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14/03/2022 

Chapitre 1er : Définitions et champ d’application.  

 

Article 1. Le présent règlement est applicable aux membres du personnel non subventionné 

statutaires et contractuels à charge du Département Instruction publique de la Ville de Bruxelles 

jusqu’au rang A5 compris dont la position juridique est réglé(e) par l’arrêté du Conseil communal 

portant statut administratif et pécuniaire des membres du personnel non subventionné à charge du 

Département Instruction publique.  

 

Article 2. Pour l’application du présent règlement, on entend par :  

 

- membre du personnel : le personnel statutaire ou contractuel ;  

 

- lieu de télétravail : le domicile ou un autre endroit fixe choisi par le télétravailleur situé en dehors 

des locaux de l’employeur, moyennant l’accord de ce dernier ;  

 

- télétravail : une forme d’organisation et/ou de réalisation du travail, utilisant les technologies de 

l’information, dans laquelle un travail qui peut être réalisé dans les locaux de l’employeur est effectué 

de façon régulière ou occasionnelle sur le lieu de télétravail du télétravailleur ; 

  

- télétravailleur : le membre du personnel qui effectue du télétravail ;  

 

- télétravail régulier : une forme d’organisation et/ou de réalisation du travail, utilisant les 

technologies de l’information, dans laquelle un travail qui peut être réalisé dans les locaux de 

l’employeur est effectué de façon régulière sur le lieu de télétravail du télétravailleur ;  

 

- télétravail occasionnel : une forme d’organisation et/ou de réalisation du travail, utilisant les 

technologies de l’information, dans laquelle un travail qui peut être réalisé dans les locaux de 

l’employeur est effectué de façon occasionnelle et non sur base régulière sur le lieu de télétravail du 

télétravailleur ;  

 

- l’employeur : La Ville de Bruxelles (Département Instruction publique) ;  

 

- le dirigeant : le membre du personnel désigné en qualité de RUO (responsable d’unité 

organisationnelle) dans l’organigramme du Département Instruction publique ;  

 

- jours ouvrables : jours calendriers à l’exclusion des samedis, dimanches et jours fériés.  

 

Chapitre 2 : procédure et traitement de la demande de télétravail.  

 

Article 3. Le télétravail se fait toujours sur base volontaire tant pour le membre du personnel que 

l'employeur. Le fait pour l'employeur d'organiser le télétravail dans un service ne lui crée aucune 

obligation de permettre à tous les membres du personnel de ce service d'y recourir. De même, le fait 

que le télétravail soit généralisé dans un service ne crée aucune obligation au membre du personnel 

d'y recourir.  

 

Article 4, § 1. Le membre du personnel peut être autorisé à recourir au télétravail s’il satisfait aux 

conditions générales suivantes : 
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1° le télétravail est compatible avec la fonction et le poste du membre du personnel. Sur proposition 

du Département IP, le Collège établit une liste avec les fonctions qui sont compatibles/incompatibles 

avec le télétravail ; 

2° le membre du personnel a une ancienneté de service d’au moins 6 mois et sa période d’intégration 

a été clôturée de façon positive ;  

 

3° le membre du personnel dispose d’une connexion internet sur son lieu de télétravail ;  

 

§ 2. Le télétravailleur qui preste un horaire de minimum 30 heures par semaine peut télétravailler 

maximum deux jours par semaine ;  

 

Lorsque le membre du personnel preste moins que 30 heures par semaine il peut télétravailler 1 jour 

par semaine.  

 

Article 5. Le membre du personnel peut introduire une demande de télétravail individuelle à tout 

moment de l’année au moyen du formulaire destiné à cet effet.  

 

La demande est approuvée par le chef du Département Instruction publique après l’avis motivé du 

dirigeant.  

 

La demande de télétravail approuvée est soumise pour décision au Collège des Bourgmestre et 

Echevins. Le télétravail débute au plus tôt le mois qui suit l’approbation par le chef du Département 

Instruction publique. 

 

Article 6, § 1 Pour les membres du personnel engagés dans le cadre d’un contrat de travail, la demande 

approuvée fait l’objet d’un avenant à ce contrat. Pour les membres du personnel statutaires la 

demande approuvée fait l’objet d’un acte unilatéral.  

 

§ 2 L’avenant ou la décision unilatérale visé(e) au § 1 mentionne au moins :  

 

1° l’adresse du lieu de télétravail (deux adresses différentes maximum) ;  

2° la date de début et le mode d’extinction de l’accord de télétravail.  

 

Chapitre 3 : aspects organisationnels du télétravail.  

 

Article 7. L’exercice du télétravail n’a pas d’influence sur le statut juridique du membre du personnel. 

Le télétravailleur dispose des mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations que les autres 

membres du personnel employés auprès de l’employeur, et il reste soumis aux mêmes dispositions 

réglementaires.  

 

Article 8. Le dirigeant s’accorde avec le télétravailleur, l’informe des tâches à effectuer et des objectifs 

à atteindre, ainsi que des méthodes utilisées pour évaluer le travail accompli. Le non-respect de cet 

accord pourrait donner lieu à la résiliation de l’autorisation de faire du télétravail par le chef du 

Département Instruction publique à l’initiative du dirigeant selon les modalités prévues à l’article 18.  

 

Article 9. Le télétravailleur est, en principe, tenu à la même règlementation en matière 

d’aménagement du temps de travail que celle qui est d’application sur le lieu du travail pour les autres 

jours pendant lesquels il n’exécute pas de télétravail. Une prestation de travail de 7h30 par journée 

de télétravail est attribuée au télétravailleur occasionnel ou régulier qui preste par jour entier ; une 

prestation de travail de 3h45 est attribuée par demi-jour de télétravail. 
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Si le régime de travail contractuel diffère du régime général des 37h30 hebdomadaires, la prise en 

compte des (demi-)jours de télétravail se fait au prorata de l’horaire particulier.  

 

Article 10, §1. La détermination des jours pendant lesquels le télétravail est effectué peut se faire par 

échange de courriers électroniques. Elle doit se faire au moins 2 jours ouvrables avant le 

commencement du télétravail et nécessite l’aval par voie électronique du dirigeant. 

  

L’application des règles susmentionnées doit rester compatible avec le principe de la continuité du 

service public. Le dirigeant prend les mesures et décisions nécessaires afin d’assurer cette continuité, 

même si cela implique une dérogation à l’accord visé à l’article 8.  

 

§2. L’utilisation de l’agenda électronique est obligatoire et le contenu est visible pour le dirigeant.  

 

§3. Une formation prévue a la priorité sur une journée de télétravail.  

 

Article 11. La règlementation en matière de congés et les dispositions concernant les accidents du 

travail et les maladies professionnelles restent entièrement d’application pour le télétravailleur.  

 

Article 12. L’employeur informe le télétravailleur des mesures de protection et de prévention en 

vigueur en matière de santé et de sécurité au travail, en particulier des exigences relatives aux écrans 

de visualisation. Le télétravailleur applique ces mesures.  

Les services internes de prévention compétents ont accès au lieu du télétravail afin de vérifier 

l'application correcte des législations applicables en matière de santé et de sécurité. Si le télétravail 

s'effectue dans un local habité, cette visite doit être annoncée au préalable et le télétravailleur doit y 

consentir. Ladite visite est fixée de commun accord.  

 

Le télétravailleur peut demander une visite d'inspection de ces mêmes services.  

 

Article 13. L’employeur fournit, installe et entretient l’équipement ICT nécessaire au télétravail. 

L’utilisation d'un pc qui n’est pas fourni par l’employeur est expressément interdite dans le cadre du 

télétravail.  

 

Article 14. Le télétravailleur prend soin de l’équipement mis à disposition. Il respecte et applique les 

règles en matière d’utilisation des moyens ICT (Politique ICT).  

 

Article 15. Le télétravailleur peut faire appel à l’assistance technique pendant les heures normales de 

travail via le helpdesk de i-CITY.  

i-CITY peut à tout moment interrompre la connexion du télétravailleur lorsque l’intégrité et la sécurité 

des moyens ICT de l’employeur sont menacées. Cette situation est considérée comme un cas de force 

majeure dans le chef du télétravailleur qui ne peut poursuivre l’exécution de ses tâches, sauf si 

l’interruption est due à un comportement fautif ou une utilisation fautive des moyens ICT mis à 

disposition.  

 

Article 16. Le télétravailleur est tenu d’informer immédiatement son dirigeant en cas de défaillance 

du matériel ou de tout autre cas de force majeure l’empêchant d’exercer son travail. Le cas échéant 

le télétravailleur doit tout mettre en œuvre afin d’exercer ses fonctions dans les locaux de 

l’employeur. 

 



5 

 

Chapitre 4 : L’indemnité pour frais d’internet  

 

Article 17, § 1. Le membre du personnel qui exerce du télétravail régulier peut bénéficier d’une 

indemnité pour frais d’abonnement à internet.  

 

§ 2. L’intervention à charge du Département Instruction publique est fixée forfaitairement à 20,00 

EUR par mois. L’indemnité est liquidée annuellement à terme échu sur base de pièces justificatives à 

produire.  

 

§ 3. L’indemnité est allouée au membre du personnel ayant exercé au moins 30 jours de télétravail 

par année calendrier.  

 

§ 4. L’indemnité pour frais d’abonnement à Internet n’est pas liée aux fluctuations de l’indice des prix 

à la consommation.  

 

Chapitre 5 : Durée et extinction de l’accord de télétravail  

 

Article 18, § 1. L’accord de télétravail se fait à durée indéterminée.  

 

§ 2. Le télétravail prend fin :  

 

- lorsqu’il est mis fin à la relation de travail, quelle que soit la manière dont elle se termine ;  

 

- à l’initiative du télétravailleur par courrier adressé à son dirigeant/chef du Département Instruction 

publique et moyennant le respect d’un délai de préavis d’un mois ;  

 

- à l’initiative du dirigeant / chef du Département Instruction publique moyennant le respect d’un délai 

de préavis d’un mois. Le Département Instruction publique communique la décision par courrier au 

télétravailleur. Le délai de préavis court à partir de l’envoi de ce courrier.  

 

§ 3. Le télétravail prend fin avec effet immédiat et sans période de préavis préalable :   

 

- dans le cas où le télétravailleur refuse de consentir à la visite du service interne commun de 

prévention et de protection au travail ;  

 

- en cas de mauvais usage ou de dégâts au matériel ou à l’équipement ICT mis à disposition du 

télétravailleur, imputables à celui-ci ;  

 

- en cas de non-respect des dispositions légales et/ou réglementaires et, le cas échéant, contractuelles 

dans le chef du télétravailleur et sans préjudice de la possibilité d’entamer une procédure disciplinaire.   

 


