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 L’essentiel

Sur la question du voile, 
Ecolo n’autorise plus le doute

Au conseil communal de Molenbeek, la coprésidente bruxelloise des Verts et conseillère communale 
Rajae Maouane s'est exprimée au nom du parti en faveur d'une neutralité dite inclusive.
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Le chef de groupe Ecolo au conseil 
communal de Molenbeek a 
annoncé mardi qu’il démission-
nait de son mandat. «Personne 
ne m’a demandé de le faire. C’est 
un choix personnel mûri», a écrit 

Karim Majoros sur Facebook. Au lendemain 
d’un vote relatif à des motions portant sur les 
signes convictionnels au sein de l’adminis-
tration communale, ce� e annonce n’est pas 
passée inaperçue. Hasard? Non, plusieurs 
militants écologistes molenbeekois font état 
de pressions exercées sur l’ancien chef de 
groupe par la coprésidente des Verts, Rajae 
Maouane, également conseillère commu-
nale à Molenbeek.

C’est à la suite d’un arrêt rendu en juin 
dernier par la Cour constitutionnelle consi-
dérant qu’une haute école peut interdire le 
port de signe convictionnel que la question 
a refait surface à Molenbeek. Observés par les 
membres du Collectif des 100 diplômées qui 
lu� e contre les discriminations dont sont 
victimes les femmes voilées, les conseillers 
communaux devaient se prononcer lundi 
soir sur deux motions. C’est celle du groupe 
PS/s.pa, portant sur une modifi cation du rè-
glement de travail des agents communaux 
afi n d’y ajouter une clause de non-discrimi-
nation, qui a été adoptée. Mais sans front 
commun du côté de l’opposition écologiste 
où deux des trois mandataires ont voté pour 
ce texte. Karim Majoros s’est abstenu esti-
mant notamment que la question du port de 
signes convictionnels ne peut pas être abor-
dée uniquement du point de vue du droit au 
travail sans tenir compte du sentiment d’im-
partialité des citoyens, aussi concernés dans 
l’aff aire. Selon une militante abondant dans 
ce sens, le chef de groupe estimerait en outre 
que la question ne revêt aucune urgence 
puisque l’administration communale et le 
CPAS comptent déjà des employées voilées.

Des échanges de mails le prouvent: les di-
rigeants de la section locale d’Ecolo avaient 
entériné le principe d’expressions diverses. 

PAULINE DEGLUME

L’essor du télétravail suite à la crise 
sanitaire a rendu la frontière entre 
vie professionnelle et vie privée 
plus poreuse qu’auparavant. Pous-

sée à l’extrême, l’hyper-connectivité peut être 
source de burn-out. Au point que des voix 
s’élèvent désormais côté syndical pour exiger 
un «droit à la déconnexion».

Les organisations de travailleurs sou-
haitent que ce droit soit formalisé comme en 
France, où le gouvernement a légiféré. «Le té-
létravail est insuffi  samment encadré», a dé-
claré Mathieu Verjans, secrétaire national de 
la CSC, sur VTM le week-end dernier. Il sou-
haite dès lors négocier avec les organisations 
patronales un cadre légal.

Du côté de la FGTB, le droit à la décon-
nexion fi gure à l’agenda d’une réfl exion glo-
bale sur le télétravail qui se tiendra au bureau 

du syndicat socialiste mardi prochain. «Il faut 
des règles qui permettent au travailleur 
d’opérer une rupture ne� e entre vie privée et 
vie professionnelle», indique Thierry Bodson, 
président ad interim de la FGTB.

Un cadre guère formalisé
Le cadre qui prévaut actuellement en Bel-
gique n’est pas très formalisé. D’une part, la 
loi du 26 mars 2018 relative au renforcement 
de la croissance économique et de la cohé-
sion sociale, invite les partenaires sociaux à 
s’accorder au niveau des comités de protec-
tion et de prévention au travail (CPPT) sur 
l’équilibre entre vie professionnelle et vie pri-
vée. Ces accords sont ensuite intégrés dans 
le règlement du travail de l’entreprise. Ceci 
ne vaut bien entendu que pour les entre-
prises qui disposent d’un CPPT, soit celles qui 
emploient au moins 50 personnes. En l’ab-
sence de CPPT, il appartient à l’employeur 
d’adapter – ou pas – le règlement du travail.

Il n’existe donc pas de droit inaliénable à 
la déconnexion. Sur le terrain cependant, les 
partenaires sociaux se sont emparés de la 
problématique et les choses avancent, assure 

Kris Demeester, de la Fédération des entre-
prises de Belgique (FEB).

D’autre part, un accord cadre a été conclu 
en juin 2020 au niveau des partenaires so-
ciaux européens au sujet de la digitalisation, 
en ce compris les aspects liés à la connectivi-
té. «Cet accord doit servir de base à un dia-
logue entre partenaires sociaux», plaide Kris 
Demeester, qui a participé à la négociation 
de l’accord cadre européen.

En Allemagne, certaines grandes entre-
prises, comme BMW, se sont appuyées sur ce 
dispositif pour fi xer des règles internes en 
matière de connectivité. C’est le cas égale-
ment pour le secteur de la santé aux Pays-Bas. 
En France par contre, la déconnexion est un 
droit sanctionné par la loi et assorti d’une ju-
risprudence qui prévoit des dommages et in-
térêts en cas de non-respect.

Kris Demeester juge pour sa part le sys-
tème français peu adapté au contexte belge. 
«Nous avons une tradition de concertation 
sociale. Ce n’est du reste pas en coupant les 
serveurs à partir d’une certaine heure que 
l’on règle la question de l’équilibre entre 
sphères professionnelle et familiale. 

Au contraire, en voulant traiter un pro-
blème qui se pose dans une minorité de cas, 
on prive la majorité des travailleurs de la 
fl exibilité et de l’autonomie qui font le succès 
du télétravail et qui perme� ent par exemple 
d’aller chercher ses enfants à l’école ou de 
faire ses paiements en ligne.»

De son côté, Kris De Schu� er, spécialiste 
du droit du travail chez Loyens & Loeff , ob-
serve que dans la plupart des entreprises, pa-
trons et représentants du personnel visent à 
a� eindre un bon équilibre. «Je ne constate 
pas de problèmes importants, au point qu’il 
soit nécessaire de légiférer davantage. Il faut 
privilégier le dialogue au niveau de l’entre-
prise.»

Beaucoup dépend aussi de la position 
qu’oaccupe le travailleur au sein de l’entre-
prise, précise-t-il. «Ceux qui n’occupent pas 
de fonction exécutive ne devraient pas être 
amenés à vérifi er leurs mails à toute heure du 
jour. Pour un manager par contre, il est nor-
mal d’être joignable en dehors des heures de 
bureau pour traiter certaines urgences ou 
pour communiquer avec des entités de l’en-
treprise situées à l’étranger.»

Le droit à la déconnexion divise patrons et syndicats
Les syndicats voudraient qu’on légifère 
tandis que les patrons privilégient la 
concertation au niveau de l’entreprise.

JEAN-PAUL BOMBAERTS

«Je ne constate pas de 
problèmes importants, au 
point qu’il soit nécessaire de 
légiférer davantage.»
KRIS DE SCHUTTER
LOYENS & LOEFF

«L’interdic-
tion d’a� i-
cher son 
apparte-
nance est 
néfaste et 
porteuse 
d’injustices.»

RAJAE MAOUANE
COPRÉSIDENTE 
DES VERTS 

LE RÉSUMÉ

Malaise dans la section 
molenbeekoise d’Ecolo suite à 
la démission du chef de groupe. 

La coprésidente du parti Rajae 
Maouane ne voulait pas le 

laisser s’exprimer sur le port 
de signes convictionnels dans 

l’administration.

«Jean-Marc Nollet est-il au 
courant qu’elle s’exprime au 

nom du parti?», s’interroge un 
militant écologiste 

molenbeekois.

Ecolo dément toute pression.

Mais la coprésidente ne l’entendait visible-
ment pas de ce� e oreille. À la veille de la 
Mais la coprésidente ne l’entendait visible-

À la veille de la 
Mais la coprésidente ne l’entendait visible-

séance, Rajae Maouane demande à Karim 
Majoros d’aller faire un tour ou de rentrer 
chez lui lorsque le point sur les signes convic-
tionnels sera abordé, ce qu’il refuse de faire. 
Lors du conseil communal, des échanges se 
poursuivent entre les élus écologistes. La co-
présidente annonce que c’est elle qui pren-
dra la parole au nom du parti afi n d’éviter la 
cacophonie. Karim Majoros répond qu’il ne 
renonce pas à s’exprimer, ce qu’il a fait en son 
nom propre.

«Dérive autocratique»
Sur la forme, plusieurs membres de la section 
molenbeekoise déplorent ce� e «dérive auto-
cratique» de Rajae Maouane qui n’a pas res-
pecté la hiérarchie locale en s’imposant avec 
sa casque� e de coprésidente fédérale. «L’ar-
ticle 2 des statuts du parti consacre l’autono-
mie des groupes locaux. Or, le bureau 
politique local avait décidé de laisser les 
mandataires voter en leur âme et conscience 
vu que le processus fédéral, lancé suite à l’af-
faire du tract dont le premier point portait 
sur le foulard dans les administrations, n’a 
pas encore abouti», explique un militant.

Mais des réserves sont également émises 
concernant le fond. Les écologistes sont les 
défenseurs d’une neutralité inclusive, a dé-
claré Rajae Maouane lors du conseil commu-
nal. «Nous considérons que la neutralité 
concerne les actes posés par les agents et non 
l’apparence. La manifestation d’une appar-
tenance religieuse ou philosophique à tra-
vers la tenue vestimentaire ne rend pas 
l’agent incapable d’avoir un traitement équi-
table des usagers. L’interdiction d’affi  cher 
son appartenance est néfaste, elle est por-
teuse d’injustices qui frappent les femmes 
déjà largement victimes de traitements dis-
criminatoires. Je pense qu’il est largement 
temps d’y me� re fi n.» Aux yeux de certains 
membres, son intervention allait plus loin 
que le programme de 2014 qui fait la distinc-
tion entre les fonctions d’autorité et les 
autres. «Jean-Marc Nollet est-il au courant 
que Rajae Maouane s’exprime de la sorte au 
nom du parti?», s’interroge un militant éco-
logiste molenbeekois.

Démenti du parti
Ni Rajae Maouane ni Jean-Marc Nollet n’ont 
voulu s’exprimer à ce sujet. Concernant les 
pressions exercées par la coprésidente 
bruxelloise, la porte-parole du parti Lauriane 
Douchamps dément. «Il y a eff ectivement eu 
un débat sur le positionnement à adopter sur 
ce vote et il a été décidé que Karim Majoros 
s’exprimerait à titre individuel en raison de 
sa position différente», affirme-t-elle. Et 
d’ajouter que les propos de Rajae Maouane 
collent totalement avec le programme. «Elle 
ne fait pas mention des fonctions d’autorité 
car on parle d’un règlement de travail pour 
le personnel de l’administration et non de la 
police par exemple. La portée limitée du 
texte ne nécessitait pas de détailler la posi-
tion d’Ecolo.»


