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Le règlement de travail dans les pouvoirs 

locaux – Guide pratique

Madame Smoos, d’où vous est venue l’idée de rédiger 
un tel ouvrage ?
L’idée de cet ouvrage vient des ateliers organisés par l’UVCW 
en 2018 en matière de règlement de travail. On a constaté 
qu’il y avait pas mal de questions sur le sujet… Et donc, pour 
compléter agréablement les formations, un ouvrage semblait 
nécessaire pour aider nos membres en cette matière.

Pourquoi ce sujet amène-t-il autant de questions, à votre 
avis ?
Les pouvoirs locaux, comme tous les employeurs, doivent 
disposer d’un règlement de travail. Ainsi, toutes les autorités 
locales (communes et provinces, CPAS, intercommunales, 
sociétés de logement de service public (SLSP), zones de 
secours, agences de développement local (ADL), asbl et 
autres para-locaux) ont l’obligation de rédiger un tel règlement, 
à l’exception des zones de police et des agences locales 
pour l’emploi (ALE). Ce règlement doit respecter certains 
prescrits en matière, notamment, de rédaction, de contenu, 
de modalités d’adoption et de publicité. Ce n’est pas évident 
pour les pouvoirs locaux et il nous a donc semblé essentiel 
de rédiger un ouvrage pratique sur le sujet.

Quel sera son contenu, de manière plus précise ?
Cet ouvrage contient bien évidemment de la théorie, mais 
aussi un modèle commenté de règlement de travail. Reprenant 

les spécificités du secteur public comme du secteur privé, 
cet ouvrage s’adresse à tous les acteurs de terrain concer-
nés par la matière du personnel (bourgmestres, directeurs 
généraux, directeurs-gérants de SLSP, agents administratifs, 
etc.) et plus généralement, à toute personne souhaitant 
appréhender ou approfondir cette matière. On y retrou-
vera d’abord la législation de base, la loi de 1965. Celle-ci 
sera étudiée et analysée. Les règles en matière de tutelle 
seront également abordées, ainsi que la problématique du 
contrôle des lois sociales, de la publicité éventuelle et des 
sanctions en cas de non-respect de la législation. Ensuite, 
les mentions obligatoires seront analysées en lien avec les 
législations spécifiques du secteur public ou du secteur 
privé. Enfin, on y trouve les commentaires où on aborde 
à nouveau différentes législations qui sont en lien avec les 
dispositions spécifiques.

Dans la collection « Les essentiels des pouvoirs locaux » de 
l’Union des Villes et Communes de Wallonie, un 18e ouvrage vient 
d’être publié. En effet, depuis juin dernier, est sorti de presse 
« Le règlement de travail dans les pouvoirs locaux – Guide 
Pratique ». Ce livre a été écrit par Sylvie Smoos, Conseiller expert 
à l’UVCW. Ses matières principales, au sein de l’UVCW, sont 
le personnel et les ressources humaines des pouvoirs 
locaux et des sociétés de logement de service public. 
Elle est déjà l’auteur, dans la même collection, de  
« La rupture du contrat de travail en 10 questions 
– Guide pratique à l’usage des pouvoirs locaux », 
paru en 2016. Elle nous en dit plus sur cette nou-
velle publication.

ALAIN DEPRET
Secrétaire de rédaction

p

ALAIN
Secréta

oirs locaux » de 
8e ouvrage vient 
sorti de presse
ocaux – Guide

Conseiller expert
VCW, sont 
ouvoirs
ublic.
n, de 
ions
x », 

ou-

26 •  • 931  | OCTOBRE 2018



C’est donc un ouvrage qui s’adresse aux membres de 
l’UVCW, mais aussi au monde privé…
Tout à fait. Nous pensions ainsi pouvoir encore mieux aider 
nos membres SLSP, qui, elles, dépendent des règles privées. 
Un logo permet au lecteur de différencier ce qui concerne le 
public et le privé. Et donc, toute personne qui serait amenée 
à rédiger ou à aider à la rédaction du règlement travail sera 
intéressée par cet ouvrage. Mais toute personne intéressée 
également par la matière du droit social pourra y trouver des 
informations essentielles.

En conclusion, que diriez-vous aux futurs lecteurs pour 
leur donner envie de lire cet ouvrage ?
Ce n’est pas parce que vous avez déjà rédigé un règlement 
travail que cet ouvrage n’est pas utile… Au contraire, car il y a 
des nouveautés depuis l’adoption de certains règlements de 
travail. On y aborde donc différentes matières et législations. 

De plus, celui-ci a un aspect particulièrement pratique grâce 
aux commentaires. C’est donc un ouvrage incontournable 
de plus dans notre collection.

Cet ouvrage, de format A5 
compte 96 pages et est vendu 
18 € (membres UVCW) et 23 € 
(non membres), TVA 6% com-
prise et frais de port inclus.
Pour toute information:  
http://www.uvcw.be/
publications/commandes/

Le lecteur trouvera un reportage à ce sujet sur UVCW TV, la web TV de l’Union des Villes et  
Communes de Wallonie (www.youtube.com/uvcwtv)

Faciliter l’énergie, faciliter la ville… 

www.ores.be
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