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L es heures de formation et les tra-
jets aller-retour dans le cadre
d’une formation constituent-ils
du temps de travail ? Le cas

échéant, peut-il être question d’heures
supplémentaires donnant lieu au payement
d’un sursalaire et à un
repos compensatoire?
Selon la loi du 16 mars 1971
sur le travail, on entend par
durée du travail«le temps
pendant lequel le personnel est à la dispo-
sition de l’employeur». Selon la doctrine et
la jurisprudence, le temps de formation pro-
fessionnelle constitue en lui-même du temps
de travail. En effet, pendant la formation
(interne ou externe), le travailleur ne dispose
pas librement de son temps et demeure sous
l’autorité de l’employeur. Il en résulte que
si les limites normales de la durée du travail

sont dépassées dans le cadre des formations
que l’ouvrier doit suivre, ces dépassements
donneront lieu à des heures supplémentaires
qui devront être rémunérées et récu-
pérées en tant que telles. 

En mission
ou pas?
La doctrine et la
jurisprudence
considèrent de

manière constante et unanime que
le temps de déplacement, aller et
retour, entre le lieu de résidence
du travailleur et le lieu d’exécution
du travail ne constitue pas du
temps de travail puisque le tra-
vailleur n’est pas, durant ces 
déplacements, à la disposition de son
employeur au sens de la loi, c’est-à-dire dans

un lien de subordination qui l’obligerait à
exécuter les ordres donnés par l’employeur. 
Pour la même raison, il semble que le temps
de déplacement domicile-lieu de formation
et lieu de formation-domicile ne puisse pas
non plus être considéré comme du temps
de travail. La question n’est toutefois pas
tranchée avec certitude. Certains auteurs
partagent ce point de vue uniquement
lorsque le travailleur ne passe pas par le lieu
de travail pour se rendre à la formation.
D’autres considèrent que le travailleur est
en mission dès qu’il quitte son domicile.

Une troisième thèse
Un dernier courant opte, quant à lui, pour
une solution plus réaliste qui consiste à
«prendre en considération comme ‘temps
de travail’ le temps de déplacement effectué
pour cette prestation particulière et de
déduire le temps que le travailleur met habi-
tuellement pour se rendre à son lieu de 
travail habituel et pour s’en retourner à 
son domicile». 
Cette position ne semble toutefois pas en
ligne avec la définition légale donnée dans
la loi de 1971. En effet, il n’y a pas de raison
de distinguer les deux durées de déplace-
ment, étant donné que, dans un cas comme
dans l’autre, le travailleur ne sera pas à la
disposition de l’employeur. 
Néanmoins, il ne peut être exclu qu’un juge,
saisi de la question, suive cette thèse. L’ar-
gument retenu pourrait être que ces deux

temps de déplacement se distinguent
en ce que le travailleur marque son

accord sur le lieu de travail (et donc
sur le trajet à parcourir) lorsqu’est
conclu le contrat de travail, et que
tel n’est pas le cas en ce qui
concerne le lieu de formation, spé-
cialement si celui-ci est fort éloigné
du lieu de travail habituel. 
A ce jour, il n’existe, à notre
connaissance, aucune jurispru-
dence tranchant spécifiquement
la question. Pour plus de certitude,
un employeur confronté à la ques-

tion pourrait être tenté d’interroger
l’inspection sociale ou de régler conven-
tionnellement le sort de ces trajets. z

Vous avez une question ?
Envoyez-nous un e-mail 
à experts@tendances.be

Pendant sa journée de travail, un de nos ouvriers a dû se rendre 
à une formation professionnelle à l’extérieur et a été coincé 
dans d’importants bouchons de circulation. Il a ainsi quitté 
son domicile à 6h du matin et n’y est rentré que vers 19h. 

Peut-on compter 
les formations 
et les trajets 
pour s’y rendre 
comme du travail ?
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