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Les travailleurs ne sont pas des outils. Certains 
sont usés, fatigués par la surcharge de travail 
qu’ils doivent supporter depuis le début de la 
crise”, lance, un peu amère, Marie-Hélène 
Ska, la secrétaire générale de la CSC. Amère 

parce qu’elle en a “marre des oukases du banc patro-
nal”, qui tente de faire passer un certain nombre de 
revendications imbuvables pour les syndicats, es-
sentiellement en matière de flexibilisation du mar-
ché du travail.

Deux fois moins de congés à Pâques
Les assouplissements demandés en matière de li-

cenciements ces dernières semaines sont l’arbre 
qui cache la forêt, pour le banc syndical. Le report 
des congés de 2020 à 2021, c’est aussi un point de 
discorde. “Mais contrairement à ce que certaines sor-
ties patronales dans la presse laissent entendre, ce 
point n’est pas à l’agenda du G10. Et il ne le sera pas 
parce que la loi ne prévoit pas, jusqu’à preuve du con-
traire, que les employeurs puissent décider quand les 
uns ou les autres peuvent prendre congé”, poursuit la 
secrétaire générale du syndicat chrétien. “Les con-
gés, c’est un droit acquis. Il y a effectivement des entre-
prises ou des secteurs qui peuvent légitimement discu-
ter d’un report de congés, parce que la crise a provo-
qué une charge de travail importante, comme dans le 
secteur de la santé. Mais généraliser pareil report ? Pas 
question. Bientôt, on va nous dire que dans le secteur 
de la construction, on pourra seulement travailler 
quand il fait beau”, lance-t-on du côté de la FGTB.

Mais quelle est la demande précise du banc pa-

Bras de fer sur
un éventuel report 
de jours de congé 
à l’année prochaine

tronal sur ces congés ? Quel est le problème d’après 
eux ? “D’après une enquête qu’on a menée auprès de 
nos membres, en avril de cette année, qui englobe la 
période de vacances de Pâques, on a constaté que les 
travailleurs ont pris deux fois moins de congés qu’en 
avril 2019. Le taux est même de 48 %. On a peur d’un 
engorgement en deuxième partie d’année, peu compa-
tible avec la reprise”, explique Mat-
thieu Dewèvre, conseiller à l’Union 
des classes moyennes (UCM) pour 
les affaires sociales. “C’est bizarre, 
mais de notre côté, on a pas mal 
d’exemples contraires, de sociétés où 
on a contraint les travailleurs à pren-
dre leurs congés, qui remontent du 
terrain”, rétorque-t-on du côté de 
la FGTB. Bref. Reposons la ques-
tion : d’où sort cette demande de 
report de congés ?

Perte de pouvoir d’achat et craintes
Rétroactes. Il y a quelques jours, le 

Voka, le lobby patronal flamand, 
par la voix de son président Wouter De Geest, s’ex-
primait dans le quotidien flamand Het Laatste 
Nieuws. Il estimait qu’il devait être possible de re-
porter les grandes vacances. “Si le virus faiblit et que 
l’économie respire à nouveau, nous n’allons quand 
même pas massivement prendre congé cet été et à 
nouveau tout mettre à l’arrêt ?” lançait-il.

L’Union wallonne des entreprises (UWE), contac-
tée, plaidait pour un report possible de congés de 

2020 à 2021. “Pas mal de travailleurs ont subi une 
perte de revenus importante. D’autres auront tout 
simplement peur de partir en congé en raison des ris-
ques sanitaires durant les vacances d’été, et après sep-
tembre, si la crise est contenue sur ce plan, on aura 
bien besoin de toutes les forces vives pour participer à 
la relance de l’économie”, explique Olivier de Was-

seige, patron des patrons wallons.
“Il faut avoir une position nuancée 

sur le sujet”, estime Marie-Noelle 
Vanderhoven, conseillère à la Fédé-
ration des entreprises de Belgique 
(FEB). “Il y a une multiplicité de cas 
possibles, mais c’est vrai que pour de 
nombreuses entreprises qui vont véri-
tablement redémarrer ces prochaines 
semaines, la situation sera compli-
quée si tous les travailleurs prennent 
leurs congés. Il serait donc opportun 
d’entrevoir un report, sur 2021 ou 
plus, à discuter, d’une partie des con-
gés conventionnels. Il ne s’agit évi-
demment pas de bafouer un droit fon-

damental. Les travailleurs ont droit à leurs congés. 
Mais on demande un peu de flexibilité, de souplesse de 
la part de tous”, poursuit la conseillère en affaires 
socio-économiques pour la FEB. Selon elle, un re-
port partiel des congés serait idéal, tout aussi idéa-
lement dans le cadre de la loi de pouvoirs spéciaux.

Une proposition de loi déposée… mercredi
“La porte sera fermée de notre côté au G10. L’hypo-

Pour les 
entreprises qui 

redémarrent 
cet été, la 

situation sera 
compliquée si 
les travailleurs 
prennent leurs 

congés.

Congés légaux
■ Le banc patronal souhaite
un report des congés, au moins 
partiel, de 2020 à 2021.
■ Les syndicats fulminent.
C’est “non” à une mesure générale.
■ Une proposition de loi “Open 
VLD” a été déposée en ce sens
le mercredi 27 mai.
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thèse est réelle que les patrons demandent beaucoup à 
cet égard, pour avoir un peu. Mais stratégiquement, 
ils forcent peut-être le trait pour que les discussions 
soient impossibles entre partenaires sociaux – ce qui 
est le cas, c’est très tendu pour le moment –, et qu’ils 
passent par l’arrière-cour de la Chancellerie pour 
qu’ils obtiennent ce qu’ils veulent avec une loi prise 
dans le cadre des pouvoirs spéciaux”, glisse-t-on du 
côté de la FGTB, où on estime que l’attitude patro-
nale, sur les questions de flexibilité du travail en 
général, devient “insupportable”.

Comme pour donner corps à cette crainte syndi-
cale, mercredi, l’Open VLD, a déposé une proposi-
tion de loi sur un report de congés de 2020 à 2021. 
“Sans porter atteinte aux jours de vacances prévus 
par la loi, convention collective de travail, règlement 
de travail ou contrat de travail individuel, la proposi-
tion crée de la flexibilité afin que les employeurs, en 
consultation avec leurs employés, puissent exception-
nellement décider de concevoir les périodes de vacan-
ces en 2020 avec plus de flexibilité”, expliquent en 
préambule les députées libérales Tania de Jonge et 
Kathleen Verhelst. Et de préciser que la proposi-
tion vise surtout à déroger à l’arrêté royal du 
30 mars 1967 qui prévoit qu’au moins deux se-
maines consécutives de vacances doivent être pré-
vues dans la période du 1er mai au 30 octobre.

L’été “social” – refrain connu – sera chaud autant 
que le printemps aura été glacial entre les mem-
bres du G10. Comme pour les licenciements, le 
sort des congés sera âprement discuté.

François Mathieu

Le secteur de la construction est sans doute l’un 
des secteurs les plus concernés par l’éventualité 
d’un report de congés de 2020 à 2021.
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Patrons et syndicats veulent 
la prolongation du chômage 
temporaire Covid-19
Les partenaires sociaux sont au moins parvenus 
à un accord pour rendre un avis favorable au 
gouvernement concernant la prolongation d’un 
certain nombre de mesures destinées à lutter 
contre les affres de la crise. Les deux mesures 
phares sont le chômage temporaire et le congé 
parental, à prolonger jusque fin août. Le 
chômage temporaire pour force majeure 
(entendez le Covid-19) prévoit le versement de 
70 % du salaire brut, avec un plafond de 
2 754 euros brut (et 5 euros d’allocation en sus 
par jour). Le congé parental prévoit que les 
parents puissent bénéficier d’un congé en raison 
de la crise du coronavirus.
Trois autres mesures, plus marginales, peuvent 
aussi être prolongées, selon le G10. Parmi elles, 
la poursuite du gel de la dégressivité du chômage 
pour les personnes étant déjà au chômage avant 
la crise du coronavirus, étant donné la difficulté 
de trouver un travail pendant cette période. La 
deuxième est la possibilité pour les chômeurs de 
travailler en tant que saisonniers tout en 
conservant 75 % des allocations de chômage. La 
troisième est la possibilité de combiner le statut 
d’indépendant complémentaire tout en touchant 
une allocation de chômage. F.M.

Un accord tout de même

“L’accès au centre 
de Bruxelles crée 
une barrière 
psychologique”
■ L’échevin de l’Économie aimerait que 
la vitesse maximale autorisée au 
centre-ville repasse vite à 30 km/h.

L a période est difficile pour les commerces 
et les établissements Horeca du centre de 
Bruxelles. Alors qu’on devrait en savoir 

plus sur les conditions de réouverture du sec-
teur de la restauration, l’échevin de l’Écono-
mie de la capitale s’inquiète d’une possible 
désertion des clients du centre-ville. En ligne 
de mire, les annonces concernant la transfor-
mation de la mobilité à Bruxelles. “Le débat qui 
a lieu en ce moment sur l’accessibilité du centre-
ville est dommageable à la reprise économique 
car il crée une barrière psychologique pour les 
consommateurs. On doit démontrer que le centre 
est accessible à tous les modes de transport, y 
compris la voiture pour ceux qui n’ont pas 
d’autre solution”, pose Fabian Maingain (Défi).

Une carte combinant Interparking et Stib
Pour apaiser le débat et donner un signal 

qu’il veut positif, l’échevin propose une carte 
donnant accès au réseau Interparking de la 
ville, sur laquelle il serait possible d’ajouter 
des billets de transport pour la Stib. “Le projet 
de la Ville est à la multimodalité, à l’utilisation de 
plusieurs modes de transport. Nous ne devons 
pas monter un plan qui oppose les modes de 
transport. Le débat actuel oppose souvent les   
mesures de mobilité à la reprise économique, et 
cela pourrait faire du mal à nos commerces. 
Dans le projet futur, il est certain que l’accessibi-
lité économique est un des points d’attention cru-
ciaux.”

L’échevin demande surtout une réévalua-
tion des zones dites de rencontre, sur le mo-
dèle de la concertation menée pour la réou-
verture du Bois de la Cambre. “Les mesures 
d’urgence que nous avons prises ne sont pas in-
compatibles avec la reprise économique. Il y a 
une opportunité avec les zones de rencontre. 
Mais certains points doivent être revus. Si on 
pouvait remonter la vitesse maximale autorisée 
pour les véhicules aux 30 km/h prévus dans le 
plan de la Ville (au lieu de 20 km/h actuelle-
ment, NdlR), ça serait beaucoup plus facile. Cela 
permettrait de combiner l’apaisement des quar-
tiers et l’accessibilité vers les commerces du cen-
tre-ville”, conclut l’échevin.

T.G.

Fabian Maingain (Défi)
Échevin de l’Économie à la Ville 

de Bruxelles
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