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« Soyons vigilants  
sur la qualité 
du travail ! » 

 Q Christophe Lo Giudice

Alors que la loi sur le travail faisable 
et maniable était en voie d’adoption, 
l’@lumnIST, l’association des 
anciens étudiants, étudiants 
et académiques de l’École des 
Sciences du Travail de l’UCL a 
réuni Marie-Noëlle Vanderhoven 
(FEB), Matthieu de Nanteuil (UCL) 
et Olivier Valentin (CGSLB) pour 
une conférence-débat animée par 
Paul Windey (CNT). Ils y ont évoqué 
la portée de la loi et les réponses 
qu’elle apporte aux enjeux du 
nouveau monde du travail.   

Quand le ministre de l’Emploi a annoncé 
sa volonté de revoir la loi sur le travail, 
la FEB, la Fédération des entreprises de 

Belgique, s’est réjouie. « Enfin, nous allions avoir 
un cadre qui correspond mieux aux réalités du 
terrain  », résume Marie-Noëlle Vanderhoven, 
premier conseiller au Centre de compétence 
Emploi & Sécurité sociale de l’organisation pa-
tronale. Mais la déception a été à la hauteur des 
espoirs mis dans ce projet. « Parmi les mesures 
prises, quatre ont fait couler beaucoup d’encre : 
l’annualisation du temps de travail, les nouvelles 
possibilités en matière d’heures supplémen-
taires, la télétravail occasionnel et les horaires 
flottants. On a entendu beaucoup de fantasmes, 
comme l’idée que c’était la fin des 38 heures… 
Au final, on est bien loin d’une révolution. »         

Marie-Noëlle Vanderhoven le souligne sans 
tourner autour du pot  : la nouvelle loi ne fait 
qu’illustrer le décalage qui existe entre le monde 
des entreprises, qui avance à grande vitesse, et 
celui des pouvoirs publics et des syndicats, qui a 
toujours une guerre - pour ne pas dire plusieurs 

- de retard. «  Le monde change et nous devons 
rencontrer quatre défis majeurs, explique-t-elle. 
Premier défi : la transformation digitale. Les en-

treprises qui ne la réussiront pas seront rempla-
cées par d’autres. Deuxième défi  : la globalisa-
tion de l’économie. Nous n’avons pas le luxe de 
nous poser la question de savoir si nous jouons 
le jeu de la globalisation  : ce qu’on ne fera pas 
chez nous se fera ailleurs. Trois : le vieillissement 
de la population. La logique voudrait que les 
carrières s’allongent, là où nous constatons l’in-
verse. Et, enfin, quatre  : l’évolution des besoins 
et des attentes des travailleurs. Les gens veulent 
que le travail s’adapte à eux, mais l’on plaide 
pour le changer le moins possible. » 

Les réalités du terrain sont celles-là, énumère 
Marie-Noëlle Vanderhoven  : l’entreprise doit 
produire plus vite, sur mesure, en offrant plus 
de variété, et sans faire payer plus que le coût 
de production de masse ; les emplois de routine 
tendent à disparaître et on recherche des profils 
de plus en plus qualifiés, porteurs d’innovation ; 
le travail se fait indépendamment du temps et 
du lieu  ; le travail par projet s’impose partout  ; 
les gens veulent plus d’autonomie et de flexibili-
té (tout en conservant leurs acquis) ; en matière 
RH aussi, il faut faire du sur mesure, individua-
liser ;… « Les entreprises ont besoin d’un cadre 
qui encourage l’innovation et l’entrepreneuriat, 
un cadre simplifié et qui enlève les freins exis-
tants. Les entreprises ont besoin que l’on forme 
aux bonnes qualifications et aux nouvelles tech-
nologies. » À bien des égards, la nouvelle loi sur 
la travail faisable et maniable apparaît donc au 
patronat comme un petit pas en avant, mais sur-
tout une grande occasion manquée.

�Åķ÷�ɟ÷ç¼ÑÅü°þĒɠ�
Côté syndical, la lecture est évidemment 

différente, mais la déception n’est pas moins 
grande. «  Nous sommes partis de l’idée du tra-
vail ‘faisable et maniable’ avec certaines at-
tentes  : comment rendre le travail plus faisable 
face à davantage de stress, de pression au sein 
de l’entreprise, explique Olivier Valentin, secré-
taire national de la Centrale générale des syn-
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dicats libéraux de Belgique (CGSLB). C’est le 
message que nous entendons remonter le plus : 
comment allons-nous encore tenir, surtout si 
on nous demande de travailler plus longtemps ? 
Nos affi  liés comprennent cette nécessité, sont 
ouverts à l’idée de carrières plus longues pour 
autant que l’on adapte le travail en conséquence. 
Malheureusement, nous constatons qu’il n’y a 
pas grand-chose derrière l’intitulé de la loi, le 
travail ‘faisable’. On est passé d’un concept po-
tentiellement positif à un contenu orienté vers 
les seuls besoins de fl exibilité des entreprises. » 

Olivier Valentin se félicite par contre de la 
conclusion d’un accord interprofessionnel qui 
constitue une réappropriation par les parte-
naires sociaux d’une compétence qu’ils ont eu 
du mal à exercer ces derniers temps face à un 
gouvernement pour le moins intrusif. «  L’AIP 
comprend un chapitre signifi catif sur les ‘défi s 
sociétaux’ témoignant du fait que les parte-
naires sociaux veulent accorder plus d’attention 
à d’autres aspects que les salaires ou les (pré)
pensions. Ils ont même fi xé un timing et des 
échéances pour des plans de travail, des dia-
gnostics et/ou des propositions sur la plupart 
des huit thèmes défi nis. Nous allons travailler 
sur un certain nombre de sujets comme le burn-
out, la digitalisation, l’emploi des jeunes, etc., 
avec le Conseil National du Travail en tant que 
plaque tournante de l’ensemble de la discussion 
et des négociations. Dès lors que le climat de 
travail est positif, nous avons démontré que des 
avancées sont possibles. » 

Les enjeux sont de taille. «  La révolution di-
gitale porte avec elle des destructions d’emplois, 
des transformations d’emplois et, espérons-le, 
des créations d’emplois, mais aussi un risque 
de régression de l’économie formelle au profi t 
d’une (ré)apparition d’une économie informelle, 
sans création de droits en termes de sécurité so-
ciale. Il est donc essentiel de se montrer vigilant 
sur la qualité du travail, la nature de la relation 
de travail et les impacts sur la collectivité et le 
dialogue social. » À ce titre, Olivier Valentin en-
courage la lecture de l’étude publiée par l’ETUI, 
l’institut syndical européen, intitulée Les im-
pacts sociaux de la digitalisation de l’économie 
(lire aussi HR Square 10, mai-juin 2016). «  Ne 
soyons pas pessimiste  : nous avons la capacité, 
via un dialogue social de qualité, de fournir des 
réponses à ces nouveaux défi s. »   

La question du temps 
Président du Conseil National du Travail, 

Paul Windey reconnaît avoir quelques frissons 
face au nombre de sujets à l’agenda des négocia-
tions. «  Nous pouvons engranger des avancées 
en lien avec les évolutions technologiques. Nous 
l’avons déjà démontré par le passé, dit-il. Mais 
avons-nous la capacité d’aller aussi vite que le 
marché, les entreprises et les individus nous 
l’imposent ? Il faut garder à l’esprit que les parte-
naires sociaux ne parlent pas en leur nom propre, 
mais parlent au nom de leurs bases. Ils doivent 
pouvoir les informer, les convaincre, valider que 
ce qui est discuté et qui aboutit à un compromis 

 > 8ÝÑĐÑÄô�W°ÝÄãüÑãȩ CGSLB
« C’est le message que nous entendons 
remonter le plus : comment allons-nous tenir, 
surtout si on nous demande de travailler 
plus longtemps ? Malheureusement, il 
n’y a pas grand-chose derrière l’intitulé 
de la loi qui rende le travail ‘faisable’. »
© Christophe Lo Giudice

 > 3°ŀ�ÐÑÄþ�ÀÄ�4°ãüÄþÑÝȩ UCL 
« Il existe tout un répertoire qui aurait pu 
donner à une réforme davantage de densité, 
de profondeur. Cette nouvelle loi donne 
l’impression qu’on demande des ajustements 
aux travailleurs, sans vraiment explorer 
le sens à donner à ces ajustements. » 
© Christophe Lo Giudice
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correspond bien au mandat reçu. Cela demande 
un temps d’analyse, d’explication, de dialogue, 
de conviction qui se marie difficilement avec la 
pression. J’ai le sentiment que l’on touche par-
fois aux limites de la capacité normale de négo-
ciation. Prendre le temps pour cette négociation 
est pourtant gage de succès  :  la diffusion de 
l’analyse et de ses solutions, l’acceptation, l’ap-
propriation, la légitimation, la mise en œuvre 
et la collaboration pour la réussite des objectifs 
que les partenaires sociaux se fixent dans ces 
accords  : tout cela est parfois moins éphémère 
et plus durable que le processus de la décision 
politique. » 

Professeur de sociologie à l’UCL et fin ana-
lyste de la place du travail dans les théories de 
la justice sociale, Matthieu de Nanteuil déclare 
s’aligner sur la déception exprimée par les par-
tenaires sociaux. «  Il y a plus enthousiasmant 
que le travail faisable et maniable, concède-t-il. 
Il existe tout un répertoire qui aurait pu donner 
à une réforme davantage de densité, de pro-
fondeur, autour du travail durable, soutenable. 
Cette nouvelle loi est décevante car elle donne 
l’impression qu’on demande des ajustements 
aux travailleurs, sans vraiment explorer le sens à 
donner à ces ajustements. »  

Un des véritables problèmes, à ses yeux, re-
lève de la question du temps. « Tout semble al-
ler dans une intensification, un accroissement 
de la durée du travail  : un allongement des 
journées de travail, des horaires flottants, des 
heures supplémentaires, des plages de travail 

étendues, mais aussi des délais de préavis plus 
courts. Avec les nouvelles technologies, les êtres 
humains sont soumis à une exigence de dispo-
nibilité permanente. Nous sommes entrés dans 
un rapport au temps qui n’est pas source de 
mobilisation des travailleurs. Pourquoi ne pas 
engager une réflexion sur une réappropriation 
de ce temps qui nous échappe ? Pourquoi ne pas 
développer simultanément une réflexion sur un 
temps de travail ralenti, sur de véritables ‘breaks’, 
sur des journées de travail plus courtes, adap-
tées à d’autres temporalités - celles de la famille, 
de la vie sociale  ? Pourquoi, en échange des 
nouvelles contraintes temporelles, ne pas cher-
cher à construire des durées de préavis plus res-
pectueuses des personnes ? Il y aurait  un enjeu 
de sens collectif, qui pourrait fournir la matière 
d’un véritable ‘deal social’. »  

�Å»°ü÷�üÄ¼ÐãÑóþÄ÷�
La FEB se plaît à le répéter  : le travail n’a ja-

mais été aussi «  faisable  » qu’aujourd’hui. Elle 
se base sur plusieurs indicateurs pour l’affirmer. 
Dont, notamment, une étude de la Fondation 
européenne pour l’amélioration des condi-
tions de vie et de travail (Eurofound) qui place 
la Belgique en tête, juste derrière les pays scan-
dinaves, pour son niveau moyen de qualité de 
l’emploi (mesuré par une douzaine d’indica-
teurs). Par ailleurs, l’étude EWCS place égale-
ment notre pays en tête, juste après les pays 
scandinaves, pour ce qui relève de la satisfaction 
au travail.      

 > 3°ôÑÄɓ4çÈÝÝÄ�W°ãÀÄôÐçĐÄãȩ FEB
« Les entreprises ont besoin d’un 
cadre qui encourage l’innovation et 
l’entrepreneuriat, un cadre simplifié et 
qui enlève les freins existants. La loi sur 
la travail faisable et maniable apparaît 
comme une grande occasion manquée. »
© Christophe Lo Giudice 

 > B°þÝ�XÑãÀÄēȩ CNT
« La concertation demande un temps d’analyse, 
d’explication, de dialogue, de conviction qui 
se marie difficilement avec la pression. J’ai le 
sentiment que l’on touche parfois aux limites 
de la capacité normale de négociation. » 
© Christophe Lo Giudice
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Pour Matthieu de Nanteuil, ces constats ne peuvent mas-
quer des réalités plus dures : « La globalisation du capitalisme 
s’est accompagnée d’une globalisation des inégalités, ce qui 
va dans le sens contraire des évolutions de la deuxième moi-
tié du XXe siècle. On assiste par exemple à l’émergence de la 
fi gure du travailleur pauvre, qui s’accompagne d’une géné-
ralisation de la précarisation, notamment des statuts d’em-
ploi. Ainsi, l’économie est devenue extrêmement ambiguë 
dans ses rapports aux hommes et à la nature : d’un côté, elle 
présente des dimensions fortement 
innovatrices, sources potentielles de 
créativité et de bien-être ; d’un autre 
côté, elle présente des aspects bru-
taux, prédateurs. Cette ambiguité se 
retrouve dans tous les domaines de la 
vie professionnelle, notamment dans 
les relations aux clients, aux collègues, 
aux supérieurs hiérarchiques. Aujourd’hui, des pressions, 
des injonctions contradictoires, pèsent sur ces relations. 
Dans beaucoup d’endroits, elles semblent de plus en plus 
dégradées, aff ectant la qualité du travail. Dans ce contexte, 
nous sommes en droit d’attendre un engagement beaucoup 
plus ferme des partenaires sociaux en vue de construire des 
relations de qualité. » 

Une des questions qui fait défaut aujourd’hui est celle 
des valeurs, précise-t-il encore. « Nous ne semblons plus 
capables de poser des jugements normatifs sur le travail 
tel que nous le voulons collectivement, sur ce que le tra-

vail représente dans nos vies et sur les valeurs que nous 
voulons y associer. Qu’est-ce que travailler, innover et en-
durer, qu’est-ce qu’entreprendre aujourd’hui  ? Qu’est-ce 
qu’un projet d’entreprise qui ait du sens pour une com-
munauté d’acteurs face à la multiplication des opérations 
capitalistiques menées par des multinationales ? On vou-
drait davantage entendre les chefs d’entreprise sur ces 
sujets. De leur côté, quelles valeurs veulent défendre les 
organisations syndicales ? Pourquoi avons-nous l’impres-

sion que ces questions ne sont plus 
discutables si ce n’est dans des dé-
bats techniques qui passent à côté 
de l’essentiel ? »

Pour Matthieu de Nanteuil, ce 
n’est pas faute de compétences, ni de 
maîtrise des sujets qu’on en est arrivé 
là, mais par défaut de méthode. « Les 

travailleurs ont des valeurs à faire entendre  : le respect, la 
dignité, la solidarité, l’adhésion à un projet… Ces questions 
sont absentes du débat public alors que, paradoxalement, 
toute entreprise affi  che aujourd’hui son ‘catalogue de va-
leurs’, parfois sans lien avec les réalités du travail de terrain. 
Il nous manque une méthode pour traiter ces questions et 
formuler des choix clairs, mais il n’est pas interdit aux par-
tenaires sociaux d’être plus imaginatifs dans ce domaine. À 
défaut d’y parvenir, ne nous étonnons pas que certains par-
tis extrémistes mettent la main sur des valeurs qui ne sont 
plus (suffi  samment) investies… » A

« Pourquoi ne pas 
engager la réfl exion sur 

une réappropriation 
du temps ? »


