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L e télétravail est obligatoire et des
contrôles seront effectués afin d’en

vérifier le respect, avec menace
d’amendes « sévères » à la clé. Telle est
l’une des mesures phares, certes rapi-
dement résumée, énoncée par le Pre-
mier ministre à l’issue du Comité de
concertation. Une mesure qu’il justifie
par le constat que « le respect de cette
règle s’essouffle un petit peu : c’est dan-
gereux pour la circulation du virus
entre le domicile et le lieu de travail. »

Cette annonce réjouit tant la Fédéra-
tion des entreprises de Belgique (FEB)
que l’Union wallonne des entreprises
(UWE) qui insistent auprès de leurs
membres pour que cette mesure soit
respectée strictement. Mais il n’en reste
pas moins que c’est aussi l’incompré-
hension qui y règne quand on entend
dire que le télétravail n’est pas respecté
et serait une des causes de l’augmenta-
tion du nombre de cas de personnes
positives au coronavirus.

« Quand on regarde les derniers
chiffres publiés par l’Economic Risk
Management Group (ERMG), on
constate qu’il y a 43 % des travailleurs
du secteur privé (sur un total d’environ
3,2 millions de personnes) qui officient
en télétravail. 30 % d’entre eux le sont
à temps plein et 13 % à temps partiel »,
analyse Joris Vandersteene, expert télé-
travail à la FEB. « Mais le potentiel to-
tal n’est que de 45 % ! C’est à prendre
dans la discussion car il y a toujours
55 % des travailleurs qui ne peuvent
pas faire autrement, des ouvriers au
personnel des magasins. »

Les élèves dans les données
Face à cette situation, d’aucuns voient
cependant un relâchement dans le res-
pect du télétravail vu la mobilité accrue

ces dernières semaines, aperçue au tra-
vers des données de Google. « A partir
du 16 novembre, date de la reprise des
cours dans les écoles, et au début dé-
cembre, avec la réouverture des maga-
sins, on a, en effet, constaté une hausse
de la mobilité », continue Joris Van-
dersteene. « Mais c’est oublier que
comparés à septembre et octobre, les
chiffres ont diminué. Et quand on ana-
lyse les données, on constate surtout
que Google classifie les écoles dans les
statistiques des lieux de travail. C’est
logique pour les enseignants car c’est
leur lieu de travail, mais cela comprend
aussi 800.000 élèves qui ont un smart-
phone… Même en tenant compte que
la moitié d’entre eux étudient en dis-
tanciel, cela ne représente pas la réalité
du télétravail… »

Le dernier élément mis dans la ba-
lance concerne les affirmations selon
lesquelles il y a plus de mobilité à pré-
sent qu’en mars et avril : « Mais à cette
période-là, il y avait un million de per-
sonnes en chômage temporaire. Ces

dernières semaines, cela fluctue entre
350.000 et 500.000 personnes. On a
donc encore un potentiel de 500.000 à
650.000 personnes qui se déplacent à
nouveau car elles ne peuvent pas opé-
rer en télétravail. C’est juste le signe
que l’économie reprend. Personne ne
va s’en plaindre, mais on se demande
honnêtement pourquoi on se fixe telle-
ment sur ce télétravail. D’autant que les
chiffres de congestion sur les auto-
routes bruxelloises montrent qu’on en
est toujours à moins 70 % ou moins
85 % comparé à 2019. Heureusement,
la ministre de la Fonction publique Pe-
tra De Sutter a révélé qu’il y avait en-
core un tiers du personnel au travail
dans les administrations publiques fé-
dérales. Il y a donc encore de la marge
pour faire mieux en matière de télétra-
vail. »

Contrôles qualitatifs en vue
Que va-t-il donc se passer à présent
avec les inspections annoncées dans les
entreprises ? Kris De Meester, expert
santé et sécurité sur les lieux de travail
à la FEB, insiste pour que les contrôles
tiennent compte de la réalité de l’entre-
prise : « Je donne l’exemple du comp-
table qui travaille dans une société où
tout est numérisé. Il peut ainsi aisé-
ment travailler de la maison. Mais il y a
encore d’autres entreprises où la comp-
tabilité repose sur des dossiers et des
factures papier… On espère que les ins-
pecteurs en tiendront compte. Le mi-
nistre Dermagne nous a d’ailleurs ras-
surés en nous annonçant plutôt des
contrôles qualitatifs. Est-ce que l’entre-
prise a fait une analyse de risques ?
Est-ce que les travailleurs ont reçu des
instructions ? Est-ce qu’ils ont accès au
service de prévention pour les per-
sonnes qui ont du mal à gérer leur tra-
vail ? »

contamination « Pourquoi se fixe-t-on
tellement sur le télétravail ? »

Des ouvriers au personnel 
des magasins, il y a toujours 55 % 
des travailleurs qui ne peuvent pas
télétravailler. © HATIM KAGHAT/BELGA
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Chiffres publiés le 18/12 - Evolution sur 24 heures
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Si les messages de res-
pect des obligations et la
moindre activité durant
les deux semaines qui
viennent ne suffisent pas,
le Comité de concerta-
tion prendra de nou-
velles mesures. Il y sera
alors question de la
fermeture des com-
merces dits non essen-
tiels ou d’un report de la
rentrée des classes, selon
des modalités à négocier.
Le scénario positif ne
doit pas être exclu non
plus : si les chiffres
baissent avant la fin des
vacances, des assouplis-
sements pourraient
suivre. Aucune date n’est
prévue à ce stade, mais
en cas de dégradation,
un Comité de concerta-
tion sera convoqué d’ur-
gence. Une bonne nou-
velle encore : « La vacci-
nation pourra commen-
cer cette année encore.
C’est beaucoup plus tôt
que prévu », a conclu le
Premier ministre.

Des mesures
plus strictes si
cela ne suffit pas


