
FORMULAIRE :   
INTRODUCTION D’UN RECOURS EXTERNE 

A envoyer à l’IFIC, Square Sainctelette 13-15 
1000 BRUXELLES 

 

Conformément à la procédure de recours prévue au sein de la CCT du 11/12/2017, chaque travailleur 
qui relève du champ d’application de la CCT susmentionnée a la possibilité d’introduire un recours 
externe contre l’attribution d’une fonction de référence sectorielle effectuée par l’employeur, contre 
l’attribution d’une fonction manquante et/ou la catégorie qui lui a été attribuée par l’employeur dans le 
cadre d’une fonction manquante et/ou contre la répartition du temps de travail dans le cas d’une 
fonction hybride. Si vous souhaitez user de cette possibilité, nous vous prions de compléter le présent 
formulaire et de le transmettre endéans les 2 semaines qui suivent la notification de la décision de la 
commission de recours interne et pour le 15 octobre 2018 au plus tard au secrétariat de la commission 
de recours via le responsable processus désigné dans votre institution.  Celui-ci vous remettra un accusé 
de réception. Ce formulaire sera accompagné de la preuve écrite de la décision rendue par la commission 
de recours interne.   
 

Attention ! Pour être recevable, un recours doit se baser : 
- sur le contenu de la fonction effectivement exercée par rapport au contenu de la fonction 

sectorielle de référence attribuée 
- dans le cas d’une fonction manquante : sur la catégorie attribuée, et ce sur base d’une 

comparaison du contenu de la fonction réellement exercée d’une part et d’autres fonctions de 
référence sectorielles comparables d’autre part 

- dans le cas d’une fonction hybride : sur le contenu de la fonction effectivement exercée par 
rapport au contenu des fonctions sectorielles de référence attribuées et/ou sur la répartition du 
temps de travail entre chaque fonction 

 
Seront considérés comme non recevables les recours basés sur d’autres éléments sans rapport avec les 
règles-clés d’attribution reprises en annexe 1 de la CCT susmentionnée, tels que (liste non exhaustive) : 
considérations relatives aux titres de fonction actuels ou futurs, aux grades, aux diplômes et 
spécialisations, aux barèmes actuels ou futurs. 
 
 

1. IDENTIFICATION Veuillez complétez les données ci-dessous en majuscules 
 

 
1. IDENTIFICATION DU TRAVAILLEUR :  

 
1.1. Nom + prénom : 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

1.2. Titre de la fonction interne :  

…………………………………………………………..…………………………………………………………… 

1.3. Département/service/unité : 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Attention : il existe un 
formulaire spécifique 
pour chaque type de 
recours (interne ou 
externe). Veillez à 

utiliser le bon 
formulaire. 

 

Date de notification : 
Est la date du courrier 

recommandé ou de 
l’écrit avec accusé de 

réception (date à 
compléter également au 

point 6 infra)  
 

« Via » car le responsable-
processus (ou son délégué) doit 

compléter les points 2 et 3 et 
impérativement signer un accusé 
de réception. Le travailleur ou le 
responsable-processus (ou son 

délégué) envoie par après le 
formulaire complété directement 
au secrétariat de la commission 

de recours externe. 
 

N’oubliez pas de compléter également la 
fiche de données personnelles et de 

l’annexer à ce formulaire lors de l’envoi. 
Cela nous permettra de prendre contact 
directement avec vous.  En l’absence de 

cette annexe, la correspondance 
transitera via l’adresse postale de votre 

employeur. 
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2. IDENTIFICATION DE L’EMPLOYEUR – A REMPLIR PAR L’EMPLOYEUR OU LE 
RESPONSABLE-PROCESSUS:  

 
2.1. NOM DE L’INSTITUTION :  

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2.2. Rue : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

N° : ..……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2.3. Code postal __ __ __ __  Ville : ………………………………………………………………………………. 
 

2.4. Indice ONSS + n° ONSS : __ __ __/ __ __ __ __ __ __ __ /__ __ 
Exemple : 911-0127003-95 
 

 
 

 

 

 

 

3. DONNÉES DE LA PERSONNE DE CONTACT - A REMPLIR PAR L’EMPLOYEUR 
OU LE RESPONSABLE-PROCESSUS :  
 

3.1. Nom – Prénom de la personne de contact (responsable-processus) : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.2. Fonction :  

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.3. Tel direct :  

…………………………………..…………………………………………………………………………………………………… 

3.4. Adresse e-mail :  

…………………………………………….………………………………………………………………………………………….. 
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4. MOTIF DE LA DEMANDE  

 

 
Le signataire de la présente déclare introduire un recours externe contre l’attribution effectuée 
par l’employeur susmentionné pour les motifs suivants (cochez la case correspondante) :  

 
 

 4.1. L’attribution de la fonction sectorielle de référence ne correspond pas à la fonction 
exercée effectivement. 

 
Code + Titre de la (des) fonction(s) IFIC attribuée(s)  :  
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Indiquez en quels points la fonction exercée diffère de la (des) fonctions de référence 

sectorielle(s) attribuée (s). Soyez précis et complet. Joindre en annexe : description de 

la fonction de référence sectorielle + (si elle existe) description interne de fonction 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Le cas échéant, indiquez également quelle(s) fonction(s) de référence sectorielle(s) 

aurai(en)t dû, selon vous, être attribuée(s) par l’employeur. Si vous estimez que votre 

fonction est manquante, expliquez pourquoi. Motivez et argumentez :  

Titre(s) de la (des) fonction(s) + code(s) IFIC + motif : 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Il s’agit du (des) code IFIC (4 
chiffres !) et titre de fonction(s) IFIC 
validée(s) à l’issue de la procédure 

de recours interne 
Ex. : 6170 – Infirmière en hôpital.   

 

Il s’agit uniquement des descriptions de 
référence sectorielle telles que validées par la 

CCT du 28/09/2019 et téléchargeables sur 
notre site web : https://www.if-ic.org/fr/cp-

330/eventail-de-fonctions 
 

Attention : si vous avez modifié 
personnellement une description 

sectorielle IFIC, celle-ci ne peut porter 
le logo IFIC. Indiquez explicitement 

l’auteur de la description (soit le 
travailleur, soit l’employeur ou par 
exemple d’autres représentants de 

travailleurs) 
 

Idem supra : code 
IFIC (4 chiffres !)  

 

Attention : la demande doit être clairement 
motivée.  Cette remarque est valable pour 

tous les points suivants dans lesquels la 
motivation est demandée.  
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…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 4.2. Une fonction manquante a été attribuée par l’employeur mais ne correspond 
pas à la fonction exercée effectivement. 
Motivez, sur base du contenu d’autres fonctions de référence sectorielles 

comparables, pourquoi la catégorie attribuée ne correspond pas. Indiquez également 

quelle(s) fonction(s) de référence sectorielle(s) aurai(en)t dû, selon vous, être 

attribuée(s) par l’employeur. Motivez et argumentez. Joindre en annexe : description 

de fonction(s) de référence sectorielle(s) correspondante(s);  

 

Titre(s) de la (des) fonction(s) + code(s) IFIC + motif : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 4.3. Une fonction hybride a été attribuée mais le pourcentage de répartition du 
temps de travail des fonctions respectives ne correspond pas. 
Indiquez la situation attribuée et votre proposition de répartition alternative motivée 

et argumentée.   

 

Proposition de l’employeur :  

Fonction IFIC 1 : Code + pourcentage : ……………………………………………………………………… 

Fonction IFIC 2 : Code + pourcentage : ……………………………………………………………………… 

Fonction IFIC 3 : Code + pourcentage : ……………………………………………………………………… 

 

 

 

Il s’agit de l’attribution validée 
à l’issue de la procédure de 

recours interne. 
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Proposition alternative motivée  

Fonction IFIC 1 : Code + pourcentage : ……………………………………………………………………… 

Fonction IFIC 2 : Code + pourcentage : ……………………………………………………………………… 

Fonction IFIC 3 : Code + pourcentage : ……………………………………………………………………… 

Motivation : ……..………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

5. Date de la communication individuelle écrite de la fonction attribuée : --/--/---- 

 

6. Date de communication du résultat du recours interne : --/--/---- 

7. Date de dépôt du recours externe : --/--/---- 

 
 
Le travailleur, 
 
 
 
 
 
 
 
Nom : ……………………………………………….. 
 
Signature (obligatoire)  :……………………. 

 Accusé de réception au nom de 
l’employeur (nom et signature du 
responsable processus)  
 
 
 
 
 
Nom: ………………………………………………. 
 
Signature   : ..………………………………… 

   
 
 
 

Il s’agit de la date du recommandé, de l’e-
mail ou de la lettre avec accusé de 

réception pour l’attribution de 
fonction(s).  En principe cette date est, 
sauf cas exceptionnels, le 30/04/2018  

 

Il s’agit de la date de 
notification de la décision du 

recours interne : date du 
courrier recommandé ou de 

l’écrit avec accusé de 
réception du responsable-

processus 
 

Il s’agit de la date à laquelle vous portez 
votre recours externe à la connaissance de 
votre employeur (date accusé de réception 

par le responsable-processus ou son délégué- 
endéans les 2 semaines qui suivent la prise 

de connaissance de la décision de 
commission de recours interne. 

 

En l’absence du responsable-
processus, une autre personne 

déléguée à cette fin peut 
accuser réception du recours 

externe. 
 

Les signatures et les noms 
COMPLETS sont obligatoires. 
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1 Annexe à la convention collective de travail du 11/12/2017 concernant les procédures relatives à l’introduction d’une 
nouvelle classification sectorielle de fonctions. 
2 A renvoyer au secrétariat de la commission de recours externe – IFIC –  par mail : recoursexterne@if-ic.org ou via l’adresse 
postale : Square Sainctelette 13-15 – 1000 Bruxelles. 
(*) Remplissage obligatoire 
(**) Remplissage facultatif 

FICHE: 
DONNEES PERSONNELLES DU TRAVAILLEUR 
Annexe au formulaire « Introduction d’un recours externe1 » 

(A compléter par le travailleur qui introduit le recours externe et  
à renvoyer au secrétariat de la Commission de recours externe2 avec le formulaire de recours externe).    

 
Rem : En l’absence de renvoi de ce formulaire de données personnelles,  

les communications se feront exclusivement à l’adresse postale de l’employeur.  

 
 

Les données transmises dans ce formulaire ne seront pas utilisées à d’autres fins que la 
correspondance et le traitement de votre dossier de recours externe par le secrétariat de la 
commission de recours externe. 
 
Pour toute information sur le traitement des données par l’asbl IFIC, veuillez consulter notre politique 
de confidentialité sur notre site web : www.if-ic.org 

 
Nous vous prions de compléter les données de manière électronique ou en LETTRES CAPITALES. 

 
NOM + PRENOM DU TRAVAILLEUR (*):  

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ADRESSE (*) :  

                   Rue : ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

                   CP :   ……………………………   Ville : ..…………………………………………………………………….. 

 

N° TEL/GSM (**) : 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

ADRESSE MAIL (**) : 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

mailto:recoursexterne@if-ic.org

