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Mots clés Question Notre position 

1. GENERALITES 

Champ d’application Le champ d’application est-il bien limité aux services 

visés par l’accord social 2005-2010 pour 

l’élargissement de l’équipe mobile ? 

A savoir : les services des hôpitaux généraux et 

psychiatriques, à l’exclusion des services Sp-soins 

palliatifs, K et NIC. 

 

Oui.  Mais il n’est pas interdit à un hôpital de les inclure, si accord en 

Conseil d’Entreprise. 

Textes de la circulaire 

ministérielle du 1
er

 

octobre 2009 

Les textes néerlandais et francophone diffèrent : 

augmentation imprévue de l’activité (Fr) et ‘… 

werklast’ (Nl). 

Quel texte est applicable ? 

Les deux éléments sont liés : il s’agit d’une augmentation imprévue des 

activités, celles-ci ayant un impact sur la charge de travail. 

Pour déterminer ce qui est imprévu, il faut pouvoir considérer l’activité 

usuelle de l’unité de soins. Celle-ci doit être prise en compte pour 

programmer les horaires. 

 

2. COMPOSITION ET AFFECTATION 

Composition Les projets pilotes ont démontré la pertinence 

d’assouplir le quota de 70% d’infirmiers requis pour la 

composition de l’EMRI. 

Cette tolérance peut-elle être maintenue eu égard par 

ailleurs à la pénurie de cette profession, et en 

particulier dans les hôpitaux psychiatriques vu la 

composition multidisciplinaire des équipes de soins ? 

Le pourcentage d’infirmiers a pour but de faciliter les remplacements 

dans les unités de soins, compte tenu du ratio de base des équipes. Il faut 

veiller à s’en approcher dans la mesure où le recrutement ou l’affectation 

à cette équipe mobile le permet. 

Dans le même esprit, la composition des équipes mobiles des hôpitaux 

psychiatriques peut s’établir sur base des effectifs rencontrés dans ces 

services psychiatriques. 



Affectation « Le plan d’affectation doit être établi en concertation 

avec le Conseil d’entreprise ». Cela signifie-t-il bien 

que les critères d’affectation, compte tenu des priorités 

établies dans la circulaire, doivent faire l’objet d’une 

discussion au Conseil d’entreprise et que la décision et 

la responsabilité finale reviennent à la direction du 

département infirmier, comme c’est d’ailleurs le cas 

pour les équipes mobiles dites « Colla » ? 

 

La Direction du Département infirmier conserve les responsabilités que 

lui confèrent la Loi sur les hôpitaux et les normes imposées aux hôpitaux, 

en particulier en matière d’organisation des soins.  Cette organisation est 

intimement liée à l’organisation des équipes. 

La Concertation avec le Conseil d’Entreprise vise en particulier à 

informer ses membres des orientations proposées, à prendre en compte les 

remarques et suggestions de ses membres dans les affectations décidées. 

Le Plan d’affectation ainsi établi sert de base à l’évaluation annuelle de 

l’utilisation de l’Equipe mobile. 

 

3. CHARGE DE TRAVAIL 

Définition La charge de travail est-elle un critère préalable pour 

déterminer l’affectation de l’équipe mobile au 

remplacement immédiat du personnel absent de sorte 

que l’ordre de priorité indiqué respecte ce critère 

préalable ? 

La charge de travail est un élément à prendre en compte afin de 

discriminer plusieurs demandes simultanées et d’établir des priorités entre 

elles. 

Si deux unités de soins sollicitent un remplacement pour la même plage 

horaire, il est normal de privilégier celle qui est confrontée à la charge de 

travail la plus lourde. 

 

Charge de travail 

exceptionnelle 

Faut-il bien entendre la charge de travail non-liée aux 

absences ? 

 

Il s’agit d’une charge de travail engendrée par des activités non 

prévisibles et que le personnel prévu de façon habituelle ne peut assumer. 

Mesures 

organisationnelles 

formelles 

Parle-t-on de celles prévues par la circulaire (affectation 

de l’équipe, remplacement, charge de travail etc.) ? 

 

Non : il s’agit de mesures organisationnelles destinées à prendre en 

compte les éléments prévisibles des activités hospitalières, de les adapter 

éventuellement, afin de faciliter la gestion des horaires et leur stabilité. 

 

Notion 

d’ « augmentation 

imprévue de l’activité » 

Vise-t-elle bien des situations où le gestionnaire doit 

faire face à une hausse de l’activité (telle que l’arrivée 

massive de patients aux urgences, etc..) et pas la 

réduction des effectifs pour cause d’absences quelles 

qu’elles soient ? 

 

L’augmentation des activités doit être imprévue. Elle ne résulte pas 

d’absences prévues ou imprévues ayant un impact sur les effectifs 

présents. 



4. HORAIRES 

Horaire définitif 

 

La fixation définitive de l’horaire provisoire 

communiqué ainsi que les modalités relatives aux 

modifications d’horaires concernent et se limitent-elles 

à l’application de la circulaire ? 

Plus particulièrement la stabilisation 15 jours avant le 

début du mois de cet horaire mensuel n’a donc pas de 

conséquence en matière de réglementation du temps de 

travail, sans préjudice des dispositions relatives au 

temps de travail, en particulier de la loi du 16 mars 

1971 et aux dispositions de la loi programme du 22 

décembre 1989 relative aux travailleurs à temps partiel 

avec horaire variable ? 

 

La fixation de l’horaire définitif ainsi que les modalités relatives aux 

modifications d’horaires se limitent à l’application de la Circulaire. 

Les autres dispositions réglementaires restent d’application. 

Horaire civil Concerne-t-il bien un mois civil ? 

 

La période couverte par un horaire mensuel est celle d’un mois civil. 

Dérogation Peut-on déroger, au sein de l’institution et avec accord 

du conseil d’entreprise, des périodes de 

communication des horaires prévues par la circulaire ? 

 

Le Conseil d’Entreprise peut déroger de ces périodes.  L’objectif de 

transmission plus précoce et de stabilité des horaires doit  néanmoins être 

respecté. 

5. SURSALAIRE DE 15 % 

Application N’est-il appliqué que dans l’hypothèse où le 

changement d’horaire intervient moins de 48 heures 

avant la prestation demandée ? 

Le sursalaire doit être payé si les conditions mentionnées dans la phrase 

sont rencontrées : modification d’horaire causée par une augmentation 

imprévue des activités ET sollicitée moins de 48 h avant la réalisation de 

la prestation concernée. 

 

 Doit-il bien être appliqué sur le salaire barémique ? 

 

Oui : le sursalaire s’applique sur le coût horaire du membre du personnel 

concerné et sur toute la durée de la prestation effectuée. 

 

 Doit-il bien être appliqué que sur les prestations Le sursalaire doit être appliqué sur la durée totale de la prestation dont le 



effectuées pendant les 48 heures qui suivent  la 

demande de changement ? 

début se situe moins de 48 h après la sollicitation de modification 

d’horaire. 

Par exemple : une prestation de nuit demandée le lundi à 9 h et effectuée 

le mardi à partir de 20 h donnera lieu à sursalaire pour toute sa durée ; 

une prestation d’une durée de 8h demandée le mercredi à 11h et débutant 

le vendredi à 7 h donnera lieu à 8 heures avec sursalaire. 

 

Primes de l’institution 

 

Les primes existantes dans l’institution doivent-elles 

être au moins équivalentes au sursalaire de 15 % pour 

ne pas être cumulées ? 

 

La condition la plus favorable est d’application. 

6. SUIVI 

Comité local paritaire Est-il un comité ad hoc compétent pour préparer le 

suivi de l’équipe mobile au sein du conseil 

d’entreprise ? 

Dans le comité local, y siègent des représentants du 

conseil d’entreprise ou désignés par les travailleurs?   

A ce titre ne doit-il pas être aussi composé de 

personnes représentatives en la matière (infirmiers, 

soignants) ?  Est-il  également compétent en matière de 

communication et stabilité des horaires ? 

 

Le Comité local est un groupe ad hoc, composé de membres désignés 

d’une part par les représentants des travailleurs présents au Conseil 

d’Entreprise, d’autre part par la Direction. 

La Direction infirmière doit logiquement y être présente ou représentée.  

Cette Direction infirmière est responsable de la communication et de la 

stabilité des horaires des équipes concernées par l’application de cette 

Circulaire. 

Rapport  Peut-il être convenu au niveau local que le rapport 

trimestriel (semestriel dans un deuxième temps) soit 

présenté au comité local, sans préjudice de 

l’évaluation globale annuelle à présenter au conseil 

d’entreprise ? 

 

Oui.  Cela est même souhaitable afin que le Comité local soit informé des 

évolutions, des problèmes rencontrés et des résultats obtenus dans le 

processus d’affectation. 

 


