins d’un membre de la famille malade et le congé parental). Les autres congés pour 

interruption de carrière sont toujours pris à temps plein. 

L’AR du 19/04/2014 ne prévoit aucune disposition relative au travail à temps partiel pour 

raisons médicales. 

(b) Le statut communal prévoyait, dans certaines circonstances, une réaffectation partielle pour 

le personnel professionnel absent pendant une longue durée pour cause de maladie. Le 

nouveau statut administratif ne prévoit pas une telle disposition. L'article 206 §2 stipule que 

le conseil peut prévoir des dispenses de service supplémentaires. La zone de secours peut-

elle exploiter cette possibilité pour prévoir malgré tout une forme de réaffectation à temps 

partiel, avec ou sans influence sur le calcul du crédit maladie ? 

Il est vrai qu'une telle forme de congé n'a pas été prévue, afin d'éviter une affectation à temps 

partiel du personnel opérationnel (excepté pour les interruptions de carrière thématiques). 

Toutefois, étant donné que les médecins contrôle recommandent effectivement dans la 

pratique une telle réaffectation à mi-temps et qu'il est possible que la zone souhaite appliquer 
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cette mesure, la zone est autorisée à élaborer un régime sous la forme d'une réaffectation 

supplémentaire (compétence de la zone sur la base de l'article 111, alinéa 2) ou 

éventuellement sous la forme d'une dispense de service supplémentaire (compétence de la 

zone sur la base de l'article 206, §2). Ce système doit toutefois concerner toutes les facettes 

d'un tel régime : quid de l'impact sur les jours de congé maladie et sur le congé, le statut 

pécuniaire, etc.? 

Q3 Y a-t-il des mesures transitoires pour une interruption de carrière approuvée débutant le 

01/01/2015? La commune est-elle actuellement encore à même d’approuver des 

interruptions de carrières ? 

A l’heure actuelle, la commune peut encore approuver des demandes d’interruption de 

carrière, mais celles-ci ne peuvent pas débuter après le 31.12.2014, parce que le nouveau 

statut administratif pour le personnel opérationnel entre en vigueur le 01.01.2015 (= date de 

création de la zone), et que les nouvelles dispositions en matière d’interruption de carrière 

seront en vigueur à ce moment-là (par ex. uniquement possible pour les agents employés à 

temps plein, sauf s’il s’agit d’une interruption de carrière thématique) et que la zone est 

l’autorité compétente pour accorder un tel congé.  

Il n’y a pas de dispositions transitoires pour ce qui est des demandes d' interruptions de 

carrière approuvées. Il n’y a que des mesures transitoires pour les congés en cours non prévus 

dans le nouveau statut : ces congés continuent à courir après le 01.01.2015, conformément 

aux dispositions du statut communal (art. 324 de l’AR statut administratif). Lorsque ces congés 

viennent à expiration, ils ne peuvent plus être prolongés. Les congés en cours prévus dans le 

nouveau statut continuent à courir après le 01.01.2015 selon les dispositions du statut 

communal (art 323 AR statut administratif). Lorsque ces congés arrivent à expiration, ils 

peuvent être prolongés conformément aux dispositions du nouveau statut.  

Strictement parlant, la commune ne pouvait plus approuver une demande de congé qui 

commence le 01.01.2015, celle-ci devant commencer le 31.12.2014 au plus tard.  

Tout ce qui précède est valable pour le personnel opérationnel. Pour ce qui est du personnel 

administratif, la zone déterminera elle-même le statut ainsi que les dispositions transitoires 

nécessaires. 

Q4  Quelles sont les règles auxquelles les membres du personnel des zones d'incendie seront 

soumis pour ce qui concerne l'interruption de carrière ? Les mêmes règles continueront-elles 

à s'appliquer (cf. administration locale) ou non ? En est-il autrement pour le personnel 

administratif et technique que pour le personnel des services d'incendie ? 

En ce qui concerne l'interruption de la carrière (IDC) du personnel opérationnel 

(professionnel), c'est l'article 217 de l'AR statut administratif qui est d'application. Cet article 
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renvoie à la loi de redressement du 22 janvier 1985 et l’arrêté royal du 7 mai 1999 (régime du 

personnel fédéral). Les pompiers professionnels relèvent donc du régime du personnel fédéral 

(via assimilation faite par le conseil des ministres fédéral), étant entendu qu'ils ne peuvent 

prendre qu'une IDC à temps plein, sauf en ce qui concerne les trois formes thématiques d'IDC. 

Pour le personnel administratif, c'est la zone qui déterminera le régime d'application.  

Nous avons demandé par lettre la confirmation au SPF ETCS pour savoir si les zones de secours 

(en tant que nouvelles administrations locales) peuvent effectivement relever de la loi de 

redressement et des AR du secteur local et si le domaine d'application des textes doit encore 

être adapté ou pas, et si oui, de le faire. 

Nous avons récemment reçu une confirmation à ce sujet de la part du SPF ETCS.  

Les zones sont compétentes pour régler elles-mêmes, au niveau de leur statut administratif, le 

droit à l’interruption de carrière pour le personnel administratif: soit elles élaborent elles-

mêmes une réglementation, soit elles renvoient à une réglementation existante (par ex. le 

régime qui est d’application au personnel communal). La réglementation du personnel 

communal ne s'applique donc pas automatiquement.  

En ce qui concerne le droit à une allocation pour le personnel administratif, le SPF ETCS a 

confirmé que les zones et leur personnel administratif relèvent de la loi de redressement du 

22.1.1985 et qu'ils bénéficient d'allocations conformément aux dispositions de l'AR du 

2.1.1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption. 

L’ONEM en a informé les bureaux de chômage, afin que les dossiers puissent être débloqués le 

plus rapidement possible. 

 

Section 11. – Congé d'adoption et le congé d'accueil 

Section 12. – Absences pour maladie 

Sous-section 1ère. – Jours d’absences pour maladie 

Q1 Des jours de maladie peuvent-ils encore être cumulés dans le nouveau statut ? 

Cf. art 223 du statut administratif : à raison de 21 jours par 12 mois d’ancienneté de service. 

Q2 Quid si le membre du personnel tombe malade pendant le congé ? Quelles sont les règles 

déterminantes en la matière ? 

L’article 200 prévoit que le congé de vacances est suspendu en cas de maladie, pour autant 

que le contrôle médical soit possible. 
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Q3 Comment le calcul, en cas de recours des tiers, du % de jours de congé de maladie doit-il se 

dérouler concrètement, étant donné que le jugement n’est souvent prononcé que beaucoup 

plus tard (art.230 §1) ? 

La régularisation doit avoir lieu ultérieurement (recalcul des jours de maladie et régularisation 

éventuelle si le membre du personnel a été mis en indisponibilité). 

Q4 Comment le nombre de jours de congé de maladie est-il calculé : conversion en heures ? (cf. 

également art. 235). 

L’article 192 (1 jour = 1/5e du régime de travail hebdomadaire) s’applique au congé de 

maladie. 

Q5 Je travaille en régime de 24/48h. Si je tombe malade, comment mes jours de maladie seront-

ils comptabilisés ? 

Le statut administratif prévoit que le nombre de jours de maladie est de 21 jours par douze 

mois d’ancienneté. (article 223). 

On entend par jour, une durée égale à un cinquième de celle du régime de travail 

hebdomadaire.  

Si le membre du personnel professionnel travaille 38h/semaine, il peut donc obtenir comme 

« congé maladie » jusqu’à (21 x 7h36 minutes =) 9.576 minutes. 

Si cette personne est malade durant sa prestation de 24h, elle ne bénéficiera plus que de 

(9.576 minutes  - 1440 minutes=) 8.136 minutes de congé maladie. 

Q6  L’absence de maximum deux fois douze heures sans certificat médical est retirée du congé 

de maladie de 21 jours ? 

La règle de l’article 235 qui permet d’être absent pour maladie, sans certificat médical, au 

maximum 2 fois par an pour moins de 12h, n'est qu'un assouplissement par rapport à 

l’obligation de disposer d'un certificat médical, ce qui signifie que ces jours/heures sont 

comptabilisés sur les jours de congé de maladie et aussi que le médecin contrôle peut passer à 

domicile. 

Q7 Article 225 statut administratif: Comment devons-nous désormais calculer le nombre de 

jours de maladie lorsqu’une personne a été absente pendant une certaine période pour 

cause de maladie au cours de la période des 12 mois pour laquelle l’on souhaite calculer le 

nombre de jours de maladie ? Par ex. Si un pompier est malade pendant 11 gardes de 12h 

pour cause de maladie en 2015, de combien de jours de maladie peut-il disposer en 2016 ? 
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Contexte: L’article 192 du statut administratif prévoit que pour l’application des dispositions 

contenues dans la section 12, on entend par jour, une durée égale à un cinquième de celle du 

régime de travail hebdomadaire. Par ex. 11 gardes de 12 heures d’absence  = 132 heures 

d’absence 

 Dans une semaine de 38 heures, 132 heures équivalent à 17,37 « jours » (132/7,6 = 17,37) 

L’article 223 prévoit : Pour l’ensemble de sa carrière, le membre du personnel professionnel qui, 

par suite de maladie, est empêché d’exercer ses fonctions, peut obtenir des jours d’absence 

pour maladie à concurrence de vingt et un jours par douze mois d’ancienneté de service.  

Art. 225. § 1er. Le nombre de jours d’absences pour maladie visé à l’article 223 est réduit au 

pro rata du nombre de jours au cours de la période visée de douze mois pendant laquelle le 

membre du personnel professionnel : 

1° a obtenu un congé exceptionnel pour candidatures aux élections, un congé pour accomplir 

un stage, un congé pour mission d’intérêt général, un congé pour interruption de la carrière 

professionnelle, une absence pendant laquelle le membre du personnel professionnel est placé 

dans la position administrative de non-activité ; 

2° a été absent pour maladie, à l’exception des congés visés aux articles 229 et 230; 

3° a été placé en non-activité en application de l’article 186. 

§ 2. Si le nombre de jours d’absences pour maladie ainsi calculées ne forme pas un nombre 

entier, il est arrondi à l’unité immédiatement supérieure. 

Prestations complètes = 5 “jours” * 52 semaines = 260 “jours” 

A= “jours” d’absence (liste article 225) 

FORMULE : 21 – (21*A/260) 

Dans l’exemple : 21 – (21*17,37/260) : 19,6 ou arrondi à 20 “jours” 

Dans l’exemple donné, le pompier disposera de 20 jours de congé maladie en 2016, sur la base 

du calcul pour l’année 2015. 

L’article 226 précise que ce calcul a lieu après chaque année d’ancienneté de service :  

A l’issue de chaque année d’ancienneté de service, le nombre d’heures d’absences pour maladie 

peut être augmenté du solde des jours d’absences pour maladie que l’intéressé n’a pas épuisé. 

17,37 “jours” sont donc retirés de son solde de jours de congé maladie. 

Q8 L’art. 225 prévoit que le nombre de jours d'absences pour maladie visé à l'article 223 est 

réduit au prorata du nombre de jours au cours de la période visée de douze mois pendant 

laquelle le membre du personnel professionnel a été absent pour maladie. 
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Une autre réglementation est en vigueur au niveau des communes. Le nombre annuel de 

jours d’absence n’y est pas réduit du nombre de jours d’absence pour maladie (en fonction 

du statut flamand, il est cependant réduit du nombre de jours d’absence en disponibilité). 

De quelles règles devons-nous tenir compte pour calculer le nombre de jours de congé de 

maladie que le membre du personnel doit recevoir en plus en 2015? La période considérée 

de douze mois se situe alors, dans la plupart des cas, aussi bien en 2014 qu’en 2015. 

Pour un membre du personnel dont la date d’augmentation est le 01/07/2015, nous devons, 

par exemple, considérer la période du 01/07/2014 au 30/06/2015. Pour la période totale, 

devons-nous appliquer dès lors la réglementation du statut administratif ? Ou devons-nous 

appliquer la réglementation de la commune pour la période du 01/07/2014 au 31/12/2014 

et la réglementation du statut administratif pour la période du 01/01/2015 au 30/06/2015 ? 

En dehors de l’art. 325 de l’AR du 19/04/2014, aucune autre mesure transitoire n’est prévue 

en matière de report des jours de maladie. Si les règles communales ne prévoyaient pas de 

réduction du nombre de jours de maladie, il y a lieu d’appliquer ces règles et la règle de l’art. 

325 pour la période allant jusqu’au 31/12/2014. La règle prévue à l’article 225 relative à la 

réduction du nombre de jours d’absence pour maladie ne s’applique qu’à partir du 1/1/2015 

(ou depuis l’entrée en vigueur des zones).  

Au 1.1.2015 ( ou depuis l’entrée en vigueur de la zone), il convient donc de reporter le solde 

des jours de maladie tels que calculé sous le régime communal. A partir du 1.1.2015, les jours 

de maladie seront calculés selon le statut administratif (art 225).  

Etant donné que les jours de maladie ne sont pas calculés par année civile, mais à partir de la 

date de la nomination, le calcul des jours de maladie doit se faire au pro rata.  

Ex. 1/7/2014-31/12/2014 : selon le régime de la commune et à partir du 1.1.2015 soit jusqu’au 

1/6/2015, soit jusqu’au 31.12.2015 (selon le choix de la zone, elle décide d’appliquer le pro 

rata afin de maintenir la date anniversaire de la nomination ou elle n’applique pas le pro rata, 

avec pour conséquence que l’année civile devient la période de référence) application du 

nouveau régime. 

Q9 Un membre du personnel opérationnel d’une zone de secours est malade du 15 mai 2015 au 

31 mai 2015 inclus. 

Au cours de cette période de maladie, il y a 

-  un jour de fête, à savoir le 25 mai 2015; 

-  Un jour de congé de remplacement fixé de manière collective, à savoir le 15 mai 2015. 

La question se pose de savoir ce qu’il faut faire avec les jours de fêtes; doivent-ils être 

imputés au crédit maladie du membre du personnel statutaire? 
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Les jours de maladie sont uniquement comptabilisés sur les jours de travail, à savoir les jours 

pendant lesquels l’intéressé devait travailler selon son régime de travail. 

Le jour de fête du 25/5/2015: ce jour doit être considéré comme un jour de maladie, si 

l’intéressé devait travailler ce jour-là conformément à son régime de travail. S’il ne devait pas 

travailler ce jour-là, il ne perd pas de jour de maladie.  

Un jour de fête de remplacement fixé de manière collective soit le 15/5/2015: ce jour doit être 

considéré comme un jour de maladie si l’intéressé devait travailler ce jour-là conformément à 

son régime de travail. Les jours de fête de remplacement fixé de manière collective ne sont en 

principe pas d’application au personnel opérationnel en service continu. 

Q10 L’absence de maximum 12h sans certificat médical visée à l’article 235, alinéa 2, peut-elle 

être interprétée au sens d’un jour et demi pour une personne travaillant en service de 8 

heures ? 

La disposition de l’art 235, alinéa 2, concerne l’absence pour cause de maladie de plus d’un 

jour. Celle-ci est exprimée en heures, pour correspondre à la situation des personnes 

travaillant en shifts de 12 heures, afin que ces personnes ne doivent consulter un médecin qu’à 

partir d’une absence pour un shift complet.  

En outre, l’objectif n’est pas qu’une personne travaillant en service de 24h puisse invoquer cet 

argument pour tout son shift. En ce sens, les 12 heures représentent dès lors une limitation.  

Cette disposition ne peut pas être appliquée d'une manière telle qu'elle serait valable pour les 

personnes travaillant en service de 8 heures pour une absence d’un jour (8 heures) + 4 heures 

le lendemain.  

Cette  restriction peut également être déduite de la formulation à l’article 235, alinéa 2, qui 

mentionne « une absence ». 

Q11 Si le travailleur n’est pas chez lui pendant le contrôle et qu'il est autorisé à se déplacer, le 

médecin-contrôleur est tenu de glisser dans la boîte aux lettres un courrier reprenant la date 

+ l’heure + le lieu où le travailleur doit se représenter. Qu’en est-il si le travailleur ne se 

présente pas au rendez-vous ou ne prend pas contact avec le médecin-contrôleur ? Le 

membre du personnel professionnel est-il placé de plein droit en non-activité ? Pour quelle 

période ? Entièrement en congé maladie ?  

Si l’intéressé ne se présente pas chez le médecin-contrôleur ou ne le contacte pas, le membre 

du personnel est placé de plein droit en non-activité. L’AR ne précise pas expressément le 

début de la période de non-activité. La pratique suivante est d'application au sein de 

l'administration fédérale. La non-activité débute en principe le jour suivant la visite du 
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médecin-contrôleur et la convocation (partant du principe que celle-ci était prévue le même-

jour). La période de non-activité ne s'applique donc pas à la période éventuelle précédant la 

visite du médecin-contrôleur.  

Cette pratique est utilisée au sein de l'administration fédérale par analogie avec les règles d’un 

contrôle où il est constaté que l’absence n’est pas justifiée ou est justifiée, mais pour une 

période plus courte que ne le prévoit le certificat médical. Voir art 236, §2, alinéa 4 (la reprise 

du travail prend cours à la date fixée par le médecin-contrôleur ou le jour suivant sa décision). 

[Q12 Comment faut-il appliquer l'article 223 de l'AR relatif au statut administratif ? Le 

01/01/2015, une personne est engagée en tant que sapeur-pompier professionnel avec une 

provision de 63 jours de maladie. Reçoit-il ses jours de maladie le 01/01/2018 ou le 

01/01/2019 ? 

Il convient de déduire de l'article 223 de l'AR relatif au statut administratif que les 21 jours de 

congé de maladie ne sont octroyés qu'au terme des 12 mois d'ancienneté de service. Dès lors, 

63 jours sont d'abord octroyés comme provision lorsque le membre du personnel n'a pas 

encore atteint les 36 mois de service. Au terme de ces trois années, on fait le décompte entre 

ce que le membre s'est réellement constitué durant cette période (répercussions de certains 

congés) et ce qu'il a déjà utilisé comme jours de maladie durant cette même période. Ce n'est 

qu'au terme de la quatrième année que le membre reçoit 21 jours (ou moins) pour l'année de 

travail. Dans votre exemple, ce ne serait donc qu'au 01/01/2019.] Update 16/10/2017 

[Q13 L’article 224 du statut administratif dispose que "le membre du personnel professionnel 

qui tombe malade au cours d'une prestation obtient de son supérieur fonctionnel une 

dispense de service afin de se rendre chez un médecin"  

Qu'en est-il des sursalaires et de la prime d'opérationnalité ?  

La prime d’opérationnalité ou les allocations pour prestations de nuit ou de week-end sont 

dues uniquement pour les minutes réellement prestées. 

 Y-a-t-il un minimum à devoir prester afin que la journée soit payée ? 

Il n’existe pas de minimum. Attention, la dispense de service est accordée pour se rendre chez 

un médecin. Si la personne ne se rend pas chez le médecin, il s’agit d’une absence injustifiée.  

 Un certificat médical est-il obligatoire ? Le statut prévoit que l’on peut s’absenter maximum 

12 heures sans certificat, non ?  

La dispense de service est accordée pour se rendre chez un médecin. Soit le médecin délivre 

un certificat médical et les heures non prestées sont des heures de maladie, soit le médecin 

délivre une simple attestation de passage et le membre du personnel doit reprendre le travail. 
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La règle des 12 heures de l’article 235 ne s’applique pas dans le cas d’une maladie qui survient 

en cours de service visé à l’article 224. Les 12 heures sans certificat n’ont pas pour objectif de 

couvrir un refus du médecin de délivrer un certificat médical.] Update 16/10/2017 

 

Sous-section 2. – Disponibilité pour maladie 

Sous-section 3. – Contrôle des absences par suite de maladie ou d'accident 

Sous-section 4. – Contrôle des absences par suite d’un accident du travail, d’un accident survenu 

sur le chemin du travail et d’une maladie professionnelle 

Sous-section 5. – Prestations réduites pour raisons médicales 

Q1 L’AR du 9.5.2016 a introduit, au sein du statut administratif, un système de prestations 

réduites pour raisons médicales. Quelle est la différence entre l’article 293/2, §2 et l’article 

293/5? 

L’article 293/2, §2, entre dans le cadre de la procédure à la demande du membre du 

personnel; l’article 293/5 prévoit que le service du contrôle médical peut proposer, sur 

initiative propre, à une personne de retourner au travail à mi-temps. 

Q2 Quel est l’impact du régime des prestations réduites pour raisons médicales sur le congé de 

maladie et le congé annuel? 

Pour ce qui est du régime de prestations réduites pour maladie, tel que prévu par l’AR de 

réparation, les règles suivantes s’appliquent: 

- Les prestations réduites ne sont pas considérées comme des jours d’absences pour maladie 
mais bien comme une activité de service (donc pas de retrait d’un ½ de jour d’absence pour 
maladie par exemple si l’on est autorisé à reprendre le travail à mi-temps) ; 

- Si l’on veut prendre congé au cours d’une période de prestations réduites, on ne doit 
prendre congé que de manière proportionnelle (à savoir si l’on recommence à travailler à mi-
temps, on ne doit prendre qu’un demi-jour de congé par jour de prestations réduites) ; 

- Conformément à l’article 198, la réduction du nombre de jours de congé annuel se fait à due 
concurrence ; 

- Il n’y a pas de réduction à due concurrence du nombre de jours d’absence pour maladie 
octroyés et dont mention aux articles 223 et 225. (21 jours par an). 

Q3 Quel est le traitement obtenu par un membre du personnel effectuant des prestations 

réduites pour raisons médicales ? Et quid de la prime d’opérationnalité ? Le membre du 

personnel obtient-il une prime pour une journée complète ou uniquement pour les heures 

réellement prestées ? Quid si, en vertu de son plan de réintégration, le membre du 

personnel ne peut pas effectuer de tâches opérationnelles ? La prime est-elle totalement 

supprimée, dans ce cas ? 
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Lors des prestations réduites pour raisons médicales, le membre du personnel perçoit 

l'intégralité de son traitement. La prime d’opérationnalité est cependant octroyée uniquement 

pour des prestations effectives, donc pas pour le pourcentage pendant lequel l’intéressé ne 

travaille pas. Une assimilation à une activité de service n’est pas une prestation effective au 

sens de l’article 25 de l’AR portant le statut pécuniaire.  

Si l’intéressé n’effectue pas ou n'effectuerait pas (ne pourrait pas effectuer) de tâches 

opérationnelles au cours de ses prestations réduites, il perçoit la totalité de la prime 

d’opérationnalité (100 %) pour les prestations effectives (donc conformément au pourcentage 

de ses prestations, par ex. 3/5e). En effet, la diminution de la prime d’opérationnalité n’est 

prévue que dans le cadre de la réaffectation et du régime de fin de carrière, en fonction de la 

nature des prestations effectuées. 

Q4 Lors de la procédure pour prestations réduites pour raisons médicales, le travailleur doit 

avoir l’accord du médecin de contrôle. N’est-ce pas le médecin du travail qui doit donner son 

accord ? Notre service de contrôle doute que cela relève de ses compétences.   

L’autorisation d’effectuer des prestations réduites est liée à l’historique des absences, connu 

auprès du médecin de contrôle grâce aux certificats maladie qui lui sont transmis. Les 

prestations réduites doivent, en effet, se rattacher à une période d’absence ininterrompue de 

minimum 30 jours. Cela ne peut être constaté qu’à l’aide des certificats reçus par le médecin 

de contrôle. En outre, la raison médicale pour l’obtention des prestations réduites doit être la 

même que celle qui a donné lieu à l’absence préalable. Les compétences telles que prévues 

pour le médecin de contrôle à l’article 239/1 sont donc effectivement celles du médecin de 

contrôle.  

Le médecin du travail ne dispose pas de compétences spécifiques au niveau de cette 

procédure, mais garde naturellement les compétences qui sont les siennes dans le cadre de la 

surveillance de la santé des travailleurs (par ex, examen médical lors de la reprise du travail). 

[Q5  Comment faut-il appliquer l'article 239/3 de l'AR relatif au statut administratif? Qu'entend-t-

on par suspension de ce congé pour prestations réduites pour raisons médicales? 

 Par exemple : une personne qui demande ce congé pour une période de six mois tombe 

malade un mois entier au cours de ce congé et reprend ensuite ce congé pour prestations 

réduites pour raisons médicales. Ces 6 mois se terminent-ils après la date initiale de ce congé 

ou bien sont-ils prolongés en raison de l'interruption complète d'un mois?  

 Les zones peuvent-elles décider de considérer ou non cette absence au cours de ce congé 

pour raisons médicales comme un congé de maladie et de retirer ou non cette absence du 

solde de jours de maladie ? Un membre du personnel peut-il être mis en disponibilité au 

cours de cette période de maladie?  
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Les zones n'ont pas de choix en la matière, ce n'est pas prévu à l'article 239/3. Le congé 

maladie suspend les prestations réduites pour raisons médicales. Il faut donc le considérer 

comme un congé de maladie ou éventuellement une disponibilité. Il n'y a aucune interdiction 

en ce qui concerne la mise en disponibilité. 

La suspension a pour conséquence que le système de prestations réduites est interrompu et 

recommence à courir après la fin du congé de maladie (sans nouvelle autorisation) pour la 

durée restante (donc si un mois de maladie intermédiaire, le système est terminé après 6 mois 

de prestations réduites + 1 mois de maladie).] Update 07/04/2017 

 

Section 13. – Absence de longue durée pour raisons personnelles 

Titre 2. – Dispositions propres aux membres du personnel volontaire  

Q1 Article 246 du statut administratif : la suspension de la nomination peut-elle également se 

faire pendant le stage de sapeur-pompier volontaire?  

L’article 182 fixe les congés qui ne sont pas d’application au stagiaire ; l’article 246 n’est pas 

mentionné ; donc la suspension de la nomination est également possible au cours du stage.  

Q2 Je suis actuellement sergent volontaire.  Dans x temps, je commence comme professionnel 

au sein de la même zone, ce qui signifie que je perds mon grade. Au niveau professionnel, je 

suis cependant en interruption de carrière pour une période d’1 an. Si, après cette année, je 

décide de retourner auprès de mon ancien employeur, cela signifie-t-il que je retrouve 

automatiquement mon ancien grade de sergent ? 

On ne peut pas être en même temps volontaire et membre du personnel professionnel au sein 

de la même zone (voir art. 22 AR 19/04/2014). 

Sur la base de l’article 246 du même AR, il vous est cependant possible de demander la 

suspension de votre nomination. Si vous n’êtes pas nommé en qualité de membre du 

personnel professionnel, vous pouvez retourner en tant que sergent volontaire. 

Si vous êtes nommé, vous pouvez encore introduire votre démission en tant que volontaire. 

Q3 Un volontaire a introduit une demande de suspension de nomination, conformément à 

l’article 246 de l’AR du statut administratif. Après deux mois et demi, il souhaite revenir sur 

cette décision.  

Le collège peut-il l’autoriser? Dans l’affirmative, est-ce que la période prise en compte dans 

le calcul de la durée totale de 2 ans de suspension pourra se limiter à 2 mois ou devra-t-elle 

être de 6 mois, s’agissant de la durée minimale prévue dans le texte ? 
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Oui, une période plus courte que les 6 mois prévus peut être accordée par le collège (ou le 

conseil lorsque cette compétence n’est pas déléguée). 

Il convient cependant de connaître la motivation de l’intéressé afin de la faire figurer dans la 

décision du collège (ou du conseil).  

La durée réelle de la suspension doit être prise en compte pour le calcul de la durée totale de 2 

ans.]  
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LIVRE 10. – Du régime disciplinaire  

Titre 1er. – Des sanctions disciplinaires 

Titre 2. Des autorités compétentes pour prononcer les sanctions disciplinaires 

Titre 3. Des droits de la défense 

Titre 4. – De la procédure 

Q1 Article 165 de l’AR statut administratif: Le recours est suspensif: Concrètement, qu'est-ce 

que cela signifie ?  

 Imaginons la situation suivante : un membre du personnel a reçu un insuffisant pour la 

seconde fois en trois ans et a introduit un recours dans un délai de 10 jours après notification 

du rapport d’évaluation. La commission dispose de 2 mois pour rendre un avis motivé au 

Conseil, ce dernier disposant ensuite de 2 mois pour confirmer cet avis = max 4 mois, ce qui 

signifie tout de même que le membre du personnel continue, tout au long de la procédure, à 

exercer son activité dans le cadre de sa fonction actuelle pour laquelle il a obtenu un 

insuffisant ?  

Le caractère suspensif du recours signifie en effet que l’intéressé reste en service aussi 

longtemps qu’aucune décision n’a été prise au niveau du recours. 

Q2 Doit-il toujours y avoir un rapport d’informations avant la mise en route d’un dossier 

disciplinaire? 

Non, un rapport d’informations n’est pas toujours requis pour l’introduction d’un dossier 

disciplinaire  

L’article 260 dispose en effet “Le commandant ou son délégué, qui a connaissance de faits…”. 

Il peut être au courant via un rapport d’informations mais également parce qu’il a été lui-

même témoin de l’action, ou parce qu’il a été informé par le Parquet, ou par une éventuelle 

autre raison. 

[Q3 Si le conseil de zone a entendu l'intéressé au sujet d'une sanction disciplinaire et a décidé de 

renvoyer le dossier au collège (pour une sanction plus longue), le collège doit-il, en tant 

qu'autorité disciplinaire, réentendre l'intéressé, même si tous les membres du collège 

étaient présents lors de l'audition par le conseil?  

Oui, cela peut être déduit de l'article 268 et de l'article 257, §1, 2° du statut administratif.] 

Update 07/04/2017 
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LIVRE 11. – Exécution d’un test d’alcoolémie ou de détection de drogues. 

 

LIVRE 12. – De la suspension dans l'intérêt du service 

 

LIVRE 13. – De l’assurance du personnel volontaire 

Q1 L'article 299 de l'AR statut administratif prévoit que le montant minimum de couverture des 

accidents de travail des sapeurs-pompiers volontaires est lié à l'indice des prix à la 

consommation, conformément à la loi du 1er mars 1997. Il y est également prévu que le 

montant est rattaché à l'indice pivot 117,27. Est-ce une erreur ? 

Les dispositions de l'article 299 de l'AR statut administratif ont été reprises de l'article 55bis de 

l'AR du 6 mai 1971. Il y est question de l'indice pivot 138,01. 

L'indice fourni de 117,27 est une valeur de cet indice pivot 138,01 au 1er mars 2012. Il s'agit 

effectivement d'une erreur. L'objectif n'était pas de modifier la couverture pour les accidents 

du travail. En l'attente d'une éventuelle modification ultérieure, les zones peuvent d'ores et 

déjà, comme auparavant et comme probablement prévu dans leurs contrats d'assurances, 

prévoir la couverture d'un montant minimum de 12.394,68 euros rattaché à l'indice pivot 

138,01. Il s'agit effectivement d'un montant minimum, que les zones peuvent majorer le cas 

échéant. 

 

LIVRE 14. – La cessation de fonction 

Q1 L’âge de la retraite est-il toujours de 65 ans pour un membre opérationnel de la zone de 

secours ? Ce dernier peut-il continuer à travailler au-delà de 65 ans ? 

Le statut administratif prévoit en son article 300 que « les fonctions du membre du personnel 

professionnel prennent fin […] 5° par démission honorable visée à l’article 304 ; », 

La démission honorable est accordée au membre professionnel dans les cas suivants : 

- à la fin du mois au cours duquel il prend sa retraite ; 

- à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de 65 ans. 

Il est possible de continuer à travailler au-delà de 65 ans : les alinéas 2, 3 et 4 de l’article 304 

permettent au membre du personnel professionnel et au membre du personnel volontaire de 

pouvoir rester en service après avoir atteint la limite d’âge.  

Cette prolongation est possible moyennant la réunion de 2 conditions : 
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- L’autorisation du conseil pour une durée d’un an maximum (prolongeable d’un an chaque 

fois) ; 

- La réussite par le membre du personnel d’un test cardiorespiratoire. 

Q2 Je souhaite obtenir davantage de précisions au sujet de l’article 303, § 1 de l’AR statut 

administratif du personnel opérationnel. Ce paragraphe prévoit que la démission peut être 

donnée à tout moment par lettre recommandée ou par toutes autres voies qui confèrent au 

courrier valeur probante et date certaine. Quelle est la liberté d’interprétation des termes 

‘toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine’? Un mail 

avec confirmation de lecture répond-il à cette description ? 

Cette même formulation se retrouve également ailleurs dans l’AR du 19/04/2014 (statut 

administratif). “Toutes autres voies conférant au courrier valeur probante et date certaine” 

doit être une alternative à part entière à un envoi recommandé. Par exemple, un accusé de 

réception signé reprenant la date lorsque l'on a personnellement remis un document ou un 

document signé conformément à la loi du 9 juillet 2001 

(http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2001070943&ta

ble_name=loi) répondent à cette description. Toutefois, un mail avec confirmation de lecture 

n’est pas suffisant. 

Q3 Comment calculer les années requises pour entrer en ligne de compte pour une démission 

honorable? 

Pour le calcul des 20 (art. 305 AR 19/04/2014) ou 30 (anciens règlements organiques) années 

de service, il suffit simplement de compter les jours calendrier. Seule une éventuelle période 

de suspension de la nomination, telle que visée à l’article 246 de l’AR 19/04/2014, ne peut pas 

être prise en compte. 

Il ne faut donc pas tenir compte des dispositions de l’article 33 du statut pécuniaire ou 55 du 

statut administratif, qui stipulent que 180 h de prestations sont requise pour 1 année 

d’ancienneté. Ces dispositions sont valables pour des promotions et pour le calcul de 

l’ancienneté pécuniaire. 

Q4 Conformément à l’article 305, 1°, la démission honorable peut être accordée au membre du 

personnel qui compte au moins vingt ans de service.  

(a) La période de stage peut-elle également être incluse ? 

Oui. 

(b) Lorsque la démission honorable est accordée, le port de l’uniforme est-il autorisé? 
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Lorsque la démission honorable est accordée, ce qui est permis c’est l’honorariat du grade, càd 

pouvoir utiliser son grade dans sa signature, sur des cartes de visite, etc. 

Le port de l’uniforme n’est absolument pas visé par l’article 305 du statut administratif. 

L’uniforme ne peut être porté qu’en service. Voir article 8, alinéa 2 du statut qui dit que 

« Même en dehors des heures de prestation, tout membre du personnel qui est revêtu de la 

tenue réglementaire reste soumis à la hiérarchie. 

Q5  L’article 300, 6° prévoit que les fonctions du membre du personnel professionnel prennent 

fin en cas d’incapacité définitive de l’intéressé. L’article 301 qui fixe la fin des fonctions des 

membres du personnel volontaire ne prévoit pas ce cas. Sur quelle base faut-il dans ce cas 

mettre fin à la fonction de volontaire dans le cas où il est déclaré définitivement inapte par 

le médecin du travail? 

Il est vrai qu’une disposition parallèle n’existe pas pour le volontaire. Le renvoi à l’article 117 

de la loi du 14.02.1961 concernant la remise à l’emploi ainsi que la pension anticipée pour 

inaptitude définitive ne sont en tout cas pas d’application au volontaire. 

On peut toutefois invoquer l’article 302, 1°, qui stipule que la démission d’office est prononcée 

lorsque le membre du personnel cesse de remplir une condition de recrutement fixée aux 

articles 37 (cadre de base) et 38 (cadre supérieur). Dans ces 2 articles, il est question, au §2, 

d’examen médical éliminatoire dont question l’article 26 de l’AR du 28.05.2003 relatif à la 

surveillance de la santé des travailleurs. Il s’agit de la condition de santé préalable lors de 

l’entrée en service. Dans le cas où le volontaire est déclaré définitivement inapte par le 

médecin du travail, il ne satisfera plus à la condition de recrutement de l’examen médical 

éliminatoire. 

Q6 Pouvons-nous déduire, de la lecture conjointe de l’article 46 et de l’article 301,1° de l’AR 

portant le statut administratif du personnel opérationnel, qu’une évaluation négative 

intermédiaire peut également mener à la démission? 

Oui. Ce point sera explicitement clarifié dans l’AR de réparation. Jusque-là, vous pouvez en 

effet interpréter que la démission au cours du stage est également possible sur la base de 

l’article 46 et de l’article 301,1° de l’AR portant le statut administratif. 

Q7 L’article 83 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires prévoit 

différents cas de une mise à la retraite d’office pour inaptitude physique. Ces dispositions 

sont-elles applicables aux pompiers professionnels et au personnel administratif statutaire ? 

Oui. Le Service fédéral des Pensions a confirmé que les membres du personnel opérationnel et 

du personnel administratif des zones de secours, pourvus d’une nomination à titre définitif, 

entrent dans le champ d’application de l’article 83 de la loi du 5 août 1978.]  
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[Q8 Après son départ à la retraire, un membre du personnel professionnel opérationnel souhaite 

continuer à travailler quelques années en tant que membre du personnel opérationnel 

volontaire au sein de notre zone. Est-ce possible ? 

Oui, on peut invoquer l'article 303, §2. Il peut donc présenter volontairement sa démission et 

demander à être nommé en tant que volontaire au même grade.   

Si l'intéressé est déjà âgé de 65 ans, il convient de tenir compte de l'article 304, alinéas 2, 3 et 

4.  

Si un professionnel ou un volontaire souhaite rester en service après ses 65 ans en tant que 

professionnel ou volontaire, il doit recevoir l'autorisation du Conseil pour une durée d'un an, 

prolongeable par année. L'intéressé doit réussir un test cardiorespiratoire. 

Le but n'est pas de déroger aux conditions reprises dans l'article 304, alinéas 2, 3 et 4 en 

appliquant l'article 303, §2. Les dispositions des deux articles doivent être appliquées 

conjointement. Le Conseil n'est cependant pas contraint de répondre favorablement à ce type 

de demande.] Update 16/10/2017 

 

LIVRE 15. – Dispositions constituant les principes généraux applicables aux membres du 
personnel opérationnel du Service d’incendie et d’aide médicale urgente de la Région de 
Bruxelles-Capitale 

 

LIVRE 16. – Des dispositions transitoires  

16.1. Les règles d’intégration 

Q1 Les règles relatives à l’intégration des grades s’appliquent-elles tant aux pompiers 

professionnels qu’aux volontaires ? 

Lors du transfert à la zone, les règles relatives à l’intégration des grades (article 308 et annexe 

3 de l’AR du 19/04/2014) s’appliquent effectivement à la fois au personnel professionnel et au 

personnel volontaire. 

Q2 Puis-je attendre avant d’être transféré dans le nouveau statut afin d’avoir suffisamment 

d’ancienneté pour passer à un grade supérieur ? 

Non, les conditions posées à l’article 308 et à l’annexe 3 de l’AR du 19/04/2014 doivent être 

remplies au moment de l’entrée en vigueur de la zone (en principe au 01/01/2015 – cf. art. 

336).  
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La possibilité de choisir entre l’ancien et le nouveau statut concerne uniquement le statut 

pécuniaire. 

Vous ne pouvez donc pas choisir d’attendre avant de passer au nouveau statut jusqu’au 

moment où vous disposez de X années d’ancienneté de service.  

Une fois que le nouveau statut est entré en vigueur, les nouvelles conditions de promotion 

sont d’application (cf. art. 56 de l’AR du 19/04/2014). 

Q3 La période pendant laquelle l’intéressé a été chef de service faisant fonction compte-t-elle 

comme expérience utile en tant que chef de service pour l’application de l’article 308 et de 

l’annexe 3 ? 

La période pendant laquelle l’intéressé a été chef de service faisant fonction compte comme 

expérience utile en tant que chef de service. Une désignation officielle en tant que chef de 

service faisant fonction par une délibération du conseil communal doit avoir eu lieu. 

Q4 Les années de service en tant que sous-lieutenant stagiaire (1 à 2 ans) peuvent-elles compter 

pour le calcul visant à déterminer le nombre d’années de service dans le grade de (sous-) 

lieutenant ?  

Oui, les années de service comme stagiaire entrent en ligne de compte pour calculer les 

années d’ancienneté en tant qu’officier. 

Q5 Quelques capitaines, titulaires de tous les diplômes nécessaires, à l’exception du brevet de 

Chef de service, suivront ce cours à l’automne 2014. Toutefois, il n’est pas garanti 

actuellement que cette formation se clôturera en 2014. Le nouveau grade sera-t-il bien celui 

de major ou restera-t-il celui de capitaine ? 

Les règles d’intégration sont appliquées lors du passage aux zones de secours (en principe le 

01/01/2015). Seuls les brevets dont on dispose à ce moment-là peuvent entrer en ligne de 

compte pour déterminer les règles d’intégration applicables. En effet, le seul fait de suivre une 

formation n’offre aucune garantie d’obtention du brevet. 

Q6 Les personnes qui ont décroché le brevet de chef de service avant l’organisation de la 

formation gestion de situation de crise bénéficient-elles automatiquement d’une 

équivalence pour le brevet de gestion de situations de crise ? 

Voir la circulaire ministérielle du 15 juillet 2014 relative aux équivalences avec le brevet de 

gestion de situation de crise. 

Q7 L’officier qui a été désigné le 01/01/2008 comptabilisera-t-il bien 7 années d’ancienneté au 

01/01/2015 ou pas ? 

http://www.securitecivile.be/sites/5043.fedimbo.belgium.be/files/explorer/Reforme_textes/2014-07-15CM_gestion_crise.pdf
http://www.securitecivile.be/sites/5043.fedimbo.belgium.be/files/explorer/Reforme_textes/2014-07-15CM_gestion_crise.pdf
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Le 31/12/2014, 24h00, l’officier qui a été désigné le 01/01/2008, comptera 7 années 

d’ancienneté. La zone entre en vigueur le 01/01/2015 à 0h00 et donc il satisfera à la condition 

des 7 années d’ancienneté. 

Q8 Pour le calcul de l’ancienneté de grade, de quels anciens grades faut-il tenir compte ? Faut-il 

tenir compte uniquement du grade dont le membre du personnel était revêtu avant 

l’intégration ? 

Non. Il serait évidemment injuste qu’un Sergent-Major intégré dans la nouvelle carrière de 

Sergent ne puisse valoriser comme ancienneté de grade que les services prestés comme 

Sergent-Major. Pour le calcul de son ancienneté de grade, on prendra en compte les services 

prestés dans un service public d’incendie comme Sergent, 1er Sergent et Sergent-Major. Il en 

est de même pour les officiers.  

Le principe est que l’on prend en compte pour le calcul de l’ancienneté dans le nouveau grade 

les services prestés dans l’ensemble des anciens grades qui permettent une intégration dans 

ce nouveau grade (voir tableau en annexe). En outre, comme le rappelle le rapport au Roi, la 

prise en compte de l’ancienneté s’effectue séparément selon qu’elle a été acquise comme 

professionnel ou comme volontaire.  

La présente règle s’inscrit dans le cadre des dispositions transitoires. Elle ne peut donc servir 

que pour la première promotion, première mobilité dans le même grade ou première 

professionnalisation, après le passage en zone. 

 

16.2. L’officier-médecin 

Q1 Les zones devront-elles disposer d’un officier-médecin ?  

Il n’y aura plus d’obligation réglementaire pour la zone à disposer d’un officier-médecin. 

Après la réforme, les officiers-médecins actuels feront partie du personnel administratif de la 

zone. Les principes relatifs aux tâches du médecin, prévus par la circulaire ministérielle du 

22/09/2009, restent d’application. Contrairement aux dispositions prévues dans la circulaire, 

l’obligation de disposer d’un officier-médecin disparait.  

Les compétences de ce dernier resteront limitées aux tâches mentionnées dans la circulaire : 

Il peut: 

- S’occuper de la formation des membres du service d’incendie en matière de premiers 

soins et de réanimation et organiser périodiquement des cours de recyclage ; 

http://www.protectioncivile.be/sites/5043.fedimbo.belgium.be/files/explorer/Reforme_textes/Anciennete_de_grade_-_passage_en_zone.pdf
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- Soigner les membres du personnel qui se sont blessés pendant le service, même sur le 

lieu de l'accident ; 

- Informer les membres du personnel de la possibilité de se faire vacciner préventivement, 

à charge de l’autorité ayant le pouvoir d’engagement, contre le virus de l’hépatite B ; 

- Organiser et coordonner le service d’ambulance du service d’incendie. 

Il ne peut en aucun cas : 

- Soumettre les candidats à un poste dans le service aux examens médicaux de la 

médecine du travail 

- Vérifier le bien-fondé des absences pour maladie  

 

L’art. 332 de l’AR statut administratif prévoit que l’officier-médecin, en service au moment du 

transfert vers la zone, pourra continuer à porter son grade à titre honorifique. Les nouveaux 

médecins recrutés après le transfert vers la zone n’auront plus de grade opérationnel. 

Q2 Dans quel grade l’officier-médecin actuel sera-t-il intégré ? 

Comme l’officier-médecin n’est pas soumis à l’arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut 

administratif du personnel opérationnel des zones de secours, les règles d’intégration dans les 

grades prévues à l’article 308 et à l’annexe 3 du statut administratif du personnel opérationnel 

des zones ne lui sont pas d’application. Il garde le grade dont il bénéficiait avant le passage en 

zone de secours, à titre honorifique. 

Q3 La règle générale pour les volontaires est une nomination pour 6 ans. Quel est l’impact de 

cette règle sur les officiers-médecins volontaires ? 

La règle reprise à l’article 51, alinéa 3 du statut qui prévoit que le volontaire stagiaire est 

nommé pour une période de six ans n’est pas d’application pour l’officier-médecin. De même, 

la règle posée à l’article 331, alinéa premier, du statut qui règle la durée de la nomination pour 

les officiers volontaires transférés n’est pas non plus valable pour l’officier-médecin. 

Dans le statut administratif que la zone doit adopter pour son personnel administratif, elle 

devra, le cas échéant, prévoir les dispositions transitoires nécessaires pour l’actuel officier-

médecin ainsi que les dispositions générales applicables au médecin de la zone, telles que la 

durée de la relation de travail et les règles en matière de cessation de la relation de travail, 

tout en tenant compte à cet égard des dispositions de la loi, tels que les articles 105 et 205 de 

la loi du 15/05/2007.  

Q4 Le personnel repris au point III (personnel non employé à temps plein) de l’article 6 des 

annexes 2 et 3 de l’AR 06.05.1971 relève-t-il des dispositions prévues à l’article 205 de la loi 

du 15 mai 2007 ?  

En cas de transfert automatique, sur quelle base faut-il définir la mission dans le cadre 
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administratif ? Chaque officier-médecin a-t-il droit, en cas de transfert au cadre 

administratif, à un contrat de xx heures/semaine ? 

La fonction ou le grade d’officier-médecin n’est pas prévue dans l’AR du 19.4.2014 statut 

administratif du personnel opérationnel. Celui-ci ne fait dès lors pas partie du personnel 

opérationnel. Toutefois, l’article 332 prévoit que l’officier-médecin en service peut continuer à 

porter son grade à titre honorifique. Le personnel non employé à temps plein avec un statut 

sui generis de volontaire a en réalité un lien statutaire avec l’autorité (au sens d’une position 

juridique définie unilatéralement, mais sans être nommé à titre définitif). L’intéressé conserve 

dès lors son statut sui generis. Les officiers-médecins transférés seront régis par des 

dispositions du statut relatif au personnel administratif. 

Q5 La fonction de médecin de corps peut-elle être combinée avec la fonction de pompier 

volontaire?  

Les deux peuvent être combinées, mais la durée du service en tant que volontaire est limitée à 

24h/semaine (et peut être réduite dans le cas où vous êtes actif plus de 24h/semaine en 

qualité de membre du personnel administratif – un total de plus de 48h/semaine est interdit). 

Q6 Depuis plus de 20 ans, notre médecin de corps n’intervient que pour la fourniture d’une 

assistance médicale et psychologique lors d’incidents au cours desquels des victimes sont 

coincées et des incendies de bâtiments. Est-il possible de permettre à ces personnes 

d’effectuer leurs dernières années de service dans le cadre d’une fonction d’extinction? 

Les tâches du médecin de corps sont limitées à celles reprises dans la circulaire du 22/09/2009 

(voir également Q1 de ce même point).  

Si le médecin participe à l’intervention en vue de soigner des membres du personnel, cette 

action se fait dans le cadre légal. S’il constate au cours de ces moments que d’autres 

personnes sont également en danger, son devoir médical lui impose de leur fournir également 

assistance. Il ne peut cependant pas prendre la place d’un médecin urgentiste qui arrive sur 

place avec le SMUR. Dès que ce service arrive sur les lieux de l’incident, c’est au médecin 

urgentiste qu’il revient d’assurer les soins médicaux aux victimes. 

Q7 Un moniteur d’éducation physique ou un officier-médecin peuvent-il être repris dans le 

personnel opérationnel lors du passage en zone ou demander ultérieurement à passer dans 

le cadre opérationnel pour pouvoir bénéficier de la prime d’opérationnalité et de prestations 

irrégulières ?  

Les moniteurs d’éducation physique et les officiers-médecins n’exercent pas de tâches 

opérationnelles. Ils font partie du personnel administratif et technique des services d’incendie.  
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Lors du passage en zone, ils sont donc transférés d’office à la zone en tant que membres du 

personnel administratif sur la base de l’article 205 de la loi. 

L’officier-médecin et le moniteur d’éducation physique transférés à la zone de secours, bien 

que ne faisant pas partie du personnel opérationnel, sont cependant autorisés à continuer à 

porter leur grade à titre honorifique. En effet, l’article 2, §1er, du statut administratif du 

personnel opérationnel (AR 19 avril 2014) dispose : « Art. 2. § 1er. A l'exception de l'article 

332, le présent statut s'applique aux membres du personnel professionnel [pompiers 

professionnels] de la zone. ».  L’article 332 du même statut dispose : « Art. 332. L'officier-

médecin ainsi que le moniteur d'éducation physique en service au moment de l'entrée en 

vigueur du présent arrêté peuvent continuer à porter leur grade à titre honorifique. » 

Enfin, il n’existe aucune passerelle entre le cadre administratif et le cadre opérationnel. La 

personne qui souhaite intégrer le cadre opérationnel doit le faire par la voie du recrutement. 

 

16.3. Ancien statut et nouveau statut 

Q1 Contrat du volontaire : le contrat d’engagement est repris, avec le temps restant existant. 

Quid si le volontaire souhaite conserver son ancien statut, qui offre de meilleures conditions, 

et qu’après 3 ans il arrive à la fin de son engagement ; peut-il signer un nouveau contrat 

d’engagement aux anciennes conditions ? 

Officiers volontaires : lors du lancement, ils reçoivent un contrat de 6 ans, et s’ils le refusent, 

leur contrat à durée indéterminée se poursuit-il simplement, jusqu’à leur démission à 60 

ans ? 

La possibilité de choisir entre l’ancien et le nouveau statut concerne uniquement le statut 

pécuniaire. 

En vertu du nouveau statut administratif, tous les volontaires (officiers et non-officiers) sont 

nommés pour une durée de 6 ans (cf. art. 51 de l’AR du 19/04/2014). 

L’actuel contrat d’engagement de chaque non-officier s’achève de plein droit au moment du 

transfert à la zone. Débute alors sa nomination pour la durée restante de son contrat actuel. Il 

peut ensuite à chaque fois bénéficier d’une nomination de six ans (art. 331, alinéa 2, AR 

19/04/2014). 

L’actuel contrat d’engagement de chaque officier s’achève aussi de plein droit au moment du 

transfert à la zone. Débute alors sa nomination pour une durée de six ans (art. 331, alinéa 1er, 

AR 19/04/2014). 
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La reconduction tacite de la nomination temporaire d’un pompier volontaire ne met pas fin au 

choix pour son ancien statut, en application de l’article 207 de la loi du 15/05/2007.  

L’article 207, §2 stipule cependant que le nouveau statut est d’office d’application en cas de 

nomination, de promotion ou de désignation à une fonction à conférer par mobilité ou de 

désignation à une fonction à mandat (tant pour les professionnels que les volontaires). Une 

promotion met donc effectivement fin au choix de l’ancien statut pécuniaire. 

Q2 (a) Le personnel qui disposait d’un jour de congé supplémentaire selon l’ancien statut, au-

delà de 45 ans, conserve-t-il ce jour ou pas ? 

Le membre du personnel peut conserver  son régime de congé communal, y compris ces jours, 

sur la base de l’article 322 du statut administratif. 

 (b) Des jours de réduction du temps de travail et des dispenses de service sont-ils aussi 

compris dans l’article 322 ? 

Voir Q10 du point 9.2.2. « Elaboration du statut administratif et pécuniaire du personnel 

administratif » du FAQ zones : la réponse pour le personnel administratif s’applique aussi au 

personnel opérationnel de la zone. 

Q3 En vertu de l’article 320, il est possible d’opter, à titre personnel, pour le congé annuel de 

l’ancien statut. Ce choix est-il unique et définitif ou est-il possible d’opter encore 

ultérieurement pour le congé selon le nouveau statut administratif ? 

L’article 322 prévoit que le membre du personnel professionnel peut conserver son régime de 

congé communal. Ce choix est unique (il n’est possible de le conserver qu’une seule fois, et si 

le membre du personnel y renonce, il ne peut plus l’invoquer ultérieurement), mais non 

définitif. Lorsque l’intéressé le souhaite, il peut ensuite passer au régime de congé du nouveau 

statut administratif. 

Q4 a) L’article 207 de la loi du 15/05/2007 précise que le personnel communal peut décider de 

rester soumis aux lois et règlements qui sont d'application au personnel communal. Pour le 

personnel opérationnel, ces dispositions sont reprises à l’article 48 §1er de l’AR du 19 avril 

2014 portant statut pécuniaire. En outre, il y a encore l’article 48, §2 de l’AR statut 

pécuniaire et l’article 322 de l’AR du 19 avril 2014 relatif au statut administratif. 

Ces dispositions sont-elles aussi (automatiquement) applicables au personnel administratif 

ou ces dispositions transitoires doivent-elles être spécifiquement reprises dans le statut 

administratif du personnel administratif de la zone, qui doit encore être rédigé (et la zone 

peut-elle opter librement et de manière facultative pour ces dispositions) ? 

https://securitecivile.be/sites/default/files/explorer/Reforme_textes/FAQ_et_manuel_zones_FR_2015-03-06.pdf
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Cf. réponse à la question Q6 du point « 9.2.2. Elaboration du statut administratif et pécuniaire 

du personnel administratif » du FAQ « Passage en zone de secours au 1er janvier 2015 » 

(environ page 29). 

 b) Cela signifie-t-il que l’article 322 AR relatif au statut administratif reste également 

d’application aux membres du personnel qui font l’objet d’une promotion après la formation 

de la zone, en d’autres termes que, même après promotion, il est toujours possible de 

garder, ‘à titre personnel’, le régime de congés actuel ?    

Non, en cas de promotion, l’article 207, §2 de la loi prévoit que le membre du personnel est 

soumis de plein droit à toutes les dispositions qui déterminent le statut ou la position juridique 

des membres du personnel opérationnel de la zone. 

Q5 Le choix de conserver l’ancien statut pécuniaire dont mention à l’article 207 de la loi permet-

il d’opter ultérieurement, avec effet rétroactif, pour l’application des nouvelles dispositions 

pécuniaires ? (Sinon le choix pourrait avoir comme conséquence que l’on ne peut plus 

obtenir, pendant une période déterminée, les avantages du nouveau statut.) 

En cas de réponse positive, le conseil de zone peut-il déterminer que ce choix est quand 

même limité dans le temps? 

Si l’on a d’abord opté pour l’ancien statut pécuniaire et que l’on souhaite par la suite relever 

du nouveau statut pécuniaire, cette dernière décision n’a un effet que pour l'avenir. Cette 

décision ne peut pas être rétroactive. Cette procédure entrainerait non seulement un 

important travail administratif au niveau des régularisations, mais ne s'inscrit pas non plus 

dans l'objectif de l’article. 

En effet, l’article 207 permet d’opter définitivement pour l’ancien statut pécuniaire - parce 

qu’il est et reste plus avantageux que le nouveau – ou de bénéficier temporairement de 

l’ancien statut, par exemple parce que l’évolution dans l’échelle de traitement est plus 

avantageuse jusqu’à un certain moment. Si des personnes qui passent malgré tout 

ultérieurement au nouveau statut arriveraient de manière rétroactive dans le nouveau statut, 

l’article serait dépouillé de toute son utilité et tel n'est pas l’objectif. 

Le membre du personnel doit évaluer la situation et faire un choix. Si, plus tard, il évalue la 

situation autrement et fait un nouveau choix, ce dernier n’est valable que pour l’avenir. 

Q6 Les stagiaires transférés à la zone peuvent-ils opter pour l'ancien statut ou relèvent-ils 

automatiquement du nouveau statut lors de leur nomination définitive ? Les droits acquis 

leur sont-ils applicables (chèques-repas, assurance hospitalisation, congés, etc.) ? 

Les stagiaires qui sont déjà stagiaires au moment du transfert à la zone sont transférés à la 

zone et peuvent faire valoir l'article 207 de la loi pour conserver leur ancien statut pécuniaire. 
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Toutefois, une fois nommés (à titre définitif ou temporaire pour 6 ans), ils relèvent 

automatiquement du nouveau statut pécuniaire, sur la base de l'article 207, §2 de la loi. Ils 

peuvent alors invoquer les dispositions relatives aux "droits acquis" de l'article 48, §2 de l'AR 

statut pécuniaire. 

Q7 Le choix de l'ancien ou du nouveau régime de congés doit-il aussi être fait pour le 

31.12.2014? 

Non, les 'droits acquis' de l'article 322 de l'AR statut administratif ne sont pas liés au délai pour 

le choix de l'ancien statut pécuniaire, donc d'un point de vue juridique, ce choix peut 

également être fait après le 01.01.2015 [si la zone se constitue après cette date. 

Q8 La désignation à la fonction de commandant de zone entre-t-elle dans la catégorie des 

événements qui soumettent de plein droit les pompiers ayant opté pour le maintien de leur 

ancien statut pécuniaire communal au nouveau statut pécuniaire établi par l’arrêté royal du 

19 avril 2014 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours ? 

Oui, conformément à l’article 207, §2, de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, la 

désignation à une fonction à mandat visée par la loi implique que le membre du personnel 

concerné est soumis, à dater de la notification ou de la signification de la décision de 

désignation au mandat à toutes les dispositions qui déterminent le statut ou la position 

juridique des membres du personnel opérationnel des zones de secours. 

 

16.4. Divers 

Q1 Jours de maladie des membres professionnels : je suppose que les jours de maladie cumulés 

sont inclus ? 

Les jours de maladie cumulés sont transférés conformément à l’article 325 de l’AR 

19/04/2014, sans que leur nombre ne puisse excéder 21 jours par an, diminué du nombre de 

jours de maladie déjà pris. 

Q2 Que se passe-t-il lors de la création des zones avec la réserve de recrutement existante de 

sous-lieutenant, reprenant des lauréats titulaires d’un diplôme de bachelier, compte tenu du 

fait que le diplôme de niveau A est mentionné comme étant une condition de recrutement 

des officiers dans le nouveau statut de l’AR du 19/04/2014 (article 38, §1, 6°)? 

 Voir Q32, 1er tiret ci-dessous 

Q3 Les réserves de promotion constituées avant le transfert restent-elles valables après le 

transfert ? 
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Si le conseil de zone décide de poursuivre après transfert une procédure de promotion 

entamée avant le transfert, cela pourrait signifier qu’une décision de collège communal 

autorisant le recueil de candidatures pour constituer une réserve de promotion à un grade en 

vue de pourvoir aux emplois vacants dans ce grade pourrait suffire pour poursuivre la 

constitution de cette réserve après le transfert ? 

L'article 315 du statut dispose que : 

"Art. 315. Lors du transfert vers la zone,  le conseil peut décider de poursuivre la procédure de 

promotion entamée par une commune de sa zone. Les règles de procédure prévues au sein du 

règlement organique de la commune à l’initiative de la procédure de promotion, sont alors 

d’application. Le conseil fixe, le cas échéant,  la composition d’un nouveau jury conformément 

aux règles prévues à l’article 57, § 1er, alinéa 3 à 5 . 

Par dérogation à l’alinéa 1er, le conseil peut décider de ne pas poursuivre la procédure de 

promotion entamée par une commune de sa zone et y mettre fin." 

La ratio legis de cette disposition est d'éviter d'avoir des "trous" dans la pyramide hiérarchique 

pendant les quelques mois nécessaires à la mise en place de nouvelles procédures de 

promotion. 

Les termes "procédure de promotion entamée" doivent donc être entendus stricto sensu et ne 

visent que la promotion dans un emploi qui était vacant et non le "transfert" d'une réserve de 

promotion préexistante. 

De plus, la nouvelle procédure de promotion comprend l'obligation pour le conseil de 

promouvoir selon l'ordre du classement à une épreuve de promotion (art.57). Cette obligation 

est inconciliable avec le transfert d'une ou de plusieurs réserves communales de promotion 

constituées, la plupart du temps, sans organisation d'une épreuve de promotion. 

Q4 Peut-il être dérogé aux maximum 70 heures supplémentaires transférables (art. 319) ? 

Il est possible de transférer plus de 70 heures supplémentaires si le travailleur, la zone et la 

commune sont tous les trois d’accord. 

Q5 L’article 312 du statut administratif du personnel opérationnel de la zone prévoit que les 

réserves de recrutement de sapeur-pompier et sous-lieutenant sont transférées à la zone : si, 

au sein de la zone, plusieurs réserves de recrutement sont en cours, une règle de priorité 

s’applique-t-elle, par exemple sur la base de la date d’échéance ? Le délai de validité de ces 

réserves reste-t-il identique ou recommence-t-il à courir ? 

L’article 312 AR 19/04/2014 statut administratif prévoit effectivement le maintien des réserves 

de recrutement, au sens où les lauréats sont considérés être titulaires d’un certificat 
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d’aptitude fédérale. Pour pouvoir être recrutés effectivement par la zone, ils doivent toutefois 

réussir l’épreuve comparative (entretien) ainsi qu’un examen médical éliminatoire, réalisé par 

la zone conformément à l’article 37, §2 ou l’art. 38, §2 de l’AR. 

Le certificat d’aptitude fédérale n’est pas une épreuve comparative, donc tous les lauréats 

sont au même niveau pour participer aux épreuves zonales, qui sont quant à elles 

comparatives. Plus aucun classement n’est donc établi entre les lauréats de la même réserve 

de recrutement ou de réserves différentes. L’ordre de classement n’est déterminé qu’après 

avoir présenté l’épreuve comparative au sein de la zone.  

La réserve n’acquiert pas une nouvelle durée de validité, mais reste valable jusqu’au moment 

de l’expiration de sa durée de validité initiale. 

Q6 En vertu des dispositions transitoires prévues, les personnes qui sont déjà dans une réserve 

de recrutement de sapeurs-pompiers sont déjà réputées disposer d’un certificat d’aptitude 

fédérale. Quid si cette réserve de recrutement arrive à échéance ? Les personnes qui 

figuraient jusqu’alors sur la liste disposent-elles encore du certificat d’aptitude fédérale ? 

Une fois le délai de la réserve de recrutement écoulé, les lauréats ne sont plus réputés être 

titulaires d’un certificat d’aptitude fédérale (art. 312). En effet, il s’agit d’une disposition 

transitoire, donc de nature temporaire, par définition. Une fois la réserve arrivée à échéance, 

la personne peut suivre la procédure de recrutement ordinaire. 

Q7 Quelles règles pour le transfert de stagiaires ? De quel statut relèvent-ils ? Ancien ou 

nouveau ? 

L’article 314 prévoit que les stages de recrutement en cours sont poursuivis par le maître de 

stage désigné par la zone et conformément aux dispositions du nouveau statut. 

Cette disposition sera toutefois adaptée pour permettre aux stagiaires de poursuivre leur stage 

de recrutement conformément aux dispositions applicables avant le transfert. La circulaire du 

12 mars 2015 prévoit que cette adaptation soit déjà d’application aux stages en cours.  

Q8 Actuellement, des dispenses sont prévues au niveau de la procédure de sélection des 

sapeurs-pompiers pour les parties relatives à la sélection. Quid de ces dispenses ? Pourront-

elles être maintenues après la réforme ? 

L’article 312 prévoit une disposition transitoire pour les lauréats se trouvant dans une réserve 

de recrutement, tandis que l’article 313 prévoit une disposition transitoire pour les procédures 

de recrutement en cours. Les dispenses pour les parties d’une sélection qui ne relèvent pas de 

ces deux cas ne peuvent pas être maintenues. La nouvelle procédure de recrutement consiste 

https://securitecivile.be/sites/default/files/explorer/Reforme_textes/12-03-2015C_poursuite_stage_en_cours.PDF
https://securitecivile.be/sites/default/files/explorer/Reforme_textes/12-03-2015C_poursuite_stage_en_cours.PDF
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en l’obtention du certificat d’aptitude fédérale (nouveau) et la réussite d’un concours au 

niveau zonal. 

Q9 Actuellement, des membres du personnel n’ont pas de compteur du crédit de jours de 

maladie (et disposent dès lors d’un crédit de jours de maladie illimité). Un régime transitoire 

peut-il être prévu pour ce groupe au sein de la zone ? 

Non. L’article 325 de l’AR statut administratif doit être appliqué sans restriction. Aucune 

exception n’est prévue. 

Q10 Que doit-il advenir (au niveau des primes, etc.) des membres du personnel qui sont 

actuellement dans un système de fonctions opérationnelles allégées ? 

Les membres du personnel qui travaillent actuellement dans un système informel de fonctions 

opérationnelles allégées (et donc pas dans le cadre d’une réaffectation pour raisons médicales 

sur la base de l’AR du 25.5.2003) n’entrent pas automatiquement, lors du transfert aux zones, 

dans le système de réaffectation sur requête volontaire.  

Si le membre du personnel le souhaite, il peut introduire une demande de réaffectation. La 

définition des tâches administratives allégées et des tâches administratives, techniques ou 

logistiques dont question à l’article 119 relèvent de la compétence de la zone (et non du 

ministre, tel que prévu à l’article 126 pour ce qui concerne le régime de fin de carrière). 

Les conséquences pour la prime d’opérationnalité et les prestations irrégulières sont prévues à 

l’article 25, alinéas 3 et 4 de l’AR statut pécuniaire. 

Q11 Quid de l’interruption de carrière à 80 % encore en cours au 01/01/2015 ? (cf. art. 322) 

En vertu de l’article 217, §2, du statut administratif, le congé pour interruption de la carrière 

est pris à temps plein. Toutefois, l’article 324 prévoit que les membres du personnel qui 

bénéficient d’un congé non repris dans le nouveau statut restent soumis, pour la durée de 

celui-ci, aux anciennes dispositions applicables. L’interruption de carrière à 4/5e  relève du 

champ d’application de l’article 324. 

Q12 Si une administration organise actuellement une sélection avec réserve de recrutement, elle 

peut, avec l’accord de la zone, ‘emporter’ cette réserve lors du transfert aux zones. Est-ce 

exact que les personnes intégrées dans cette réserve de recrutement peuvent encore opter, 

au moment de leur désignation effective, pour l’ancien statut dont elles relevaient au 

moment de leur recrutement, même si elles n’entrent en service qu’après l’entrée en 

vigueur de la zone ? 

Le choix de l’ancien statut est prévu à l’article 207 de la loi, qui traite du personnel déjà en 

service. Les candidats qui se trouvent dans une réserve de recrutement ne sont pas des 
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membres du personnel déjà en service susceptibles de préserver leur « droit acquis » en 

matière de statut. Ils ne relèvent donc pas de l’article 207 de la loi et ne peuvent pas choisir 

l’ancien statut (qu’ils n’ont jamais eu). 

Q13 Les stagiaires qui débutent leur stage au sein d’un service d’incendie, mais qui le terminent 

après l’entrée en vigueur des zones doivent-ils satisfaire aux conditions applicables au début 

de leur stage ? Concrètement : à la fin du stage, ils doivent être titulaires du permis de 

conduire C (à leurs frais) et du brevet AMU, mais pas selon le nouveau statut. Ces conditions 

s’appliquent-elles à ces stagiaires dès le début ?  

L’article 314 de l’AR relatif au statut administratif sera en principe adapté via l’AR de 

réparation, avec entrée en vigueur rétroactive au 1er janvier 2015. Dans l’attente de cette 

modification, la circulaire du 12 mars 2015 dispose que les stages en cours sont poursuivis 

conformément aux dispositions du statut communal. Le rôle de l'évaluateur sera exercé par le 

maître de stage désigné par le commandant de zone. De ce fait, les conditions de recrutement 

ou de nomination fixées par la commune restent d’applicatio. 

Q14 Quid des procédures disciplinaires initiées mais non clôturées après le transfert à la zone ? 

Ces procédures seront-elles poursuivies au niveau local ? Seront-elles abandonnées de plein 

droit ? 

Les articles 329 et 330 de l’AR du 19/04/2014 prévoient ce qui suit : 

« Art.329. Les procédures disciplinaires pendantes lors du transfert vers la zone sont menées à 

leur terme conformément aux dispositions applicables avant ce transfert. 

Art.300. Lors du transfert vers la zone, la zone est chargée de la mise en application de la 

mesure disciplinaire prononcée par l’autorité communale. »  

En d’autres termes, les procédures disciplinaires en cours ne seront pas abandonnées. La zone 

sera tenue d’appliquer les dispositions disciplinaires de l’ancien statut. Elle ne pourra donc 

appliquer que l’ancienne procédure et les anciennes sanctions. Si une sanction disciplinaire est 

en cours, la zone sera également tenue de la respecter.  

Il faut cependant bien faire attention au fait que les droits de la défense soient respectés. Un 

principe important en la matière est le suivant: les membres de l’autoritaire disciplinaire qui 

n’étaient pas présents à toutes les audiences disciplinaires, ne peuvent pas participer à la 

délibération et au vote concernant la sanction ou la peine disciplinaire. 

Les dispositions disciplinaires prévues dans le nouveau statut (AR 19 04 2014) ne pourront être 

appliquées qu’à partir du moment où les faits se sont produits après le transfert à la zone de 

secours. 
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Q15 Les collaborateurs qui sont actuellement encore en activité de service, mais qui peuvent 

prétendre à un régime de CPP approuvé par le conseil communal, peuvent-ils encore y 

prétendre l’année prochaine, ou bien celui-ci arrive-t-il automatiquement à échéance le 

01/01/2015 et seul le nouveau régime de fin de carrière sera-t-il applicable à partir de ce 

moment (art. 124 et suivants du statut administratif) ? 

Une disposition transitoire est prévue en la matière. L’article 327 de l’AR statut administratif 

stipule que les membres du personnel qui, à la date du transfert à la zone, disposent d’une 

demande de CPP approuvée (conformément à l’AR du 3 juin 1999) peuvent encore y prétendre  

après leur transfert. Le traitement d'attente est calculé sur la base de l’ancien statut pécuniaire 

et le CPP se déroule selon les dispositions  de l’AR du 3.6.1999. 

La disposition transitoire s'applique donc uniquement aux collaborateurs qui disposent d’une 

demande effectivement approuvée, conformément aux dispositions de l’AR de 1999 (par ex. 

l’article 4, possibilité d'introduire une demande au plus tôt 1 an avant la date du congé) . 

Q16 Eu égard aux règles d’intégration reprises à l'annexe 3 de l’arrêté royal relatif au statut 

administratif du personnel opérationnel des zones de secours, certains lieutenants 

deviennent maintenant capitaines. Est-il cependant possible que le lieutenant reste 

lieutenant s’il opte lui-même pour cette solution parce qu’il ne veut pas assumer les 

responsabilités et les compétences relatives au grade de capitaine ? Et si oui, comment 

régler ce point ? 

S’il devient capitaine serait-il possible qu’il reçoive un ‘insuffisant’ lors de la prochaine 

évaluation ? Est-il possible, dans ce cas, qu’il puisse choisir de redevenir lieutenant ? 

L’article 308 de l’AR relatif au statut administratif fixe les règles d’intégration dans les 

nouveaux grades. L’accord du membre du personnel n’est pas requis. L’AR n’autorise aucune 

dérogation.  

Si l’intéressé obtient une évaluation négative, il ne peut pas choisir de retourner au grade 

inférieur. Les conséquences d’une évaluation négatives sont fixées aux articles 162 et 169 de 

l’AR relatif au statut administratif et à l’article 24 de l’AR statut pécuniaire. 

Toutefois, la chose suivante est possible : après l’intégration dans les nouveaux grades, le 

conseil de zone peut, à la requête de l’intéressé, lui conférer le grade inférieur. Les aspects 

pécuniaires de cette rétrogradation volontaire dans le grade doivent également être réglés par 

cette décision. Par le passé, cette disposition a déjà été appliquée dans des cas exceptionnels. 

Q17  Pour devenir professionnel, il faut être en possession d’un rapport d’évaluation favorable. 

La procédure d’évaluation s’étale sur 2 ans. Un volontaire peut-il entrer en ligne de compte 

pour devenir professionnel si l’évaluation doit être précédée d’un entretien de 

fonctionnement et que la procédure s’étale sur 2ans? Dans notre commune, il n’y a pas 
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d’évaluation à proprement parler pour les volontaires mais bien pour les professionnels.  

A mon avis, les intéressés ont reçus une évaluation favorable de la part du chef de service, 

par exemple lors d’une promotion interne, d’une prolongation de convention, d’une 

prolongation d’un contrat d’engagement ou d’une nomination au grade d’officier (étant 

donné que c’est également mentionné tel quel dans les conditions) et ils peuvent donc par 

définition participer à une professionnalisation. 

Pouvez-vous m’expliquer brièvement ce qu’il en est de la professionnalisation et de la 

nécessaire évaluation. 

L’article 317 de l’AR relatif au statut administratif fixe que la condition d'évaluation 

«satisfaisante» pour l’application de l’article 92, n'est d'application qu'après une première 

période d'évaluation organisée en vertu du présent arrêté, ceci pour éviter que l’on ne doive 

attendre 2 ans avant de bénéficier d’une professionnalisation/promotion(art 56)/mobilité (art 

70). 

Pour ce qui est de la professionnalisation, on se basera sur la dernière évaluation du volontaire 

faite sous l’ancien statut communal. Dans le cas où la commune n’a pas procédé à une 

évaluation, il convient de considérer que l’intéressé dispose d’une évaluation favorable. 

Q18 Dans les mesures transitoires, on parle à l’article 223 du report de jours de congé de maladie 

et du paquet que l’on peut emmener de son passé dans les services publics. Quid des 

situations au cours desquelles, des personnes qui, par le passé, lors du passage au service 

d’incendie, n’ont pas pu emmener ce paquet ou alors uniquement un paquet restreint (par 

ex., uniquement de la ville mais pas des autres services publics) 

L’article 223 n’est pas une mesure transitoire pour le personnel en service mais bien une 

disposition pour le personnel nouvellement recruté; il n’y a donc pas de recalcul des jours de 

congé de maladie pour le personnel transféré, mais bien une application de l’article 325 qui est 

un article transitoire spécifique. 

Q19 L’article 327 dispose que les membres du personnel qui, à la date du transfert à la zone, sont 

déjà en possession  d’une demande approuvée en matière de CPP, peuvent continuer à 

exercer ce droit en 2015. En ce qui les concerne, le traitement d'attente est calculé sur la 

base du statut pécuniaire qui était d'application au membre du personnel avant le transfert 

vers la zone. Il s’agit donc des personnes qui partent en CPP au cours de 2015 mais qui sont 

encore actives à la date du 01/01/2015. Cela veut-il dire que ces personnes ne peuvent pas 

opter pour le nouveau statut et qu’elles restent automatiquement dans l’ancien statut ? 

 Ou bien cela veut-il dira que le mode de calcul pour le traitement d’attente se fera comme 

prévu par l’ancien statut (80% du traitement + 80% des primes), mais que ces personnes 

peuvent tout de même opter pour le nouveau statut en date du 01/01/2015, ce qui implique 
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que leur traitement d’attente qui avait été calculé 1 an avant leur CPP, sera calculé sur la 

base de leur ancien statut - à savoir 80% du traitement et 80% des prestations pour le 

samedi, le dimanche et des prestations nocturnes – pour les mois en 2014 et que leur 

traitement d’attente sera calculé sur la base de leur nouveau statut – soit 80% + 80% de la 

prime d’opérationnalité – pour les mois en 2015. 

En ce qui concerne le calcul du traitement d’attente pour les personnes qui se trouvent dans la 

situation de l’article 327 de l’AR relatif au statut administratif : l’article est clair et précis. 

L’entièreté du traitement d’attente est calculé sur la base de l’ancien statut pécuniaire et ce, 

indépendamment du fait qu’elles aient été rémunérées pendant quelques mois en 2015 selon 

le nouveau statut pécuniaire. 

Ces personnes peuvent cependant faire usage du choix de l’article 207 de la loi pour ce qui 

concerne leur traitement/primes pour la période en 2015 au cours de laquelle elles 

travailleront encore. En effet, elles ne sont pas exclues du champ d’application de l’article 207 

de la loi. 

Q20 Peut-on être membre du personnel administratif à temps partiel et pompier professionnel à 

temps partiel dans la même zone ? 

La fonction de pompier professionnel est toujours à temps plein. Seules les interruptions de 

carrière thématiques sont susceptibles d'entraîner une prestation à temps partiel (cf. art. 217, 

§2 AR 19.04.2014 statut adm.). 

Q21 Le personnel opérationnel peut-il se voir attribuer des tâches administratives, telles que 

l'administration du personnel, par exemple ? 

Le personnel opérationnel peut également effectuer des tâches administratives. En fonction 

du grade, tel sera le cas dans une plus ou moins grande mesure. Les profils de fonction  qui 

seront bientôt publiés sur notre site contiendront également des informations à ce sujet. Le 

personnel opérationnel reste néanmoins toujours mobilisable d'un point de vue opérationnel, 

excepté dans le cas d'une forme de réaffectation dans une fonction administrative. 

Q22 D'autres membres du personnel de la zone, outre le comptable spécial et le commandant de 

zone, doivent-ils prêter serment ? 

Voir réponse à la question Q1 du Livre 4, Titre 3 du FAQ statut administratif.  

L'AR statut administratif ne prévoit pas explicitement l'obligation de prêter serment au 

moment de la nomination, comme c'était le cas pour les officiers dans l'AR du 19.04.1999. 
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Toutefois, une disposition générale impose la prestation de serment à l'ensemble des 

fonctionnaires. Le personnel des services d'incendie est dès lors tenu de prêter serment 

comme prévu à l'article 2 du décret du 20.07.1831. 

Ni la loi, ni l'AR statut administratif ne prévoient qui recevra ce serment. Par analogie avec le 

serment du commandant de zone et du comptable spécial, cette prestation de serment peut 

être reçue par le président du collège. 

20 JUILLET 1831. - DECRET concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie 

constitutionnelle représentative  

Art .2. Tous les fonctionnaires de l'ordre judiciaire et administratif, les officiers de la garde 
civique et de l'armée et en général tous les citoyens chargés d'un ministère ou d'un service 
public quelconque seront tenus, avant d'entrer en fonctions, de prêter le serment dans la 
teneur qui suit : 

"Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du Peuple belge. " 

"Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten 
van het Belgisch volk. " 

"Ich schwöre Treue dem König, Gehorsam der Verfassung und den Gesetzen des belgischen 
Volkes. " 

Art. 3. Le serment fixé dans l'article 2 sera reçu par l'autorité que les lois existantes désignent à 
cet effet, et dans les formes observées jusqu'ici. 

Q23 Plusieurs stagiaires sont transférés à la zone. Nous désignerons à nouveau un maître de 

stage lors du conseil de zone. 

Ces stagiaires sont normalement évalués au cours de leur stage, mais la procédure 

d’évaluation n’a pas encore été élaborée. Sur quelle base pouvons-nous malgré tout les 

évaluer de légalement ? C’est important dans le cas où des stagiaires ne satisfaisaient pas en 

qualité de sapeur-pompier. 

Je renvoie à la circulaire du 12 mars 2015 qui dispose que, dans l’attente de la modification de 

l’article 314 de l’AR relatif au statut administratif, les périodes de stage en cours peuvent déjà 

être poursuivies conformément aux dispositions du statut communal. Le rôle de l'évaluateur 

sera exercé par le maître de stage désigné par le commandant de zone. La procédure 

d’évaluation fixée par le statut administratif reste donc d’application à ces stages en cours. 

Q24 Pour l'application de l'article 310 de l'AR statut administratif, doit-il s'agir d'une personne 

qui est pompier ou policier avant le 1.4.1999 ? L'intéressé est pompier depuis février 1995 et 

policier depuis septembre 1999. 
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La disposition de l'article 310 est reprise de l'AR du 6 mai 1971, annexe 1. Il s'agit donc de 

l'obligation d'avoir été en service avant le 1er avril 1999 comme pompier, mais aussi comme 

policier. Dans le cas contraire, cette exception ne peut pas être appliquée. 

Q25 Je suis Lieutenant Chef de service, non titulaire d'un diplôme de niveau A, j'ai un brevet de 

gestion de situation de crise et plus de 7 ans d'ancienneté en tant qu'officier, j'ai moins de 5 

ans d'expérience utile "dans la fonction de chef de service". Quel grade aurai-je dans la 

nouvelle zone ? En tant que lieutenant (pas chef de service), je serais devenu capitaine. En 

tant que lieutenant chef de service (ma fonction actuelle) est-ce que je reste lieutenant ? 

Vous recevez le grade de capitaine. En effet, l'article 308, §2 du statut administratif prévoit que 

si plusieurs règles d'intégration spécifiques du tableau de l'annexe 3 sont d'application, c'est la 

règle octroyant le grade le plus élevé qui doit être appliquée. 

Q26 Je suis pompier professionnel statutaire au sein de la commune X. J'occupe actuellement 

une fonction au sein d'une commune Y en tant qu'agent stagiaire en attente d'une 

statutarisation éventuelle. Au sein de la commune X, je peux me baser sur le régime de 

congés du personnel opérationnel des services d'incendie qui prévoit que les membres du 

personnel ont droit à un congé sans solde pour effectuer une période d'essai au sein d'un 

autre service public pour une fonction statutaire. Le nouveau statut administratif de la zone 

prévoit également un tel régime de congés (LIVRE9-TITRE1-C3-Sect.7-art.209). La zone doit-

elle me reprendra en tant que pompier statutaire à part entière de la commune X ? 

Oui, tous les pompiers professionnels et volontaires encore en service (donc pas les 

pensionnés) sont transférés des services d'incendie communaux à la zone, également ceux qui 

sont en congé au 01.01.2015. 

Q27 Le régime de congé court-il simplement jusqu'à ce que je devienne agent statutaire dans la 

commune Y (statutarisation) ? 

Oui. Il ne s'agit pas de mettre fin d'office, au 1.1.2015, à tous les congés à la suite du transfert 

et de les redemander par la suite conformément aux dispositions du nouveau statut. Tous les 

congés qui continueront d'exister dans le nouveau statut ainsi que les congés qui n'existent 

pas dans le nouveau statut continuent donc de courir jusqu'à ce qu'ils soient épuisés. Un congé 

qui n'existe pas dans le nouveau statut ne peut pas être prolongé, un congé qui existe dans le 

nouveau statut peut être prolongé conformément aux dispositions du nouveau statut (art. 323 

et 324). 

Q28 L'AR relatif à l'assistance en justice des membres du personnel des zones de secours et à 

l'indemnisation du dommage aux biens du 28 mars 2014 s'applique-t-il également au 

personnel administratif de la zone ? 
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Cet arrêté royal exécute la loi du 15.5.2007 (chapitre 5, articles 159 et suivants), qui ne prévoit 

ce régime que pour les professionnels et les volontaires des zones de secours et de la 

Protection civile. 

Le régime de l'assistance en justice et de l'indemnisation du dommage aux biens trouve sa 

source dans le régime de la police, où il a été introduit pour la première fois afin de faire face 

aux risques élevés d'assistance en justice/ indemnisation du dommage aux biens résultant des 

aspects opérationnels de la fonction. 

Le régime qui découle de la loi et de l'AR du 28.3.2014 ne s'applique donc pas au personnel 

administratif de la zone. Toutefois, rien n'empêche la zone d’élaborer un régime en la matière 

pour son personnel administratif, eu égard à sa compétence de fixation du statut du personnel 

administratif. 

Q29 Quid des interruptions de carrière, seront-elles poursuivies aussi au niveau de l'ONEM ? 

L'ONEM est informé du fait que les interruptions de carrière se poursuivent selon les 

dispositions de l’AR statut administratif du personnel opérationnel des zones. L'ONEM met 

tout en œuvre pour éviter toute discontinuité au niveau des interruptions de carrière. Il est 

toutefois possible que des données ne puissent pas être introduites à temps ou complètement 

auprès de l'ONEM. 

Si vous recevez un courrier de l'ONEM à ce sujet, vous devez suivre les instructions en la 

matière. En principe, il suffira de prouver que vous avez été transféré de la commune à la zone 

de secours et que l'interruption de carrière avait débuté au sein de la commune avant le 

31.12.2014. Il est possible que l'ONEM (bureau principal) recherche lui-même ces données. 

Dans tous les cas, la prime sera encore payée en janvier, mais il est possible que le paiement 

de la prime subisse un certain retard en février. 

Q30 Est-il possible, dans la procédure de promotion en cours reprise de la commune et traitée 

par la zone, de constituer une réserve avec des candidats ayant réussi ? Cette réserve n’est 

pas prévue dans le règlement organique.  

Non. Selon l’art. 315, cette procédure de promotion doit être poursuivie conformément aux 

règles de procédure fixées dans le règlement organique de la commune concernée. Comme 

une réserve n’est pas prévue dans le règlement organique en question, les mesures 

transitoires ne peuvent pas être étendues. 

Q31 Les mesures disciplinaires pendantes, prises par la commune avant le transfert, peuvent-

elles être poursuivies par l’autorité zonale en lieu et place de l’autorité communale ?  
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L’article 329 de l’AR statut administratif stipule que les procédures disciplinaires pendantes 

lors du transfert à la zone sont menées à leur terme conformément aux dispositions 

applicables avant ce transfert. 

Cette mesure transitoire a pour but de permettre que les règles de procédure communales en 

matière de discipline puissent continuer à être appliquées à une procédure disciplinaire en 

cours. Les autorités compétentes doivent cependant être traduites dans le nouveau contexte 

zonal (par ex. le conseil de zone au lieu du conseil communal). La commune a en effet perdu sa 

qualité d’employer ainsi que ses compétences par rapport au personnel transféré. 

Il faut cependant bien faire attention au fait que les droits de la défense soient respectés. Un 

principe important en la matière est le suivant: les membres de l’autoritaire disciplinaire qui 

n’étaient pas présents à toutes les audiences disciplinaires, ne peuvent pas participer à la 

délibération et au vote concernant la sanction ou la peine disciplinaire. 

Q32 Comment des personnes qui se trouvaient dans une réserve de recrutement, une procédure 

de recrutement en cours ou un stage de sous-lieutenant au moment du passage aux zones, 

peuvent-elles être reprises/recrutées au sein d’une zone?  

Une personne n’étant pas en possession d’un diplôme de niveau A: 

- qui se trouve dans une réserve de recrutement de sous-lieutenant est censée être en 

possession, à la date du 1/1/2015, d’un certificat d’aptitude fédérale du cadre supérieur 

(art. 312 de l’AR du 19/04/2014). Le fait que l’on se trouve dans une réserve, ne génère en 

outre aucun droit d’être recruté de manière effective. La zone peut cependant ouvrir une 

vacance d’emploi, sans devoir attendre l’organisation du certificat d’aptitude fédérale. 

Dans le cas où la zone ouvre une vacance d’emploi pour officier (capitaine) et qu’elle décide de 

puiser dans des réserves de recrutement existantes, une personne ne disposant pas d’un 

diplôme de niveau A peut dans ce cas être recrutée au grade de lieutenant et ce, à titre de 

mesure transitoire et donc de manière exceptionnelle et de manière extinctive.  

Dans le cas où la zone ouvre une vacance d’emploi pour un sapeur-pompier et qu’elle décide 

de puiser dans des réserves de recrutement existantes, cette personne peut également être 

recrutée en qualité de sapeur-pompier (art. 37, § 1, 7°, AR 19/04/2014).  

- qui est un candidat retenu dans une procédure de recrutement de sous-lieutenant (dans 

l’hypothèse où le conseil de zone a décidé de poursuivre la procédure) peut être recrutée 

en qualité en qualité de lieutenant, ce à titre de mesure transitoire et donc de manière 

exceptionnelle et de manière extinctive. 

Dans le cas où la zone ne poursuit pas la procédure de recrutement de sous-lieutenant mais 

que la vacance d’emploi initiale mentionne également qu’une réserve de recrutement a été 
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constituée, cette personne pourrait également être recrutée en qualité de sapeur-pompier 

(art. 37, § 1, 7°, AR 19/04/2014). 

- qui est reprise, en date du 1/1/2015, dans un stage de sous-lieutenant, obtient à cette date 

le titre de lieutenant (cf. les règles d’intégration dont mention à l’art. 308). Elle peut être 

nommée en qualité de lieutenant.  

Dans tous les cas, le lieutenant devra accomplir un stage spécifique. L’article 68, § 4, du projet 

d’arrêté royal en matière de formation stipule déjà que le sous-lieutenant stagiaire qui n’est 

pas titulaire d’un diplôme de niveau A et qui n’a pas encore été inscrit à sa formation, suivra la 

formation visant à l’obtention du brevet BO1, BO2, MO1, MO2 et OFF1. 

Les lieutenants bénéficieront de l’échelle de traitement O0-0, conformément à l’art. 50, § 2, de 

l’arrêté royal du 19 avril 2014 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones 

de secours. 

Ces règles peuvent déjà être appliquées à partir du 1/1/2015 et seront confirmées par un 

arrêté royal portant modification de l’arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut 

administratif du personnel opérationnel des zones de secours, et qui aura un effet rétroactif 

pour ce qui est de ces dispositions. 

Q33 Pour le recrutement de sapeurs-pompiers, nous ferions appel aux réserves de recrutement 

existantes au sein de notre zone, ce conformément à l’article 312 du statut administratif. 

 (a) Sommes-nous donc tout de même obligés de publier cet appel à candidats via les canaux, 

cf. à l’article 36, ou pouvons-nous considérer cela comme un recrutement au sein de la 

réserve de recrutement pour laquelle nous nous adressons aux lauréats? 

Dans le cas de réserves de recrutement communales existantes, vous pouvez uniquement vous 

adresser aux réserves. Il n’est actuellement pas encore possible de procéder à un recrutement 

via la procédure ordinaire au moyen du certificat d’aptitude fédérale. Vous ne devez donc pas 

faire de publication, telle que prévue à l’article 36 de l’AR relatif au statut administratif. 

Les épreuves d'aptitude en vue de l'obtention du certificat d'aptitude fédéral seront bientôt 

organisées pour la première fois. A partir de ce moment-là, une publication devra avoir lieu, 

comme prévu à l'article 36. 

 (b) Supposons que nous sommes à même de recruter tous les lauréats des réserves de 

recrutement existantes de la zone, sommes-nous dans ce cas tout de même obligés 

d’organiser le concours dont mention à l’article 37 ou pouvons-nous nous limiter à l’examen 

médical éliminatoire, ce en raison du fait que l’établissement d’un classement s’avère dès 

lors inutile?  
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L’épreuve zonale doit tout de même être organisée. 

Q34 L’alinéa 5 de l’article 2 de l’AR du 5.12.2014 prévoit que le congé exceptionnel ou de 

circonstances pour des enfants ou autres personnes malades cohabitant au même domicile 

ne peut être octroyé au membre du personnel qui opte pour le maintien du régime de congé 

actuel,  si ce congé exceptionnel est compris dans les jours de congé annuel. 

 L’article 176 du statut du personnel communal et provincial du 7 décembre 2007 (arrêté de 

la Région flamande), aborde le régime de congé du personnel communal (min. 30 et max. 35 

jours de congé). Le § 2 du même article stipule en outre que dans ce crédit de jours de congé 

annuel, il est possible de prendre quatre jours de congé de vacances sans que l’employeur 

puisse invoquer l’intérêt du service. Selon moi, ce crédit de congés ne reprend pas de jours 

qui tombent sous le dénominateur de congé exceptionnel ou de congé de circonstances en 

cas d’enfants malades ou de cohabitants. 

 Cela signifie-t-il que le personnel administratif a encore un droit supplémentaire à ce congé, 

même s’il applique l’article 207 de la loi sur la sécurité civile + l’AR du 5 décembre 2014 

(article 2, 2°) ? 

 Dans l’affirmative, sur la base de quelle législation ce congé est-il accordé dans ce cas? 

L’article 322, §2 de l’AR du 19.4.2014 relatif au statut administratif et l’article 2, alinéa 4 de 

l’AR du 5.12.2014 sont similaires.  

L’article 322, §2 de l’AR relatif au statut administratif s'applique au personnel opérationnel 

professionnel qui a opté pour son ancien régime de congé. Dans le cas où le statut du 

personnel communal et provincial du 7.12.2007 s’applique à ce membre du personnel, cela a 

pour conséquence que ces jours de congé annuel du régime communal reprennent en effet 

déjà ces 4 jours de congé exceptionnel pour maladie d’un enfant/cohabitant. Dans ce cas, il ne 

peut plus bénéficier du congé prévu à l’article 207, 2° de l’AR relatif au statut administratif. 

L’article 2, alinéa 4, de l’AR du 5.12.2014, qui détermine la portée de l’option prévue à l’article 

207 de la loi, prévoit une disposition similaire. 

Dans le cas où le membre du personnel administratif opte pour son ancien régime de congé, il 

s’agira du régime repris dans le statut du personnel communal et provincial du 7.12.2007. Ce 

nombre de jours de congé reprend déjà le congé exceptionnel ou le congé de circonstances en 

cas d’enfants malades ou autres cohabitants, que la zone pourrait intégrer dans son statut 

zonal pour le personnel administratif (par analogie au congé dont mention à l’article art 207, 2° 

AR 19.4.2014). Dans le cas où la zone a donc intégré un tel congé dans son statut zonal, le 

membre du personnel administratif qui a opté pour son ancien régime de congé communal ne 
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peut pas en bénéficier, étant donné qu’il est déjà repris dans les jours de congé annuel de son 

ancien régime de congé.  

Voir également en la matière l’explication donnée pour l’article 176 dans le Rapport au 

Gouvernement flamand concernant le statut du personnel communal et provincial du 

7.12.2007 et un FAQ de la Région flamande à ce sujet. 

http://binnenland.vlaanderen.be/rechtspositieregeling/faq/wat-wordt-bedoeld-met-de-vier-

vakantiedagen-die-het-bestuur-niet-omwille-v   

Q35 Supposons qu’un capitaine professionnel d’un service d’incendie entame ce jour, via 

recrutement et selon le nouvel AR, ses fonctions en tant que capitaine professionnel dans 

une autre zone. Son ancienneté de grade est-elle transférable dans ce cas?  

L’article 309 prévoit comme disposition transitoire que par ancienneté de grade il faut 

également entendre l’ancienneté de grade acquise en tant que membre du personnel 

opérationnel d’un service public d’incendie. Le Rapport au Roi précise que l’ancienneté de 

grade s’acquiert en qualité de professionnel ou de volontaire et que les deux ne peuvent pas 

être mélangées.  

L’objectif de cet article est d’éviter une discontinuité au sein de la carrière d’un professionnel 

qui passe de la commune à la zone.  

Rien n’a été déterminé pour ce qui est du transfert, entre zones, de l’ancienneté de grade via 

la mobilité ou en cas de nouveau recrutement. Il faut cependant partir du fait que l’ancienneté 

de grade acquise dans une zone est "emportée" à la nouvelle zone, étant donné que le statut 

administratif est uniforme. 

Q36 Nous avons au sein de la zone une réserve de recrutement communale en cours de x 

candidats. Nous prévoyons actuellement des recrutements effectifs. Pouvons-nous nous 

limiter à ces x candidats ou devons-nous ouvrir ces vacances d'emploi à tous les candidats 

des réserves de recrutement d’autres zones ? 

La présomption de l’article 312 de l’AR statut administratif selon laquelle les lauréats se 

trouvant dans des réserves de recrutement constituées par des communes sont considérés 

disposer du certificat d’aptitude fédérale ne vaut qu’à l’égard de la zone dont font partie ces 

communes. Ces réserves de recrutement sont donc uniquement liée à la zone. Lors d’une 

vacance d’emploi, dans un premier temps, il n’y a que les candidats des réserves des 

communes de votre zone qui peuvent participer au concours organisé par votre zone dans me 

cadre du recrutement. 

http://binnenland.vlaanderen.be/rechtspositieregeling/faq/wat-wordt-bedoeld-met-de-vier-vakantiedagen-die-het-bestuur-niet-omwille-v
http://binnenland.vlaanderen.be/rechtspositieregeling/faq/wat-wordt-bedoeld-met-de-vier-vakantiedagen-die-het-bestuur-niet-omwille-v
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Mais à partir du moment où les épreuves d’aptitude fédérales sont organisées, toutes les 

personnes qui ont réussi ces épreuves peuvent également se porter candidates pour le 

concours zonal. 

Q37 Dans l’AR relatif au statut administratif du personnel opérationnel, à l’article 312, il est 

précisé : « A partir du transfert vers la zone, les lauréats se trouvant dans une réserve de 

recrutement de sapeurs-pompiers constituée par les communes appartenant à la zone sont 

considérés disposer d'un certificat d'aptitude fédérale du cadre de base visé à l'article 35. » 

Est-ce que cela signifie qu’un pompier volontaire de de la commune X, qui se trouve dans 

une réserve de recrutement professionnel (dans cette commune X) est bien considéré avoir 

le CAF ? 

Et cela quelle que soit la zone dans laquelle il veut postuler ? 

L’article 312 du statut administratif ne concerne que les lauréats d’une réserve de 

recrutement. Ceux-ci sont effectivement présumés disposer du certificat d’aptitude fédéral, 

mais cette présomption ne vaut que pour leur réserve. Il en résulte 2 conséquences : 

- Les lauréats ne peuvent postuler que pour un emploi dans la zone dont leur commune fait 

partie ; 

- Si la durée de validité de la réserve de recrutement communale expire, les lauréats de cette 

réserve ne sont plus présumés disposer du certificat d’aptitude fédéral. 

Dans l’état actuel du statut administratif, le pompier volontaire n’est pas présumé disposer du 

certificat d’aptitude fédéral. S’il souhaite postuler comme pompier professionnel à un emploi 

ouvert par recrutement (et donc pas via la procédure de professionnalisation), il doit présenter 

les épreuves en vue de l’obtention du certificat d’aptitude fédéral. 

Une demande a été faite pour modifier le statut administratif et considérer que les pompiers 

volontaires disposent du certificat d’aptitude fédéral. Cette demande fait partie des 

discussions en cours dans le cadre de la modification des arrêtés royaux sur le statut 

administratif et pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours. 

Q38 Les agents qui ont choisi de garder l'ancien statut et qui ont dans celui-ci la notion de congé 

pour don de sang, Conserve-t-il ce congé malgré la législation européenne sur le sujet ? 

L'article 322 du statut administratif prévoit explicitement les jours de congé qui sont visés par 

le maintien du régime de congé communal. Il s'agit des jours de congé annuel de vacances, du 

nombre de jours fériés, des jours complémentaires éventuels octroyés par la commune et de 

l'augmentation des jours de congés annuels liés à l'âge. Le congé pour don de sang n'est pas 

compris dans cette liste limitative. 

[Q 39 La rétrogradation volontaire est-elle possible et, si oui, comment celle-ci se déroule-t-elle ? 
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La rétrogradation n’est pas régie par la loi. Elle peut être appliquée dans des cas exceptionnels, 

mais il ne s'agit pas d'un droit de l’intéressé. Une rétrogradation ne peut se faire que vers le 

grade (ou les grades) revêtu antérieurement.  

La demande de rétrogradation se fait par requête motivée auprès du Conseil de zone, qui peut 

approuver cette demande. Cette décision doit également régir les aspects pécuniaires de cette 

rétrogradation volontaire. 

La motivation peut par exemple être le fait que des personnes ont obtenu une augmentation 

automatique en grade au 1/1/2015, mais qu'elles n’en voulaient pas vu les nouvelles 

compétences et responsabilités ou vu le passage d'un service continu à un service de jour (ou 

inversement), etc. 

Si le membre du personnel a opté pour le maintien de son ancien statut lors du passage à la 

zone, la rétrogradation le fait passer automatiquement dans le nouveau statut, étant donné 

qu’il sera nommé dans le grade inférieur (art. 207, §2 loi du 15 mai 2007).] Update 07/04/2017 

Q40 Une personne issue d’une réserve communale peut-elle être désignée sans participer aux 

épreuves de recrutement ? 

Non, ce n’est pas possible. Conformément à l’art. 312 de l’AR du 19/04/2014,  une personne 

reprise dans une réserve de recrutement d’une commune appartenant à votre zone est 

réputée disposer d’un certificat d’aptitude fédéral (CAF) pour pouvoir participer au concours 

organisé par votre zone. La personne n’est donc pas effectivement titulaire du CAF et ne 

pourra donc pas se porter candidate dans une autre zone sur la base de cette réserve. Elle doit 

donc toujours satisfaire à toutes les autres exigences en matière de recrutement et entrera en 

concurrence lors d’un recrutement avec des candidats titulaires du CAF. 

Q41 Supposons qu’une personne qui était dans une réserve communale réussise la procédure de 

recrutement zonal, mais qu’elle n’est pas classée parmi les premiers et se retrouve dès lors 

dans la réserve de recrutement zonale : doit-elle encore réussir le CAF si le délai de sa 

réserve est écoulé? 

Non, dès qu’une personne est reprise dans une réserve zonale, elle peut ensuite être recrutée 

par la zone jusqu’à la date d’échéance de la réserve zonale.  

Une personne qui est uniquement réputée disposer du certificat d’attestation fédéral en 

application de l’article 312du statut administratif et qui est versé dans une réserve zonale dans 

les délais de la réserve de recrutement constituée par la commune ne doit plus obtenir de CAF 

pour pouvoir être recrutée (même si la réserve communale est entre-temps échue).  
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De même, une personne qui fait partie depuis plus de 2 ans d’une réserve zonale ne devra plus 

repasser la partie physique du CAF pour pouvoir être recrutée dans cette zone.  

En revanche, une personne ayant réussi le CAF mais pas l’épreuve de recrutement zonale dans 

les deux ans devra repasser la partie physique du CAF. 

 

LIVRE 17 – Des dispositions finales  

Q1 L’article 335 de l’AR portant le statut administratif détermine que les AR de 1967 

(organisation) et de 1971 (modèles) sont abrogés à dater du 01.01.2015 (ou au plus tard au 

01.01.2016, lors de l'entrée en vigueur de la zone). Ces deux AR contiennent en effet de 

nombreux articles concernant le personnel, qui sont prévus dans le nouveau statut, mais 

également des dispositions relatives aux matières suivantes: 

Art. 23 AR 1967: Les communes sont tenues de disposer de ressources suffisantes en eau 

d'extinction et elles doivent maintenir accessibles et utilisables en tout temps les hydrants et 

les vannes établis en nombre suffisant. 

Art. 36 et 42 AR 1971: il y a lieu de dresser des cartes reprenant les endroits où de l’eau et 

des hydrants sont disponibles 

Art. 43 KB 1971: des rapports d’intervention doivent être rédigés 

Pouvez-vous nous faire savoir sur quelle base juridique nous devons nous fonder en 

l’occurrence après le 01.01.2015 ? 

Il est vrai que les bases juridiques que vous citez disparaîtront. 

Dans le cadre de l’article 11 de la loi du 15 mai 2007, la proaction, la prévention, la préparation 

et l’évaluation relèvent intégralement des missions des services d’incendie  

Les communes restent compétentes pour les hydrants. Elles assurent le contrôle et l’entretien 

des hydrants et en assument la charge financière, comme prévu à l’article 8, 5° de la loi du 15 

mai 2007 relative à la sécurité civile qui stipule que le Roi peur arrêter les normes en matière 

de ressources en eau d'extinction dont les communes sont tenues de disposer. 

Cependant, dans le cadre de ses tâches en matière de proaction et de préparation, la zone 

veillera à ce qu’elle dispose des plans nécessaires reprenant les ressources en eau d’extinction. 

L’obligation de rédiger des rapports d’intervention peut entrer dans le cadre de l’évaluation 

des missions. Il semble en outre indispensable de pouvoir continuer la facturation des 

interventions. 

Dans l’attente d’un AR, il est également possible de renvoyer aux circulaires ministérielles du 

6/3/1978 et du 14/10/1975: 
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http://www.securitecivile.be/fr/regulation/circulaire-ministerielle-du-6-mars-1978-ressources-

en-eau-pour-lextinction-des-incendies 

http://www.securitecivile.be/sites/5043.fedimbo.belgium.be/files/1975-10-

14c_vii_pour_extinction_des_incendies.pdf  

En ce qui concerne les rapports d’intervention, il est également possible de renvoyer à la 

circulaire ministérielle du 11/12/2009 : 

http://www.securitecivile.be/sites/5043.fedimbo.belgium.be/files/2009-12-

11cm_ii_rapport_intervention.pdf 

Q2 Vu la réforme des services d’incendie, à qui faut-il désormais envoyer le rapport spécial 

d’intervention en cas de décès au cours d’un incendie?  Uniquement au bourgmestre du 

territoire concerné ou à tous les bourgmestres de la zone? 

La réglementation précédente prévoyait l’envoi d’un rapport spécial d’intervention 

notamment au bourgmestre de la commune centre de groupe (= le chef du service d’incendie 

compétent) ainsi qu’au bourgmestre de la commune où l’intervention avait eu lieu (ainsi qu’à 

l’inspection des services d’incendie compétente). 

Si nous poursuivons dans le même sens, le plan spécial d’intervention doit à présent être 

envoyé au bourgmestre-président de la zone de secours (= le chef du service d’incendie 

compétent) et au bourgmestre de la commune où l’intervention a eu lieu (et à l’inspection des 

services d’incendie). Le président peut, s’il le désire, décider de porter ce rapport à la 

connaissance des membres du conseil de zone, de sorte que tous les bourgmestres de la zone 

soient au courant. 

 

Annexe 1. aptitude physique des candidats 

1. – Batterie de tests physiques 

2. – Test de l’échelle 

3. – Test d’endurance 

4. - Détention d'un brevet de natation de minimum cent mètres 

 

Annexe 2 Certificat médical  

 

http://www.securitecivile.be/sites/5043.fedimbo.belgium.be/files/2009-12-11cm_ii_rapport_intervention.pdf
http://www.securitecivile.be/sites/5043.fedimbo.belgium.be/files/2009-12-11cm_ii_rapport_intervention.pdf
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Annexe 3 Tableau comparatif des grades actuels et nouveaux diplôme A ou pas  

 


	STATUT ADMINISTRATIF
	LIVRE 1er. – Dispositions générales
	Q1  Le Roi fixera-t-il, comme par le passé, un modèle de règlement (organique) pour les points à définir par le conseil de zone (par ex. indemnité des volontaires, etc.) ? Faut-il rédiger une sorte de règlement organique pour la zone ?
	Q2 La petite couronne sur l'écusson de la forme d'un triangle bleu ou rouge peut-elle encore être portée par les responsables des postes ?
	Q3 Quid du sous-lieutenant stagiaire ? Cette personne est-elle également reclassée comme LIEUTENANT stagiaire et reçoit dès lors aussi 2 étoiles au lieu de 1 sur son écusson ?
	Q4 Au sein de la zone, peut-on passer à la professionnalisation pour des postes vacants au grade de sapeur-pompier, ou est-on légalement contraint d'opter d'abord à ce niveau pour le recrutement ?
	Q5  Dans l’AR du 19/04/2014, il est souvent question de “commandant de zone ou son délégué”. Quelle procédure faut-il suivre pour désigner le délégué. Qui peut être désigné et par qui, ...?
	Q6 Faut-il mentionner le nombre de places vacantes dans l’appel ?
	[Q7  Certains articles précisent le commandant de zone ou son délégué. Qui est le délégué ?

	LIVRE 2. – Des droits et devoirs
	Titre 1er. – Droits généraux et devoirs
	Titre 2. – Devoirs particuliers en cas d’interventions
	Q1 Le commandant de zone doit-il être le plus haut gradé de la zone ?

	LIVRE 3. – Des incompatibilités et des cumuls d'activités professionnelles
	Titre 1er. – Des incompatibilités
	Q1  Vous êtes sapeur-pompier professionnel au sein d’un service d’incendie et sergent volontaire dans un corps de la même zone. S’agit-il d’une incompatibilité et des mesures transitoires sont-elles prévues (mesure d’extinction) ? Quel grade aura l’in...
	Q2 Est-il possible de cumuler la fonction de membre du personnel administratif de la zone avec une fonction de volontaire dans la même zone ?
	Q3 Je suis officier professionnel dans un corps et volontaire dans un autre corps. Les corps appartiennent à la même zone. J’ai le même grade dans les deux fonctions et je choisis de rester professionnel. A l’article 22, 1 , je lis qu’il y a incompati...
	Q4 Existe-t-il un règlement prévu pour les collaborateurs administratifs de la zone qui sont également volontaires dans la même zone ? Quel est le règlement prévu si un membre du personnel administratif est appelé, pendant ses heures de travail en cet...
	Q5 Quid si un membre du personnel administratif zonal est appelé dans le cadre d'une intervention pendant ses heures de service, et qu'il est impliqué dans un accident lors de cette intervention ? Cette situation peut-elle être considérée comme un acc...
	Q6 Nous avons un pompier professionnel qui a obtenu un congé pour raisons personnelles auprès de l’administration communale. Ce congé est toujours en cours. Ce congé supprime-t-il l’incompatibilité entre personnel professionnel et volontaire et pouvon...
	Q7 Avant la formation de zone, une personne était sapeur-pompier professionnel dans le poste A et sapeur-pompier volontaire dans le poste B. En raison de la formation de zone, ces deux postes appartiennent désormais à la même zone. Une mesure transito...
	Titre 2. – Du cumul d'activités professionnelles du membre du personnel professionnel

	LIVRE 4. – Du recrutement, du stage de recrutement et de la nomination
	Titre 1er. – Du recrutement
	Chapitre 1er. – Du certificat d’aptitude fédéral
	Q1 Les coûts liés à l’obtention d’un certificat médical permettant de passer les épreuves d’aptitude sont-ils à charge du candidat ?
	Q2 Si, à l’avenir, je devais postuler pour la fonction de sapeur-pompier, soit dans ma zone actuelle, soit au sein d’une autre zone d’incendie, dois-je encore obtenir un certificat d’aptitude fédérale?  Ou bien considère-t-on cela comme étant "obtenu"...
	Q3 Sait-on déjà quand et comment ce certificat d’aptitude fédéral peut être obtenu ?  Est-ce au sein des zones ou des écoles provinciales ?
	Q4 Un candidat qui est déjà pompier au Grand-Duché du Luxembourg peut-il poser sa candidature dans le cadre d’un recrutement de sapeurs-pompiers volontaires lancé par dans une zone de secours ?
	Q5 Un certain nombre de candidats figurent dans une ancienne réserve de recrutement communale de sapeurs-pompiers, ce qui est normalement assimilé à un certificat d’aptitude fédérale. Qu’en est-il des candidats qui remplissent les conditions au moment...
	Chapitre 2. – De l’appel aux candidats par le conseil
	Q1  L’art. 36 du statut administratif stipule que le conseil peut imposer une obligation de résidence ou de disponibilité des membres volontaires au moyen d’une décision motivée, en fonction de l’organisation opérationnelle de la zone. Actuellement, c...
	[Q2 (a) Les articles 37 et 38 de l'AR statut administratif prévoient que le recrutement est subordonné à la réussite d’un concours et à un examen médical éliminatoire …. Pouvons-nous partir du principe que le concours est/peut également être éliminato...
	(b) Que faut-il entendre par “raisons opérationnelles” nécessaires pour pouvoir prévoir une épreuve supplémentaire au concours. Cette épreuve supplémentaire est-elle éliminatoire ou peut-elle l’être?
	(c) la zone peut-elle faire passer en premier l'examen médical éliminatoire afin de (peut-être) limiter le nombre de candidats à l'entretien oral ?
	Q3 La zone peut-elle créer des réserves de recrutement de membres opérationnels volontaires (sur la base d’un choix qu’ils font eux-mêmes et en fonction du lieu de résidence/obligation de disponibilité) subdivisée par poste au lieu de par zone, afin d...
	Q4 En cas de vacance d’emploi et s'il y a deux types de réserves différentes, par ex. une réserve de recrutement et une réserve de promotion, le Conseil est-il obligé de faire appel à la réserve la plus ancienne ?
	Q5 Conformément à l'article 37, §2, al 4 du statut administratif, les lauréats du concours visé à l'alinéa 2 ont été versés dans une réserve de recrutement. Il leur restait donc, ainsi que le prévoit l'alinéa 1er du même article, à subir avec succès l...
	Q6 Je ne vois pas de disposition, hormis les 20 jours visés à l'article 36 du statut administratif, concernant notamment les délais et la manière pour convoquer les candidats au concours, le pourcentage pour réussir l'épreuve, ... Le conseil doit-il n...
	Q7 Le conseil doit-il préciser le nombre exact d'emplois à pourvoir dans sa déclaration de vacance ?
	Chapitre 3. – Du recrutement du personnel du cadre de base
	Q1 Pouvons-nous autoriser, dans le cadre d'une procédure de recrutement, des candidats à postuler s’ils ne présentent pas de certificat de milice parce qu’ils ne relèvent pas du champ d’application des lois sur la milice?
	Chapitre 4. – Du recrutement du personnel du cadre supérieur
	Q1 Article 38 du statut administratif : la réserve de recrutement est-elle obligatoire ou non?
	Titre 2. – Du stage de recrutement
	Chapitre 1er. – Dispositions générales
	Q1 Le dernier alinéa de l’article 39 stipule ce qui suit: Le stage de recrutement se termine un an à partir de l'obtention du brevet, déterminé par Nous sur la base d’une délibération du Conseil des ministres. Quid des volontaires qui possèdent déjà u...
	[Q2 Au dernier alinéa de l’article 41, il est écrit: Le conseil prend en charge les coûts pour l’obtention du permis de conduire C ou C1 et pour l’obtention du brevet d’ambulancier.
	a) Cela veut dire quoi concrètement parlant? Faut-il uniquement prendre en charge la première tentative d’obtention du permis de conduire C ou la zone doit-elle prendre en charge toutes les tentatives? Après la réussite du permis de conduire C, la zon...
	b) [La zone peut-elle récupérer les frais (ou une partie de ceux-ci) relatifs à la formation permis de conduire C lorsque le membre du personnel quitte la zone?
	Q3 L'article 39, alinéa 6 et l'art. 47, 2  du statut administratif : le stage du pompier volontaire doit-il être achevé dans un délai maximum de 6 ans, en ce compris les éventuelles prolongations (max 2 x 6 mois) à la suite d'une évaluation négative, ...
	Q4 Existe-t’il une possibilité de réduire le stage d’un sapeur-pompier (homme ou femme) stagiaire et de considérer les années accomplies en tant que volontaire (28 ans) ainsi que les années prestées en qualité de personnel des services d’incendie déta...
	Chapitre 2. – De l’évaluation pendant le stage de recrutement
	Q1. En cas de proposition d’évaluation négative par le maître de stage et lorsque le stagiaire souhaite saisir la Commission de stage pour avis, cela peut prendre jusqu’à 4 mois avant qu’un arrêt définitif ne soit pris au sujet du licenciement/de la p...
	Q2 Comment la commission de stage doit-elle être créée et doit-elle l'être lors de chaque fin de stage? Une délibération formelle (conseil, collège, commandant) est-elle requise en l’occurrence)?
	[Q3 Quelles sont les conséquences si l'on n'établit pas un rapport de stage intermédiaire tous les 3 mois?
	[Q4 Le conseil de zone peut-il prendre une décision avec force rétroactive pour conclure ou prolonger le stage?
	Titre 3. – De la nomination
	Q1 Le nouveau personnel des zones doit-il encore prêter serment?
	Q2 L’article 51 traite du renouvellement tacite de la nomination du pompier volontaire. Cela me fait dire qu’aucune décision du conseil de zone n’est requise pour les volontaires que l’on souhaite conserver. Auprès de qui le commandant de zone doit-il...
	Q3 a) Le conseil de zone peut-il prendre une décision générale selon laquelle si le commandant de zone ne donne pas d’avis sur la prolongation de la nomination d’un volontaire, celui-ci est réputé positif ?
	b) 1 seul avis positif peut-il être établi pour les différents volontaires dont la nomination se termine au cours des mois qui suivent ?
	c) Cet avis devrait-il être confirmé par le conseil ou par le collège (par délégation) ?

	LIVRE 5. – De la carrière
	Titre 1er. - De la promotion par avancement de grade
	Chapitre 1er. - Des dispositions générales
	Q1 Qu'y a-t-il lieu d'entendre par "les personnes temporairement éloignées du service" visées à l'article 54, §1 ? Cet article prévoit que la zone doit porter à la connaissance des membres du personnel les emplois vacants par le biais du site web, d'u...
	[Q2. Un e-mail est-il également une 'voie qui confère au courrier valeur probante et date certaine' ?  La formule ‘par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine’ est utilisée dans divers articles de l’AR relatif au...
	Chapitre 2. - Des conditions relatives à la promotion
	Q1 Article 56, 4  : pour être promu au grade de lieutenant, il est prévu qu’il faut être Belge, mais pas pour les autres grades.
	Q2 Dans le cadre de la promotion des volontaires, les 180 heures doivent-elles être calculées selon les prestations réelles ou sur la base du nombre d’heures payées ?
	Q3 Pouvons-nous constituer une réserve de promotion pour volontaires sans qu’il n’y ait d’emplois vacants au sein du poste? Devons-nous utiliser en l’occurrence la formulation relative à la réserve de promotion de l’article 57 du statut administratif ...
	Q4 Un caporal nommé dans une fonction supérieure (caporal +) peut-il participer à un examen de promotion au grade d’adjudant?
	Q5 Le pompier en stage de professionnalisation, promotion, mobilité ou recrutement ou informé de la promotion à une date définie mais future peut-il participer à une promotion pour le grade supérieur (ou n+2 dans certains cas) à celui pour lequel il e...
	Q6 L’article 57, §1er, al. 1er du statut administratif prévoit ce qui suit : « L’épreuve de promotion est organisée par un centre de formation pour la sécurité civile. Elle comprend des test d’aptitude parmi lesquels une épreuve pratique. Le Ministre ...
	Q7 Qui rétribue les membres du jury des épreuves de promotion?
	Chapitre 3. - Du stage de promotion
	Section 1ère. – Dispositions générales
	Section 2 – De l’évaluation pendant le stage de promotion
	Section 3. – De l’évaluation en fin de stage de promotion
	Titre 2. – De la mobilité
	Q1 Cela signifie-t-il que nous pouvons changer de service d’incendie si nous remplissons ces conditions ?  Ou bien que la zone peut nous faire changer de service d’incendie ‘librement’, et que nous pouvons donc arriver dans une autre région de la zone ?
	Q2  Qu’est-ce que ‘l’épreuve de mobilité’ ?
	Q3 Que signifie “ne pas être suspendu par mesure disciplinaire” à l’article 70 de l’AR 19/04/2014?
	Q4 L'appel à candidatures pour une fonction de mobilité doit être transmis à toutes les zones dont le personnel a le même rôle linguistique. S'agit-il également du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale ?
	Q5 Jusqu'au 1er janvier 2015, j'étais professionnel et volontaire dans deux corps qui ont été intégrés ultérieurement dans la même zone. Depuis le 1er janvier, je ne suis plus volontaire, mais j'utilise le régime d'opt-out. Je déménage maintenant dans...
	Q6 Dans le cadre de la mobilité, l’article 71 du statut administratif prévoit que « Le conseil décide, après avis du commandant, quel candidat parmi les lauréats est le plus apte à occuper la fonction vacante. Le conseil motive sa décision en fonction...
	Q7 Une personne doit-elle donner sa démission de manière volontaire à sa zone précédente à la fin de son stage de mobilité? Ceci étant donné le fait que le statut administratif ne prévoit pas de licenciement d’office en cas de nomination auprès d’une ...
	Q8 Un professionnel qui part vers une autre zone via la mobilité, peut-il faire usage de l’article 303, §2, pour être nommé en qualité de capitaine-volontaire dans sa zone d’origine?
	Q9 Quelle zone rétribue le membre du personnel au cours du stage de mobilité?
	Q10 Le membre du personnel doit-il prendre un congé pour stage, comme fixé à l’article 209, pour son stage de mobilité?
	Q11 Mon congé annuel et mes jours d’absences pour maladie sont-ils transférés vers ma nouvelle zone?
	Q12 L’article 68 de l’AR relatif au statut administratif prévoit que le membre du personnel qui est transféré par mobilité dans une autre fonction dans le même grade conserve son grade et l'échelle de traitement afférente. Pouvons-nous en déduire qu’e...
	Chapitre 1er – Mobilité dans le même grade
	Chapitre 2. – Promotion par mobilité
	Titre 3. – De la professionnalisation
	Généralités
	Q1 Est-il possible de créer une réserve de professionnalisation?
	Q2 Peut-on également devenir professionnel dans un grade inférieur à celui dont on est revêtu comme volontaire?
	Q3 Sur la base du tableau d’équivalence, un volontaire disposant de 2 années d’expériences en tant que Lieutenant entre-t-il en ligne de compte pour une professionnalisation en qualité de Capitaine?
	Q4 Qui doit constater le début du stage de professionnalisation?
	Q5 Suite à un appel pour un recrutement de sapeurs-pompiers par professionnalisation je souhaite poser ma candidature. Si je deviens pompiers professionnel par professionnalisation dans une autre zone de secours, puis-je garder mon statut de volontair...
	Q6 Le conseil de zone doit confirmer la nomination lors de la conclusion positive d’un stage de professionnalisation. Quelle est cette date: la date de début du stage ou la date de fin du stage?
	Q7 L’art 75 de l’AR formation ajoute un 5ème et un 6ème point à l’art. 92 de l’AR statut administratif :  5 : pour la professionnalisation dans le grade de sergent, adjudant ou lieutenant, disposer de la certification de module « Gestion des compétenc...
	Q8 Faisant référence à la réponse ci-avant, un caporal disposant de l’ancien brevet de sergent (assimilé à MO1) doit, avant de pouvoir être promu en tant que volontaire, également suivre au minimum 1 de ces modules (ou être assimilé à PREV-1 ou FOROP-...
	Chapitre 1er. – Professionnalisation dans la même zone
	Chapitre 2. – Professionnalisation dans une autre zone
	Titre 4. – De la réaffectation
	Chapitre1er. – Généralités
	[Q1 (a) La formation continue de 24 heures est-elle également valable pour le membre du personnel réaffecté ?
	(b) La formation permanente de 24 heures est-elle également valable pour le membre du personnel réaffecté ?
	Q2 Le membre du personnel réaffecté conserve ses droits à son échelle barémique jusqu’à ce qu’il obtienne une échelle barémique plus avantageuse dans la fonction dans laquelle il est réaffecté. Qu’est ce que cela signifie exactement?
	Q3 L'article 25 du statut pécuniaire régit les conséquences au niveau de la prime d'opérationnalité (75 % pour une tâche opérationnelle allégée et 25 % pour une tâche administrative ou logistique). Cette distinction entre les tâches opérationnelles al...
	Q4 Nous avons un volontaire qui souhaite cesser les tâches opérationnelles à 60 ans, mais qui est intéressé par la prévention incendie. Est-ce possible ? En d’autres termes, un volontaire peut-il uniquement intervenir pour des tâches non opérationnell...
	Q5 Quel tantième est-il appliqué aux années pendant lesquelles un membre du personnel est réaffecté dans une fonction opérationnelle plus légère ou dans une fonction administrative, logistiques ou technique?
	Chapitre 2. – De la réaffectation pour raisons médicales
	Q1 Y-a-t ’il une différence entre des raisons médicales de remise au travail suite à un accident du travail et des raisons médicales de remise au travail suite à un accident survenu dans le cadre privé ou une simple maladie?
	Q2 Quid si un opérationnel est absent suite à un accident du travail; l’intéressé garde-t’il dans ce cas le droit à la prime d’opérationnalité pour le shift au cours duquel il est absent suite à un accident de travail ?
	[Q3 Comment la réaffectation pour raisons médicales prévue dans l'AR du 19/04/2014 (statut administratif) se combine-t-elle à la réintégration reprise dans l'AR surveillance de la santé du 28 mai 2003 ?
	Chapitre 3. – De la réaffectation sur requête volontaire
	Q1 Pour se voir réaffecté sur requête personnelle, il faut avoir notamment 15 années d’ancienneté en tant que membre du personnel professionnel dans un grade opérationnel. Existe-t-il dans ce cas des grades non opérationnels parmi le personnel opérati...
	Titre 5. – Du régime de fin de carrière
	Q1 Le nouveau statut prévoit-il encore un CPP ?
	Q2  Dans le cadre du CPP, que veut-on dire par années de service admissibles pour l’ouverture du droit à la pension dans le secteur public ?
	Q3 Dans le cadre de la réaffectation, il est prévu que le membre du personnel qui est réaffecté dans un service administratif reste soumis au statut administratif du personnel opérationnel. Est-ce également le cas lorsqu'une personne reprend une fonct...
	Q4 L’article 134 du statut administratif stipule que le membre du personnel en congé préalalble à la pension perçoit un traitement d’attente égal à 75% de son dernier traitement d’activité. Par dernier traitement d’activité, il y a lieu d’entendre la ...
	b)  L’allocation de diplôme doit-elle être prise en compte pour le calcul du traitement d’attente?
	c)  Nous payons également chaque mois une indemnité fixe (dépassement des 38h par semaine). Celle-ci doit-elle également être prise en compte?
	Q5 L’avis de la commission de fin de carrière est-il contraignant ? Quid en cas de vote à l’ex aequo au sein de cette commission ?
	Q6 L’article 134 mentionne que le traitement d’attente de 75 % en cas de congé préalable à la pension doit être calculé sur la moyenne des cinq dernières années du traitement annuel et de la prime d’opérationnalité.Cependant, la prime d’opérationnalit...
	Q7  Lorsqu’un membre du personnel est absent suite à un accident du travail, il ne perçoit pas de prime d’opérationnalité. Il reçoit cependant une indemnité de l’assurance contre les accidents du travail afin de compenser cette perte de salaire. Peut-...
	Titre 6. – De l’exercice d’une fonction supérieure
	Q1  A l’avenir, pourra-t-on continuer à travailler avec des fonctions supérieures? Le conseil de zone pourrait-il, par exemple, désigner un capitaine  faisant fonction (même si, en vertu des dispositions transitoires actuelles, il ne répond pas aux ex...
	Q2  Les années prestées en tant que “faisant fonction” peuvent-elles compter pour l’ancienneté pour pouvoir être promu?
	Q3 Nous avons le cas d'un agent qui est en absence de longue durée suite à un accident de travail. Le Conseil a-t-il le droit de suspendre sa désignation pour fonctions supérieures comme pour une autre absence de longue durée ou bien le fait que ce so...

	LIVRE 6. – De la formation
	Q1 Combien d’heures de formation continue un pompier devra-t-il suivre ?
	Q2 A l’article 150, il est écrit: Le membre du personnel suit chaque année vingt-quatre heures de formation continue en vue du maintien des compétences déjà acquises, de l’adaptation réactive des compétences acquises et de l’apprentissage proactif de ...
	Q3 L'AR statut administratif du personnel opérationnel prévoit à l'article 150 que chaque membre du personnel (opérationnel) d'une zone suit vingt-quatre heures de formation continue, organisée par une école du feu provinciale (centre de formation de ...
	Q4 La formation de 50 heures reconnue par le KCCE pour l'augmentation dans l'échelle de traitement suppose qu'il ne faut plus suivre ces 50 heures de formation lorsque l'on a atteint déjà l'échelle de traitement la plus élevée dans son grade. Est-ce c...
	Q5 Le collaborateur qui suit une formation de brevet en vue de participer ultérieurement à une épreuve d'avancement doit-il, pendant l'année de sa formation de brevet, satisfaire aussi aux 24 heures de formation continue de cette année (ou peut-il fai...
	Q6 L’article 151 du statut administratif dispose ce qui suit: « Le déplacement entre la caserne et le lieu de la formation est assimilé à une activité de service. »
	a) Si ce déplacement est assimilé à une activité de service, ne faut-il pas l’indemniser dans ce cas?
	b) Dans l’affirmative, ces heures comptent-elles pour le calcul de l’ancienneté pécuniaire
	c) D’autre part: cette éventuelle indemnité de déplacement s’applique-t-elle uniquement aux formations? Ou également à des déplacements en vue de participer à des réunions au sein de la zone par ex ?
	Q7 Peut-on considérer la formation de base et les recyclages des agents faisant partie d'une spécialité (CMIC, NAC, GRIMP, plongeurs et rescue dogs) comme de la formation permanente au sens de l’article 150, §2, du statut administratif ?
	Q8 Etant entendu que la majorité des exercices de recyclage de ces spécialités ne peut se faire durant les gardes opérationnelles, pouvons-nous envisager de proposer aux membres de ses spécialités d'adhérer à l'opt-out afin que ces heures soient prest...
	Q9 Comment faut-il comprendre l’article 150, §1er, et plus particulièrement “Le membre du personnel suit chaque année vingt-quatre heures de formation continue”?
	[Q10 Dans la pratique, il arrive que la durée réelle d'une formation ne corresponde pas à la durée fixée dans le catalogue des formations continues. Comment comptabiliser les heures de formation continue: la durée réelle, en tenant compte des pauses o...

	LIVRE 7. – De l’évaluation.
	Titre 1er. – Dispositions générales.
	Q1 La période d’évaluation s'étale sur 2 ans et un premier entretien d’évaluation a lieu 2 ans après la nomination. La période d’évaluation est-elle transférée lorsque le membre du personnel passe à la zone ou la période commence-t-elle à courir à par...
	[Q2 a) Comment définir si un agent mérite + ou ++ ou +++ ou -. Y a-t-il un référentiel lié au dictionnaire des compétences définissant les différents niveaux ?
	b) Où se situe l'agent type ? A + ou à ++ ?
	c) Dans l'annexe relative au rapport d'évaluation, il manque selon moi un champ de commentaire pour chaque item.
	d) Comment définit-on le score final ? De plus, il y a 4 niveaux d'évaluation pour 5 mentions.
	e) Que signifie nvt dans la matrice des compétences (annexe de la circulaire)?
	[Q3 Est-il autorisé que plusieurs personnes (par ex. toutes les personnes à partir du cadre moyen qui doivent réaliser des évaluations) puissent avoir accès au/consulter le dossier personnel d'un membre du personnel ?
	[Q4 Le gardien du processus en matière d'évaluation peut-il être présent lors d'un entretien (non en tant qu'évaluateur et sans apport au niveau du contenu, mais en tant que gardien de processus et éventuellement avec un apport au niveau du processus)...
	[Q5 Peut-on tenir compte des sanctions disciplinaires dans le cadre du cycle d'évaluation?
	Titre 2. – Du déroulement de l’évaluation.
	[Q1 Les descriptions de fonction entrent en vigueur 10 jours après la publication, soit le 4/12/2016. En d'autres termes, à partir de cette date, seules les descriptions de fonction du MB du 8/10/2016 peuvent être utilisées dans le cadre des nouvelles...
	[Q2 Le chef fonctionnel qui a mené l'entretien de fonction et l'entretien d'évaluation est-il le seul à pouvoir joindre au dossier d'évaluation des constatations et appréciations favorables ou défavorables, ou tout chef fonctionnel peut-il le faire ?
	Titre 3. – De la procédure de recours
	Q1 Article 166 de l’AR portant le statut administratif du personnel opérationnel: que se passe-t-il lorsque le président est récusé?
	Titre 4. – Des conséquences de la mention “insatisfaisant”
	Q1 Article 169 de l’AR statut administratif du personnel opérationnel : si le membre du personnel obtient un ‘insuffisant' après deux ans et un ‘satisfaisant’ (après suivi) un an après, quand la prochaine évaluation aura-t-elle lieu ? Est-ce après un ...
	Titre 5. – De la chambre de recours

	LIVRE 8. – L’organisation du temps de service des membres du personnel volontaire
	Q1 Art 176, §1er du statut administratif dispose que « le commandant ou son délégué organise le service d’une telle façon que le temps de service comporte au maximum vingt-quatre heures par semaine calculé sur une période de référence de douze mois. »
	a) Un volontaire peut-il avoir un temps de service de 48h, par exemple, au cours de la semaine 1, de 12h au cours de la semaine 2, de 36h au cours de la semaine 3 et de 0h au cours de la semaine 4 ? (= en moyenne 24h par semaine sur un mois)
	b) Quand débute le délai de 12 mois pour le calcul de la période de référence ?
	Q2 Art 176, §2 du statut administratif - Cela signifie-t-il que l’on peut dépasser les 24h s’il est satisfait à l’une des deux conditions ? En d’autres termes, soit à la condition des " interventions urgentes entreprises en vue de faire face à un acci...
	Q3 Art 176, §3 du statut administratif - La période de repos minimale de 12h après un shift dont la durée est comprise entre 12 et 24h est-elle une obligation ou un droit ? Selon l’article 174, une période de repos n’est pas égale au service de rappel...
	Q4 La période de repos de 36 heures par période de 7 jours est-elle une obligation ou un droit ? Le volontaire a t’il l’autorisation/peut-il choisir librement cette période de 36 h au cours des 14 jours suivants?
	Q5 (a) Est-il possible de cumuler la fonction de membre du personnel administratif de la zone avec une fonction de volontaire dans la même zone ?
	(b) Cela signifie-t-il qu’en tant que volontaire, je peux effectuer un shift de 12h ou 24h, pour autant que je ne preste pas plus de 520 heures par an (10 heures par semaine en moyenne)?
	Titre 1er. – Généralités
	Titre 2. – Temps de service et de repos

	LIVRE 9. – Positions administratives, absences et congés
	Titre 1er – Dispositions propres aux membres du personnel professionnel
	Chapitre 1er – Positions administratives
	Section 1ère. – Dispositions générales
	Section 2. – Activité de service
	Section 3. – Non-activité
	Section 4. – Disponibilité
	Q1 Le pompier professionnel qui est en disponibilité pour maladie doit-il être envoyé vers Medex ? Dans l’affirmative, est-ce le collège de zone ou le commandant de zone qui décide de son renvoi vers Medex ? Le collège de zone doit-il fixer une règle ...
	Chapitre 2. – Absences
	Chapitre 3. – Congés et dispenses de service
	Section 1ère. – Dispositions générales
	Section 2. – Dispositions spécifiques au commandant et aux membres du personnel professionnel du cadre supérieur chargés de la direction d’un service
	Q1 Qui a droit à l’interruption de carrière et au congé parental ?
	Section 3. – Jours de congé annuel de vacances
	Q1 Qu’entend-on par jours fériés ?
	Q2 Pourquoi ne pas accorder 10 jours de congé supplémentaire d’office aux pompiers en service continu pour les 10 jours fériés légaux ?
	[Q3 (1) Si une personne opte pour son ancien régime communal, l’article 195, §2 est-il d’application dans ce cas ?
	(2) Si une personne opte pour son ancien régime de congés, toutes les modalités sont-elles dans ce cas d’application ?
	(3) Entend-t-on également par « modalités » les dispositions relatives au report des jours de congé ? Et le paiement des jours de congés non pris ?
	(4) J’ai opté pour l’ancien régime de congé communal. Cela implique-t-il que la règle du régime communal des congés selon laquelle le congé est accordé sur la base des prestations de l’année écoulée est également d’application? Je ne suis entré en se...
	Q4 Le congé peut-il être reporté ?
	Q5 Le nombre de jours de congé annuel de vacances des stagiaires doit-il être calculé sur la base de leurs prestations de l’année précédente?
	Q6 L'article 195 §4 du statut administratif prévoit que le membre du personnel professionnel a droit à un jour de congé supplémentaire à partir de l'âge de 50 ans. Est-ce à partir de l'année au cours de laquelle il a 50 ans ?
	Q7 A la section 3 relative aux jours de congé annuel de vacances, il est question tant des jours de congé annuel que des jours fériés. Les modalités reprises aux articles 196, 197, 199 et 200 sont-elles d’application tant aux les jours de congé annuel...
	Q8 Comment doit-on comprendre les trois jours de congé annuel supplémentaires visés à l’article 195, §5 du statut administratif ?
	Q9  Certains volontaires ont opté pour l’ancien ou le nouveau statut pécuniaire. Ils ne pouvaient pas opter pour l’ancien ou le nouveau régime des congés. Cependant le régime de congé comprend également les jours de fête. S’ils ont opté pour l’ancien ...
	Q10 (a) Une zone a fixé de manière collective le jour de fête du 1er mai (dimanche) au vendredi 6 mai. Quel est l’impact de cette décision sur l’indemnité de prestation des volontaires? Seront-ils indemnisés comme pour un jour de fête (et donc à 200%)...
	Q11 L’article 195, §2 relatif au statut administratif stipule : “Le membre du personnel professionnel en service de jour est en congé les dix jours fériés légaux. En remplacement du jour férié visé à l'alinéa 1er qui coïncide avec un samedi, ou avec u...
	Q12 (a) Article 197: en cas d’accident du travail, le report des jours de congé non pris est fixé à deux ans. Ce report dépend-t-il du fait que le conseil a autorisé un report de congés et est-il soumis aux restrictions (par exemple, maximum 5 jours/a...
	(b) Article 229: Comment l’appliquer ?
	[Q13 a) Le statut administratif du personnel opérationnel (art. 199) prévoit, dans certains cas, le paiement des jours de congé non pris sous la forme d'une allocation compensatoire.  Cette allocation compensatoire doit-elle ou peut-elle être versée a...
	b) Ces éléments sont-ils également valables en cas de repos compensatoire non pris ? Ou peut-on régler cet aspect au sein de notre zone ?
	Section 4. – Congés de circonstances
	Q1 Supposons que vous devez vous rendre au mariage de votre frère un samedi et que vous ne deviez pas travailler ce samedi-là. Avez-vous encore droit à un jour de congé de circonstance?
	Q2 L'article 201 §1, de l'AR du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours prévoit que lors de l'accouchement de l'épouse, le membre du personnel a droit à 10 jours de congé de circonstance. Le §2 prév...
	(a) Si ce sont effectivement des jours calendrier qui sont visés, les week-ends sont portés en compte. Comment doit-on l'interpréter ?
	(b) Ce congé prend-il effectivement court le jour où la circonstance se produit ? Le jour même est-il également porté en compte ?
	Q3 Comment comptabiliser les absences si quelqu’un est absent pour maladie et qu’il devient papa au cours de cette période: en tant que congé de maladie ou en tant que congé de circonstances?
	Section 5. – Congé pour motifs impérieux d'ordre familial
	Q1 Pouvez-vous me dire quelles sont les conséquences de 45 jours de congé pris pour motifs impérieux d’ordre familial au niveau de:
	a) la pension: ces jours pris comptent-ils également pour la constitution de la pension?
	b) les jours de congé annuels, le congé annuel est-il recalculé au pro rata lors de la prise des 45 jours ?
	c) la prime de fin d’année : est-elle recalculée au pro rata lors de la prise de ces 45 jours?
	Q2 Le congé pour motifs impérieux d’ordre familial peut-il être refusé en raison de l’intérêt du service ?
	Q3 Le conseil de zone peut-il prévoir des modalités pour la demande de ce congé (par ex. obligation de le demander un mois au préalable) ?
	Q4 Le congé impérieux d’ordre familial pour l’accueil des enfants de moins de 15 ans pendant les périodes de vacances scolaires, peut-il couvrir les WE ?
	Section 6. – Dispenses de service et congé exceptionnel
	Sous-section 1ère – Dispenses de service
	Q1 (a) Article 205 AR Statut administratif : La dispense de service est l'autorisation donnée au membre du personnel professionnel de s'absenter pendant les heures de service pendant une durée déterminée, tout en conservant ses droits. Que devons-nous...
	(b) La prime d’opérationnalité doit-elle être accordée en cas de dispense de service pour congé syndical ?
	Q2 Le conseil peut-il introduire une forme supplémentaire de dispense de service pour les examens médicaux qui ne peuvent pas se faire en dehors des heures de service ? Pouvons-nous faire en sorte que cette dispense de service ne soit pas payée – avec...
	Q3 a) Dans quelle réglementation peut-on retrouver de quelle manière la présence d’un délégué syndical en tant qu’observateur à une procédure de sélection peut être imputée comme heures de service?
	b)  Quid de la présence lors de CSC/CCB?
	c)  Quid des réunions planifiées par les syndicats sur les lieux du travail. Pour organiser pareille réunion, faut-il demander l’autorisation à la direction ou doit-on l’en informer?
	d)  Comment les heures consacrées à des activités syndicales qui ont eu lieu en dehors des heures pendant lesquelles le membre du personnel doit être présent à son travail sont-elles récupérées ou compensées ?
	Sous-section 2. – Congé exceptionnel
	Q1 L'article 207, 1  prévoit que le membre du personnel professionnel peut bénéficier d’un congé exceptionnel, notamment pour participer à un jury de Cour d’Assises, pour la durée de la session.
	(a) Comment devons-nous interpréter correctement la notion suivante "pour la durée de la session" ?
	(b) L’un de nos pompiers professionnels doit participer à un jury d’assises. Il travaille en shifts de 12 heures (3 à 4 jours par semaine). Il devra siéger dans le jury plus d’une semaine, du lundi au samedi. Comment devons-nous comptabiliser ses heur...
	(c)  Quid des shifts de nuit qu’il doit prester pendant la période où il siège dans le jury d’assises ? Ne doit-il pas les prester ?
	(d) Quid si la personne siège dans le jury d’assises jusqu’à 12h ? Son shift court de 7h à 19h. Doit-elle encore venir travailler de 12h à 19h ?
	Q2 Le congé exceptionnel accordé à un parent est limité à maximum 4 jours au total ou par personne ?
	[Q3 Hormis à l’article 207,  4  de l’AR du 19/04/2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel, qui traite de congé en cas de participation aux élections, je ne trouve aucune disposition au sein de cet AR concernant le congé politique...
	Q4 Pourriez vous me renseigner sur ce qu’est devenu l’indemnité octroyée en heures supplémentaires à laquelle le personnel communal avait droit avant le passage en zone pour les dons de sang , plaquettes et plasma ?
	Section 7. – Congé pour exercer une fonction au sein d'un secrétariat, d'une cellule stratégique, de la cellule de coordination générale de la politique, d'une cellule de politique générale, au sein du cabinet d'un mandataire politique fédéral, commun...
	Sous-section 1ère – Congé pour exercer une fonction au sein d'un secrétariat, d'une cellule stratégique, de la cellule de coordination générale de la politique, d'une cellule de politique générale, au sein du cabinet d'un mandataire politique fédéral,...
	Sous-section 2. Congé pour accomplir un stage
	Q1 Dans notre zone, un pompier professionnel figure actuellement à la 1e place sur la liste des lauréats (procédure de recrutement) de capitaine professionnel. Que doit-il faire si nous déclarons vacante la fonction de capitaine professionnel et lui p...
	Doit-il démissionner en tant que sapeur-pompier professionnel dans la zone ?
	Quid si, par la suite, il échoue à sa formation de brevet OFF1 ? Peut-il encore retourner à sa fonction de sapeur-pompier dans notre zone ?
	Sous-section 3. Congé pour mission d'intérêt général
	Section 8. – Congés octroyés aux réservistes de l’armée
	Section 9. – Protection de la maternité
	Section 10. – Congé pour interruption de carrière
	Q1 Quid du congé parental dans la réforme ?
	Q2 (a) La possibilité de travailler à temps partiel (interruption de carrière, etc.) a-t-elle été prévue pour le sapeur-pompier? Par exemple, travailler à mi-temps pour des raisons médicales (cf. statut police et régime de congés des fonctionnaires fé...
	(b) Le statut communal prévoyait, dans certaines circonstances, une réaffectation partielle pour le personnel professionnel absent pendant une longue durée pour cause de maladie. Le nouveau statut administratif ne prévoit pas une telle disposition. L'...
	Q3 Y a-t-il des mesures transitoires pour une interruption de carrière approuvée débutant le 01/01/2015? La commune est-elle actuellement encore à même d’approuver des interruptions de carrières ?
	Q4  Quelles sont les règles auxquelles les membres du personnel des zones d'incendie seront soumis pour ce qui concerne l'interruption de carrière ? Les mêmes règles continueront-elles à s'appliquer (cf. administration locale) ou non ? En est-il autre...
	Section 11. – Congé d'adoption et le congé d'accueil
	Section 12. – Absences pour maladie
	Sous-section 1ère. – Jours d’absences pour maladie
	Q1 Des jours de maladie peuvent-ils encore être cumulés dans le nouveau statut ?
	Q2 Quid si le membre du personnel tombe malade pendant le congé ? Quelles sont les règles déterminantes en la matière ?
	Q3 Comment le calcul, en cas de recours des tiers, du % de jours de congé de maladie doit-il se dérouler concrètement, étant donné que le jugement n’est souvent prononcé que beaucoup plus tard (art.230 §1) ?
	Q4 Comment le nombre de jours de congé de maladie est-il calculé : conversion en heures ? (cf. également art. 235).
	Q5 Je travaille en régime de 24/48h. Si je tombe malade, comment mes jours de maladie seront-ils comptabilisés ?
	Q6  L’absence de maximum deux fois douze heures sans certificat médical est retirée du congé de maladie de 21 jours ?
	Q7 Article 225 statut administratif: Comment devons-nous désormais calculer le nombre de jours de maladie lorsqu’une personne a été absente pendant une certaine période pour cause de maladie au cours de la période des 12 mois pour laquelle l’on souhai...
	Q8 L’art. 225 prévoit que le nombre de jours d'absences pour maladie visé à l'article 223 est réduit au prorata du nombre de jours au cours de la période visée de douze mois pendant laquelle le membre du personnel professionnel a été absent pour malad...
	Q9 Un membre du personnel opérationnel d’une zone de secours est malade du 15 mai 2015 au 31 mai 2015 inclus. Au cours de cette période de maladie, il y a -  un jour de fête, à savoir le 25 mai 2015; -  Un jour de congé de remplacement fixé de manière...
	Q10 L’absence de maximum 12h sans certificat médical visée à l’article 235, alinéa 2, peut-elle être interprétée au sens d’un jour et demi pour une personne travaillant en service de 8 heures ?
	Q11 Si le travailleur n’est pas chez lui pendant le contrôle et qu'il est autorisé à se déplacer, le médecin-contrôleur est tenu de glisser dans la boîte aux lettres un courrier reprenant la date + l’heure + le lieu où le travailleur doit se représent...
	[Q12 Comment faut-il appliquer l'article 223 de l'AR relatif au statut administratif ? Le 01/01/2015, une personne est engagée en tant que sapeur-pompier professionnel avec une provision de 63 jours de maladie. Reçoit-il ses jours de maladie le 01/01/...
	[Q13 L’article 224 du statut administratif dispose que "le membre du personnel professionnel qui tombe malade au cours d'une prestation obtient de son supérieur fonctionnel une dispense de service afin de se rendre chez un médecin"  Qu'en est-il des s...
	Y-a-t-il un minimum à devoir prester afin que la journée soit payée ?
	Un certificat médical est-il obligatoire ? Le statut prévoit que l’on peut s’absenter maximum 12 heures sans certificat, non ?
	Sous-section 2. – Disponibilité pour maladie
	Sous-section 3. – Contrôle des absences par suite de maladie ou d'accident
	Sous-section 4. – Contrôle des absences par suite d’un accident du travail, d’un accident survenu sur le chemin du travail et d’une maladie professionnelle
	Sous-section 5. – Prestations réduites pour raisons médicales
	Q1 L’AR du 9.5.2016 a introduit, au sein du statut administratif, un système de prestations réduites pour raisons médicales. Quelle est la différence entre l’article 293/2, §2 et l’article 293/5?
	Q2 Quel est l’impact du régime des prestations réduites pour raisons médicales sur le congé de maladie et le congé annuel?
	Q3 Quel est le traitement obtenu par un membre du personnel effectuant des prestations réduites pour raisons médicales ? Et quid de la prime d’opérationnalité ? Le membre du personnel obtient-il une prime pour une journée complète ou uniquement pour l...
	Q4 Lors de la procédure pour prestations réduites pour raisons médicales, le travailleur doit avoir l’accord du médecin de contrôle. N’est-ce pas le médecin du travail qui doit donner son accord ? Notre service de contrôle doute que cela relève de ses...
	[Q5  Comment faut-il appliquer l'article 239/3 de l'AR relatif au statut administratif? Qu'entend-t-on par suspension de ce congé pour prestations réduites pour raisons médicales?
	Par exemple : une personne qui demande ce congé pour une période de six mois tombe malade un mois entier au cours de ce congé et reprend ensuite ce congé pour prestations réduites pour raisons médicales. Ces 6 mois se terminent-ils après la date init...
	Les zones peuvent-elles décider de considérer ou non cette absence au cours de ce congé pour raisons médicales comme un congé de maladie et de retirer ou non cette absence du solde de jours de maladie ? Un membre du personnel peut-il être mis en disp...
	Section 13. – Absence de longue durée pour raisons personnelles
	Titre 2. – Dispositions propres aux membres du personnel volontaire
	Q1 Article 246 du statut administratif : la suspension de la nomination peut-elle également se faire pendant le stage de sapeur-pompier volontaire?
	Q2 Je suis actuellement sergent volontaire.  Dans x temps, je commence comme professionnel au sein de la même zone, ce qui signifie que je perds mon grade. Au niveau professionnel, je suis cependant en interruption de carrière pour une période d’1 an....
	Q3 Un volontaire a introduit une demande de suspension de nomination, conformément à l’article 246 de l’AR du statut administratif. Après deux mois et demi, il souhaite revenir sur cette décision.  Le collège peut-il l’autoriser? Dans l’affirmative, e...

	LIVRE 10. – Du régime disciplinaire
	Titre 1er. – Des sanctions disciplinaires
	Titre 2. Des autorités compétentes pour prononcer les sanctions disciplinaires
	Titre 3. Des droits de la défense
	Titre 4. – De la procédure
	Q1 Article 165 de l’AR statut administratif: Le recours est suspensif: Concrètement, qu'est-ce que cela signifie ?
	Imaginons la situation suivante : un membre du personnel a reçu un insuffisant pour la seconde fois en trois ans et a introduit un recours dans un délai de 10 jours après notification du rapport d’évaluation. La commission dispose de 2 mois pour rend...
	Q2 Doit-il toujours y avoir un rapport d’informations avant la mise en route d’un dossier disciplinaire?
	[Q3 Si le conseil de zone a entendu l'intéressé au sujet d'une sanction disciplinaire et a décidé de renvoyer le dossier au collège (pour une sanction plus longue), le collège doit-il, en tant qu'autorité disciplinaire, réentendre l'intéressé, même si...

	LIVRE 11. – Exécution d’un test d’alcoolémie ou de détection de drogues.
	LIVRE 12. – De la suspension dans l'intérêt du service
	LIVRE 13. – De l’assurance du personnel volontaire
	Q1 L'article 299 de l'AR statut administratif prévoit que le montant minimum de couverture des accidents de travail des sapeurs-pompiers volontaires est lié à l'indice des prix à la consommation, conformément à la loi du 1er mars 1997. Il y est égalem...

	LIVRE 14. – La cessation de fonction
	Q1 L’âge de la retraite est-il toujours de 65 ans pour un membre opérationnel de la zone de secours ? Ce dernier peut-il continuer à travailler au-delà de 65 ans ?
	Q2 Je souhaite obtenir davantage de précisions au sujet de l’article 303, § 1 de l’AR statut administratif du personnel opérationnel. Ce paragraphe prévoit que la démission peut être donnée à tout moment par lettre recommandée ou par toutes autres voi...
	Q3 Comment calculer les années requises pour entrer en ligne de compte pour une démission honorable?
	Q4 Conformément à l’article 305, 1 , la démission honorable peut être accordée au membre du personnel qui compte au moins vingt ans de service.
	(a) La période de stage peut-elle également être incluse ?
	(b) Lorsque la démission honorable est accordée, le port de l’uniforme est-il autorisé?
	Q5  L’article 300, 6  prévoit que les fonctions du membre du personnel professionnel prennent fin en cas d’incapacité définitive de l’intéressé. L’article 301 qui fixe la fin des fonctions des membres du personnel volontaire ne prévoit pas ce cas. Sur...
	Q6 Pouvons-nous déduire, de la lecture conjointe de l’article 46 et de l’article 301,1  de l’AR portant le statut administratif du personnel opérationnel, qu’une évaluation négative intermédiaire peut également mener à la démission?
	Q7 L’article 83 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires prévoit différents cas de une mise à la retraite d’office pour inaptitude physique. Ces dispositions sont-elles applicables aux pompiers professionnels et au personnel adm...
	[Q8 Après son départ à la retraire, un membre du personnel professionnel opérationnel souhaite continuer à travailler quelques années en tant que membre du personnel opérationnel volontaire au sein de notre zone. Est-ce possible ?

	LIVRE 15. – Dispositions constituant les principes généraux applicables aux membres du personnel opérationnel du Service d’incendie et d’aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale
	LIVRE 16. – Des dispositions transitoires
	16.1. Les règles d’intégration
	Q1 Les règles relatives à l’intégration des grades s’appliquent-elles tant aux pompiers professionnels qu’aux volontaires ?
	Q2 Puis-je attendre avant d’être transféré dans le nouveau statut afin d’avoir suffisamment d’ancienneté pour passer à un grade supérieur ?
	Q3 La période pendant laquelle l’intéressé a été chef de service faisant fonction compte-t-elle comme expérience utile en tant que chef de service pour l’application de l’article 308 et de l’annexe 3 ?
	Q4 Les années de service en tant que sous-lieutenant stagiaire (1 à 2 ans) peuvent-elles compter pour le calcul visant à déterminer le nombre d’années de service dans le grade de (sous-) lieutenant ?
	Q5 Quelques capitaines, titulaires de tous les diplômes nécessaires, à l’exception du brevet de Chef de service, suivront ce cours à l’automne 2014. Toutefois, il n’est pas garanti actuellement que cette formation se clôturera en 2014. Le nouveau grad...
	Q6 Les personnes qui ont décroché le brevet de chef de service avant l’organisation de la formation gestion de situation de crise bénéficient-elles automatiquement d’une équivalence pour le brevet de gestion de situations de crise ?
	Q7 L’officier qui a été désigné le 01/01/2008 comptabilisera-t-il bien 7 années d’ancienneté au 01/01/2015 ou pas ?
	Q8 Pour le calcul de l’ancienneté de grade, de quels anciens grades faut-il tenir compte ? Faut-il tenir compte uniquement du grade dont le membre du personnel était revêtu avant l’intégration ?
	16.2. L’officier-médecin
	Q1 Les zones devront-elles disposer d’un officier-médecin ?
	Q2 Dans quel grade l’officier-médecin actuel sera-t-il intégré ?
	Q3 La règle générale pour les volontaires est une nomination pour 6 ans. Quel est l’impact de cette règle sur les officiers-médecins volontaires ?
	Q4 Le personnel repris au point III (personnel non employé à temps plein) de l’article 6 des annexes 2 et 3 de l’AR 06.05.1971 relève-t-il des dispositions prévues à l’article 205 de la loi du 15 mai 2007 ?  En cas de transfert automatique, sur quelle...
	Q5 La fonction de médecin de corps peut-elle être combinée avec la fonction de pompier volontaire?
	Q6 Depuis plus de 20 ans, notre médecin de corps n’intervient que pour la fourniture d’une assistance médicale et psychologique lors d’incidents au cours desquels des victimes sont coincées et des incendies de bâtiments. Est-il possible de permettre à...
	Q7 Un moniteur d’éducation physique ou un officier-médecin peuvent-il être repris dans le personnel opérationnel lors du passage en zone ou demander ultérieurement à passer dans le cadre opérationnel pour pouvoir bénéficier de la prime d’opérationnali...
	16.3. Ancien statut et nouveau statut
	Q1 Contrat du volontaire : le contrat d’engagement est repris, avec le temps restant existant. Quid si le volontaire souhaite conserver son ancien statut, qui offre de meilleures conditions, et qu’après 3 ans il arrive à la fin de son engagement ; peu...
	Q2 (a) Le personnel qui disposait d’un jour de congé supplémentaire selon l’ancien statut, au-delà de 45 ans, conserve-t-il ce jour ou pas ?
	(b) Des jours de réduction du temps de travail et des dispenses de service sont-ils aussi compris dans l’article 322 ?
	Q3 En vertu de l’article 320, il est possible d’opter, à titre personnel, pour le congé annuel de l’ancien statut. Ce choix est-il unique et définitif ou est-il possible d’opter encore ultérieurement pour le congé selon le nouveau statut administratif ?
	Q4 a) L’article 207 de la loi du 15/05/2007 précise que le personnel communal peut décider de rester soumis aux lois et règlements qui sont d'application au personnel communal. Pour le personnel opérationnel, ces dispositions sont reprises à l’article...
	b) Cela signifie-t-il que l’article 322 AR relatif au statut administratif reste également d’application aux membres du personnel qui font l’objet d’une promotion après la formation de la zone, en d’autres termes que, même après promotion, il est tou...
	Q5 Le choix de conserver l’ancien statut pécuniaire dont mention à l’article 207 de la loi permet-il d’opter ultérieurement, avec effet rétroactif, pour l’application des nouvelles dispositions pécuniaires ? (Sinon le choix pourrait avoir comme conséq...
	Q6 Les stagiaires transférés à la zone peuvent-ils opter pour l'ancien statut ou relèvent-ils automatiquement du nouveau statut lors de leur nomination définitive ? Les droits acquis leur sont-ils applicables (chèques-repas, assurance hospitalisation,...
	Q7 Le choix de l'ancien ou du nouveau régime de congés doit-il aussi être fait pour le 31.12.2014?
	Q8 La désignation à la fonction de commandant de zone entre-t-elle dans la catégorie des événements qui soumettent de plein droit les pompiers ayant opté pour le maintien de leur ancien statut pécuniaire communal au nouveau statut pécuniaire établi pa...
	16.4. Divers
	Q1 Jours de maladie des membres professionnels : je suppose que les jours de maladie cumulés sont inclus ?
	Q2 Que se passe-t-il lors de la création des zones avec la réserve de recrutement existante de sous-lieutenant, reprenant des lauréats titulaires d’un diplôme de bachelier, compte tenu du fait que le diplôme de niveau A est mentionné comme étant une c...
	Q3 Les réserves de promotion constituées avant le transfert restent-elles valables après le transfert ?
	Q4 Peut-il être dérogé aux maximum 70 heures supplémentaires transférables (art. 319) ?
	Q5 L’article 312 du statut administratif du personnel opérationnel de la zone prévoit que les réserves de recrutement de sapeur-pompier et sous-lieutenant sont transférées à la zone : si, au sein de la zone, plusieurs réserves de recrutement sont en c...
	Q6 En vertu des dispositions transitoires prévues, les personnes qui sont déjà dans une réserve de recrutement de sapeurs-pompiers sont déjà réputées disposer d’un certificat d’aptitude fédérale. Quid si cette réserve de recrutement arrive à échéance ...
	Q7 Quelles règles pour le transfert de stagiaires ? De quel statut relèvent-ils ? Ancien ou nouveau ?
	Q8 Actuellement, des dispenses sont prévues au niveau de la procédure de sélection des sapeurs-pompiers pour les parties relatives à la sélection. Quid de ces dispenses ? Pourront-elles être maintenues après la réforme ?
	Q9 Actuellement, des membres du personnel n’ont pas de compteur du crédit de jours de maladie (et disposent dès lors d’un crédit de jours de maladie illimité). Un régime transitoire peut-il être prévu pour ce groupe au sein de la zone ?
	Q10 Que doit-il advenir (au niveau des primes, etc.) des membres du personnel qui sont actuellement dans un système de fonctions opérationnelles allégées ?
	Q11 Quid de l’interruption de carrière à 80 % encore en cours au 01/01/2015 ? (cf. art. 322)
	Q12 Si une administration organise actuellement une sélection avec réserve de recrutement, elle peut, avec l’accord de la zone, ‘emporter’ cette réserve lors du transfert aux zones. Est-ce exact que les personnes intégrées dans cette réserve de recrut...
	Q13 Les stagiaires qui débutent leur stage au sein d’un service d’incendie, mais qui le terminent après l’entrée en vigueur des zones doivent-ils satisfaire aux conditions applicables au début de leur stage ? Concrètement : à la fin du stage, ils doiv...
	Q14 Quid des procédures disciplinaires initiées mais non clôturées après le transfert à la zone ? Ces procédures seront-elles poursuivies au niveau local ? Seront-elles abandonnées de plein droit ?
	Q15 Les collaborateurs qui sont actuellement encore en activité de service, mais qui peuvent prétendre à un régime de CPP approuvé par le conseil communal, peuvent-ils encore y prétendre l’année prochaine, ou bien celui-ci arrive-t-il automatiquement ...
	Q16 Eu égard aux règles d’intégration reprises à l'annexe 3 de l’arrêté royal relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours, certains lieutenants deviennent maintenant capitaines. Est-il cependant possible que le lieut...
	Q17  Pour devenir professionnel, il faut être en possession d’un rapport d’évaluation favorable. La procédure d’évaluation s’étale sur 2 ans. Un volontaire peut-il entrer en ligne de compte pour devenir professionnel si l’évaluation doit être précédée...
	Q18 Dans les mesures transitoires, on parle à l’article 223 du report de jours de congé de maladie et du paquet que l’on peut emmener de son passé dans les services publics. Quid des situations au cours desquelles, des personnes qui, par le passé, lor...
	Q19 L’article 327 dispose que les membres du personnel qui, à la date du transfert à la zone, sont déjà en possession  d’une demande approuvée en matière de CPP, peuvent continuer à exercer ce droit en 2015. En ce qui les concerne, le traitement d'att...
	Ou bien cela veut-il dira que le mode de calcul pour le traitement d’attente se fera comme prévu par l’ancien statut (80% du traitement + 80% des primes), mais que ces personnes peuvent tout de même opter pour le nouveau statut en date du 01/01/2015,...
	Q20 Peut-on être membre du personnel administratif à temps partiel et pompier professionnel à temps partiel dans la même zone ?
	Q21 Le personnel opérationnel peut-il se voir attribuer des tâches administratives, telles que l'administration du personnel, par exemple ?
	Q22 D'autres membres du personnel de la zone, outre le comptable spécial et le commandant de zone, doivent-ils prêter serment ?
	Q23 Plusieurs stagiaires sont transférés à la zone. Nous désignerons à nouveau un maître de stage lors du conseil de zone. Ces stagiaires sont normalement évalués au cours de leur stage, mais la procédure d’évaluation n’a pas encore été élaborée. Sur ...
	Q24 Pour l'application de l'article 310 de l'AR statut administratif, doit-il s'agir d'une personne qui est pompier ou policier avant le 1.4.1999 ? L'intéressé est pompier depuis février 1995 et policier depuis septembre 1999.
	Q25 Je suis Lieutenant Chef de service, non titulaire d'un diplôme de niveau A, j'ai un brevet de gestion de situation de crise et plus de 7 ans d'ancienneté en tant qu'officier, j'ai moins de 5 ans d'expérience utile "dans la fonction de chef de serv...
	Q26 Je suis pompier professionnel statutaire au sein de la commune X. J'occupe actuellement une fonction au sein d'une commune Y en tant qu'agent stagiaire en attente d'une statutarisation éventuelle. Au sein de la commune X, je peux me baser sur le r...
	Q27  Le régime de congé court-il simplement jusqu'à ce que je devienne agent statutaire dans la commune Y (statutarisation) ?
	Q28 L'AR relatif à l'assistance en justice des membres du personnel des zones de secours et à l'indemnisation du dommage aux biens du 28 mars 2014 s'applique-t-il également au personnel administratif de la zone ?
	Q29 Quid des interruptions de carrière, seront-elles poursuivies aussi au niveau de l'ONEM ?
	Q30 Est-il possible, dans la procédure de promotion en cours reprise de la commune et traitée par la zone, de constituer une réserve avec des candidats ayant réussi ? Cette réserve n’est pas prévue dans le règlement organique.
	Q31 Les mesures disciplinaires pendantes, prises par la commune avant le transfert, peuvent-elles être poursuivies par l’autorité zonale en lieu et place de l’autorité communale ?
	Q32 Comment des personnes qui se trouvaient dans une réserve de recrutement, une procédure de recrutement en cours ou un stage de sous-lieutenant au moment du passage aux zones, peuvent-elles être reprises/recrutées au sein d’une zone?
	Q33 Pour le recrutement de sapeurs-pompiers, nous ferions appel aux réserves de recrutement existantes au sein de notre zone, ce conformément à l’article 312 du statut administratif.
	(a) Sommes-nous donc tout de même obligés de publier cet appel à candidats via les canaux, cf. à l’article 36, ou pouvons-nous considérer cela comme un recrutement au sein de la réserve de recrutement pour laquelle nous nous adressons aux lauréats?
	(b) Supposons que nous sommes à même de recruter tous les lauréats des réserves de recrutement existantes de la zone, sommes-nous dans ce cas tout de même obligés d’organiser le concours dont mention à l’article 37 ou pouvons-nous nous limiter à l’ex...
	Q34 L’alinéa 5 de l’article 2 de l’AR du 5.12.2014 prévoit que le congé exceptionnel ou de circonstances pour des enfants ou autres personnes malades cohabitant au même domicile ne peut être octroyé au membre du personnel qui opte pour le maintien du ...
	L’article 176 du statut du personnel communal et provincial du 7 décembre 2007 (arrêté de la Région flamande), aborde le régime de congé du personnel communal (min. 30 et max. 35 jours de congé). Le § 2 du même article stipule en outre que dans ce cr...
	Cela signifie-t-il que le personnel administratif a encore un droit supplémentaire à ce congé, même s’il applique l’article 207 de la loi sur la sécurité civile + l’AR du 5 décembre 2014 (article 2, 2 ) ?
	Dans l’affirmative, sur la base de quelle législation ce congé est-il accordé dans ce cas?
	Q35 Supposons qu’un capitaine professionnel d’un service d’incendie entame ce jour, via recrutement et selon le nouvel AR, ses fonctions en tant que capitaine professionnel dans une autre zone. Son ancienneté de grade est-elle transférable dans ce cas?
	Q36 Nous avons au sein de la zone une réserve de recrutement communale en cours de x candidats. Nous prévoyons actuellement des recrutements effectifs. Pouvons-nous nous limiter à ces x candidats ou devons-nous ouvrir ces vacances d'emploi à tous les ...
	Q37 Dans l’AR relatif au statut administratif du personnel opérationnel, à l’article 312, il est précisé : « A partir du transfert vers la zone, les lauréats se trouvant dans une réserve de recrutement de sapeurs-pompiers constituée par les communes a...
	Q38 Les agents qui ont choisi de garder l'ancien statut et qui ont dans celui-ci la notion de congé pour don de sang, Conserve-t-il ce congé malgré la législation européenne sur le sujet ?
	[Q 39 La rétrogradation volontaire est-elle possible et, si oui, comment celle-ci se déroule-t-elle ?
	Q40 Une personne issue d’une réserve communale peut-elle être désignée sans participer aux épreuves de recrutement ?
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