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Les jeunes travailleurs peuvent-ils prendre des
congés dès le début de leur occupation ?

Les vacances sont synonymes de recherche d’emploi pour les jeunes diplômés. Ces jeunes travailleurs n’ont
pas promérité de vacances légales car ils n’ont pas travaillé l’année qui précède. Ils pourront cependant, sous
certaines conditions, prendre quelques jours de repos grâce à deux dispositifs : les vacances supplémentaires
et les vacances jeunes.
Les travailleurs salariés peuvent prétendre à 4 semaines de congé pour vacances annuelles légales dès lors
qu’ils ont travaillé toute l’année qui précède.
En cas de droit incomplet, comme c’est le cas pour les jeunes travailleurs diplômés, le travailleur peut, le
cas échéant, compléter son droit avec des vacances supplémentaires (aussi appelées vacances européennes)
ou des vacances jeunes.

Les vacances supplémentaires
Travailleurs visés
Pour bénéficier de vacances supplémentaires, le travailleur doit satisfaire aux conditions suivantes :
débuter (ex. : premier emploi, ancien indépendant, ancien fonctionnaire, travailleur de retour sur le
territoire belge) ou reprendre (après une période de chômage complet, d’incapacité de travail de plus
d’un an, de crédit-temps à temps plein, de congé sans solde ou d’appel sous les armes) une activité
salariée
avoir presté effectivement ou de manière assimilée au moins 3 mois durant une même année civile
(« période d’amorçage »)
avoir épuisé ses jours de vacances légales.
Prise de vacances supplémentaires

Le travailleur peut prétendre à un nombre de jours de vacances supplémentaires déterminé comme suit:
pour un employé : 6 jours dès la dernière semaine de la période d’amorçage + 2 jours par mois après la
période d’amorçage (régime 6 jours/semaine).
pour un ouvrier : conformément à la durée des vacances légales des ouvriers.
Les jours de vacances supplémentaires ne peuvent être pris qu’après épuisement des jours de vacances
légales.
Rémunération des vacances supplémentaires
Pendant ces jours de vacances supplémentaires, le travailleur a droit au paiement d’un pécule de vacances
supplémentaires dont le montant équivaut à sa rémunération normale pour ces jours.
Ce pécule payé pendant l’année calendrier de début d’activité est déduit du double pécule de vacances payé
au travailleur la ou les années civiles suivantes.
Formalités
Pour un employé :
le travailleur introduit une demande écrite à son employeur
l’employeur conserve cette demande écrite (pour éviter toute contestation ultérieure du travailleur).
Pour un ouvrier :
le travailleur se procure un formulaire ONVA de « demande de vacances supplémentaires en cas de
début ou de reprise d’activité » (qui lui permet de se faire payer par sa caisse de vacances)
le travailleur complète sa partie
l’employeur complète sa partie
l’employeur conserve une copie du formulaire (pour éviter toute contestation ultérieure du travailleur)
le travailleur remet le formulaire à l’ONVA ou sa Caisse de vacances.

Les vacances jeunes
Travailleurs visés
Pour bénéficier de vacances jeunes en 2019, le jeune travailleur doit satisfaire aux conditions suivantes :
ne pas avoir atteint l’âge de 25 ans au 31/12/2018
avoir terminé, pendant l’année 2018, ses études (y compris le travail de fin d’année), son apprentissage
(formation Classes moyennes ou apprentissage industriel) ou sa formation (formation reconnue dans le
cadre de l’obligation scolaire à temps partiel, formation reconnue par le le Forem, l’ADG, Actiris ou le
VDAB dans le cadre du parcours d’insertion)
avoir été lié pendant au moins un mois au cours de l’année 2018, par un ou plusieurs contrats de
travail, après la fin des études, et cette occupation doit comprendre un minimum de 70 heures de travail
ou heures assimilées ; le travail sous contrat d’étudiant ou PFI n’est pas pris en compte.
Prise des vacances jeunes
Les jours de vacances jeunes ne peuvent être pris qu’après épuisement des jours de vacances légales.

Allocation vacances jeunes
Pendant ces jours de vacances supplémentaires, le travailleur a droit au paiement d’une allocation vacances
jeunes payée par l’Onem.
Elle correspond à 65 % de la rémunération brute plafonnée à 2.297,90€ (montant au 01/09/2018) pour un
temps plein.
Pour les travailleurs à temps partiel, les journées seront indemnisées proportionnellement à leur temps de
travail.
Formalités
A la fin du premier mois où surviennent les vacances jeunes, l’employeur complète le formulaire
C103-vacances jeunes-employeur (demande d’allocation et demande d’indemnisation) obligatoirement via
déclaration électronique sur socialsecurity.be. De son côté, le jeune complète le C103-vacances
jeunes-travailleur.
Le jeune doit introduire le formulaire C103-vacances jeunes-travailleur auprès de son organisme de paiement
le premier mois au cours duquel surviennent des vacances jeunes.
Les mois suivants où surviennent des vacances jeunes, l’employeur doit compléter le C103-vacances
jeunes-employeur – demande d’indemnisation de manière électronique.
L’organisme de paiement paie l’allocation vacances jeunes sur la base de la déclaration électronique de
l’employeur.
Ce qu’UCM fait pour vous
Pour plus d’informations sur les vacances annuelles, consultez notre Info sociale « Vacances annuelles » sur
ucm.be.
Retour aux actualités
Thématique
Temps de travail
Publication
07/08/2019
Flux RSS
/

