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Règle CCB Exemple / Explications

DUREE MINIMALE 

D'INTERVENTION
aucune

Pas de règle selon la Convention Collective. Rien n'interdit à 

ce que l'intervention en dure qu'une demi-heure, voir un 

quart d'heure*

art. 4
 Un  salarié peut intervenir chez une personne aidée pour ouvrir les volets 

de 8h00 à 8h15

DUREE QUOTIDIENNE DU 

TRAVAIL
10 heures

 La durée quotidienne du travail effectif ne doit pas dépasser 

10 heures
art. 5

Un salarié qui débute sa journée à 8h00 ne peut avoir sur son planning plus 

de 10 heures d'intervention. Il la finira donc au maximum à 18h30 ou 19h 

selon qu'il ait pris une heure ou une demi-heure pour déjeuner. Le temps 

de déplacement est considéré comme du travail effectif

AMPLITUDE DE LA 

JOURNEE
12 heures

L'amplitude de la journée de travail est au maximum de 12 

heures
art. 7

Un salarié qui débute sa journée à 8h00 devra la terminer au maximum à 20 

heures

NOMBRE DE JOURS 

CONSECUTIFS DE TRAVAIL
6 Un salarié ne peut travailler plus de 6 jours consécutivement

Un salarié qui début sa semaine le vendredi, pourra travailler le samedi, le 

dimanche, lundi, mardi et mercredi, mais sera en repos obligatoirement le 

jeudi

NOMBRE DE JOURS 

D'ACTIVITE PAR SEMAINE

au maximum 

de 6 jours

Les  salariés bénéficient de quatre jours de repos par période 

de deux semaines comprenant au moins deux jours 

consécutifs, dont un dimanche. Le contrôle s'effectue par 

quinzaine. Cela signifit qu'un salarié peut être au repos 1 jour 

la première semaine et 3 la seconde. 

art. 12.2 

(modifié)

Un salarié peut être mis au repos le mardi et donc travailler tous les autres 

jours de la semaine (soit 6 jours travaillés). En contreparie, il bénéficiera la 

semaine suivante de 3 jours de repos (dont deux consécutifs incluant le 

dimanche)

PAUSE 20 minutes
La journée de travail supérieure à  6 heures continues doit être 

interrompue par une pause de 20 minutes
art. 12.3

Un salarié qui commence à 8 heures et travaille jusqu'à 14 heures doit avoir 

une pause d'au moins 20 minutes pendant laquelle il n'est pas à disposition 

de son employeur.

REPOS QUOTIDIEN 11 heures
Chaque salarié bénéficie entre deux journée de travail d'un 

repos d'une durée minimale de 11 heures consécutive
art. 12.1

Un salarié qui termine sa journée à 21heure ne pourra reprendre son travail 

le lendemain avant 8h00

TEMPS DE REPAS 30 minutes

Le temps consacré au repas ne peut être inférieure à une demi 

heure. Il ne peut inclure le temps de déplacement pour aller 

sur une nouvelle intervention.

art. 12.4

Un salarié qui quitte une personne âgée à 12h doit pouvoir manger au 

minimum en une demi-heure. Sa nouvelle intervention ne peut débuter à 

12h30 si un temps de déplacement est prévu (de 1/4h par exple)

INTERRUPTION 3

le nombre d'interruption maximum au cours de la journée est 

de 3. La durée totale de ces interrution ne peut excéder  5 

heures

art. 13
Par interruption on ne tient pas compte du changement de domicile mais 

de périodes où le salarié n'est plus à disposition de son employeur.

* une consultation des Institutions représentatives du personnel chaque année est toutefois demandé
 


