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Presque tous les jours, nous pouvons constater qu’un certain nombre 
de changements importants et irréversibles, imposent à la société, à 
l’économie et au travail de s’adapter. Pensons au défi démographique 
qu’impose une population vieillissante, la transition rapide vers une 
économie de la connaissance et aux  avancements technologiques et 
plus particulièrement, la digitalisation, la biotechnologie, le big data, 
l’inter-connectivité ou encore la robotique. Ces développements 
offrent de nombreuses possibilités mais remettent également en 
question  les structures et les modèles existants. De nouvelles 
structures organisationnelles voient le jour : les organisations sont 
plus horizontales. Elles doivent quitter leurs cadres stricts et se 
réinventer en réseaux plus fluides et ce, dans une société de plus en 
plus diversifiée et hétérogène. Tous ces changements qui  
s’additionnent mettent notre modèle de protection sociale actuel – et 
notre droit du travail en particulier – sous pression. Notre modèle a 
été développé au cours du siècle dernier pour les usages de l’époque.

À la lumière de ces évolutions, le ministre de l’Emploi, Kris Peeters, 
a lancé au cours d’une table ronde1 en juin 2015 le débat « travail 
faisable et agile » .

Pour renforcer structurellement une reprise économique, le ministre 
souhaite « entre autres étudier la durée de nos carrières». Il faut ainsi 
qu’il y ait davantage de travailleurs et que ceux-ci travaillent plus 
longtemps. Le travail doit être « faisable ». Pour ce faire, nous devons 
nous assurer que les règles soient mieux adaptées aux besoins des 
travailleurs. Le travail faisable consiste à mener une gestion durable 
de la carrière dans laquelle un équilibre doit être trouvé entre d’une 
part, les capacités et les besoins des travailleurs et d’autre part, la 
réalité de l’entreprise. 

Il s’agit de personnes à des stades différents de leur carrière et de leur 
vie, avec des besoins en conséquence,  qui exigent chacun une 
approche différente en matière d’organisation du travail. 

Dans ce cas, le travail sur mesure est essentiel. Et une modernisation 
de notre droit du travail s’impose.

Dans ce débat cependant, les entreprises demandent que la 
modernisation du travail soit également étudiée sous un autre angle 
– tout aussi important : celui du travail agile. A cet égard, un 
changement dans le droit du travail doit permettre aux entreprises de 
mieux répondre aux défis liés à la course à la compétitivité, dans  un 
contexte de globalisation et de développements technologiques  
évoqués plus tôt. Par ailleurs, d’un point de vie sociétal, il doit aussi 
être souligné que les entreprises agiles créent des emplois et de la 
prospérité. Ici encore, le travail sur mesure est essentiel – mais dans 
une perspective différente. Les règles doivent être adaptées afin de 
permettre aux entreprises de répondre avec souplesse aux défis et 
aux opportunités dans un monde en constante évolution. Mais 
quelles sont les règles qui nécessitent une modification ? Et dans 
quelle mesure ? C’est à ces questions  que l’enquête tente  
de répondre.

Ce rapport est le résultat d’une collaboration passionnante entre la 
FEB et Allen & Overy. Nous tenons à remercier la FEB.

1_Table Ronde Travail Faisable 9 juin 2015, Speech de Kris Peeters, Vice-Premier ministre et ministre de l’Emploi, de l’Economie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur.

Avant-propos
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Travailler plus longtemps, le travail flexible, le nouveau travail, le travail 
faisable et agile 

Le Travail Faisable et Agile
Dans le débat entourant le travail faisable et agile 
– Agility at Work – une tension inhérente existe entre 
certains changements importants dans l’évolution 
sociale, démographique et technologique qui d’une 
part,  se renforcent mutuellement et d’autre part, 
notre modèle de protection sociale existant, et en 
particulier notre droit du travail.

Dans ce débat, les entreprises demandent à ce qu’il y 
ait davantage de travail sur mesure et de flexibilité 
dans l’emploi, autrement dit une façon de travailler où 
le travail serait axé sur les résultats et où la confiance 
et la responsabilité seraient au centre. Le contrôle 
hiérarchique en matière de temps et de lieu de travail 
se réduit progressivement,  les employés ayant une 
influence grandissante sur la manière dont ils 
travaillent (où, quand et avec qui).

Il s’agit donc d’un style de travail flexible en termes de  
temps, de lieu, de carrière, d’organisation et de 
relations professionnelles, et de rémunération.

La flexibilité dans le travail crée des relations 
différentes entre les employeurs et les travailleurs et 
remodèle les carrières où les concepts tels que la 
confiance, la durabilité, la responsabilité et 
l’autonomie sont essentiels.

Les entreprises souhaitent que cette flexibilité se 
reflète également dans une modification de notre droit 
du travail actuel.

“Work is what you do, not where or when you do it”

allenovery.com

5



Plus de 2500 entreprises ont été invitées par la FEB et  
Allen & Overy à participer à l’enquête entre janvier et février 2016.

Nous avons demandé aux directeurs RH et aux CEO leur avis quant 
aux formes de travail « faisables et agiles », et sur les réformes qui 
seraient nécessaires ou utiles (en particulier du point de vue des 
entreprises et de l’agilité pour moderniser le droit du travail).

L’objectif est modeste, sans aspirations académiques ni scientifiques, 
mais avec toutefois une approche pragmatique.

Près de 200 personnes ont répondu à l’enquête (totalement  
ou partiellement).

Grâce à la quarantaine de questions contenues dans l’enquête, les 
participants ont eu l’occasion de s’exprimer sur ce vaste sujet du 
travail faisable et agile, et plus particulièrement autour de  
4 thèmes principaux :

1. Temps et lieu de travail ;

2. Carrière ;

3. Structure de collaboration ;

4. Rémunération.

Ils ont été également interrogés sur l’ordre de priorité à donner aux 
réformes ainsi que sur la manière dont celles-ci doivent être mises en 
œuvre et sur les personnes qui doivent jouer un rôle dans le 
processus de réforme. 

En parallèle, nous avons rencontré un petit groupe d’entreprises afin 
d’approfondir les thèmes et de les appréhender du point de vue de la 
réalité du terrain et des expériences concrètes, afin de mieux 
comprendre leurs implications pour les entreprises et les employés. 
Dans ces interviews, plusieurs entreprises ont également partagé 
leurs propres expériences et leur interprétation du travail agile.

Nous avons essayé de rester fidèles  aux descriptions des  
expériences et des opinions des participants et de les interpréter le 
moins possible. 

Sur l’échantillon des entreprises participantes, près de 50% sont 
établies en Flandre, 30% à Bruxelles et 20% en Wallonie. Les 
entreprises comptant moins de 100 employés forment le plus grand 
groupe (50%), 20% sont des entreprises comptant de 100 à 500 
employés et 30% ont plus de 500 employés.

Vous trouverez le profil complet des participants à l’Annexe 1.

Introduction 
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Be willing to 
change because 
life won’t stay 
the same
Author unknown
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Le temps et le lieu de travail sont peut-être les deux dimensions les plus évidentes à 
remettre en question lorsque l’on aborde le sujet de la flexibilité du travail.

Flexibilité en temps et en lieu

Perception générale sur les règles en 
matière de temps de travail et de flexibilité
Un des premiers constats qui ressort de l’enquête, c’est que les règles 
actuelles en matière de temps de travail ne répondent pas pleinement 
aux besoins de flexibilité et d’organisation des employeurs belges : 
74% des participants l’ont ainsi indiqué (Pas du tout d’accord 25% 
– Plutôt pas d’accord 49%).

Dans la même lignée, les participants ont mentionné qu’ils ne sont 
pas d’accord avec l’affirmation selon laquelle les règles en matière de 
temps de travail forment un bon équilibre entre la protection des 
travailleurs et les intérêts des employeurs (68% des participants : 
15% Pas du tout d’accord – 53% Plutôt pas d’accord).

Un second constat est qu’il existe une grande divergence d’opinion 
sur la question de savoir si les règles en matière de temps de travail 
sont rigides, mais néanmoins faisables. Selon 52%, celles-ci sont 
rigides mais faisables – pour 48% elles ne le sont pas. Ce point de 
vue est partagé dans la plupart des secteurs, quelle que soit la taille  
de l’entreprise. 

Harmonisation des régimes de télétravail 
et de home working
La flexibilité ne signifie pas toujours le travail à domicile, mais la 
décentralisation du travail est une condition du travail flexible.

Une grande majorité des employeurs, tous secteurs confondus, 
souhaite une harmonisation et une simplification de la législation sur 
le travail à domicile et le télétravail (91% : Tout à fait d’accord 44% 
– Plutôt d’accord 47%), avec les scores les plus faibles dans le 
secteur financier (83%) et les plus grandes entreprises (82%).  
Ce désir d’harmonisation n’est toutefois pas considéré par les 
employeurs comme une priorité pour les employeurs (voir ci-dessous 
sous la rubrique Priorités).

Les régimes de temps de travail en Belgique, en général, répondent
pleinement aux besoins de flexibilité de l’entreprise

3%

23%

49%

25%

Pas du tout d’accord

Plutôt pas d’accord

Plutôt d’accord

Tout à fait d’accord

Les régimes de temps de travail en Belgique, en général, constituent un juste 
équilibre entre la protection des travailleurs et les intérêts de l’employeur

2%

30%

53%

15%

Pas du tout d’accord

Plutôt pas d’accord

Plutôt d’accord

Tout à fait d’accord

Les régimes de temps de travail en Belgique, en général, sont rigides
mais réalisables

2%

50%

42%

6%

Pas du tout d’accord

Plutôt pas d’accord

Plutôt d’accord

Tout à fait d’accord

La réglementation du télétravail et du travail à domicile doit être simplifiée
et uniformisée

Arbeidstijd heeft voor ons geen toegevoegde waarde: wij beoordelen 
en betalen werknemers op grond van performantie en competenties

 

47%

8%

1%

44%

Pas du tout d’accord

Plutôt pas d’accord

Plutôt d’accord

Tout à fait d’accord
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Comment peut-on mettre en œuvre de manière concrète la flexibilité au niveau du 
temps de travail ?
87 % des employeurs sont favorables aux horaires flottants (Tout à fait 
d’accord 54% – Plutôt d’accord 33%). 

Les employeurs sont également plutôt en faveur de : 

i. l’annualisation du temps de travail (c’est à dire le calcul du 
temps de travail moyen sur base annuelle) (80% : Tout à fait 
d’accord 30% – Plutôt d’accord 50%)) ;

ii. la possibilité d’une semaine de travail comprimée – 12/13h de 
travail par jour – (71% : Tout à fait d’accord 28% – Plutôt d’accord 
43%) ; et

iii. la généralisation des flexi-jobs (dans l’Horeca des employés 
peuvent être mis au travail à raison d’un 4/5 temps pour un solde de 
1/5 à des conditions (para)fiscales favorables) (83% : Tout à fait 
d’accord 28% – Plutôt d’accord 55%). 

Il n’y a que dans le secteur de la construction et de la chimie que ces points 
recueillent le moins de suffrages, tandis que dans le secteur des services et 
le milieu financier l’intérêt est nettement plus élevé (moyenne > 90%). 

73% des entreprises souhaiteraient généraliser les exceptions qui ne 
s’appliquent actuellement qu’aux personnes investies d’un poste de 
confiance ou de direction ; ces personnes pouvant travailler « sans 
limites » (Tout à fait d’accord 16% – Plutôt d’accord 57%). 

Les avis sur une autorisation générale du travail de nuit, avec ou sans 
liberté de négocier collectivement ou individuellement les conditions 
d’emploi, dépendent fortement du secteur. Près de 90 % des 
employeurs  du  secteur des services, de la chimie, des FMCG et de 
l’industrie y sont favorables (secteurs qui, généralement, appliquent 
déjà le travail de nuit), tandis que dans la construction et le secteur 
bancaire – et dans les grandes entreprises de +1000 travailleurs en 
général – cette proportion n’est que de 50 à 66%. Ce sujet autour du 
travail de nuit est en tous cas celui qui figure en en première place dans 
la liste des priorités (voir ci-dessous sous la rubrique Priorités).

Nous avons besoin d’expérimenter plus 
que ce qui est permis aujourd’hui.
Raf Gerard, ChRo Randstad Group, Belgium

Les horaires décalés  doivent être autorisés de manière générale

33%

11%

2%

54%

Pas du tout d’accord

Plutôt pas d’accord

Plutôt d’accord

Tout à fait d’accord

L’annualisation du temps de travail comme règle pour tous est un must 

30%

50%

13%

7%

Pas du tout d’accord

Plutôt pas d’accord

Plutôt d’accord

Tout à fait d’accord

Le travail de nuit doit être autorisé de manière générale

42%

22%

4%

32%

Pas du tout d’accord

Plutôt pas d’accord

Plutôt d’accord

Tout à fait d’accord

L’exception d’un ‘poste de direction ou de confiance’  doit devenir la règle 
afin que pour beaucoup il n’existe plus de restrictions

57%

24%

3%
16%

Pas du tout d’accord

Plutôt pas d’accord

Plutôt d’accord

Tout à fait d’accord

allenovery.com
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Temps de travail, flexibilité à la demande 
de l’employé
La demande de flexibilité peut venir de l’employeur, mais elle peut 
également être émise par le travailleur. Les thématiques évoquées 
ci-dessus sont typiquement celles demandées par le travailleur : les 
horaires flottants et la réglementation en matière de travail à domicile 
(home working) et de télétravail. Comme nous l’avons constaté, ces 
éléments de flexibilité du travail ont la faveur des employeurs. De 
manière plus générale, on peut se demander quel est leur avis sur les 
demandes de flexibilité émanant du travailleur.

Avec le travail flexible à la demande du travailleur, celui-ci jouit de 
plus de liberté pour disposer de son temps et de son espace selon  
ses souhaits. Les lignes directrices restent toutefois établies par 
l’organisation qui l’emploie.

Ces lignes directrices sont indispensables car la réalité veut que la 
planification du travail s’organise toujours de manière collective.

En effet, notre enquête révèle que les employeurs restent divisés sur 
la question de savoir s’il faut laisser aux travailleurs une entière 
liberté de choix (Seulement 46% y sont favorables : Tout à fait 
d’accord 12% – Plutôt d’accord 34%).

 Le fait que certaines fonctions soient liées à des shifts et à des 
horaires fixes, ou impliquent une présence physique sur un lieu 
donné, joue également un rôle. Ainsi, cette mesure est davantage 
privilégiée dans le secteur financier et dans le secteur des services 
(62-63%) que dans le secteur industriel (seulement entre 29 et 41% y 
sont favorables).

Stress et équilibre travail-vie privée
Examens de santé. Ces dernières années, il y a eu une 
augmentation sans précédent du niveau des absences de longue 
durée pour maladie. Les entreprises devront donc également porter 
une attention toute particulière au stress lié au travail, en ce compris 
dans le contexte du travail flexible et des horaires flottants. Deux 
tiers des employeurs (63%) et ce, dans tous les secteurs confondus, 
sont d’avis que des examens de santé réguliers doivent prendre en 
compte la flexibilité dans le temps de travail. 

Le jobsharing est peu utilisé par les employeurs comme outil pour 
un meilleur équilibre travail/vie privée (35%), excepté dans le secteur 
des  services/la consultance (65%). Le jobsharing consiste à engager 
deux travailleurs (ou plusieurs) pour un même poste à temps plein (la 
pratique du travail partagé est un exemple de jobsharing).

Les travailleurs doivent être libres de choisir quand et où ils travaillent

34%
33%

21%

12%

Pas du tout d’accord

Plutôt pas d’accord

Plutôt d’accord

Tout à fait d’accord

Des examens de santé réguliers doivent compenser la libéralisation du 
temps de travail 

49%

31%

6%
14%

Pas du tout d’accord

Plutôt pas d’accord

Plutôt d’accord

Tout à fait d’accord

Dans mon entreprise le job sharing est utilisé comme un outil de conciliation 
vie professionnelle/vie privée

Arbeidstijd heeft voor ons geen toegevoegde waarde: wij beoordelen 
en betalen werknemers op grond van performantie en competenties

 

35%

30%

8%

27%

Pas du tout d’accord

Plutôt pas d’accord

Plutôt d’accord

Tout à fait d’accord

contrats année scolaires (travailler moins pendant les vacances scolaires)

contrats d’adaptation des horaires aux rythmes scolaires

contrats de co-parenté (alterner des semaines de travail longues
avec des semaines de travail courtes)

contrats ‘on-call’ (avec des shifts de minimum 3 heures)

Possibilité de contrats flexibles 

56%42%

62%54%

Agility@Work Travail faisable et agile en 201610
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ETUDE DE CAS AQUAFIN

Aquafin a des « bureaux satellites » ou « 
flexiplaces », comme ils les appellent chez eux, où 
les employés du siège peuvent aller travailler pour 
un maximum de 4 jours par semaine. Les bureaux 
satellites sont équipés de telle manière à ce que 
les travailleurs puissent y travailler de la même 
manière qu’au siège. Les bureaux satellites 
facilitent le trajet domicile-bureau, mais contribuent 
également à l’environnement en diminuant les 
distances des trajets, et par conséquent les 
émissions de Co2.

S’il y a des réunions au siège, les employés  
sont toutefois sensés y participer. Pour l’entreprise 
aussi le travail doit rester faisable. Les rapports 
avec les collègues, formels et informels,  
restent importants.

Contrats favorables aux familles. Les réponses divergent sur la 
question de savoir s’il est souhaitable de recourir aux contrats 
flexibles pour promouvoir un meilleur équilibre entre la vie 
professionnelle et la vie privée :

–  62% des sondés souhaitent  un cadre juridique souple pour les 
contrats de co-parenté (alterner des semaines de travail longues 
avec des semaines de travail courtes) ; 

–  56% souhaitent un régime pour les contrats d’adaptation des 
horaires aux rythmes scolaire

–  Une minorité (42%) estime  qu’il y a un besoin pour des contrats 
année scolaires (travailler moins pendant les vacances scolaires).

Malgré ces divergences, la demande pour de tels contrats favorables  
à la famille se situe relativement haut dans la liste des priorités (voir 
ci-dessous sous la rubrique Priorités).

Des contrats à durée déterminée successifs doivent être possibles
sans limites

33%

31%

4%

32%

Pas du tout d’accord

Plutôt pas d’accord

Plutôt d’accord

Tout à fait d’accord

Dans un vaste cadre juridique, les entreprises (d’une certaine envergure) 
doivent elles-mêmes pouvoir décider/négocier le temps de travail/
les régimes au niveau de l’entreprise ou de l’individu

49%

7%
1%

43%

Pas du tout d’accord

Plutôt pas d’accord

Plutôt d’accord

Tout à fait d’accord

Vu que le travail  de plus en plus souvent et pour de plus en plus d’employeurs 
s’affranchit du lieu et du temps de travail, la notion de ‘temps de travail’ doit
être redéfinie

Arbeidstijd heeft voor ons geen toegevoegde waarde: wij beoordelen 
en betalen werknemers op grond van performantie en competenties

 

45%

16%

1%

38%

Pas du tout d’accord

Plutôt pas d’accord

Plutôt d’accord

Tout à fait d’accord

Je préconise une redéfinition du paysage réglementaire, avec de simples règles de protection en 
matière de temps de travail, avec ‘des grandes lignes’ pour tous et des accords individuels
sur mesure

Arbeidstijd heeft voor ons geen toegevoegde waarde: wij beoordelen en 
betalen werknemers op grond van performantie en competenties

 

45%

8% 1%

46%

Pas du tout d’accord

Plutôt pas d’accord

Plutôt d’accord

Tout à fait d’accord

allenovery.com
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Organiser le travail est selon moi la clé pour pouvoir  
travailler plus longtemps
Koen Van Raemdonck, Vice President human Resources BASF

Contrats à durée déterminée successifs 
Il existe en effet une demande de la part des participants d’autoriser 
les contrats à durée déterminée successifs (65% : Tout à fait d’accord 
32% – Plutôt d’accord 33%).

Le travail sur mesure au niveau de 
l’entreprise sur la base de règles claires  
et simples 
L’une des conclusions les plus frappantes de l’enquête est qu’il existe 
une volonté très forte de pouvoir négocier le temps de travail et les 
régimes de travail au niveau de l’entreprise elle-même. En effet, pas 
moins de 92% des participants ont indiqué que les entreprises d’une 
certaine ampleur doivent être en mesure de décider et de négocier 
sur ces sujets au niveau de l’entreprise ou au niveau individuel, et ce 
dans un cadre juridique large (Tout à fait d’accord 43% – Plutôt 
d’accord 49%). 

Cette proposition est soutenue de manière quasiment unanime dans 
tous les secteurs et entreprises de toute taille. Les entreprises 
souhaitent donc que les réformes aboutissent à un cadre large et 
complémentaire, avec une marge de manœuvre pour les entreprises 
au niveau de la mise en œuvre. Nous devons souligner que, malgré le 

large consensus sur ce point, les participants n’y ont attribué qu’une 
très faible priorité (voir ci-dessous sous la rubrique Priorités).

Plus généralement, il y a une grande majorité des participants (91%) 
qui appelle à une refonte du paysage réglementaire avec des règles de 
protection simples (Tout à fait d’accord 46% – Plutôt d’accord 45%), 
avec une proportion pour le secteur FMCG  allant jusqu’à 95%,  le 
pourcentage le plus faible (en chimie) étant encore de 78%.

Dans le même raisonnement, presque tous les participants 
souhaitent, dans une certaine mesure, une redéfinition de la notion 
de « temps de travail » (90% : Tout à fait d’accord 47% – Plutôt 
d’accord 43%) dès lors que, de plus en plus et pour un nombre 
croissant de travailleurs, le travail s’affranchit du lieu et du temps de 
travail. Redéfinir la réglementation RH liée au lieu de travail reçoit 
légèrement moins de soutien, mais est encore soutenue par une très 
grande majorité (83% y sont favorables : Tout à fait d’accord 38% 
– Plutôt d’accord 45%).

La redéfinition complète des notions d’employeur, d’entreprise, d’unité 
technique d’exploitation, etc. obtient également beaucoup de soutien, 
mais moins fortement (77% : Tout à fait d’accord 28% – Plutôt d’accord 
49%) – peut-être parce que ce sont des concepts relativement abstraits.

Less is more : la simplification des règles en vigueur est une 
demande récurrente de nombreux participants.

Solutions de fond, selon leur degré d’indice (Tout à fait et plutôt d’accord) en % 

Mesures compensatoires et d’équilibre, selon leur degré d’indice (Tout à fait et plutôt d’accord) en %

0 20 40 60 80 100

Un cadre juridique souple pour les ‘contrats année scolaire’

Un cadre juridique souple pour les contrats ‘on-call’

Un cadre juridique souple pour les ‘contrats d’adaptation des horaires
aux rythmes scolaires’

Un cadre juridique souple pour les ‘contrats de co-parenté’

L’exception d’un ‘poste de direction ou de confiance’doit devenir
la règle afin 

Une semaine de travail comprimée doit être possible pour tous

Les flexi-jobs doivent être généralisés

Des contrats à durée déterminée successifs doivent être possibles
sans limites

L’annualisation du temps de travail comme règle pour tous est un must

Le travail de nuit, en principe, est généralement admis

Simplification et uniformisation téléworking/travail à domicile

Les horaires flottants devraient être autorisés de manière générale

0 20 40 60 80 100

Job sharing comme un outil de conciliation vie professionnelle/vie privée

Les travailleurs doivent être libres de choisir quand et où ils travaillent

Des examens de santé réguliers doivent compenser la libéralisation
du temps de travail

Le temps de travail n’a aucune valeur ajoutée, donc toutes les limites doivent disparaître ; 
évaluation et payons les travailleurs devrait être sur base de la performance

Pas du tout d’accord

Plutôt pas d’accord

Plutôt d’accord

Tout à fait d’accord

Pas du tout d’accord

Plutôt pas d’accord

Plutôt d’accord

Tout à fait d’accord
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Le cadre juridique doit être clair, simple, et non passible 
d’interprétations. Keep it simple.
Sabine Schellens, Directrice Développement Organisationnel chez Aquafin
Kjell Bakkovens, Responsable des Ressources Humaines chez Aquafin

25%

68%

2%

des participants considèrent que les règles en matière de 
temps de travail ne répondent pas aux besoins de flexibilité 
dans l’organisation du travail

Moins de 1/3 des participants 
considèrent que les règles 
actuelles en matière de temps 
de travail ne forment pas un 
bon équilibre entre la protection 
des travailleurs et les intérêts 
des employeurs, seul 2% 
estime le contraire.

des participants estiment que les règles 
en matière de temps de travail ne 
répondent pas aux besoins des 
entreprises et ne forment pas un bon 
équilibre entre la protection des 
travailleurs et les intérêts des employeurs

91%

87%

83%

des participants estiment qu’une harmonisation des 
règles en matière de travail à domicile et de télétravail 
est une priorité.

des participants sont en faveur des horaires flottants sans 
procédure additionnelle ; dans le secteur des services et 
des finances, ils sont 95% à y être favorables

des participants se sont prononcés 
en faveur de la généralisation des 
flexi-jobs. Au sein du secteur de la 
chimie et du secteur pharmaceutique 
où cette mesure est considérée 
comme moins prioritaire, il reste 
néanmoins 67% à y être en faveur.
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Flexibilité dans la carrière

Travailler jusqu’à l’âge de la pension et 
même au-delà…
Avec les  réformes actuelles des pensions, y compris le relèvement  
de l’âge de la pension et la suppression progressive des régimes de 
carrière traditionnels, les travailleurs doivent travailler plus 
longtemps. Les entreprises adaptent leur gestion du personnel en 
conséquence et cherchent des moyens de maintenir les travailleurs 
motivés à travailler plus longtemps.

Ceci  ressort également de l’enquête : le maintien des  travailleurs au 
travail d’une manière qui ait du sens pour eux jusqu’à l’âge de la 
pension est généralement considéré comme très important (88% : 
Tout à fait d’accord 48% – Plutôt d’accord 40%), mais relativement 
moins important dans l’industrie (72 %).

Il y a aussi un soutien évident pour encourager le travail au-delà  
de 60/65 ans au moyen de différentes mesures. Les participants 
trouvent ainsi que les incitants fiscaux à un niveau individuel (84%) 
et au niveau de l’entreprise (82%) en particulier sont intéressants. 
Travailler avec des années comptant double pour la pension reçoit 
– bien que légèrement– moins de suffrages (68%).

…mais avec la préservation de (certains ?) 
mécanismes de retraite anticipée 
On observe que les participants sont divisés sur la question de savoir 
si tous les régimes « de départ anticipé » (avant l’âge de la retraite 
(anticipée)) doivent être interdits. Un peu plus de la moitié des 
participants (53%) se prononce contre une suppression absolue  
(Pas du tout d’accord : 14%– Plutôt pas d’accord: 39%).

On retrouve cette divergence d’opinion dans presque tous les 
secteurs (à l’exception des FMCG – où l’opposition contre la 
suppression de tels systèmes  est plus importante).

En outre, on constate une différence significative entre les PME  
(qui sont plutôt favorables à la suppression des régimes de retraite 
anticipée), alors qu’au sein des grandes entreprises un groupe plus 
important se prononce en faveur du maintien de ces systèmes de 
retraite. Cela pourrait s’expliquer par les difficultés qu’ont les grandes 
entreprises, en particulier les entreprises axées sur la production, à 
maintenir les travailleurs au travail jusqu’à l’âge de 65 ans en raison 
de leur main-d’œuvre, de la nature du travail et de l’organisation du 
travail (équipes/continu).

On peut néanmoins souligner que même si la demande de 
suppression complète du régime de retraite anticipée divise les 
participants, ce sujet leur semble prioritaire (voir ci-dessous sous la 
rubrique Priorités). Une explication possible (que nous ne pouvons 
toutefois pas vérifier) serait que les participants qui sont totalement 
favorables à une suppression complète y ont aussi donné un niveau 
de priorité très élevé.

Garder les travailleurs au travail de façon profitable jusqu’à l’âge de la
pension est très important dans mon entreprise 

1%

48%

40%

11%

Pas du tout d’accord

Plutôt pas d’accord

Plutôt d’accord

Tout à fait d’accord

Tous les régimes de ‘départ anticipé’ (avant l’âge de la pension (anticipée)) 
doivent être interdits

14%
22%

25%

39%

Pas du tout d’accord

Plutôt pas d’accord

Plutôt d’accord

Tout à fait d’accord
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La flexibilité qui est donnée aujourd’hui aux travailleurs, a 
pour effet qu’ils peuvent mieux doser leur travail et 
travailler plus longtemps.
Elly Swalens, hR Program Manager AxA

ETUDE DE CAS KBC 

KBC a mis au point un projet concret pour les plus de 50 ans : Minerve.*

Le programme Minerve offre aux travailleurs plus âgés de KBC cinq options pour leur future carrière. Après une autoréflexion 
approfondie, accompagnée ou non, le travailleur peut lui-même faire un choix. Tous les choix sont considérés par KBC comme 
équivalents. En outre, ils sont soumis à un reality-check lors de l’entretien afin de vérifier si la réalisation est possible.

1. faire le même travail, ou encore continuer à développer sa carrière

2. travailler moins (travailler moins d’heures)

3. alléger le travail (travailler le même nombre d’heures, mais à un niveau de fonction différent)

4. combiner le travail allégé et le travail écourté (travailler moins d’heures, à un niveau inférieur)

5. se mettre à disposition en dehors de KBC (possibilité de déployer du talent ailleurs)

Les travailleurs peuvent, à tout moment, par le biais d’une simulation, déterminer l’impact d’un choix. Grâce à un outil anonyme, 
ils peuvent calculer eux-mêmes quelles conséquences leur choix aurait sur leur salaire direct, les frais complémentaires, mais 
aussi sur leur plan de retraite par exemple. Le choix, qui sera discuté avec le responsable, est enregistré dans un I-deal par 
lequel les employés dès 55 ans informent leur supérieur hiérarchique sur la façon dont il souhaitent aménager leur fin de 
carrière, afin de prendre cette décision conjointement. C’est un engagement mutuel qui éventuellement peut être revu chaque 
année si des évènements venaient influer sur cette phase de vie. L’autodétermination, l’autoréflexion sur les dimensions qui 
façonnent les étapes de la vie, la fixation d’un engagement psychologique dans un I-deal et le Job crafting forment le cadre 
dans lequel fonctionne le programme Minerve de KBC.

En offrant aux employés la possibilité d’utiliser leur expérience et leur expertise en dehors des murs de KBC sans avoir à mettre 
fin à leurs contrats, KBC rompt clairement avec les modèles d’emploi traditionnels. Les employés qui optent pour cette voie 
peuvent travailler aussi bien dans le secteur non-marchand  que dans le monde des affaires. Ils ont également la certitude qu’ils 
peuvent éventuellement revenir chez KBC. Entre temps KBC a continué à développer ce concept et a fondé la plate-forme 
Experience@Work qui y est entièrement dédiée. Des sociétés telles que Proximus et AxA se sont associées à ce projet en tant 
que partenaires fondateurs et d’autres acteurs tels SD Worx, IBM, Arcadis et récemment Ahlers ont également rejoint le projet 
en tant que partenaires réguliers pour proposer à leur tour cette formule à leurs employés de 55 and et +.

*Minerve = “La chouette de Minerve ne prend son envol qu’à la tombée de la nuit” Hegel (1770-1831). Minerve était la déesse de la sagesse chez les 
Romains et le hibou aussi est un symbole de la sagesse. L’envol à la tombée de la nuit symbolise la capacité à créer un nouveau choix judicieux et éclairé à 
la fin d’une carrière  où tout est en équilibre...

Encourager le travail pour les plus de 60/65 ans grâce à des mesures spécifiques

0 20 40 60 80 100

Encourager le travail avec les incitants fiscaux à un niveau de l’entreprise

Encourager le travail avec les incitants fiscaux à un niveau individuel

Encourager le travail avec des années comptant double pour la pension

Pas du tout d’accord

Plutôt pas d’accord

Plutôt d’accord

Tout à fait d’accord
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Une politique de ressources humaines qui 
tient compte de l’âge est très important… 
De nombreux participants considèrent comme très important que la 
gestion du personnel prenne en considération l’âge et mette l’accent sur 
la flexibilité tant au niveau des tâches, qu’au niveau de la  fonction et de 
la rémunération (93% : 53% Tout à fait d’accord – Plutôt d’accord 40%), 
avec des résultats allant jusqu’à 100% (FMCG et chimie).

A ce niveau, les participants estiment qu’il existe un besoin pour des 
mesures qui permettraient de mettre en place une planification 
flexible de la carrière (92% – Tout à fait d’accord 42% – Plutôt 
d’accord 50%).

Les mesures d’activation pour les travailleurs plus âgés devraient, 
toutefois, être mises en œuvre ou soutenues collectivement (71% : 
Tout à fait d’accord 26% – Plutôt d’accord 45%), avec des suffrages 
plus faibles dans le secteur des services et encore plus bas (seulement 
46%) dans les entreprises de taille moyenne.

…et nécessite des mesures qui couvrent  
la carrière dans son ensemble
Une politique RH prenant en compte l’âge ne devrait cependant pas 
se limiter aux personnes les plus âgées, mais devrait s’adresser à tous 
les travailleurs au sein d’une organisation, à tous les stades de la vie, 
des jeunes aux plus seniors. Cela se reflète dans notre sondage dans 
lequel 92% des participants indiquent qu’une politique de ressources 
humaines devrait se concentrer sur des mesures qui englobent la 
carrière dans son ensemble et pas uniquement la fin de carrière  
(Tout à fait d’accord 53% – Plutôt d’accord 39%).

L’indemnité de préavis avec une 
composante activatrice
En outre, de nombreuses entreprises veulent augmenter la mobilité sur 
le marché de l’emploi et les possibilités d’emploi pour les travailleurs. 
Ainsi, beaucoup de participants souhaitent (72% : Tout à fait d’accord 
25% – Plutôt d’accord 47%), en plus d’une compensation financière, 
inclure une trajectoire de reconversion ou de formation continue (ainsi 
que son coût) dans le package de licenciement. Ici, on observe que le 
secteur des services (85%) et les FMCG (64%) se distinguent. La 
mesure proposée est principalement soutenue par les grandes 
entreprises (plus de 100 employés) (82-100%).

Apprentissage tout au long de la vie  
& Job crafting
Dans réalisation de sa propre carrière, deux termes occupent une place 
centrale : apprentissage tout au long de la vie (Lifelong Learning ou LLL) et 
Job crafting.

Selon l’indicateur européen, l’apprentissage tout au long de la vie comprend 
essentiellement tous types de formation suivis par des personnes âgées 
de 25 à 65 ans. Cela comprend les cours liés au travail ou les workshops, 
mais aussi les formations ou les cours suivis pendant les temps libres. 

Le Job crafting consiste à créer soi-même (crafting) le contenu du  
travail, que soit individuellement  ou en groupe, ce qui le rend mieux 
adapté aux besoins personnels, aux capacités et aux aptitudes du 
travailleur. Le Job crafting peut impliquer des modifications allant des 
variations mineures dans le travail qui ne nécessitent pas une 
autorisation, à un élargissement de la fonction, avec des tâches qui 

Une politique RH liée à l’âge est très importante
(ex. flexibilité dans un rôle/une fonction et le salaire)

40%

53%

1%
6%

Pas du tout d’accord

Plutôt pas d’accord

Plutôt d’accord

Tout à fait d’accord

Les mesures relatives à la gestion de carrière sont très importantes et 
doivent être autorisées 

1%

42%

50%

7%

Pas du tout d’accord

Plutôt pas d’accord

Plutôt d’accord

Tout à fait d’accord

La charge financière de l’activation des + 55 ans doit être supportée ou
subventionnée collectivement

Pas du tout d’accord

Plutôt pas d’accord

Plutôt d’accord

Tout à fait d’accord

26%

45%

23%

6%

Travailler jusqu’à un âge avancé nécessite des mesures qui englobent 
l’ensemble de la carrière (et pas seulement la fin de carrière)

1%

53%

39%

7%

Pas du tout d’accord

Plutôt pas d’accord

Plutôt d’accord

Tout à fait d’accord
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initialement ne faisaient pas partie de la description de fonction.  
Le Job crafting se fait à l’initiative du travailleur individuel, mais en 
concertation avec les supérieurs et les collègues.

Le Job crafting et le « LLL »  offrent une plus grande flexibilité, en 
rendant le travail plus adapté à ce que le travailleur aime faire et en 
permettant également un meilleur équilibre entre le travail et la vie 
privée. Cela rend également le travail plus « faisable » du fait que par 
exemple, les travailleurs se créent davantage d’opportunités sur le 
marché de l’emploi. 

De manière générale, les organisations voient une initiative telle que le 
Job crafting comme une approche positive, qui d’une manière ou d’une 
autre doit être encouragée (73% : Tout à fait d’accord 18% – Plutôt 
d’accord 55%), en particulier dans le secteur des services (92% : Tout à 
fait d’accord 46% – Plutôt d’accord 46%). Dans le secteur industriel, 
56% n’y sont pas favorables (Pas du tout d’accord 17% – Plutôt pas 
d’accord 39%). Le Job crafting remporte davantage de suffrages dans 
les grandes entreprises que dans les petites.

L’apprentissage tout au long de la vie est également perçu par la 
plupart des entreprises comme une condition pour pouvoir travailler 
plus longtemps. Les opinions divergent néanmoins sur la manière de le 
mettre en œuvre. Les subventions ou les incitants pour les entreprises 
ne reçoivent qu’un soutien modéré (60%), en particulier dans le 
secteur des services (46%) et le milieu financier (58%), mais aussi dans 
les PME et les grandes entreprises (36 et 46 % respectivement). 
Stimuler le LLL uniquement par des formes de crédit de temps est 
presque toujours rejeté (27%) et ce, dans tous les secteurs, quelle que 
soit la taille des entreprises. Une combinaison de ces mesures obtient 
toutefois un large soutien (76%).

“Notre plan Minerve est destiné à 
faire réfléchir les employés de 55 
ans et plus à la manière dont ils 
vont poursuivre leur carrière d’une 
manière qui ait du sens jusqu’à 
l’âge de la pension, et finalement à 
les laisser choisir et à expliquer 
s’ils souhaitent continuer à 
travailler de la même manière et 
avec certaines ambitions, ou s’ils 
souhaitent alléger et/ou écourter 
leur travail ou peut-être même 
donner une toute nouvelle tournure 
à leur carrière.”
Bart Nietveld, Responsable Droit Social & Concertation KBC

Tout package de licenciement contient (obligatoirement) en partie une 
compensation financière et en partie (le coût d’) un parcours de 
requalification/reconversion 

6%

25%

47%

22%

Pas du tout d’accord

Plutôt pas d’accord

Plutôt d’accord

Tout à fait d’accord

Le job crafting doit être encouragé/sponsorisé 

4%

18%

55%

23%

Pas du tout d’accord

Plutôt pas d’accord

Plutôt d’accord

Tout à fait d’accord

No title provided

0 20 40 60 80 100

LLL doit être encouragé/sponsorisé uniquement via
un mix des deux

LLL doit être encouragé/sponsorisé uniquement uniquement via
une forme de crédit-temps

LLL doit être encouragé/sponsorisé uniquement via
des incitants fiscaux pour les entreprises

Pas du tout d’accord

Plutôt pas d’accord

Plutôt d’accord

Tout à fait d’accord
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Flexibilité au niveau des organisations
Il ressort des commentaires recueillis lors de l’enquête que les entreprises 
estiment qu’il existe un besoin d’innovation dans les modèles de 
coopération entre les organisations. Même si la législation actuelle 
prévoit déjà des facilités pour une gestion flexible du taux d’occupation 
du personnel (par exemple par le lancement d’un groupement 
d’employeurs), la réglementation reste néanmoins très stricte. 

Nous avons étudié, au travers de certaines questions, la façon dont les 
organisations en Belgique perçoivent les stratégies de flexibilité, la 
liberté d’organisation et la structure des relations professionnelles, et 
dans quelle mesure une modification de la réglementation en matière 
de mise à disposition est une priorité. De manière générale, on observe 
que les réponses étaient plus divergentes dans cette section, ce qui 
pourrait s’expliquer par le fait que les conséquences de ce type de 
mesures varient en fonction du secteur de l’entreprise..

Salarié ou indépendant ?
Un premier constat est qu’il existe une tendance vers une plus grande liberté 
de choix du statut social. Une nette majorité des personnes interrogées 
souhaitent ainsi – sauf pour les activités représentant un risque de dumping 
social/d’exploitation à protéger – que les travailleurs puissent eux-mêmes 
choisir librement leur statut social. 71% des participants y sont favorables 
(Tout à fait d’accord 25% – Plutôt d’accord 46%). D’ailleurs, ce point figure 
en bonne place dans la liste des priorités (voir ci-dessous sous la rubrique Priorités).

Interdire la mise à disposition de personnel ?
Depuis longtemps, le prêt de personnel qui s’accompagne d’un 
transfert de l’autorité patronale (mise à disposition) est interdit en 
Belgique, sauf dans les cas exceptionnels prévus par la loi. Cette 
interdiction a été mise en place pour lutter contre l’abus des 
pourvoyeurs de main d’œuvre. Dans le cadre de la lutte contre la 
fraude sociale, la mise à disposition de travailleurs a été à nouveau 
fortement renforcée par la loi-programme du 27 décembre 2012. 
L’employeur ou le travailleur qui ne tient pas compte de cette 
interdiction est passible d’une série de sanctions. 

Plus de 90% des participants estiment que les règles en matière de 
mise à disposition devraient revenir à leur objectif initial, à savoir la 
lutte contre l’abus des pourvoyeurs de main-d’œuvre (91% : Tout à 
fait d’accord 47% – Plutôt d’accord 44%). Pour 53% d’entre eux, ces 
règles peuvent être complètement supprimées (Tout à fait d’accord 
15% – Plutôt d’accord 38%) même si ici les résultats varient 
considérablement entre les secteurs (par exemple 77% des FMCG 
sont favorables, tandis que 67% de la chimie est contre). En 
particulier, ce sont les PME qui fournissent la majorité des 
défenseurs (62%). Les employeurs ne semblent toutefois pas estimer 
que c’est une vraie priorité (voir ci-dessous sous la rubrique Priorités).

Excepté pour les activités à protéger (avec le risque de dumping/exploitation), 
chacun doit être libre de choisir son statut social

6%

25%

46%

23%

Pas du tout d’accord

Plutôt pas d’accord

Plutôt d’accord

Tout à fait d’accord

La réglementation en matière de la mise à disposition doit être ramenée
à son but initial (à savoir l’interdiction du travail clandestin ou des pour
voyeurs de main-d’œuvre)

1%

47%

44%

8%

Pas du tout d’accord

Plutôt pas d’accord

Plutôt d’accord

Tout à fait d’accord

La réglementation en matière de la mise à disposition doit être abolie 

15%

38%
37%

10%

Pas du tout d’accord

Plutôt pas d’accord

Plutôt d’accord

Tout à fait d’accord

Une réglementation simplifiée en matière de co-sourcing est nécessaire 
pour promouvoir la flexibilité dans la demande de travail  

38%

55%

7%

Pas du tout d’accord

Plutôt pas d’accord

Plutôt d’accord

Tout à fait d’accord
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CAS D’ETUDE AXA  NEW WAYS OF WORKING (NWOW)

En 2012 AXA a lancé un projet de grande envergure sur le thème du « nouveau travail ? ». Étant donné le grand 
nombre d’employés impliqués - 4100 - il était clair dès le départ que ce projet serait  long. L’échéance est prévue 
pour 2017, mais plus de 2000  employés travaillent déjà selon le nouveau travail, alias NWoW . Travailler 
indépendamment de l’heure et du lieu de travail est inhérent à la modification prévue. “Le télétravail devrait être facilité 
pour tout le monde, à l’exception des fonctions qui ne le permettent vraiment pas, comme l’accueil que nous voulons 
très consciemment garder humain” commente Elly Swalens, HR Program Manager chez AXA. “Chez AXA tout le 
monde peut faire du télétravail, et tout le monde le fait. La direction travaille de la maison, même le PDG n’a pas son 
propre bureau”. Au bureau, il est possible de choisir une zone tranquille, une zone de semi-concentration ou une zone 
de coopération. L’employé peut choisir, tant que le résultat est là. Chacun cherche toujours l’espace de travail qui 
convient à l’activité du moment. Il a été tenu compte d’un taux d’occupation moyen de 70%. De nombreux employés 
travaillent de manière décentralisée, souvent à la maison. «Cela requiert une organisation différente en tant qu’équipe, 
et en tant qu’individu », a déclaré Elly Swalens. Le travail se fait par e-mail, téléphonie VoIP, Skype et via des salles de 
conférence avec une technologie sophistiquée telle que les caméras de tracking. Chaque équipe utilise les outils qui 
correspondent à sa situation.

Une enquête interne indique que 78% des employés trouvent que l’équilibre travail-vie privée s’est amélioré. 
Seulement 6% ressentent l’inverse. Elly Swalens : “C’est une préoccupation majeure pour nous. Certains membres 
du personnel doivent être accompagnés afin de déconnecter dans un monde où vous pouvez être connecté au 
travail 24h/24h et 7/7 “. Jusqu’à 68% des employés estiment que ce nouvel environnement de travail a dépassé leurs 
attentes et 72% du personnel voit désormais AxA comme un employeur beaucoup plus attractif.

26%

50%

23%

1%

Il faut introduire et promouvoir le modèle de ‘personeelBV’ 

Pas du tout d’accord

Plutôt pas d’accord

Plutôt d’accord

Tout à fait d’accord

La 'peer economy'/Ubérisation (avec de nouveaux modèles organisationnels)  
donne le ton pour la réforme et la libéralisation de la réglementation

20%

48%

27%

5%

Pas du tout d’accord

Plutôt pas d’accord

Plutôt d’accord

Tout à fait d’accord
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Ce que je trouve important quand il y a un 
changement dans la loi, c’est que ce soit simple, 
réalisable et gérable et que cela ne crée pas 
plus d’ennuis que cela n’offre des solutions. 
 Bart Pinxten, hR Director Eternit

Co-sourcing et société de personnel
Le co-sourcing fait référence à des formes d’emploi, tels que les 
groupements d’employeurs, où un travailleur est employé (ou au 
moins fournit de la main-d’œuvre) par plusieurs entreprises en même 
temps,  ces entreprises appartenant ou pas à un même groupement 
économique. Il y a une grande demande de simplification de ce type 
de co-sourcing (93% : Tout à fait d’accord 38% – Plutôt d’accord 
55%), que ce soit ou non via le concept d’une ‘société de personnel ’ 
(76% : Tout à fait d’accord 26% – Plutôt d’accord 50%). Ce concept 
est très bien intégré aux Pays-Bas (« la société de personnel ») : il se 
traduit par le fait que le personnel d’un groupement de sociétés est 
concentré dans une société du groupe, à partir de laquelle les 
travailleurs sont transférés depuis cette « société de personnel »  
vers une autre société d’exploitation du groupe.

Sur la liste des priorités ce point est cependant relativement faible, et 
ce en dépit de la forte demande (voir ci-dessous sous la rubrique Priorités).

Peer economy et Uberisation
Enfin, nous avons demandé aux participants leur opinion sur la 
tendance du ‘Peer economy/l’Uberisation’ - en référence à ce type 
d’organisations très libres, changeantes et fluides, qui changent de 
composition/d’objectifs selon les projets, et qui structurellement 
démontrent peu de continuité et s’adaptent en permanence à 
l’évolution des besoins du marché. 

Une majorité des personnes interrogées (68% : Tout à fait d’accord 
20% - Plutôt d’accord 48%) estime que cette tendance devrait 
donner le ton à la réforme et à la libéralisation de la réglementation 
sur les relations de travail. “
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Rémunération flexible

La transition difficile de la rémunération 
sur base de l’ancienneté vers celle liée  
à la prestation
Une des caractéristiques du marché du travail belge est que les 
rémunérations sont en général fortement liées à l’ancienneté et à 
l’âge (ou à l’expérience professionnelle).

La majorité des participants indique pourtant déjà rémunérer leurs 
travailleurs sur la base de la performance et des compétences – et 
non plus sur la base de l’ancienneté ou de l’âge (65% : Tout à fait 
d’accord 29% – Plutôt d’accord 36%). Néanmoins, une majorité 
indique aussi qu’une telle transition de paramètres ‘mécaniques’ à  
‘intrinsèques’ est très difficile à faire dans la pratique : 55% des 
participants (Tout à fait d’accord 20% – Plutôt d’accord 35%) 
estiment que le passage de la rémunération établie en fonction des 
années de service à la rémunération basée sur la performance et les 
résultats est (très) difficile.

Toutefois, on observe que les réponses divergent sensiblement  
selon les secteurs. Là où seulement 38% des participants du secteur 
financier appliquent un système de rémunération basé sur les 
performances, ils sont 81% à l’appliquer dans le secteur des services.

On observe également des divergences dans les réponses données 
selon la taille des entreprises. Ce sont les PME qui sont en particulier 
favorables à un système de rémunération basé sur la performance 
(75%), contrairement à seulement 46% dans les entreprises de taille 
moyenne (100-500 employés).

Plans cafétéria : de l’optimalisation fiscale 
à l’outil de carrière ?
Un des outils de choix pour atteindre la flexibilité dans la 
rémunération est le plan cafétéria où un menu d’avantages est 
proposé au travailleur.

Le point de départ est de donner un maximum de choix au 
travailleur, sur la base d’un budget prédéterminé, entre différentes 

La rémunération est la contrepartie du travail. La réflexion sur le travail agile doit également 
inclure des questions sur les rémunérations, la structure des salaires et la flexibilité des salaires.

Mon entreprise rémunère sur base des prestations, des compétences et du 
résultat (pas sur base de l’âge ou l’ancienneté)

Pas du tout d’accord

Plutôt pas d’accord

Plutôt d’accord

Tout à fait d’accord

29%

36%

30%

5%

Le passage de la rémunération sur base de l’ancienneté vers la rémunération 
sur base des prestations et du résultat est très difficile dans mon entreprise et 
n’est pas (encore) d’application

Pas du tout d’accord

Plutôt pas d’accord

Plutôt d’accord

Tout à fait d’accord

20%

35%
31%

14%

Pour adopter une politique salariale moderne, il est crucial de pouvoir
utiliser des plans cafétéria qui laissent place à des choix individuels,
sans interférence 

3%

43%

47%

7%

Pas du tout d’accord

Plutôt pas d’accord

Plutôt d’accord

Tout à fait d’accord

L’utilisation de plans cafétéria dans mon entreprise résulte des choix de 
carrière individuels, plutôt que d’une optimisation fiscale

Pas du tout d’accord

Plutôt pas d’accord

Plutôt d’accord

Tout à fait d’accord

10%

48%

29%

13%
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composantes salariales : argent, temps, assurance ou plans de 
prévoyance (pension complémentaire, assurance hospitalisation, 
invalidité, frais médicaux ou vie), des formes de rémunération liées 
aux actions (options sur actions, parts bénéficiaires, actions), divers 
avantages pour les travailleurs (voiture de société, cartes-essence, 
garde d’enfants...) et des avantages ‘new age’ (service de blanchisserie 
et de repassage, abonnements de fitness, homme à tout faire, 
massage, coiffeur...).

Actuellement, il s’agit encore d’une pratique peu répandue sur le 
marché du travail belge pris dans son ensemble. Il y a sans doute 
plusieurs facteurs qui peuvent l’expliquer : l’absence d’un cadre clair 
et transparent, une attitude restrictive de la part de certaines 
instances gouvernementales, le manque de prévisibilité dû à une 
réglementation (para)fiscale souvent changeante, des tensions avec 
les normes impératives de droit du travail, etc.

Il y a pourtant une demande claire de la part des entreprises d’avoir 
plus de marges de manœuvre dans ce domaine. Ainsi, les participants 
indiquent largement qu’ils estiment crucial de pouvoir appliquer des 
plans cafétéria dans une politique salariale moderne, au moyen 
desquels ils peuvent octroyer sans encombre des choix individuels 
aux travailleurs (90% : Tout à fait d’accord 43% – Plutôt d’accord 
47%). Par contre, ils ne semblent pas trouver que c’est une véritable 
priorité (voir ci-dessous sous la rubrique Priorités).

Actuellement il y a trop peu 
de place pour du travail sur 
mesure.
Koen van Raemdonck, Vice President human Resources BASF

Les plans cafétéria sont non seulement intéressants du point de vue du 
travailleur, mais offrent également des avantages à l’employeur. En les 
appliquant correctement, les employeurs peuvent optimaliser leur système de 
rémunération et économiser sur le budget du personnel sans effet négatif pour 
les travailleurs. A cet égard, une majorité d’entre eux estime que l’optimalisation 
salariale est importante (61%), tandis qu’environ un tiers des participants 
appliquerait les plans cafétéria également sans cette optimalisation.

Une petite majorité d’entre eux, cependant, voit les plans cafétéria 
plutôt comme un outil de carrière et non pas comme un instrument 
d’optimisation. Ainsi, 58% des participants ont indiqué que l’utilisation 
de plans cafétéria dans leur entreprise est davantage motivée par des 
choix de carrière individuels que par une optimalisation (Tout à fait 
d’accord 10% – Plutôt d’accord 48%). Ce sont surtout les réponses du 
secteur financier (63%) et des FMCG (77%) qui sortent du lot ici.

Dans mon entreprise l’efficacité fiscale est encore toujours essentielle pour 
les plans cafétéria (sans quoi nous ne les utilisons pas)

Pas du tout d’accord

Plutôt pas d’accord

Plutôt d’accord

Tout à fait d’accord

17%

44%
27%

12%

Le compte-carrière est essentiel pour toute politique salariale flexible et 
doit être mis en œuvre

Pas du tout d’accord

Plutôt pas d’accord

Plutôt d’accord

Tout à fait d’accord

26%

59%

10%

5%

Pour les travailleurs plus âgés nous combinons les fonctions/rôles plus 
légers avec un salaire inférieur        

Pas du tout d’accord

Plutôt pas d’accord

Plutôt d’accord

Tout à fait d’accord

5%

14%

57%

24%
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Les salaires et les perspectives de carrière : 
la demande pour le compte-carrière 
La mise en œuvre d’un compte-carrière trouve beaucoup de soutien 
– 85% des participants considèrent que c’est un élément important 
pour la mise en œuvre d’une politique salariale souple (Tout à fait 
d’accord 26% – Plutôt d’accord 59%). Ce point n’est toutefois repris 
que dans le bas de la liste des priorités (voir ci-dessous sous la 
rubrique Priorités).

L’application d’une politique salariale tenant compte de l’âge a 
cependant des limites : seulement 19% des participants optent pour 
des fonctions plus légères combinées avec une rémunération moins 
élevée en ce qui concerne leurs travailleurs âgés (Tout à fait d’accord 
5% – Plutôt d’accord 14%), avec des pics dans le secteur financier 
(38%) et les grandes entreprises (501-1000 travailleurs), où seulement 
3% appliquent une telle mesure.

Prévoir un bon cadre pour les plans cafétéria 
– ça aiderait vraiment. Il faut simplifier le 
traitement fiscal et parafiscal.
Raf Gerard, ChRo Randstad Group, Belgium

ETUDE DE CAS ETERNIT

Eternit organise des entretiens individuels avec tous ses travailleurs de 55 ans, afin de prendre connaissance 
individuellement de leurs attentes par rapport aux dernières années de leur carrière. Pour les employés, cela se 
discute lors de leur cycle d’évaluation. Chez Eternit la fin de carrière est un travail sur mesure ; tout dépend de 
l’individu. Pour certains, le travail en équipes successives devient trop lourd, d’autres veulent absolument 
continuer à travailler en équipe, pour des raisons pratiques et familiales.

Pour la majorité il n’y a peut-être plus de demande pour des formations et du développement à la fin de leur 
carrière, alors que d’autres l’exigent. “Nous voulons mener un débat ouvert.”, dit Bart Pinxten, Directeur des 
Ressources humaines d’Eternit.

Il serait toutefois erroné d’en déduire que les plans cafétérias seraient 
appliqués sans cet avantage fiscal : en effet, la majorité des participants 
ont indiqué que l’efficacité fiscale est tout aussi importante : ‘nous ne le 
faisons pas sans’ (61% : Tout à fait d’accord 17% ; Plutôt d’accord 44%).

Ici, on remarque encore une différence entre les employés et les 
ouvriers. Même si nous n’avons pas spécifiquement posé les questions 
sur la base du statut des travailleurs, les plans cafétéria sont dix fois plus 
importants dans les entreprises de production avec principalement des 
ouvriers, que dans les secteurs financiers et des services qui occupent 
principalement des employés. Ceci n’est pas étonnant dans la mesure  
où dans la pratique, on constate que les plans cafétéria sont davantage 
mis en œuvre dans les secteurs des services et financiers avec 
majoritairement des populations d’employés, et moins (en tout cas en 
ce qui concerne la population ouvrière) dans les secteurs industriels.
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Priorités
Au-delà des questions posées sur la flexibilité du travail, les 
participants ont été invités à fournir une liste de priorités sur les 
réformes qu’ils souhaiteraient voir mise en œuvre. Ils pouvaient 
attribuer les numéros de 1 à 7 dans une liste de 21 réformes 
réglementaires proposées.

Le besoin d’une plus grande ‘agilité’ dans l’emploi peut ainsi se 
traduire en six réformes jugées prioritaires. De manière générale, 
quels que soient la taille des entreprises ou le secteur concerné, nous 
retrouvons ces six priorités au sommet de la liste :

1.  Autorisation de principe du travail 
de nuit pour tous ;

2.  Suppression de tous les 
systèmes de départs anticipés ;

3.  Un régime simple pour des 
contrats on-call ; 

4.  Pas de restriction en temps et en 
quantité sur les contrats à durée 
déterminée ;

5.  Un régime simple pour les 
contrats de co-parentalité ;

6.  Le libre choix du statut social 
(excepté pour les secteurs 
protégés).

Le dialogue social dans une entreprise a des hauts et des 
bas. Mais j’ai confiance dans le dialogue social.
Koen Van Raemdonck, Vice President human Resources BASF
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In percentages vertaalt zich dat als volgt:

0 10 20 30 40 50 60

Introduction de règles de base générales et libérales en matière de temps
 de travail avec des accords individuels ou au niveau de l’entreprise

Introduction compte-carrière ou gestion de carrière flexible

Stimulation du LLL via des incitants pour l’entreprise

Autoriser et encourager les plans cafétéria 2.0

Abolir/Faire revenir à son but initial l’interdiction sur la mise à disposition

Autoriser de manière générale les horaires flottants

Interdiction de rémunérer sur base de l’ancienneté ou de la carrière

Réglementation simple en matière de co-sourcing ou ‘personeelBV’ 

Généraliser les flexi-jobs

Simplification et uniformisation téléworking/travail à domicile

Stimuler le travail après 65 ans via des incitants pour l’entreprise

Stimuler le travail après 65 ans via des incitants pour l’individu 

Régimes simples pour les ‘contrats d’adaptation
des horaires aux rythmes scolaires’

Stimulation du LLL via un crédit-temps 

Régimes simples pour les ‘contrats année scolaire’

Libre choix du statut social 

Régimes simples pour les ‘contrats de co-parenté’

Aucune limitation du nombre et de la durée des
contrats à durée déterminée

Régimes simples pour les contrats ‘on-call’

Interdiction de tous les systèmes de départ anticipé 

Le travail de nuit, en principe, est généralement admis

En pourcentages cela se traduit comme suit:
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Bien qu’il n’y ait pas de préférence évidente pour un mode de réforme en particulier, nous observons les tendances suivantes :

87% des entreprises 
souhaitent que les 
réformes débouchent sur 
une réglementation 
générale et vaste laissant 
de la marge de 
manœuvre pour des 
accords sur mesure (Tout 
à fait d’accord 47% - 
Plutôt d’accord 40%).

82% des entreprises sont 
favorables à une 
réglementation supplétive 
(Tout à fait d’accord 29% 
- Plutôt d’accord 53%).

70% sont en faveur d’une 
réglementation pouvant 
être complétée par des 
accords sectoriels (Tout à 
fait d’accord 24% - Plutôt 
d’accord 46%).

Il y a moins de soutien 
pour des règles qui fixent 
ou interdisent tout (59% : 
Tout à fait d’accord 22% 
- Plutôt d’accord 37%). 

Méthode de mise en œuvre
Les participants ont également été interrogés sur le processus ou la manière dont ils souhaiteraient que ces réformes soient 
mises en œuvre. Il leur a été plus précisément demandé de donner leur avis (tout à fait d’accord- plutôt d’accord- pas du 
tout d’accord) sur 4 méthodes :

2.  Nouvelle réglementation nationale de nature 
supplétive qui fixerait les règles et les interdictions 
uniquement dans la mesure où les parties n’en n’ont 
pas convenues autrement, et qui complèteraient les 
règles sur lesquelles les parties n’ont pas trouvé 
(d’autre) accord.

1.  Nouvelle réglementation nationale qui fixerait 
l’ensemble des règles et des interdictions (pour plus de 
sécurité juridique et un « level playing field ») 

4.  Nouvelle réglementation avec des grandes lignes 
directrices et des accords sectoriels (pour créer un 
‘level playing field’ et suivi syndical).

3.  Nouvelle réglementation avec des grandes lignes 
directrice et des accords individuels au niveau de 
l’entreprise.
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Accords au niveau de l’entreprise

De même, les entreprises ont été interrogées sur la mesure et la manière dont les syndicats pourraient intervenir dans des accords 
au niveau de l’entreprise :

1.  Afspraken op 
bedrijfsvlak vereisen 
steeds akkoord van 
vakbonden

2.  Afspraken op 
bedrijfsvlak vereisen 
akkoord van 
vakbonden, maar bij 
gebrek aan akkoord 
binnen redelijke termijn 
(6-9 maanden) kan 
bedrijf eenzijdig  
verder gaan

3.  Afspraken op 
bedrijfsvlak kunnen 
individueel worden 
gemaakt en behoeven 
slechts informatie van/
consultatie met 
vakbonden (teneinde 
verenigbaarheid met 
regelgeving te checken)

Ici, nous observons une préférence pour un rôle consultatif des syndicats, surtout dans le cas où un accord n’a pas pu être conclu 
dans les temps :

80% des entreprises 
souhaitent des accords 
au niveau de l’entreprise 
qui puissent être conclus 
de façon individuelle et où 
uniquement l’avis des 
syndicats est sollicité 
(Tout à fait d’accord 32% 
– Plutôt d’accord 48%).

62% d’entre elles ne sont 
pas opposées au fait que 
l’accord des syndicats 
soit requis, à condition 
que ce soit dans un délai 
raisonnable (six à neuf 
mois) (Tout à fait d’accord 
20% – Plutôt d’accord 
42%).

17% estiment qu’un 
accord des syndicats est 
toujours nécessaire (Tout 
à fait d’accord 6% – 
Plutôt d’accord 11%).

Les accords au niveau de 
l’entreprise nécessitent 
toujours l’accord des 
syndicats.

Les accords au niveau de 
l’entreprise nécessitent 
l’approbation des 
syndicats, mais à défaut 
d’un accord endéans un 
délai raisonnable (6-9 
mois) l’entreprise peut 
procéder unilatéralement.

Les accords au niveau 
de l’entreprise peuvent se 
faire de façon individuelle 
et nécessitent un 
processus d’information / 
de consultation avec les 
syndicats (afin de vérifier 
la compatibilité avec la 
réglementation).
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Nous avons volontairement limité la conclusion de ce rapport afin 
de mettre l’accent sur les résultats de l’enquête, et notamment sur le 
croisement de certains éléments.

Nous avons constaté que quelle que soit la thématique abordée ou 
les questions posées,  les employeurs ne souhaitent pas 
nécessairement déréguler mais bénéficier de règles plus simples et 
plus transparentes. Cela se déduit des réponses aux questions portant 
sur les réformes souhaitées en matière de temps de travail, 
d’interdiction (et la future interdiction) de la mise à disposition et sur 
le processus de mise en œuvre des réformes. Ce souhait d’une 
réglementation plus simple et plus transparente a été exprimé 
clairement par certains participants (dans la partie commentaires) 
ainsi que par plusieurs personnes interrogées dans le cadre des 
entrevues approfondies.

Par ailleurs, on observe un large consensus parmi les employeurs pour 
étudier, au départ de la carrière prise dans son ensemble, la demande 
du travail faisable en vue de prolonger les carrières. On peut constater 
que les participants sont unanimes quant à la nécessité de maintenir les 
travailleurs au travail d’une manière sensée jusqu’à l’âge de la pension, 
de mettre en place des mesures dans ce domaine sur l’ensemble de la 
carrière, ainsi que des mesures permettant une planification plus 
souple des carrières et la nécessité d’un compte-carrière. 

Il a également été constaté qu’à différents niveaux, les entreprises 
souhaitent davantage de possibilités de travail sur mesure, soit par 
des accords au niveau de l’entreprise, soit par le biais d’accords 
individuels. Au niveau des dérogations au niveau de l’entreprise, on 
peut se référer au cadre souhaité par ces dernières en matière de 
réforme du temps de travail et la thématique concernant le processus 
de réforme en général. En ce qui concerne les dérogations au niveau 
individuel, on peut se référer à la forte demande pour les plans 
cafétéria, mais aussi à la demande (plus modérée) pour un plus grand 
choix en ce qui concerne le statut social (salariés/indépendants) ainsi 
que la demande en matière de postes de confiance ou de direction 
dans le contexte de la réglementation du temps de travail.

L’enquête nous apprend également qu’une certaine flexibilité est 
nécessaire au niveau du cadre juridique afin de tenir compte des 
différences qui existent entre les petites et grandes entreprises et 
entre les différents secteurs. En effet, on a constaté qu’à plusieurs 
niveaux, les réformes souhaitées et les priorités qui y sont données 
diffèrent selon ces mêmes paramètres. Tout dépend de 
l’environnement de travail, du type d’organisation et de travail. Des 
cadres plus larges sont nécessaires, mais pas nécessairement au 
niveau sectoriel puisqu’il peut y avoir de grandes différences entre les 
entreprises d’un même secteur. Les cadres devraient principalement 
donc être créés au niveau de l’entreprise en fonction de la nature du 
travail. De même, plusieurs participants ont également indiqué que 
les défis en termes de travail faisable et agile sont fondamentalement 
différents selon la nature de l’entreprise et plus particulièrement au 
niveau du secteur de la production ou du secteur des services. Ici 
encore, on ne préconise pas une dérégulation, mais plutôt d’éviter 
une solution juridique unique qui serait trop contraignante et 
contre-productive pour les entreprises. Des cadres plus larges donc, 
avec plus de possibilités d’expérimentation au niveau de l’entreprise.

Il est ressorti clairement que pour les employeurs les priorités se 
trouvent dans des solutions ponctuelles à des problèmes ponctuels, 
qui sont probablement considérées comme une « aberration » (par 
exemple, généraliser le travail de nuit, une réglementation pour des 
contrats d’appel/d’adaptation des horaires aux rythmes scolaires/
co-parentalité ou d’autres contrats flexibles, plus de possibilités pour 
les contrats à durée déterminée successifs, stimuler le LLL (Lifelong 
Learning), stimuler le travail après 65 ans).

Enfin, on observe qu’il n’y a pas de corrélation nécessaire entre le 
consensus autour d’une réforme donnée et la priorité donnée à cette 
réforme. On observe ainsi que les réformes pour lesquelles il existe 
un large consensus ne sont pas définies comme une priorité et 
inversement. A cet égard, on peut se référer à l’interdiction des 
régimes de départ anticipé.

Conclusion
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2_ Source NBN – nombre d’entreprises 60% Vl, 16% Br, 24% Wall 
3_Afin de refléter correctement les critères européens acceptés par rapport à la taille des entreprises, une répartition plus appropriée serait la suivante: 0-49 travailleurs (PME), 50-249 travailleurs 
(entreprises moyennes) et 250 travailleurs (grandes entreprises).

Plus de 2500 entreprises ont été contactées dans la période du 6 au 9 février 2016, avec un outil en 
ligne. L’enquête en tant que telle prenait environ 15 minutes du temps des participants.

Plus de 450 personnes ont pris part à l’enquête. 200 personnes ont répondu à la majorité des 
questions. Ce groupe (qui représente environ 9% de l’ensemble des personnes contactées) présente 
les caractéristiques détaillées ci-dessous.

Annexe 1:  
Profil des participants

(a)  La répartition régionale suivante, semble pertinente 
dans ce cas-ci :

Région Nombre de participants

Flandre 49%

Wallonie 20%

Bruxelles 31%

Par rapport à notre tissu économique (exprimé en 
nombre de travailleurs employés , ou en valeur 
ajoutée), cela signifie une surreprésentation des 
entreprises basées à Bruxelles et une sous-
représentation de la Wallonie.

(b)  La répartition suivante est pertinente en matière 
de dimension des entreprises en nombre de travailleurs :

0 – 49 38%

50 – 99 11%

100 – 499 20%

500 – 999 8%

1000+ 22%

Nous utilisons ci-dessous les groupes suivants3. 

0 – 99 environ 50%

100 – 499 environ 20%

500+ environ 30%

(c)  En ce qui concerne la présence et la nature des organes de concertation parmi les participants, et donc, l’expérience (probable)  
de la représentation des travailleurs, les données suivantes sont pertinentes :

organes Entreprises +100 tr Entreprises -100 tr Moyenne

Délégation syndicale 82% 17% 51%

CPPT 89% 29% 60%

Conseil d’entreprise 85% 11% 49%

Conseil d'entreprise européen 35% 0% 18%
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4_Fast Moving Consumer Goods 
5_IT (6%), logistique (4%), média/télécom (3%), utilité/énergie (3%), public (2%), horeca (2%)

(d)  Par type d’activité les activités/secteurs suivants 
sont représentés :

Services généraux/Rh/consultation 18%

Construction/infrastructure/métallurgie 15%

Chimie/pharmaceutique 11%

Services financiers 12%

FMCG4 15%

Industrie/mécanique/production 9%

Autre5 20%

(e)  Et enfin, en matière de structure de l’actionnariat,  
les points suivants sont importants :

Entreprise familiale 38%

Cotée en bourse 22%

Private equity 8%

Actionnaire de référence non belge 18%

Actionnaire de référence belge 8%

Entreprise publique 6%

(f ) Le rôle et les responsabilités des participants sont :  

–  Environ 50% management général (directeur général/CEO/membre du comité de direction)

–  Environ 40% directeur RH (responsable RH) 

–  Environ 10% autres membres de la direction (CFO, CLO, actionnaire)
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Employment & Benefits Team  
Belgium

Christian Bayart
Partner 
Tel +32 3 287 7452 
christian.bayart@allenovery.com

Alexander Van Hoof
Associate 
Tel +32 2 780 2357 
alexander.vanhoof@allenovery.com

Inge Vanderreken
Partner 
Tel +32 2 780 22 30
inge.vanderreken@allenovery.com

Aline Smits
Associate 
Tel +32 2780 2660
aline.smits@allenovery.com

Pieter De Koster
Of Counsel 
Tel +32 2 780 22 10 
Pieter.DeKoster@allenovery.com

Géraldine Hallet
Associate 
Tel +32 2 780 2223
geraldine.hallet@allenovery.com

Ellen Permentier
Professional Support Lawyer
Tel +32 2 780 24 65
ellen.permentier@allenovery.com

Rik Van Oijen
BD Officer 
Tel +32 2 780 2278
rik.vanoijen@allenovery.com
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FoR MoRE INFoRMATIoN, PLEASE CoNTACT:

Allen & Overy LLP
Tervurenlaan 268A avenue de Tervueren
B-1150 Brussels
Belgium 

Tel +32 2 780 2222  
Fax +32 2 780 2244

Brussels

Allen & Overy LLP
Uitbreidingstraat 72/b3
B-2600 Antwerp
Belgium

Tel +32 3 287 7222  
Fax +32 3 287 7244

Antwerp

www.allenovery.com

Allen & Overy means Allen & Overy LLP and/or its affiliated undertakings. The term partner is used to refer to a member of Allen & Overy LLP or an employee 

or consultant with equivalent standing and qualifications or an individual with equivalent status in one of Allen & Overy LLP’s affiliated undertakings.

GLOBAL PRESENCE

Allen & Overy is an international legal practice with approximately 5,200 people, including some 530 partners, working in 44 offi ces worldwide. 
Allen & Overy LLP or an affi liated undertaking has an offi ce in each of:

Abu Dhabi
Amsterdam
Antwerp
Bangkok
Barcelona
Beijing
Belfast
Bratislava
Brussels

Bucharest (associated offi ce)

Budapest
Casablanca
Doha
Dubai
Düsseldorf
Frankfurt
Hamburg
Hanoi

Ho Chi Minh City
Hong Kong
Istanbul
Jakarta (associated offi ce)

Johannesburg
London
Luxembourg
Madrid
Milan

Moscow
Munich 
New York
Paris
Perth
Prague
Riyadh (cooperation offi ce)

Rome
São Paulo

Seoul
Shanghai
Singapore
Sydney
Tokyo
Warsaw
Washington, D.C.
Yangon
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