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«Nous devons relever plusieurs défis», a 
commencé Kris Peeters en accueillant 
les sept responsables RH qu’il a rencon-
trés à l’initiative de  RHMagazine. 

«Nous devons réinventer notre organisation du 
travail. Elle nous a rendu des services appré-
ciables, mais aujourd’hui, elle ne nous donne 
plus toutes les réponses pour faire face aux 
changements qui s’annoncent.»
Pour Kris Peeters, une modernisation du 
travail est donc inévitable. La relation entre les 
employeurs et les travailleurs évolue, mais pas 
au même rythme dans tous les secteurs. «Le 
monde des TIC ou celui des ingénieurs pro-
gresse plus vite que les secteurs traditionnels. 
Notre tâche est de mettre en place une régle-
mentation qui permette aux entreprises de 
répondre avec souplesse à la réalité.» 
La progression du stress et du burn-out est 
un thème qui inquiète le gouvernement. L’im-
pact des incapacités de travail augmente éga-
lement. Comment concilier ces réalités avec la 
nécessité de travailler plus longtemps? «Dans 
ce contexte», assure le ministre, «le rôle de 
la GRH prend de plus en plus d’importance. 
D’autant que, pour les entreprises, le capital 
humain est un critère essentiel de différencia-
tion compétitive.»

L’innovation doit venir du terrain
Le ministre de l’Emploi insiste sur une prio-
rité absolue: il faut rendre le travail faisable, 

néologisme inspiré du néerlandais. «Cette 
notion recouvre beaucoup de choses mais 
nous essayons de lui donner des expressions 
concrètes. Nous avons envoyé un projet de loi 
sur les horaires flexibles au Conseil national 
du travail. Beaucoup d’entreprises appliquent 
déjà ce système mais il n’est pas parfaitement 
légal. Nous réfléchissons aussi au travail à 
temps partiel qui est soumis à une adminis-
tration trop lourde. Comment alléger ces 
règles tout en maintenant un certain niveau 
de contrôle? Nous avons également déposé un 
projet au CNT pour assouplir le cadre légal 
actuel.»
Le gouvernement travaille encore sur l’épargne-
carrière qui permettrait aux travailleurs d’épar-
gner des jours de congé jusqu’au moment où 
ils en auraient besoin pour faire une pause. 
«Chez nous, le report des jours de congé se fait 
en pratique jusqu’en janvier ou en février de 
l’année suivante», constate Kris Peeters. «Mais 
qu’advient-il de ces jours si vous changez d’em-
ployeur ou de secteur? Et que deviennent les 
heures supplémentaires dans ce cas? Qui va les 
enregistrer? Nous avons étudié ce que des entre-
prises font déjà, comme Colruyt,  Proximus et 
BNP Paribas Fortis. L’innovation peut aussi 
provenir des secteurs eux-mêmes, poussés par 
des entreprises individuelles.»
Reste le problème des maladies de longue 
durée. «Le défi ici est celui de la réintégration 
de ces personnes.» RH

Kris Peeters, ministre fédéral de l’Emploi, a dressé pour RHMagazine le 

bilan des réflexions qu’il a menées au cours des derniers mois. Il en a 

profité pour rencontrer sept DRH de grandes entreprises.
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B
ert Van Rompaey, Head of HR de BNP 
Paribas Fortis, a entamé les débats 
sur une note positive: «Dans son état 
actuel, la législation permet déjà de 

faire beaucoup de choses. L’épargne-carrière 
à court terme et le report des jours de congé 
sur cinq ans sont déjà réalisables. Le transfert 
des congés dans d’autres entreprises est légale-
ment en ordre, à condition d’une petite adap-
tation. Nous avons réalisé une analyse de tout 
ce qu’il est possible de faire dans le cadre de la 

législation actuelle et de tout ce que l’on pour-
rait faire moyennent de petites modifications 
du droit du travail ou de la parafiscalité. Je 
constate que de nombreux thèmes repris dans 
l’idée du travail faisable peuvent en réalité déjà 
être mis en œuvre Ils sont cependant enfouis 
dans la législation et de ce fait, peu connus.»

La solution est dans l’expérimentation
«Je suis d’accord avec vous», assure Kris 
Peeters. «Nous envisageons d’ailleurs de créer 
un cadre réglementaire qui permettrait aux 
entreprises et aux secteurs de procéder à des 
expérimentations, même si l’on doit s’écarter 
de certaines prescriptions légales. Dans les sec-
teurs où l’on parviendrait à un accord entre 
travailleurs et employeurs, on pourrait mener 
des expériences et aller un peu plus loin que 
les dispositions légales strictes. Après une cer-
taine période, on procéderait à une évaluation 
et le cas échéant, à une généralisation de la 
mesure testée. Je pense que cette méthode nous 
permettrait d’aller beaucoup plus vite. Dans ce 
contexte, je souhaite faire appel à votre sens de 
l’innovation et à votre créativité.»
Koen van Raemdonck, Vice President Human 

Resources de BASF à Anvers, prolonge ce 
thème de l’expérimentation en citant l’exemple 
de la rigidité qui entoure les horaires de travail. 
«Pourquoi ne pas envisager un temps de travail 
lissé sur une année au lieu de l’être sur un tri-
mestre? Nous pourrions même utiliser des 
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«Nous voulons adapter notre 
politique aux réalités RH»
À l’initiative de RHMagazine, Kris Peeters, ministre fédéral de l’Emploi, 

a reçu la visite de sept directeurs des ressources humaines pour une 

discussion à bâtons rompus. Ouvert aux suggestions émanant du terrain, 

il a souhaité que la GRH fasse preuve d’innovation. 
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périodes de deux ans. Mais une année serait 
déjà un progrès gigantesque. Certains veulent 
travailler à temps partiel sur une base annuelle. 
D’un point de vue organisationnel, il peut être 
préférable de mettre ces personnes au travail 
pendant trois mois à temps plein puis de les 
libérer pendant les trois mois suivants. Elles 
pourraient alors absorber les pointes d’activité 
saisonnières. De nombreux travailleurs expéri-
mentés ne sont pas opposés au fait de devoir 
travailler plus longtemps mais ils aimeraient 
pouvoir le faire par périodes, avec des sprints 
courts suivis de temps de repos. Nous devrions 
avoir cette liberté, elle répond aux besoins de 
notre industrie.»

Espace de créativité
Werner Verlinden, directeur RH d’Eandis, 
rebondit sur cette suggestion. «Comme Koen 
van Raemdonck, nous sommes demandeurs 
d’une plus grande flexibilité. Nous sommes 
créatifs et nous faisons déjà certaines choses. 
Mais à cause de la législation, nous devons 
rester sur nos gardes. L’inspection sociale 
applique des règles en béton. Or, nous avons 
besoin d’un espace de créativité, inséré bien 
sûr dans un cadre légal. Mais nous ne savons 
jamais comment l’inspection sociale va réagir 
face à nos idées innovantes. S’y ajoute l’atti-
tude de nos syndicats qui semblent vivre encore 
au siècle précédent. Nous souhaiterions qu’ils 
réfléchissent avec nous de façon créative sur 
des thèmes d’actualité, comme le burn-out, le 
volume de travail ou son organisation. Mais ils 
sont souvent allergiques à la créativité.»
«Le rôle des syndicats représente un enjeu 
important, pour vous comme pour nous», sou-
ligne Kris Peeters. «Nous devons aborder ce 
débat autrement: nous sommes partenaires. 

L’opposition historique, le travail contre 
le capital, nous devons la considérer d’un 
autre œil. Les syndicats eux aussi doivent le 
comprendre.»

Sécurité
«C’est effectivement une bonne idée de nous 
donner un cadre au sein duquel nous pourrions 
mener des expériences», reconnaît Els Over-
bergh, directrice RH de Microsoft. «Cela nous 
permettrait de découvrir ce que l’on pourrait 
intégrer structurellement dans la législation. 
Nous avons en effet le sentiment que l’écart 
entre la législation et le monde du travail ne 
cesse de croître. Il faut changer les choses pour 
être prêts à relever les défis qui se présentent à 
nous.»

«C’est exact», reprend Kris Peeters, «mais il 
nous faudra encore beaucoup d’efforts pour y 
parvenir. Nous ne pouvons pas oublier que dans 
ce débat, deux notions s’opposent : la flexibilité 
et la sécurité. Les travailleurs ont obtenu une 
assez grande protection. Si vous dites mainte-
nant qu’il faut y mettre un terme, vous allez 
vous heurter inévitablement à certains pro-
blèmes. Nous avons discuté récemment de l’in-
demnité de licenciement et nous avons proposé 
d’en faire un instrument qui permettrait de 
mieux activer ces demandeurs d’emploi. Ne 
devrait-on pas trouver une sorte d’incitant à 
cet égard? Il existe de nombreuses possibilités 
et nous devrions pouvoir les concrétiser.»

Numérisation
Philippe Persyn, Global Human Resources 

Director de Johnson & Johnson, aborde alors 
le sujet de l’informatisation et de ses consé-
quences. «Je suis persuadé qu’un certain 
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Werner Verlinden

Els Overbergh

«Pourquoi ne pas 
envisager un temps 
de travail lissé sur 
une année au lieu 

de l’être sur un 
trimestre?»

Koen van Raemdonck, BASF
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nombre de jobs vont disparaître, ou se modi-
fier radicalement, à cause de la numérisation. 
Dans ce contexte, deux choses sont impor-
tantes: une plus grande flexibilité et une poli-
tique d’employabilité durable. Nous avons pris 
plusieurs initiatives pour employer plus dura-
blement nos collaborateurs. On en vient alors 
à un problème sous-jacent: le stress et le burn-
out. A-t-on prévu au niveau fédéral des inter-
ventions budgétaires pour améliorer la préven-
tion de ces phénomènes?»
Dans sa réponse, le ministre cite des chiffres 
impressionnants: «Les dépenses de l’Inami en 
la matière ont augmenté de 25%, passant de 
5,4 milliards d’euros à 6,8 milliards en cinq 
ans. Nous devons nous occuper de la réinté-
gration, mais ce n’est qu’un élément. Il ne faut 
pas perdre de vue que certaines personnes sont 
extrêmement stressées en-dehors du travail. Je 
veux dire que le problème dépasse le seul cadre 
professionnel. Il serait illusoire de croire qu’en 
organisant mieux le travail nous résoudrions 
tout. La problématique est plus large. Le stress 
et le burn-out augmentent et la solution n’est 
pas évidente.»
Werner Verlinden (Eandis) connaît très bien le 
problème. «Nous estimons que le coût interne 
d’un burn-out est de 9.000 euros. Nous avions 
39 cas l’année dernière chez Eandis et principa-
lement des jeunes. Il y a quelque temps, nous 
avons engagé un manager chargé des absences 
et des réintégrations. Ces deux dernières années, 
nous avons réintégré environ 70 personnes qui 
étaient en maladie de longue durée. Le bilan 
est donc positif mais le sujet reste délicat. Tous 
ceux qui reviennent ne sont pas capables de 
retrouver toute leur opérationnalité.»
«Nous regardons trop souvent les choses d’un 
œil négatif», ajoute Anne Vander Schueren, 

directrice des ressources humaines de Fluxys. 
«Nous devrions être plus positifs, même face 
au stress et au burn-out. On parle rarement des 
gens qui doivent redoubler d’efforts pour com-
penser ce phénomène. Ceux-là doivent-ils souf-
frir à leur tour de stress pour que nous nous en 
occupions? Pour notre part, nous faisons atten-
tion à cette catégorie d’individus et nous tra-
vaillons sur la résilience.»

Autonomie et joie au travail
«Le burn-out est un terme qui recouvre plu-
sieurs problématiques différentes que l’on 
associe généralement au travail seul alors 
qu’en réalité, c’est un ensemble de facteurs qui 
conduisent au burn-out», affirme Els Over-
bergh, DRH de Microsoft. «Il ne faut pas 
perdre de vue qu’un job apporte aussi des 
choses positives: l’autonomie, la satisfaction, 
l’apprentissage, la sécurité financière, l’épa-
nouissement personnel. On n’en parle mal-
heureusement pas assez dans la presse.» Selon 
Anne Vander Schueren (Fluxys), il s’agit aussi 
de faire attention aux mots que l’on utilise. «À 
45 ans, vous êtes déjà un travailleur âgé. Notre 
défi est de continuer à motiver cette personne 
pendant… 22 ans!»
Kris Peeters connaît ce sentiment: «J’ai été 
agréablement surpris lors d’un voyage à 
l’étranger quand on m’a demandé non pas 
quand  j’allais prendre ma retraite mais jusqu’à 
quel âge je pouvais encore travailler. Je consi-
dère le travail comme un fait social qui permet 
à chacun de se sentir bien. Nous devons tous 
apprendre à regarder le travail autrement, 
comme quelque chose qui a du sens, que 
l’on entreprend avec des collègues. Le travail 

 faisable doit être positif. Il faut donner de 
 l’autonomie aux gens, autant que la fonction 
l’autorise. Plus d’autonomie, c’est aussi plus de 
joie au travail.»

Tension salariale
Bert Van Rompaey (BNP Paribas) ouvre alors 
un débat plus délicat: la tension salariale liée 
à l’âge. «Nous sommes les champions dans ce 
domaine en Europe. Si nous voulons maintenir 
plus longtemps la population au travail et que 
nous ne résolvons pas ce problème, les entre-
prises verront leurs charges augmenter.»
«En soi, l’ancienneté n’a rien de compliqué: 
plus la personne avance en âge et mieux elle est 
payée», répond Kris Peeters. «La question est 
celle-ci: qu’allez-vous mettre à la place si vous 
abandonnez ce principe? Comment allez-vous 
rendre ce dispositif transparent? Ici aussi, j’es-
père compter sur votre réservoir de créativité 
et d’innovation. Mais la formule choisie devra 
être solide, durable et transparente.»
Une proposition de Bert Van Rompaey: «La 
solution pourrait être que l’évolution salariale 

Philippe Persyn

Anne Vander Schueren

«Le travail 
apporte des choses 
très positives. 
On n’en parle 
malheureusement 
pas assez dans 
la presse.»
Els Overbergh, Microsoft
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s’arrête à un certain moment. On limiterait 
le salaire lié à l’expérience à un certain pour-
centage et il faudrait alors chercher d’autres 
options.» «Nous cherchons une solution, c’est 
l’engagement pris par l’accord de gouverne-
ment», affirme le ministre de l’Emploi. «Nous 
allons procéder par étapes.»

International
Erika De Vos, HR Leader de Barry Calle-
baut, souhaite que la politique gouvernemen-
tale mette mieux en valeur nos points forts: 
«La politique doit nous aider à créer un élan 
international en faveur du marché belge du 
travail. Nous avons un bon système d’ensei-
gnement, la Belgique possède de nombreux 
jeunes talents. Il est important qu’ils puissent 
s’épanouir à l’international. Dans l’autre sens, 
nous devrions pouvoir attirer de façon tempo-
raire des talents internationaux. Notre capacité 
d’innovation en serait stimulée. Cela réclame 
cependant un assouplissement de la législation 
sur le travail.»
Els Overbergh (Microsoft) prolonge le volet 
international de la discussion en abordant 
le sujet du travail temporaire et des stages. 
«Notre management européen estime que nous 
devrions avoir plus de stagiaires. En Autriche, 
cela fonctionne parfaitement. Ils recrutent 20 
stagiaires et au bout d’un an, dix d’entre eux 
ont un contrat fixe. Chez nous, ce n’est pas le 
cas. On reçoit immédiatement un contrat fixe 
avec toutes les contraintes qui s’ensuivent.»
Kris Peeters: «Nous avons la formation pro-
fessionnelle individuelle qui permet de mettre 
quelqu’un au travail pour le former et qui vous 
oblige ensuite à lui donner un contrat fixe. Un 
cadre existe pour le faire. Quant aux stages, j’y 
suis favorable et nous voulons appliquer cette 
formule aux hautes écoles et aux universités 
parce que notre système actuel ne s’applique 
qu’au secondaire.»

«Nous devons conserver notre flexibilité, 
mais en y adjoignant la sécurité», poursuit le 
ministre. «Aujourd’hui, nous nous intéressons 
aux contrats précaires. Les employeurs pré-
fèrent parler de contrats atypiques… Quoi qu’il 
en soit, ces formes d’emploi engendrent parfois 
des situations difficiles. Ces personnes ont du 
mal à obtenir un prêt par exemple. Donc, votre 
entreprise a besoin de flexibilité mais vos tra-
vailleurs ont besoin de sécurité, il faut conser-
ver un équilibre. Vous ne pouvez pas les expé-
dier dans la précarité. C’est un chantier prévu 
pour 2016, à la demande de la CSC. Nous rece-
vons aussi beaucoup de courrier de citoyens à 
cet égard.»
«Nous constatons aussi que de plus en plus 
d’individus veulent travailler comme free-
lances», poursuit Anne Vander Schuren. Ici 
aussi, il faudrait prévoir des adaptations.» 
Réaction de Kris Peeters: «Tout le monde n’a 
pas l’énergie nécessaire pour devenir indépen-
dant. Vous devez continuer à offrir une protec-
tion sociale à vos travailleurs. On fait souvent 
référence au Danemark, mais on ne peut pas 
comparer des pommes et des poires. L’assou-
plissement des règles de licenciement s’asso-
cie à une politique du marché du travail qui 
encourage la réinsertion, à un bon système 
d’assurance et à de larges possibilités de forma-
tion. C’est la transition qui est centrale, pas le 
licenciement.»

Ligne du temps
Koen Van Raemdonck pose la dernière ques-
tion: «Quand peut-on attendre les premiers 
résultats du travail faisable?»
Kris Peeters: «Beaucoup de choses sont prévues 
en 2016. Actuellement, une cinquantaine de 
propositions ont été réunies dans sept grands 
thèmes. Nous ne sommes pas les seules parties 
prenantes, le Parlement a son rôle à jouer. 
 Plusieurs projets sont en bonne voie, comme 
la réintégration, le travail à temps partiel, les 
horaires flexibles, la CAO 104… Nous avons 
l’annualisation en point de mire. En réalité, ce 
que nous préférons, ce sont les dossiers concrets 
où les problèmes sont posés clairement et où des 
pistes de solution sont déjà évoquées. Si vous 
avez des suggestions à faire, communiquez-les 
nous. Nous les étudierons avec plaisir.» RH

«Nous devons 
conserver notre 
flexibilité, mais 
en y adjoignant 

la sécurité.»
Kris Peeters, ministre de l’Emploi


