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FEDERAL – CONGES ET ABSENCES ET LEUR INCIDENCE SUR LE PECULE DE VACANCES, 
L’ALLOCATION DE FIN D’ANNEE ET LA PRIME DE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES 

 DROIT AU / A 

EHRM CONGES ET ABSENCES PEC L’AFA LA COMP 

FG_ALA Absence de longue durée pour raisons personnelles non non non 

FG_ONG Absence injustifiée non non non 

FG_M16 Congé d’accueil pour adoptant - famille d’accueil (CONTR) oui 82% oui 

FG_M15 Congé d’accueil pour adoption ou tutelle conformément à l’arrêté relatif aux congés (secteur public) oui oui oui 
FG_M13 Congé d’adoption conformément à l’arrêté relatif aux congés (secteur public) oui oui oui 

FG_M14 Congé d’adoption conformément à la loi sur les contrats de travail (10 jours – 3j + 7mut) – CONTR oui 82% oui 

FG_VWZ Congé de maladie ► 1er mois d’entrée en service non non non 

FG_VWZ Congé de maladie ► 2ème semaine 100% ouvrier:85,88% 
employé:86,93% 

100% 

FG_VWZ Congé de maladie ► 3ème – 4ème semaines 100% ouvrier:85,88% 
employé:86,93% 

100% 

FG_VWZ Congé de maladie ► jour de carence 100% 100% 100% 

FG_MUT Congé de maladie ► mutuelle 100% 60% non 

FG_ZNA Congé de maladie converti en non-activité non non non 

FG_ZVG Congé de maladie sans salaire garanti ou sans indemnité de la mutuelle (CONTR) non non non 

FG_M08 Congé de maternité (STAT) 100% 100% 100% 

FG_M01 Congé de maternité 15 semaines 1er mois (CONTR) 100% 82% 100% 

FG_M01 Congé de maternité 15 semaines à partir du 2ème mois (CONTR) 100% 75% 100% 

FG_M02 Congé de maternité 17 semaines 1er mois – naissance multiple (CONTR) 100% 82% 100% 

FG_M02 Congé de maternité 17 semaines à partir du 2ème mois - naissance multiple (CONTR) 100% 75% 100% 

FG_C14 Congé de paternité (10 jours – 3j + 7 mut) - CONTR oui 82% oui 

FG_M08 Congé de paternité en tant que conversion du congé de maternité suite au décès de la mère 
(STAT) 

100% 100% 100% 

FG_M08 Congé de paternité en tant que conversion du congé de maternité suite au décès de la mère – 1er 
mois (CONTR) 

100% 82% 100% 

FG_M08 Congé de paternité en tant que conversion du congé de maternité suite au décès de la mère à 
partir du 2ème mois (CONTR) 

100% 75% 100% 

FG_M09 Congé de paternité en tant que conversion du congé de maternité suite à l’hospitalisation de la 
mère (STAT) 

100% 100% 100% 

FG_M09 Congé de paternité en tant que conversion du congé de maternité suite à l’hospitalisation de la 
mère (CONTR) 

100% 60% 100% 

     - Congé de repos pris en trop non non non 

FG_C15 Congé exceptionnel pour candidature aux élections (STAT) non non non 

FG_M11 Congé parental 100% 100% 100% 100% 
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FG_M11 Congé parental 80% 100% 100% 100% 

FG_M11 Congé parental 50% 100% 100% 100% 

FG_P02 Congé politique – facultatif non non non 

FG_P03 Congé politique d’office non non non 

     - Congé pour cause d’incompatibilité (AFSCA) non non non 

FG_PPK Congé pour collaborateur parlementaire auprès d’un groupe politique reconnu/du président de la 
Chambre 

non non non 

     - Congé pour l’exercice d’une fonction de management non non non 

FG_MPT Congé pour mission d’intérêt général PHARE/TACIS/MEDA non non non 

FG_CMB Congé pour mission non reconnue et non rémunérée non non non 

FG_CMG Congé pour mission reconnue et non rémunérée non non non 

FG_MI2 Congé pour raisons impérieuses (CONTR) non non non 

FG_MI1 Congé pour raisons impérieuses d’ordre familial (STAT) non non non 

FG_C16 Congé pour stage / pour intérim dans une école (STAT) non non non 

FG_M12 Conversion du congé postnatal en jours de congé postnatal (CONTR) 100% 75% 100% 

FG_M12 Conversion du congé postnatal en jours de congé postnatal (STAT) 100% 100% 100% 

     - Décès jusqu’au 31.8.2017 inclus jusqu’y 
compris la 
date du 
décès 

mois complet jusqu’y 
compris la 
date du 
décès 

 Décès (STAT) à partir du 1.9.2017 mois 
complet 

mois complet mois 
complet 

 Décès (CONTR) à partir du 1.9.2017 jusqu’y 
compris la 
date du 
décès 

jusqu’y compris 
la date du 
décès 

jusqu’y 
compris la 
date du 
décès 

FG_HVU Départ anticipé à mi-temps 50% 50% 50% 

FG_DMA Disponibilité maladie 100% 100% 100% 100% 

FG_DMS Disponibilité maladie 60% ou pension 100% 60% ou % 100% 

FG_G01 Grève – interruption de travail organisée non non non 

FG_DLT 
FG_OJ1 

Interruption de carrière 1/3 (CONTR) 2/3 2/3 2/3 

FG_IMC Interruption de carrière 1/3 + 50 ans 2/3 2/3 2/3 

FG_VOL Interruption de carrière 100% non non non 

FG_IAM Interruption de carrière 100% - Assistance médicale non non non 

FG_ICP Interruption de carrière 100% - Congé parental (CONTR) jusqu’au 31.8.2017 inclus non non 100% 

FG_ICP Interruption de carrière 100% - Congé parental (CONTR) à partir du 1.9.2017 100% 100% 100% 

FG_ICP Interruption de carrière 100% - Congé parental (STAT) jusqu’au 31.8.2017 inclus non 100% 100% 

FG_ICP Interruption de carrière 100% - Congé parental (STAT) à partir du 1.9.2017 100% 100% 100% 
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FG_ISP Interruption de carrière 100% - Soins palliatifs (CONTR)  non non non 

FG_ISP Interruption de carrière 100% - Soins palliatifs (STAT) non non 100% 

FG_DLT 
FG_OJ1 

Interruption de carrière 50% 50% 50% 50% 

FG_IAM Interruption de carrière 50% - Assistance médicale 50% 50% 50% 

FG_ICP Interruption de carrière 50% - Congé parental (CONTR) jusqu’au 31.8.2017 inclus 50% 50% 100% 

FG_ICP Interruption de carrière 50% - Congé parental (CONTR) à partir du 1.9.2017 100% 100% 100% 

FG_ICP Interruption de carrière 50% - Congé parental (STAT) jusqu’au 31.8.2017 inclus 50% 100% 100% 

FG_ICP Interruption de carrière 50% - Congé parental (STAT) à partir du 1.9.2017 100% 100% 100% 

FG_ISP Interruption de carrière 50% - Soins palliatifs (CONTR) 50% 50% 50% 

FG_ISP Interruption de carrière 50% - Soins palliatifs (STAT) 50% 50% 100% 

FG_IMC Interruption de carrière 50% + 50 ans 50% 50% 50% 

FG_DLT 
FG_OJ1 

Interruption de carrière 75% 75% 75% 75% 

FG_IMC Interruption de carrière 75% + 50 ans 75% 75% 75% 

FG_DLT 
FG_OJ1 

Interruption de carrière 80% 80% 80% 80% 

FG_IAM Interruption de carrière 80% - Assistance médicale 80% 80% 80% 

FG_ICP Interruption de carrière 80% - Congé parental (CONTR) jusqu’au 31.8.2017 inclus 80% 80% 100% 

FG_ICP Interruption de carrière 80% - Congé parental (CONTR) à partir du 1.9.2017 100% 100% 100% 

FG_ICP Interruption de carrière 80% - Congé parental (STAT) jusqu’au 31.8.2017 80% 100% 100% 

FG_ICP Interruption de carrière 80% - Congé parental (STAT) à partir du 1.9.2017 100% 100% 100% 

FG_ISP Interruption de carrière 80% - Soins palliatifs (CONTR) 80% 80% 80% 

FG_ISP Interruption de carrière 80% - Soins palliatifs (STAT) 80% 80% 100% 

FG_IMC Interruption de carrière 80% + 50 ans 80% 80% 80% 

FG_M07 Maternité – Protection au travail – Eloignement du lieu de travail (CONTR) 100% % 100% 

FG_RPG Prestations réduites pour convenance personnelle % % % 

FG_RPS Prestations réduites pour convenance personnelle avec bonus % 
traitement 

% traitement % 
traitement 

FG_VPC Prestations réduites pour raisons médicales – maladies chroniques jusqu’au 31.8.2017 % 
traitement 

% traitement % 
traitement 

FG_VPC Prestations réduites pour raisons médicales – maladies chroniques à partir du 1.9.2017 100% % traitement % 
traitement 

FG_M03 Prolongation du congé de maternité suite à l’hospitalisation de l’enfant (CONTR) 100% 75% 100% 

FG_M03 Prolongation du congé de maternité suite à l’hospitalisation de l’enfant (STAT) 100% 100% 100% 

FG_M05 Prolongation du congé postnatal suite à des problèmes prénataux (CONTR) 100% 75% 100% 

FG_M04 Prolongation du congé postnatal suite à un accouchement tardif (CONTR) 100% 75% 100% 

FG_NAL Refus de l’interruption de carrière non non non 
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FG_DAO Reprise du travail à temps partiel pour raisons médicales (CONTR) 100% presté: 100% 
non presté: 60% 

% 
traitement 

FG_VWV Semaine 4 jours à partir de 50 ou 55 ans 80% 80% 80% 

FG_VWP Semaine 4 jours avec prime 80% 80% 80% 

FG_VWZ Semaine 4 jours sans prime 80% 80% 80% 

FG_VVD Semaine volontaire de 4 jours 80% 80% 80% 

FG_SU4 Suspension dans l’intérêt du service – diminution de traitement  oui % oui 

FG_SCV Suspension volontaire de contrat non non non 

FG_HWV Travail à mi-temps à partir de 55 ou 50 ans 50% 50% 50% 

 
100 % = temps plein ou % du contrat 

 
 

 


