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Aux urnes citoyens

Ce dimanche 26 mai 2019, les élections législatives européennes, fédérales et régionales ont lieu. L’ensemble
des citoyens majeurs doivent donc aller voter. Que se passe-t-il pour les personnes qui doivent travailler le
jour des élections ?

Le travailleur s’absente pour aller voter
Le vote est obligatoire. Si le travailleur doit travailler le jour des élections, 2 possibilités s’offrent à lui :
1. voter lui-même en prenant congé ou une absence autorisée pour toute la journée ou quelques heures
Pratiquement, si l’employeur occupe des travailleurs le dimanche 26 mai, il lui est conseillé de trouver
un arrangement préalable avec ses travailleurs. La possibilité d’aller voter doit être offerte aux
travailleurs.
2. voter par procuration ; il faut dès lors :
une attestation de l’employeur qui précise que la présence du travailleur au travail est requise
un formulaire de procuration de l’administration communale du domicile du travailleur grâce auquel
son mandataire peut aller voter à sa place.

Le travailleur doit siéger dans un bureau de vote
ou de dépouillement
Le travailleur a le droit à un jour de petit chômage dans les circonstances suivantes :
exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal ou d'un bureau unique de vote, lors des
élections législatives : le temps nécessaire ;

exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal de dépouillement lors des élections
législatives : le temps nécessaire avec un maximum de 5 jours ;
exercice des fonctions d'assesseur dans un des bureaux principaux lors des élections du Parlement
européen : le temps nécessaire avec un maximum de 5 jours.
En d’autres mots, le travailleur qui est repris comme assesseur dans un bureau principal, dans un bureau
unique de vote ou dans un bureau principal de dépouillement peut s’absenter du travail en bénéficiant de
sa rémunération. A cette fin, le travailleur doit fournir à son employeur la preuve de sa convocation.
Ce petit chômage n’existe pas pour le président ou le secrétaire ainsi que pour l’assesseur d’un bureau de
vote ou de dépouillement secondaire.
Le travailleur peut être dispensé de siéger s’il invoque un motif légitime. Cette notion n’est pas définie par la
loi. Le motif est évalué individuellement, au cas par cas. Il est possible pour le travailleur convoqué
d’invoquer des raisons professionnelles qui l’empêchent d’accomplir ses obligations. Dans ce cas, une
attestation de l’employeur est nécessaire.
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