
2

Le Soir Lundi 25 mai 2020

2 à la une

KROLL

CECILE DANJOU

C ’est acté : chez l’américain Twit-
ter, il sera possible de télétra-
vailler à temps plein après la

crise. Au sein de l’assureur Ethias, on
penche plus pour le 50 %. Quant à la
Région bruxelloise, elle réfléchit à ins-
taurer la pratique de façon structurelle
un à deux jours par semaine. Certes,
ces annonces médiatisées sont pour
l’instant isolées. Il n’empêche, le mou-
vement prédit durant la crise semble se
concrétiser tout doucement : le télétra-
vail aura une place plus (et peut-être
très) importante dans le monde décon-
finé. D’ailleurs, ni syndicats ni patrons
ne diront le contraire. « Une tendance
va se dégager, le télétravail va augmen-
ter, ça c’est évident ! », assure Olivier
De Wasseige, l’administrateur délégué
de l’Union wallonne des entreprises
(UWE). Une étude, menée par la FEB
notamment, en avril, le confirme :
78,4 % des chefs d’entreprise et respon-
sables RH prévoient une augmentation
du télétravail après la crise. Et parmi
les entreprises qui ne l’avaient jamais
organisé (37,4 %), seules 6 % d’entre
elles affirment ne pas l’envisager pour
l’avenir.

Une petite minorité 
de salariés « déconfinés »
Il faudra toutefois encore patienter
pour voir les choses prendre forme sur
le terrain. Pour l’instant, tout le monde

est encore en mode « crise ». Le télétra-
vail n’est plus obligatoire dans les sec-
teurs non essentiels, mais il reste « re-
commandé ». Et aujourd’hui, très peu
d’entreprises ont déconfiné les deux
millions de salariés travaillant de chez
eux. « Le retour au bureau est une ex-
ception », observe Olivier De Wasseige,
qui estime, à vue de nez, que seuls 10 à
15 % des collaborateurs en télétravail
ont retrouvé le chemin du bureau.
Même constat à la FEB. « Ça devrait
rester comme ça au mois de juin. Puis
je crois qu’une grande partie des entre-
preneurs espère reprendre normale-
ment en septembre. Mais ça dépendra
du virus évidemment », évalue Monica
De Jonghe, sa directrice générale.

Pas de retour précipité dans les bu-
reaux… Les craintes sur le plan sani-
taire restent fortes, c’est indéniable.
Mais pour certains, ça prouve aussi que
le télétravail ne fonctionne finalement
pas si mal. « Il y a encore des choses à
améliorer, mais les entreprises se sont
rendu compte que le homeworking et
la digitalisation offraient beaucoup de
possibilités qui permettaient d’assurer
la continuité du fonctionnement de
l’organisation », analyse François Lom-
bard, senior consultant RH chez SD
Worx. Une idée loin de faire l’unanimi-
té avant la crise…

Retour il y a un peu plus de deux
mois. Le télétravail concernait 17 % des
travailleurs, un jour par semaine en
moyenne. Un chiffre établi par le SPF
Mobilité, qui estime alors que 42 % des
travailleurs occupent une fonction qui
leur permettrait d’en faire. Le pro-
blème ? Des réticences du côté des em-
ployés certes, mais surtout, beaucoup
de préjugés côté patronal. « La réaction
était de dire, surtout chez les mana-
gers, on ne veut pas entendre parler du
télétravail car nous n’aurons pas le
contrôle sur nos collaborateurs. Ils vont
faire ce qu’ils veulent et ils ne vont plus
travailler », se souvient François Lom-

bard. « Une réaction typique, c’était :
on te donne ton jour de télétravail un
jour où on est sûr qu’on n’aura pas de
réunion interne », ajoute de son côté
Olivier De Wasseige. « Je pense que
cette réaction va changer dans le futur
et il y aura un mixte entre ceux qui sont
au bureau et ceux qu’on verra appa-
raître sur l’écran. Ça, c’est une évolu-
tion à laquelle on n’aurait jamais pensé
avant. »

Des tabous sont donc tombés et des
investissements ont même été réalisés.
« Dans des logiciels de vidéoconférence
par exemple, dans des ordinateurs por-
tables avec caméra. On reçoit aussi
chez nous beaucoup de questions par
rapport à l’achat de chaises de bureau
ou un deuxième écran pour que les em-
ployés puissent travailler de la mai-
son », raconte Kathelijne Verboomen,
la directrice du Centre de connais-
sances d’Acerta.

Quel télétravail pour le futur ?
La pratique qui verra le jour après la
crise n’aura probablement rien à voir
avec ce que nous vivons maintenant.
D’abord dans sa fréquence. Les cinq
jours semaine, de rigueur durant la
crise, devraient être abandonnés.
« Pour beaucoup d’entreprises, dans les
services notamment, on constate déjà
que la norme est trois jours à la maison
et deux jours au bureau », poursuit
Kathelijne Verboomen. Chez SD
Works, on table aussi sur deux à trois
jours de télétravail par semaine. Car le
présentiel reste important, pour le tra-

Télétravail : quand la
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Le test fut forcé 
et radical, mais il aura
permis de tirer 
des enseignements 
par rapport au
télétravail. Le principal :
« ça fonctionne » ! 
Chez beaucoup
d’entrepreneurs 
et de managers, très
réticents à la pratique
avant la crise, un cap 
a été franchi.

Le télétravail a fait ses preuves 
depuis le début du confinement. 
Il devrait avoir une place plus 
(et peut-être très) importante 
dans le monde déconfiné.
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Wilmès visite
deux hôpitaux
dans le calme
La Première ministre So-
phie Wilmès a visité deux
hôpitaux samedi, à Ath et à
Hasselt. Contrairement à la
visite effectuée à l’hôpital
Saint-Pierre à Bruxelles, ses
déplacements ont été
moins chahutés. « L’objec-
tif était d’entendre les
réalités de terrain du per-
sonnel hospitalier ainsi
que les nombreuses diffi-

cultés vécues depuis le
début de cette crise » , ont
indiqué les autorités com-
munales d’Ath. A Hasselt,
Wilmès a notamment
effectué le même trajet
qu’un patient contaminé
au Covid-19. BELGA

Un rapport 
des éclaireurs
fédéraux
Les présidents Magnette
(PS) et Rousseau (SP.A)
vont rédiger un rapport de
leurs discussions avec leurs
homologues, en vue de la
formation d’une coalition.
Ils listeront les points sur
lesquels il est possible de
travailler et les change-
ments de positions depuis
la pandémie. Puis ils enta-
meront un 2e tour, notam-
ment pour rencontrer le
nouveau président de
l’Open VLD, Egbert La-
chaert, qui a déclaré à la
VRT vouloir travailler à une
« Belgique 2.0 », en vue de
structures plus efficientes.
Il prône le transfert aux
Régions des politiques
fiscales et liées au marché
du travail, mais le retour au
fédéral de ce qui peut y
« être bien géré », comme
la prévention santé. Joa-
chim Coens, CD&V, a esti-
mé, lui, que « collaborer est
crucial ». Sans plus exiger
la présence de la N-VA au
gouvernement. Paul Ma-
gnette, dans De Morgen,
n’a pas mis de veto contre
les nationalistes. MA.D
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Les deux arrêtés
royaux critiqués
retirés
Le « superkern » de same-
di, mêlant principaux
ministres fédéraux et
représentants des 10 par-
tis ayant soutenu les
pouvoirs spéciaux du
gouvernement Wilmès, a
entériné comme attendu
le « retrait » des deux
arrêtés royaux qui avaient
entraîné une levée de
boucliers dans le secteur
des soins de santé. Deux
nouveaux arrêtés royaux
seront publiés pour annu-
ler l’effet des précédents.
Face à la spectaculaire
grogne des syndicats du
personnel des soins de
santé, qui s’était notam-
ment manifestée quand
la Première ministre avait
été reçue à l’hôpital
Saint-Pierre par une haie
de soignants lui tournant
le dos, la plupart des
partis avaient exprimé ces
derniers jours être en
faveur du retrait des deux
textes. En cours de se-
maine, les syndicats
avaient rencontré la mi-
nistre de la Santé pu-
blique Maggie De Block,
qui avait annoncé une
suspension des deux
arrêtés royaux de pou-
voirs spéciaux en atten-

dant leur retrait définitif.
L’un des textes rendait
possible de réquisitionner
des professionnels de la
santé pour résoudre
d’éventuelles pénuries
dans certains établisse-
ments, dans le cadre de
la pandémie de Covid-19.
L’autre prévoyait la possi-
bilité de déléguer certains
soins infirmiers à des
professionnels n’étant pas
infirmiers. A la suite de
leur publication en début
de mois, plusieurs syndi-
cats avaient déposé des
préavis de grève dans le
secteur des soins. BELGA.
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vailleur et pour le bon fonctionnement
de l’entreprise. « On l’a vu durant cette
crise, c’est la combinaison du télétravail
et d’une activité sur place qui est sans
doute la solution pour le long terme.
Sinon, il y a un risque pour le tra-
vailleur d’être isolé », est convaincu
Olivier Valentin, le secrétaire national
de la CGSLB. Un challenge attend
aussi les entreprises, surtout celles qui
n’avaient jamais organisé de télé-
travail : la mise à jour des contrats de
travail.

Soumis à une convention
collective de travail
La pratique du télétravail dit « régu-
lier » – qui prévaudra après la crise –
est encadrée par une convention collec-
tive de travail de 2005. Celle-ci liste
une série d’obligations comme la réali-
sation d’un avenant au contrat de tra-
vail qui fixe la fréquence, le ou les lieux
du télétravail, la prise en charge des
frais et indemnités, etc. 

« Ce qui est important aussi, c’est en
matière d’accidents du travail. Si je des-
cends mon escalier avec des dossiers
plein les mains, je glisse et je me blesse,
la loi dit que c’est un accident de tra-
vail », rappelle Nicolas Deprets, le
porte-parole de FGTB. Et puis, contrai-
rement à pendant la crise, l’accord des
parties sera nécessaire. En clair, pas
d’obligation, ni pour l’employeur ni
pour le travailleur, d’accepter le télétra-
vail.

Ce cadre légal suffira-t-il si ce mode
de fonctionnement se généralise massi-
vement ? Pour l’instant, il semble faire
l’unanimité, tant côté patronal que syn-
dical. Flexibilité des horaires, aspects
organisationnels, discrimination de
ceux qui ne peuvent pas télétravailler,
question des indemnisations… Tout le
monde s’accorde aussi pour dire qu’une
évaluation sera nécessaire. Mais pour
celle-ci, il faudra attendre après la
crise.

a crise fait sauter
r les mentalités

En quelques semaines, le
télétravail a sensible-
ment amélioré l’image
qui était la sienne. Dans
les entreprises, les admi-
nistrations et les organi-
sations, de nombreux
responsables
conviennent désormais
qu’il peut être tout aussi
efficace que le travail au
bureau ou dans un open
space.
« Télétravailler, c’est être
à l’abri de certaines
interférences liées à
l’environnement de tra-
vail et c’est donc pouvoir
mieux se concentrer sur
ses dossiers », indique
Yannik Broquet, directeur
des ressources humaines
de Technord, société
spécialisée dans le génie
électrique. « Bien sûr,
tous les métiers ne se
prêtent pas au télétra-
vail. Mais certains y sont
parfaitement adaptés
comme celui de dévelop-
peur par exemple. »
Fonctionnaire fédérale,
Sylvie Huon est d’avis
que le télétravail permet
davantage d’efficacité.
Télétravailleuse occasion-
nelle en temps normal
(un jour par semaine),
elle n’a eu aucun mal à
« étendre » l’expérience :
« J’ai chez moi un bureau

où je m’installe avec mon
PC et un second écran, je
commence généralement
à travailler tôt et j’évite
d’entrecouper mes jour-
nées d’autres tâches.
Sans enfant, c’est beau-
coup plus simple bien
sûr. Dans ces conditions,
j’ai l’impression de tra-
vailler mieux à la maison
qu’au bureau, je suis en
tout cas moins dérangée.
Et pour les échanges
professionnels, il y a les
e-mails et Skype : ce n’est
pas un problème. »
Par rapport au télétravail
imposé par le confine-
ment, les réunions
d’équipe ont pu laisser
craindre quelques diffi-
cultés d’organisation
liées aux visioconfé-
rences. Si ce format
d’échanges a quelques
désavantages, il a aussi,
semble-t-il, quelques
qualités. « Une visiocon-
férence, a fortiori si elle
compte beaucoup de
participants, doit être
animée », affirme une
responsable d’intercom-
munale. « Mais si elle l’est
de façon correcte, elle
peut être très efficace
avec des prises de parole
plus concises qui per-
mettent d’aller plus
rapidement au but. » M.C.

« J’ai l’impression 
de travailler mieux 
à la maison qu’au bureau »

Alors qu’il a fait au cours
des dernières semaines
la démonstration de son
efficacité, le télétravail a
étalé dans le même
temps les conditions
dans lesquelles il devait
être pratiqué pour préci-
sément être efficace. La
première de celles-ci est
liée à l’environnement
de travail : nécessaire-
ment calme. « Les pa-
rents qui ont télétravaillé
durant le confinement
ont dû s’organiser »,
indique une responsable
d’intercommunale. « Cer-
tains commençaient à
télétravailler tôt quand
leurs compagnes ou
leurs compagnons s’oc-
cupaient des enfants.
Puis, plus tard dans la
journée, ils inversaient
les rôles. Dans les fa-
milles monoparentales,
cela a été plus compli-
qué bien sûr mais beau-
coup ont tout de même
télétravaillé. »
Si certains jobs semblent
taillés pour le télétravail,
plusieurs responsables
RH ont noté que d’autres
l’étaient un peu moins :
« Le personnel dans des
fonctions plus transver-
sales, qui peut avoir
besoin d’aller cueillir une
information régulière-
ment chez un collègue »,
indique Yannik Broquet,
directeur des ressources

humaines à Technord.
Si les visioconférences
ont répondu générale-
ment aux besoins de
communication des
équipes, leur format
semble toutefois mieux
adapté à certains types
de réunions. « Cela fonc-
tionne bien pour des
réunions “to the point” »,
affirme Yannik Broquet.
« Un peu moins bien
pour des réunions stra-
tégiques ou des ren-
contres où il est impor-
tant pour un respon-
sable de pouvoir creuser
ce qu’il y a derrière cer-
tains silences, certaines
objections, de décrypter
certaines frustrations.
Dans ces cas-là, l’écran
de l’ordinateur est une
barrière. »
Peut-être toute cette
crise donnera-t-elle
l’occasion aux entre-
prises, aux organisations,
de développer des es-
pèces de guides du
télétravail. Yannik Bro-
quet pense que cela
pourrait être utile afin
de fixer les meilleures
« façons » de le prati-
quer. « Dématérialiser
l’entreprise, cela s’ap-
prend », affirme Yannik
Broquet. « Avec la crise
actuelle, c’est un peu
comme si on était en
train de construire
l’avion en plein vol. » M.C.

« Les parents 
qui ont télétravaillé 
ont dû s’organiser »
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Répartition par province

Nombre de patients aux soins intensifs
Nombre d’ hospitalisations

Evolution du Covid-19 en Belgique
Chiffres publiés le 24/05 à 11 h

Total morts*

+ 43

Hospitalisations

- 64

Soins intensifs

- 3

Guéris**

+ 117Evolution
sur 24 h

** Sortis de l’hôpital* dont 3.866 décès « suspects » 
qui n’ont pas été confirmés par un test
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Flandre-
Occidentale
40
205

Flandre-
Orientale
29
118

Anvers
48
247

Limbourg
18
110

Liège
23
106

Luxembourg
2
20

Namur
13
59

Brabant wall.
2
12

Brabant fl.
11
35

Bruxelles
54
251

Hainaut
16
161

Source : SciensanoNombre de nouvelles admissions Covid-19 
chaque jour à l’hôpital

Courbe de tendance, calculée sur la moyenne des 7 derniers jours

Evolution du nombre quotidien de morts en Belgique

NB : les chiffres de ces trois derniers jours sont incomplets car il faut au moins 72 heures pour 
qu’une majorité des décès soit notifiée aux autorités. Sur les 43 décès annoncés ce dimanche, 
seuls 2 datent de samedi, les autres sont survenus précédemment.
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Répartition des 43 décès notifiés ce jour

11/04 23/05

48

13

1

1
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1
1

1

2
20

Domicile
25
0,3 %

Lieu inconnu
33

0,4 %

Où ont lieu les décès belges Covid-19

Autres lieux
46
0,5 %

A l’hôpital
4.453
48 %

En maison
de repos
4.723
50,9 % 9.280

décès

Confirmés
1.159

Confirmés
4.255

Suspectés
3.564

Suspectés
198


