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Loi fixant la durée du travail des médecins, dentistes, vétérinaires, des candidatsLoi fixant la durée du travail des médecins, dentistes, vétérinaires, des candidatsLoi fixant la durée du travail des médecins, dentistes, vétérinaires, des candidatsLoi fixant la durée du travail des médecins, dentistes, vétérinaires, des candidats----médecins en formation, des médecins en formation, des médecins en formation, des médecins en formation, des 

candidatscandidatscandidatscandidats----dentistes en formation et étudiants stagiaires se préparant à ces professionsdentistes en formation et étudiants stagiaires se préparant à ces professionsdentistes en formation et étudiants stagiaires se préparant à ces professionsdentistes en formation et étudiants stagiaires se préparant à ces professions        

Entrée en vigueur : 01Entrée en vigueur : 01Entrée en vigueur : 01Entrée en vigueur : 01----02020202----2011201120112011    

Art.Art.Art.Art.    7777....    (temps de travail additionnel (temps de travail additionnel (temps de travail additionnel (temps de travail additionnel ––––    OPOPOPOPTING OUT)TING OUT)TING OUT)TING OUT)        

    

§ 1er. § 1er. § 1er. § 1er.     

Sans préjudice de l'article 5, §§ 2 et 3, un temps de travail additionnel de maximum 12 heures paSans préjudice de l'article 5, §§ 2 et 3, un temps de travail additionnel de maximum 12 heures paSans préjudice de l'article 5, §§ 2 et 3, un temps de travail additionnel de maximum 12 heures paSans préjudice de l'article 5, §§ 2 et 3, un temps de travail additionnel de maximum 12 heures par semaine, r semaine, r semaine, r semaine, 

auauauau----delà des limites prévues à l'article 5, § 1delà des limites prévues à l'article 5, § 1delà des limites prévues à l'article 5, § 1delà des limites prévues à l'article 5, § 1erererer(*)(*)(*)(*), pourra être presté afin d'assurer notamment tout type , pourra être presté afin d'assurer notamment tout type , pourra être presté afin d'assurer notamment tout type , pourra être presté afin d'assurer notamment tout type 

de service de garde sur le lieu de travail, sur base d'un accord individuel du travailleur.de service de garde sur le lieu de travail, sur base d'un accord individuel du travailleur.de service de garde sur le lieu de travail, sur base d'un accord individuel du travailleur.de service de garde sur le lieu de travail, sur base d'un accord individuel du travailleur.    

(*) 48(*) 48(*) 48(*) 48    heures en moyenne sur une périheures en moyenne sur une périheures en moyenne sur une périheures en moyenne sur une période de référence de 13 semainesode de référence de 13 semainesode de référence de 13 semainesode de référence de 13 semaines    

    

    § 2. § 2. § 2. § 2.     

Ce temps de travail additionnel fait l'objCe temps de travail additionnel fait l'objCe temps de travail additionnel fait l'objCe temps de travail additionnel fait l'objet d'une rémunération complémentaet d'une rémunération complémentaet d'une rémunération complémentaet d'une rémunération complémentaire à la rémunération de ire à la rémunération de ire à la rémunération de ire à la rémunération de 

base.base.base.base.    

((((…………))))    

    

§ 3. § 3. § 3. § 3.     

L'accord visé au paragraL'accord visé au paragraL'accord visé au paragraL'accord visé au paragraphe 1er doit être constaté par écrit entre le travailleur et l'employeur avant la phe 1er doit être constaté par écrit entre le travailleur et l'employeur avant la phe 1er doit être constaté par écrit entre le travailleur et l'employeur avant la phe 1er doit être constaté par écrit entre le travailleur et l'employeur avant la 

prestatiprestatiprestatiprestation des heures additionnelles.on des heures additionnelles.on des heures additionnelles.on des heures additionnelles.    

• Cet écrit peut être consCet écrit peut être consCet écrit peut être consCet écrit peut être constaté de manière électronique.taté de manière électronique.taté de manière électronique.taté de manière électronique.    

• Cet accord doit être établi dans un document distinct de l'écrit constatant laCet accord doit être établi dans un document distinct de l'écrit constatant laCet accord doit être établi dans un document distinct de l'écrit constatant laCet accord doit être établi dans un document distinct de l'écrit constatant la    relation de travail ou de relation de travail ou de relation de travail ou de relation de travail ou de 

formation et mentionne la rémunération complémentaire s'attachantformation et mentionne la rémunération complémentaire s'attachantformation et mentionne la rémunération complémentaire s'attachantformation et mentionne la rémunération complémentaire s'attachant    à ces heures additionnelles.à ces heures additionnelles.à ces heures additionnelles.à ces heures additionnelles.    

    

L'employeur doit conserver cet accord sur les lieux de travail pendant une période de cinq ans. Ces écrits L'employeur doit conserver cet accord sur les lieux de travail pendant une période de cinq ans. Ces écrits L'employeur doit conserver cet accord sur les lieux de travail pendant une période de cinq ans. Ces écrits L'employeur doit conserver cet accord sur les lieux de travail pendant une période de cinq ans. Ces écrits 

doivent se trouver en un doivent se trouver en un doivent se trouver en un doivent se trouver en un endroit facilement accessible afin que les fonctionnaires et agents chargés de la endroit facilement accessible afin que les fonctionnaires et agents chargés de la endroit facilement accessible afin que les fonctionnaires et agents chargés de la endroit facilement accessible afin que les fonctionnaires et agents chargés de la 

surveillance de l'exécution de la présente loi, puissent en prendrsurveillance de l'exécution de la présente loi, puissent en prendrsurveillance de l'exécution de la présente loi, puissent en prendrsurveillance de l'exécution de la présente loi, puissent en prendre connaissance à tout moment.e connaissance à tout moment.e connaissance à tout moment.e connaissance à tout moment.    

Le Roi peut préciser les modalités de l'accord prévu au paragraphe 1er dans Le Roi peut préciser les modalités de l'accord prévu au paragraphe 1er dans Le Roi peut préciser les modalités de l'accord prévu au paragraphe 1er dans Le Roi peut préciser les modalités de l'accord prévu au paragraphe 1er dans un arrêté royal délibéré en un arrêté royal délibéré en un arrêté royal délibéré en un arrêté royal délibéré en 

Conseil des ministres.Conseil des ministres.Conseil des ministres.Conseil des ministres.    

    

§ 4. § 4. § 4. § 4.     

Chacune des parties peut mettre fin à l'accord visé au paragraphe 1er moyennant un préavis d'un mois Chacune des parties peut mettre fin à l'accord visé au paragraphe 1er moyennant un préavis d'un mois Chacune des parties peut mettre fin à l'accord visé au paragraphe 1er moyennant un préavis d'un mois Chacune des parties peut mettre fin à l'accord visé au paragraphe 1er moyennant un préavis d'un mois 

notifié par écrit.notifié par écrit.notifié par écrit.notifié par écrit.    

    

§ 5.§ 5.§ 5.§ 5.    

Le travailleur ne peut subir de la part de l'employeur aucun préjudice Le travailleur ne peut subir de la part de l'employeur aucun préjudice Le travailleur ne peut subir de la part de l'employeur aucun préjudice Le travailleur ne peut subir de la part de l'employeur aucun préjudice du fait qu'il n'est pas disposé à du fait qu'il n'est pas disposé à du fait qu'il n'est pas disposé à du fait qu'il n'est pas disposé à 

effectuer le temps de travail additionnel visé au présent article.effectuer le temps de travail additionnel visé au présent article.effectuer le temps de travail additionnel visé au présent article.effectuer le temps de travail additionnel visé au présent article. 

 

Art 3 alinéa 5 et 6 

• Par employeur la loi entendPar employeur la loi entendPar employeur la loi entendPar employeur la loi entend    les personnes qui occupent les médecins, les dentistes, les vétérinaires, les les personnes qui occupent les médecins, les dentistes, les vétérinaires, les les personnes qui occupent les médecins, les dentistes, les vétérinaires, les les personnes qui occupent les médecins, les dentistes, les vétérinaires, les 

candidatscandidatscandidatscandidats----médecins, les candidatsmédecins, les candidatsmédecins, les candidatsmédecins, les candidats----dentistes en formation et les étudiants stagiaires se préparant à ces dentistes en formation et les étudiants stagiaires se préparant à ces dentistes en formation et les étudiants stagiaires se préparant à ces dentistes en formation et les étudiants stagiaires se préparant à ces 

professions dans le cadre d'un contrat de travail, sous régime statutaireprofessions dans le cadre d'un contrat de travail, sous régime statutaireprofessions dans le cadre d'un contrat de travail, sous régime statutaireprofessions dans le cadre d'un contrat de travail, sous régime statutaire    ou dans le cadre d'une formationou dans le cadre d'une formationou dans le cadre d'une formationou dans le cadre d'une formation    ;;;; 

• par travailleurs la loi entend  les médecins, dentistes, vétérinaires, candidats médecins en formation, candidats par travailleurs la loi entend  les médecins, dentistes, vétérinaires, candidats médecins en formation, candidats par travailleurs la loi entend  les médecins, dentistes, vétérinaires, candidats médecins en formation, candidats par travailleurs la loi entend  les médecins, dentistes, vétérinaires, candidats médecins en formation, candidats 

dentistes en formation et étudiants stagiaires se préparant à ces professions visés au présent article.dentistes en formation et étudiants stagiaires se préparant à ces professions visés au présent article.dentistes en formation et étudiants stagiaires se préparant à ces professions visés au présent article.dentistes en formation et étudiants stagiaires se préparant à ces professions visés au présent article. 


