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Fiche 1 
  

Il faut bien faire la différence entre crédit-temps et 

congé thématique. 

Le crédit-temps avec motif peut se prendre une fois sur 

toute la carrière. 

Ce qu’il faut 
absolument savoir 

Exemple : J’ai 10 enfants en bonne santé. Je pourrai prendre, 

sur toute ma carrière maximum 51 mois (ou 36 mois si formation) 

le crédit-temps avec pour motif « soin à un enfant de moins de 8 

ans ». 

Le congé thématique peut se prendre à chaque fois 

que la situation se présente. 

Exemple : J’ai 10 enfants en bonne santé. Je pourrai prendre 10 

fois le congé parental (congé thématique). 

Les crédits temps et congés thématiques peuvent 

être pris par plusieurs personnes en même temps.  

Ex : un congé parental peut être pris par les 2 parents en même 

temps ou non. Un congé thématique pour soin peut être pris par 

exemple par les 5 enfants d’une dame âgée.  

Point d’attention des délégué.es 

Y-a-t-il une CCT de secteur ou d’entreprise pour le crédit-

temps ou les congés thématiques ? Que dit-elle ? Brochure 

CT Page 14 

' C’est le travailleur qui est responsable de la demande, donc bien vérifier le formulaire Onem avant de 

l’envoyer. S’il y a une erreur, même si c’est sur la partie employeur, c’est le travailleur qui est responsable 

et c’est donc lui qui devra rembourser le cas échéant. 

' Toujours envoyer la lettre à l’employeur par recommandé. Brochure CT Page 34-35-36 
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Crédit-temps Congé thématique 
Avec motif 

' Suivre une formation reconnue ; 

' Soin à son/ses enfant(s) de moins de 8 ans ; 

' Assister ou octroyer des soins à un membre du ménage 

ou de votre famille jusqu’au 2ème degré souffrant d’une 

malade grave ; 

' Octroyer des soins à votre enfant de moins de 21 ans 

atteint d’un handicap ; 

' Assister ou octroyer des soins à un enfant mineur 

gravement malade faisant partie de votre ménage ; 

' Octroyer des soins palliatifs.  

Fin de carrière 

 

 

 

Congé parental. 

Congé pour assistance médicale. 

Congé pour soins palliatifs.         
Congé pour aidant proche  

Congé  


