
 

 

LEAVE DAYS BEYOND 12 CARRIED-OVER FROM 2019 TO 2020 CAN BE 
CARRIED-OVER  

TO 2021 WITHOUT JUSTIFICATION 

  FR 12 January 2021 

 

 

Dear colleagues, 

 

Union Syndicale continues to receive a significant number of questions regarding the carryover of leave days. 

An important piece of information that seems not to have reached everyone potentially concerned is that, on account of the 
Covid-19 pandemic, annual leave days carried-over from 2019 to 2020 on the basis of an AA decision (namely "Carry-
over of annual leave more than 12 days") can be carried-over again to 2021 without justification if not used in 2020. 

In other words, you only need to justify the carry-over of 2020 unused leave days beyond the 12 automatically carried-

over. Be aware, however, that Sysper does not automatically reflect this. 

If you find yourself in this situation, see the advice from DG HR on how to proceed: 

The balance of annual leave days, as well as the carried-over annual leave days from 2019, are visible in the Time management 
menu of Sysper, in the Leave and absence tab (Summary). 

1. Register your request in Sysper (Menu -> My file -> Time Management -> Rights) by using the specific button "Leave 
carry-over request" which will be available only from 1 to 31 January 2021.  

2. By default SYSPER will automatically propose to carry-over all the non-used remaining days above 12 days (including the 
ones from 2019). If necessary, you can correct the number of annual leave days to be carried over to 2021.  

3. In the comment box, indicate clearly:  

 the number of days above 12 which were carried over from 2019 to 2020 that you need to carry-over again, and/or 

 the justification of your request for carrying-over 2020 annual leave days above 12 days (if applicable) 

NB:  If you were granted special leave because your tasks were not compatible with teleworking during the pandemic period, you 

cannot argue that requirements of the service have prevented you from taking annual leave. 



Union Syndicale stands always ready to respond to your concerns. 
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LES JOURS DE CONGÉ AU DELA DE 12 REPORTÉS DE 2019 À 2020 PEUVENT 
ÊTRE REPORTÉS  

À 2021 SANS JUSTIFICATION 

  EN 12 janvier 2021 

 

 

 

Chères/Chers collègues, 

 
L’Union Syndicale reçoit de nombreuses questions de votre part concernant le report des jours de congés. 

Une information importante qui semble ne pas avoir été reçue par toutes les personnes potentiellement concernées est que 

http://bruxelles.unionsyndicale.eu/
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compte tenu de la pandémie de COVID-19, les jours de congé annuel reportés de 2019 à 2020 sur la base d'une décision 
de l'AIPN (à savoir « report de congé annuel de plus de 12 jours ») peuvent être encore reportés à 2021 sans 

justification s'ils n'ont pas été utilisés en 2020. 

Dans d’autres mots, vous ne devez justifier que les jours de congé de 2020 au-delà des 12 transférables de façon 

automatique. Or, Sysper n’a pas été modifié pour tenir compte de cette situation de façon automatique. 

Si vous êtes concerné(e), vous trouverez ci-dessous les conseils de la DG HR sur la façon de procéder : 

Le solde des jours de congé annuel ainsi que les jours de congé annuel reportés de 2019 sont visibles dans le menu Gestion du 

temps de Sysper, dans l'onglet Congés et absences (résumé).  

1. Enregistrez votre demande dans Sysper (Menu -> Mon dossier -> Gestion du temps -> Droits) en utilisant le bouton 
spécifique « Demande de report congé annuel » qui ne sera disponible que du 1er au 31 janvier 2021. 

2. Par défaut, SYSPER proposera automatiquement de reporter tous les jours restants non utilisés au-delà de 12 jours (y 
compris ceux de 2019). Si nécessaire, vous pouvez corriger 
le nombre de jours de congé annuel à reporter à 2021.  

3. Dans la case de commentaire, indiquer clairement: 

 Le nombre de jours supérieurs à 12 reportés de 2019 à 2020 que vous devez reporter à nouveau, et/ou 

 La justification de votre demande de report des jours de congé annuel de 2020 au-delà de 12 jours (le cas échéant) 

NB: Si vous avez bénéficié d'un congé spécial parce que vos tâches n'étaient pas compatibles avec le télétravail pendant la 
période de pandémie, vous ne pouvez pas faire valoir que les exigences du service vous ont empêché de prendre un congé 

annuel. 

L’Union Syndicale est toujours à votre écoute. 
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