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Bruxelles, 16 avril 2007 

PERSONNEL ET ORGANISATION  

Nouvelle procédure d’enregistrement d’une absence pour cause de maladie, d’intervention 
chirurgicale, d’accident de travail, de grossesse, de maladie professionnelle ou de prestations réduites 
pour cause de maladie. 

 
Directives concernant le répondeur téléphonique 

 
Les membres du personnel qui travaillent selon l’horaire variable  doivent communiquer leur absence au 

plus tard à 9 heures du matin. 
 

Les membres du personnel qui ne travaillent pas selon l’horaire variable (par exemple le personnel 
auxiliaire à horaire fixe, les membres du personnel de l’Administration des Douane et Accises effectuant 
des prestations irrégulières,…) doivent communiquer leur absence au plus tard avant le début de leurs 

prestations. 
 
 

1. Dans quels cas devez-vous téléphoner ? 
 
Cas Données que vous devez transmettre 
  
Au début de chaque absence 

• Absence d’un jour 
• Absence de plusieurs jours 

 
• Jour de l’absence 
• Date de début et de fin de l’absence 

 
Prolongation d’une absence 

• Après une absence d’un jour 
 
 
 

• Après une absence de plusieurs jours 

 
• Prolongation d’un jour: jour de la prolongation 
• Prolongation de plusieurs jours: date de début et 

de fin de la prolongation. 
 

• Prolongation d’un jour: jour de la prolongation 
• Prolongation de plusieurs jours: date de début et 

de fin de la prolongation. 
Reprise anticipée du travail • Ancienne date de début et nouvelle date de fin de 

l’absence. 
 

 
2. Que devez-vous avoir à portée de main pour enregistrer votre absence ? 

 
• Votre numéro de registre national : ce numéro figure au-dessus à droite de votre carte SIS ou au verso de 

votre carte d’identité. 
• Le numéro de téléphone de votre service du personnel si, pendant votre absence, vous ne résidez pas à votre 

adresse officielle. 
Transcrivez vous-même ces numéros sur le talon détachable au bas de la présente et gardez celui-ci à proximité de 
votre appareil téléphonique. 
             Voir au verso 
 
NUMEROS REPONDEUR TELEPHONIQUE :  
� N : 0257 / 257 21    � F : 0257 / 257 22    � G : 0257 / 257 23 (G)  
 
VOTRE NUMERO DE REGISTRE NATIONAL : 
 
NUMERO DE TELEPHONE DE VOTRE SERVICE DU PERSONNEL  : 



 

 
3. Quelles sont les données que vous devez communiquer ? 

 
• Durée de l’absence (un jour ou plusieurs jours). Elle doit être exprimée en jours calendrier. 
• Raison de l’absence à savoir maladie, intervention chirurgicale, accident de travail, grossesse, maladie 

professionnelle ou prestations réduites pour cause de maladie. 
• Confirmation que vous résidez à votre adresse officielle. Si tel n’est pas le cas, vous devez, après l’entretien 

téléphonique, notifier à votre service du personnel l’adresse à laquelle vous résidez. 
• La sortie de la maison est autorisée ou pas. 
• Avant de raccrocher, vous devez valider les données enregistrées. 
 
4. Remarques importantes 

 
• L’enregistrement de votre absence via ce nouveau système a pour but d’informer de manière automatisée 

votre administration de votre absence. 
De plus, vous devez AUSSI ENVOYER VOTRE CERTIFICAT MEDICAL à votre centre médical 
compétent. 
Vous trouvez une liste des adresses des centres médicaux sur le site Intranet du SPF Finances en cliquant sur 
« P&O » à droite sur l’écran dans la colonne “Liens et applications“ et ensuite, sur “Nouvelles directives en 
matière d’absences pour maladie”, et enfin sur “Adresses des Centres Médicaux ». 

• Cette nouvelle procédure remplace toutes les directives précédentes concernant la notification des absences 
pour cause de maladie, d’intervention chirurgicale, d’accident de travail, de grossesse, de maladie 
professionnelle et de prestations réduites pour cause de maladie.  
Afin d’assurer le bon fonctionnement de votre service pendant votre absence, vous devez aussi, en plus de 
votre enregistrement sur le répondeur téléphonique, informer votre service à temps si besoin en est (par 
exemple collègue proche, rendez-vous,…). 

• Je vous conseille d’informer les membres de votre famille de cette nouvelle procédure de notification des 
absences afin qu’ils puissent faire l’enregistrement de votre absence à votre place le cas échéant. 
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Rita Dreessen (sg.) 
Directeur du Service d’encadrement Personnel et Organisation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


