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Mesdames et Messieurs, 

 

Au cours des 2 heures qui viennent de 

s’écouler, nous avons entendu plusieurs 

intervenants. Aussi bien de responsables 

politiques que de partenaires sociaux, ou 

encore ceux qui aujourd’hui déjà organisent le 

travail durable sur le lieu de travail. Des 

intervenants différents qui parlent pourtant 

tous d’une seule voix. Chacun d’entre vous 

partage mon avis selon lequel le travail 

durable joue un rôle essentiel dans le 

renforcement durable de notre marché du 

travail, notre économie et notre société. 
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Nous devons, dans le même temps, constater 

qu’il reste encore quelques obstacles 

importants à surmonter sur notre route. Ainsi, 

il demeure difficile de concilier flexibilité 

et sécurité, surtout parce que ces termes n’ont 

pas toujours la même signification pour 

l’employeur et le travailleur. Une manière de 

rapprocher ces visions implique une approche 

différente de notre trajectoire sur le chemin 

du travail. Il nous faut passer d’emplois 

durables à de carrières durables. La mobilité 

n’est pas une mauvaise chose tant que nous 

pouvons avoir la certitude que, si nous 

franchissons une nouvelle étape dans notre 

carrière, nous ne sautons pas dans le vide 

 

En outre, nous devons également oublier l’idée 

selon laquelle travailler moins et ne pas 

travailler sont les seules manières d’évoluer 

vers le travail durable. Travailler autrement, 

cela doit être l’objectif. Comme le révèlent 

les témoignages, ceci n’est pas un simple 

concept, au contraire, c’est déjà une réalité 

dans de nombreux endroits.  
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Force nous est de constater enfin qu’une 

solution pour une entreprise ou un secteur 

n’est pas nécessairement applicable à une autre 

entreprise ou un autre secteur. Le Travail 

durable est une notion qui couvre des réalités 

multiples. Aujourd’hui, nous n’avons pas encore 

trouvé la formule magique, et nous ne la 

trouverons sans doute jamais. Cela demeure un 

exercice qui demande beaucoup de ressources et 

qui nous oblige à réunir de nombreuses petites 

solutions au lieu d’absolument chercher la 

solution miracle. 

 

Les 50 propositions que nous avons entendues 

aujourd’hui ont dès lors toutes leur valeur 

ajoutée. Je suis heureux de constater que, 

parmi vos propositions, il y en a beaucoup qui 

rejoignent celles que nous avons déjà proposées 

nous-mêmes. Concrètement, il me semble que l’on 

pourrait regrouper ces propositions en 7 thèmes 

différents : 

1) Un droit du travail plus simple mais 

également plus sûr ; 

2) L’innovation dans les processus de 

travail et la mobilité ; 
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3) Une approche sur mesure au niveau du 

secteur mais aussi de l’entreprise ; 

4) Davantage de niveaux de liberté pour le 

travailleur, lequel est lui-même aux 

commandes de sa propre carrière ; 

5) Une attention particulière pour le 

bien-être, le bien-aise et la santé au 

travail ; 

6) Une combinaison entre le travail et la 

vie de famille, entre l’emploi et la vie 

privée ; 

7) L’employabilité des travailleurs. 

 

Cette deuxième table ronde a donc donné 

beaucoup de matière à réflexion mais a aussi 

engendré un travail concret important. Les 

nombreuses propositions seront à présent 

tranchées. Nous examinerons leur faisabilité, 

nous débattrons de nouveau avec vous de leur 

élaboration et nous choisirons pour chaque 

mesure le forum approprié pour les réaliser 

aussi rapidement et efficacement que possible. 

Concrètement, le CNT, le Groupe des 10, le 

Parlement et moi-même devrons nous mettre 

sérieusement à l’ouvrage. 
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Concrètement, dès à présent, nous avons déjà 

quatre choses à vous annoncer : 

1. Premièrement, aujourd’hui, nous lançons 

un tout nouveau site internet #travailsur 

mesure que tout le monde peut consulter 

pour apprendre des nouvelles, pour 

s’inspirer et pour obtenir des informations 

sur le travail durable. Ainsi, nous voulons 

tenir au courant toutes les personnes 

intéressées et les encourager à continuer à 

partager leurs idées.  

2. Un prochain rendez-vous a été fixé au 

mois de mars de l’année prochaine. Comme je 

l’ai déjà dit dans mon introduction, nous 

voulons alors organiser une journée d’étude 

sur l’épargne carrière sur base de l’étude 

de faisabilité que nous lancerons bientôt. 

3. Les 2 projets de loi relatifs aux 

horaires flottants et au travail à temps 

partiel seront communiqués au CNT pour que 

celui-ci en poursuive l’examen. 

4. Au cours du premier semestre de 2016, 

nous procéderons finalement à l’exécution 

concrète des différentes propositions.   
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Je forme en tout cas le vœu que l’esprit 

constructif que nous avons entendu aujourd’hui 

restera le fil rouge de la poursuite de notre 

travail. Cela ne pourra être qu’un succès que 

si tous les partenaires collaborent dans un 

esprit ouvert. Cela sera un succès lorsque nous 

examinerons ensemble comment surmonter les 

obstacles rencontrés sur notre route. Le 

travail sur mesure peut demeurer une notion qui 

couvre des réalités multiples, mais doit bien 

devenir une réalité pour chaque travailleur et 

chaque employeur. 

 

Je vous remercie. 


