
Statut organique des agents provinciaux 

– Annexe 14 – 

Règlement relatif au travail à distance 

Le présent texte a été adopté le * en vertu de la résolution n°47/22 du Conseil provincial. 



Annexe 14 du statut organique des agents provinciaux 

- 2 - 

Table des matières 

TABLE DES MATIÈRES ....................................................................................................................................... 2 

RÈGLEMENT RELATIF AU TRAVAIL À DISTANCE ................................................................................................ 3 

Article 1. .................................................................................................................................................................. 3 
Article 2. .................................................................................................................................................................. 3 
Article 3. .................................................................................................................................................................. 3 
Article 4. .................................................................................................................................................................. 3 
Article 5. .................................................................................................................................................................. 3 
Article 6. .................................................................................................................................................................. 4 
Article 7. .................................................................................................................................................................. 4 
Article 8. .................................................................................................................................................................. 4 
Article 9. .................................................................................................................................................................. 4 
Article 10. ................................................................................................................................................................ 5 
Article 11. ................................................................................................................................................................ 5 
Article 12. ................................................................................................................................................................ 5 
Article 13. ................................................................................................................................................................ 5 
Article 14. ................................................................................................................................................................ 5 



Annexe 14 du statut organique des agents provinciaux 

- 3 - 

Règlement relatif au travail à distance 

Article 1. 

Le présent règlement s‘applique à l’ensemble des agents provinciaux, à l’exception 

des agents mis à disposition d’un organisme tiers. 

Article 2. 

Pour l’application du présent règlement, le travail à distance est défini comme une 

forme d’organisation du travail utilisant les technologies de l’information dans laquelle un 

travail qui peut être réalisé dans les locaux provinciaux est effectué en dehors de ces locaux 

de façon régulière ou occasionnelle. 

Le travail en présentiel est défini comme le travail effectué autrement que dans le 

cadre du travail à distance. 

Article 3. 

Le travail à distance peut être réalisé au domicile de l’agent ou dans tout autre lieu 

choisi par lui. Le lieu de travail doit être approprié et doit disposer d’une connexion internet 

à haut débit. 

Article 4. 

La décision de pouvoir recourir au travail à distance est prise par le supérieur 

hiérarchique de l’agent, à la demande de ce dernier, et en fonction des besoins et de 

l’organisation du service. 

Dans le chef de l’agent, le travail à distance s’exerce sur base volontaire et ne 

constitue pas un droit ni une obligation. 

Article 5. 

Par demi-journée ou journée complète de travail effectuée dans le cadre du travail à 

distance, une indemnité de 5€ est accordée afin de couvrir les frais de connexion internet à 

domicile. Cette indemnité ne peut dépasser 15€ par mois. 

Aucune autre allocation ou prime, ni augmentation ou diminution de l’horaire de 

travail ne peut être associée au travail à distance. 

Lors du travail à distance, l’agent conserve les mêmes droits et obligations que les 

agents occupés dans les locaux de l’administration provinciale, y compris en matière de 

charge de travail, d’évaluation, de formation, d’évolution de carrière et de droits collectifs. 
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Article 6. 

En cas d’incapacité de travail, l’agent reste soumis au règlement provincial applicable 

en matière d’absence pour cause d’incapacité de travail et est tenu d’en informer sa 

hiérarchie selon les modalités de ce règlement. 

Article 7. 

Le travail à distance est exécuté par journée complète ou par demi-journée. 

Lors du travail à distance, le temps de travail est fixé à 7h36 pour une journée 

complète et à 3h48 pour une demi-journée. Les prestations supplémentaires ne sont pas 

admises. 

En dehors de ces journées complètes ou demi-journées, sous réserve de l’accord de 

son supérieur hiérarchique, l’agent peut également accomplir des « journées mixtes » au 

cours desquelles il peut débuter ou terminer sa journée de travail en présentiel par des 

périodes plus courtes effectuées dans le cadre d’un travail à distance. 

L’agent gère l’organisation de son travail dans les limites fixées aux alinéas 

précédents, veille au respect des plages horaires fixes prévues au règlement de travail et à 

rester joignable durant ces mêmes périodes. 

Article 8. 

§1. L’agent est informé des mesures de prévention en matière de santé et de sécurité 

au travail, en particulier en ce qui concerne les exigences relatives aux écrans de 

visualisation et il incombe à l’agent de les respecter. 

§2. Comme pour tout poste de travail, les services de prévention peuvent, à la 

demande, se rendre sur un lieu de travail à distance afin d´aider le travailleur à optimaliser 

ses conditions de travail. Si cette visite a lieu dans une habitation, elle se fera en 

concertation avec le travailleur et avec son accord. 

Article 9. 

§1. Avant tout recours au travail à distance, l’agent doit obtenir l’accord de son  

supérieur hiérarchique et en concertation avec ce dernier définir le travail à exécuter et le 

résultat attendu.  Au terme de la prestation, l’agent peut être tenu d’effectuer un compte-

rendu du travail accompli à son supérieur hiérarchique. 

§2. Le travail à distance doit être planifié au minimum une semaine à l’avance entre 

l’agent et son supérieur hiérarchique sauf si ce dernier estime qu’un délai plus court est 

compatible avec la bonne organisation du service. 

En fonction des nécessités du service, le supérieur hiérarchique peut annuler ou 

reporter les journées de prestations du travail à distance.   
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Article 10. 

La Province met à disposition de l’agent les équipements nécessaires et sécurisés et 

est tenue de les entretenir. Ces équipements sont fournis à des fins strictement 

professionnelles. 

L’agent prend soin des équipements qui lui sont confiés, et pour toute utilisation de 

ce matériel, il reste tenu de respecter le code de bonne conduite des usagers des systèmes 

informatiques, du courrier électronique et d’internet au sein de la Province. 

Article 11. 

En cas de vol ou de dégât aux équipements ou aux données utilisées, l’agent est tenu 

d’en avertir immédiatement son supérieur hiérarchique, de fournir les informations dont il 

dispose et qui sont de nature à permettre d’obtenir réparation du préjudice subi et, le cas 

échéant, de déposer une plainte auprès des autorités compétentes. 

Article 12. 

En cas de panne d’un équipement ou en cas de force majeure l’empêchant 

d’effectuer son travail, l’agent en informe immédiatement son supérieur hiérarchique. 

Celui-ci pourra requérir un travail de remplacement ou un retour de l’agent à son 

poste de travail au sein des locaux provinciaux. 

Article 13. 

Le temps de travail en présentiel de l’agent doit représenter minimum 50% de son 

temps de travail effectif sur base d’une moyenne mensuelle. 

Par « temps de travail effectif », il y a lieu d’entendre le temps pendant lequel l’agent 

effectue des prestations. A cet effet, il n’est pas tenu compte des périodes de congé et 

d’absence dans le calcul de la moyenne mensuelle. 

De façon exceptionnelle et spécifique, le supérieur hiérarchique de l’agent peut 

autoriser celui-ci à travailler en présentiel sur base d’une moyenne mensuelle inférieure à 

50% de son temps de travail effectif. 

Article 14. 

A tout moment, l’agent ou son supérieur hiérarchique peut décider unilatéralement 

de mettre fin au travail à distance. 


