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Juridique

Les gardes à domicile, le débat est loin d’être clos !
Le débat au sujet des gardes dormantes et des gardes à
domicile n’est pas nouveau.
La problématique en matière de comptabilisation de la
durée du travail et de la rémunération découlant de ces
gardes défraie les chroniques judiciaires et politiques,
tant au niveau national qu’européen, et ce, depuis maintenant quelques années.
Le jugement prononcé, ce 13 janvier 2011, par le tribunal
de 1ère instance de Dinant ne fait évidemment que raviver ces discussions. En effet, le tribunal a estimé que les
prestations de garde à domicile des pompiers volontaires
de la ville de Couvin devaient être considérées comme du
temps de travail et, dès lors, être rémunérées.
Cette nouvelle pierre à l’édifice de la jurisprudence en la
matière n’a cependant rien de surprenant. Dès le début
des années 80, le Cour de cassation a estimé que le
temps de garde effectué aussi bien à domicile que dans
l’entreprise devait être considéré comme du temps de
travail dès lors que le travailleur pouvait être rappelé à
tout moment, et ce, de manière inattendue. (C. cass. 30
janvier 1984, R.G. 4.097)

Par la suite, la Cour du travail de Gand a également
considéré que la période de garde devait être comptabilisée comme du temps de travail puisque le travailleur
est à la disposition de son employeur et doit être capable de répondre à tout appel imprévisible. (C. trav., Gand,
25 mars 1996, R.G. 94/331)
Plus récemment encore, la Cour du Travail de Mons, au
sujet d’un employé d’une entreprise de pompes funèbres
chargé d’effectuer des gardes aussi bien à domicile
qu’au sein de l’entreprise, a décidé que celles-ci
devaient être considérées comme du temps de travail et
faire l'objet d'une rémunération et d'un sursalaire dès le
moment où le travailleur pouvait être appelé à tout
moment par la clientèle, et ce, de manière inattendue.
(C. trav., Mons, 18 janvier 2010, R.G. 2007/AM/20768).
Ces différents arrêts ou jugements font évidemment
application littérale de l'article 19 de la loi du 16 mars
1971 sur le travail et l'article 8 de la loi du 14 décembre
2000 fixant certains aménagements du temps de travail
dans le secteur public qui prévoient tous deux que la

durée du travail correspond, en principe, au temps durant
lequel le travailleur est à disposition de l'employeur.
La jurisprudence belge semblant se faire peu à peu unanime au sujet de la comptabilisation des gardes à domicile comme temps de travail, la véritable question se
porte peut-être désormais sur la manière de rémunérer
ces heures de travail.
En effet, une certaine jurisprudence estime que le temps
de travail découlant des gardes dormantes et, à fortiori
des gardes à domicile, ne doit pas nécessairement être
rétribué comme du temps de travail effectif et peut donc
être rémunéré sur une base différente des prestations
ordinaires. (Voir notamment C. trav. Liège, 22 mai 2008,
R.G. n° 8.171/06)
Dès lors, le débat ne devrait-il pas porter sur cet aspect
de la problématique ? Nul doute que si le jugement prononcé par le tribunal de 1ère instance de Dinant est
confirmé en appel, la base de calcul du paiement de ces
heures de garde fera l'objet de toutes les attentions ...
Cedric JADOT
Conseiller juridique du SLFP

AUTORITÉ FÉDÉRALE

EXAMEN DE PROMOTION VERS LE NIVEAU B DANS LA FONCTION PUBLIQUE FÉDÉRALE
Selor organise dans le courant du deuxième semestre 2011 la partie générale
de la promotion vers le niveau B pour les agents statutaires du niveau C qui
se sont inscrits à la date du 28.02.2011 pour ces épreuves de promotion.
La première partie de l’examen de promotion se fera sur PC et consiste en une
série d’exercices basés sur des situations de terrain et des textes issus du milieu
professionnel et qui permettront d’évaluer les compétences les plus
caractéristiques utiles dans l’exercice d ’une fonction de niveau B.

A renvoyer au SLFP Groupe 2, Boulevard Baudouin 20-21 (2ème ét.)
à 1000 BRUXELLES ou par email à l’adresse
slfp-vsoa-gr2@skynet.be ou par fax au N° 02/203.54.10

Cela concerne : la gestion de l’information, la gestion des tâches, les relations
interpersonnelles et le fonctionnement personnel.
Le SLFP souhaite assister les membres et les candidats en donnant une formation
s’il y a suffisamment de personnes intéressées.
Aussi, nous vous demandons de vous faire connaître en nous renvoyant
le talon que vous trouverez ci-dessous.

Ou au SLFP Groupe Finances, Galerie du Centre Bloc 2,
Rue des Fripiers 15-17 à 1000 BRUXELLES ou par email à l’adresse
minfin@slfp.eu ou par fax au N° 02/226.41.10

Je soussigné(e)
Membre du SLFP Groupe

N° membre

Adresse :
Téléphone :

GSM :

✁

Email :
suis intéressé(e) par la formation.

Date et signature :

