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Tu viens d’être diplômé, as-tu droit à des 
vacances l’année prochaine?
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Avenue  des Frères Haeghe, 32 
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#  ADRESSES UTILES

CAPAC TOURNAI 
Avenue Henri Paris 17, 7500 Tournai 

+32 (0) 69 22 36 55 
https://www.hvw-capac.fgov.be/fr 

ONEM TOURNAI
Rue du Campron 14, 7500 Tournai 

+32 (0) 2 515 44 44
https://www.onem.be/fr/bureaux/  

bureau-de-tournai

SYNDICATS TOURNAI
 

SETCa Wallonie Picarde
Rue Roc Saint-Nicaise 4, 7500 Tournai

+32(0) 69 89 06 56

FGTB Wallonie Picarde
Rue du Crampon 12A, 7500 Tournai

+32(0) 69 88 18 81

CGSLB TOURNAI
Rue Morel 24, 7500 Tournai

+32(0) 69 22 32 25

CSC Wallonie Picarde
Avenue des Etats-Unis 10, 7500 Tournai

+32(0) 69 88 07 98

Exemple : si tu travailles 5 jours par semaine, tu auras droit à 5 
jours de vacances européennes. Pour les temps partiels, le nombre 
de jours de congé octroyés sera déduit proprotionnellement au temps 
de travail.

#  QUI PAYERA MES VACANCES EUROPEENNES?

En réalité, c’est TOI qui finances tes vacances européennes. 
On t’explique : l’année suivante, au moment de recevoir 
normalement ton double pécule de vacances, on déduira de 
celui-ci, la rémunération que tu as reçue pendant tes vacances 
européennes.

#  C’EST QUOI UN DOUBLE PECULE?

C’est tout simplement la rémunération que tu reçois lorsque tu 
prends tes congés.

Le double pécule est un supplément que l’employeur doit 
te payer au moment où tu prends tes vacances principales. Il 
correspond à 92 % de la rémunération brute du mois pendant 
lequel tu prends tes vacances. 

#  EN RESUME

Prendre des vacances européennes signifie donc que tu reçois 
à l’avance le supplément que représente le double pécule de 
vacances. Mais personne ne touchera jamais à ton simple pécule 
de vacances, c’est-à-dire, à ta rémunération «habituelle». 

Pour estimer le montant de ton pécule de vacances net, 
tu peux utiliser l’application «mon compte de vacances» 
www.securitesocial.be/citoyen
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4 #vacanceseuropéennes



#vacancesjeunes#  QUI PAYERA MES VACANCES JEUNES ?#  C’EST QUOI LES VACANCES JEUNES?

Il existe deux types de vacances pour les jeunes  diplômés.  
Les vacances jeunes et les vacances européennes également 
appelées vacances supplémentaires. On t’explique la différence 
entre ces deux systèmes !

#  COMMENT CA MARCHE ?

Le système des «vacances jeunes» te permet de  bénéficier de 
vacances dès ta première année de  travail. 

Cependant, pour y avoir droit, tu dois remplir  absolument
 ces 3 conditions : 

ATTENTION : un travail sous contrat d’occupation étudiant 
ne te permet pas de bénéficier des «vacances jeunes». Une 
expérience de travail à l’étranger donnant lieu à des retenues 
de sécurité sociale dans le pays étranger pourra parfois être 
prise en compte. 

Avoir moins de 25 ans au 31 décembre de l’année diplômante ;

Avoir terminé (ou arrêté) tes études (ou ton apprentissage) 
dans le courant de ton année diplômante (travail de fin 
d’études compris);

Durant l’année de ta fin d’études, de l’apprentissage ou de la 
formation, il faut que tu aies travaillé comme salarié durant 
ton année diplômante, pendant au moins 1 mois, sous un 
ou plusieurs contrats de travail et cette occupation doit 
comprendre au moins 13 journées de travail.

SI et seulement SI tu réponds à ces 3 conditions, tu pourras 
alors demander une allocation « vacances jeunes » à l’aide du 
formulaire C103.
Tu pourras l’obtenir dans 3 organismes différents : 

La CAPAC 
(Caisse Auxilière 
de Paiement des 
Allocations de 

Chômages)

L’ONEM
(Office National 

de l’Emploi)
Ton Syndicat 

(si tu es syndiqué)

Tu dois compléter le formulaire C103 avec ton employeur et le 
remettre à l’organisme qui t’a délivré le document d’allocation 
« vacances jeunes » uniquement à la fin du premier mois où tu 
prendras tes « vacances jeunes » !

#  A COMBIEN DE JOURS AI-JE DROIT ?

Tu as droit à 4 semaines de « vacances jeunes » SI et seulement 
SI tu as travaillé au moins 1 mois (13 jours plus exactement) 
entre juin et décembre de l’année pendant laquelle tu as été 
diplômé. 

Exemple : tu es diplômé en juin et tu commences à travailler en 
septembre pour un minimum de 13 jours, tu auras droit à 4 semaines 
de « vacances jeunes » l’été prochain.
 

#  ET SI JE N’AI PAS DROIT AUX VACANCES JEUNES ?

Si tu ne remplis pas les conditions d’accès aux « vacances 
jeunes », il existe une autre alternative :  « les vacances 
européennes »

#  C’EST QUOI LES VACANCES EUROPENNES ?

Ce système n’est intéressant que si tu n’es pas dans 
les conditions pour bénéficier de « vacances jeunes » !  
 

#  QUELLES SONT LES CONDITIONS ?

Tu as travaillé au moins 3 mois dans la même année
civile (entre janvier et décembre d’une même année);

 Chez un ou plusieurs employeurs ;

Sans type de contrat spécifique, c’est-à-dire, que tu peux 
aussi bien travailler comme intérimaire, qu’en CDD ou en 
CDI. 

Il n’y a pas de démarche spécifique à faire contrairement aux 
« vacances jeunes ». Il suffit juste d’en parler à ton employeur. 
Les « vacances européennes » sont un droit et l’employeur 
ne peut pas te les refuser si tu respectes les 3 conditions 
ci-dessus.

#  A COMBIEN DE JOURS AI-JE DROIT ?

A la fin de la période de 3 mois, tu as droit à 1 semaine de 
congés.  Le  nombre de jours exacts est propritonnel à ton 
régime de travail.   
 


