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Le cadre juridique actuel

Rudi Delarue

LE  TÉLÉTRAVA IL  DANS  LE  NOUVEAU  

MOND E  D U  TRAVA IL

TELEW ERK  IN  HET  N IEUW E  W ERK EN



Telewerk - Télétravail

Cadre juridique actuel

Actueel wettelijk kader

Versie voor projectie tijdens conferentie 
Version pour la projection pendant la conférence     

Nationale telewerk conferentie - Conférence nationale sur le télétravail 

FEB-VBO, 26.08.2021

Rudi Delarue - Voorzitter NAR - Président du CNT 





Overzicht bestaande omkadering 
telewerk 
▪ Structureel telewerk (NAR CAO nr. 85, 9/11/2005, CAO nr. 85 bis, 27/2/2008, 

algemene bepalingen wet arbeidsovereenkomsten)

▪ Occasioneel telewerk (Wet 5/3/2017, onderdeel van wet werkbaar en wendbaar 

werk, algemene bepalingen wet arbeidsovereenkomsten)

▪ Door overheid verplicht of aanbevolen telewerk (Tijdelijke NAR CAO nr. 149, 

26/1/2021, algemene bepalingen wet arbeidsovereenkomsten) 

▪ Andere relevante aspecten: 
➢ Welzijnswet, codex welzijn op het werk, stressvoorkomingsbeleid (CAO nr. 72)  

➢ Bestaande regels over sociaal overleg in de onderneming (o.m. CAO nrs. 5, 9, 39; Wet welzijn 

op het werk, Wet ondernemingsraden) 

➢ Bescherming  en beveiliging persoonsgegevens (CAO nr. 81, EU wetgeving)

➢ Overleg in de onderneming over deconnectie en gebruik van digitale 
communicatiemiddelen (Wet 26/3/2018)

➢ (Para)fiscale behandeling kostenvergoedingen (administratieve instructies RSZ, circulaires fiscus)



Telewerk raakt aan de kern van de individuele en collectieve 
arbeidsverhoudingen 

▪ Groot belang van CAO’s/sociaal overleg 

▪ Belang goede samenwerking sociale partners en overheden 

▪ Belang van evenwichtige en goed doordachte regels, ruimte voor afspraken in sectoren en 
ondernemingen  

▪ EU en internationale dimensie 

▪ Materie in beweging 





Télétravail structurel (CCT n° 85)
Cadre légal et contexte

▪ CCT n° 85 du 9 novembre 2005, modifiée par la CCT n° 85 bis du 27 février
2008

▪ Mise en œuvre de l’accord-cadre européen du 16 juillet 2002 sur le télétravail

▪ Contexte spécifique des relations du travail en Belgique - règles équilibrées -
marge de manœuvre pour les secteurs et les entreprises

▪ Avis 1528 (2005) du CNT: pas une forme de travail à domicile réglé par le titre VI
de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail

Lignes de force et principes CCT n° 85

▪ Notion de télétravail structurel : de façon régulière et non occasionnelle

▪ Caractère volontaire

▪ Réalisé au domicile du télétravailleur ou en tout autre lieu choisi par lui/elle
(bureau satellite de l’employeur hors champ d’application de la CCT)

▪ Utilisant les technologies de l’information



Krachtlijnen en principes cao nr. 85 (vervolg)

▪ Formaliteiten invoering structureel telewerk:

➢ Informatie- en raadplegingsplicht

➢ Schriftelijke overeenkomst met verplichte vermeldingen zoals nadere
regels inzake vergoeding van kosten, bereikbaarheid, terugkeer

▪ Arbeidsvoorwaarden: rechtszekerheid, stabiliteit, maar rekening
houdende met bijzondere kenmerken telewerk

➢ Dezelfde rechten als op de bedrijfslocatie (dezelfde rechten inzake
scholingsfaciliteiten, mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling,
hetzelfde beoordelingsbeleid en dezelfde collectieve rechten)

➢ Mogelijkheid van het sluiten van specifieke aanvullende collectieve
en/of individuele overeenkomsten om rekening te houden met de
bijzondere kenmerken van het telewerk

➢ Informatie aan de telewerkers over de arbeidsvoorwaarden



Lignes de force et principes CCT n° 85 (suite)

▪ Charge de travail et critères de résultat : équivalents à ceux appliqués
dans les locaux de l’employeur

▪ L’employeur prend des mesures pour prévenir l’isolement du
télétravailleur

▪ Durée du travail : le télétravailleur gère l’organisation de son travail dans
le cadre de la durée du travail applicable

▪ Équipement et prise en charge des frais :

➢ L’employeur est tenu de fournir au télétravailleur les équipements
nécessaires au télétravail, de les installer et de les entretenir

➢ Prise en charge par l’employeur des coûts des connexions et
communications liées au télétravail

➢ Propres équipements du travailleur: frais incombent à l’employeur



Lignes de force et principes CCT n° 85 (suite)

▪ Protection des données personnelles :

➢ L’employeur doit prendre les mesures assurant la protection des
données utilisées et traitées par le télétravailleur à des fins
professionnelles

➢ L’employeur informe le télétravailleur des législations et des règles
de l’entreprise applicables pour la protection des données

▪ Bien-être au travail :

➢ L’employeur informe le télétravailleur de la politique de l’entreprise
en matière de santé et de sécurité au travail, en particulier des
dispositions relatives aux écrans de visualisation

➢ Rôle du service interne de prévention (notamment accès au lieu de
télétravail)



Occasioneel telewerk (Wet 5/3/2017)

Krachtlijnen en principes
▪ Incidenteel en niet op regelmatige basis

▪ Aanleiding: omwille van overmacht of persoonlijke redenen 

▪ Vrijwillig karakter: in onderling akkoord tussen werkgever en werknemer. 
De werknemer heeft geen absoluut recht op occasioneel telewerk.

▪ Het occasioneel telewerk kan worden verricht in de woning van de 
occasionele telewerker of in elke andere door hem/haar gekozen plaats



Lignes de force et principes Loi 5/3/2017 (suite)

▪ Formalités introduction du télétravail occasionnel :une demande par le 
travailleur 

➢Si la demande du travailleur est acceptée, s’accorder au moins sur 
les éléments suivants :

✓ La mise à disposition éventuelle par l’employeur de l’équipement 
nécessaire pour le télétravail occasionnel et le support technique

✓ L’éventuelle accessibilité du travailleur pendant le télétravail 
occasionnel

✓ La prise en charge éventuelle par l’employeur des frais relatifs au 
télétravail occasionnel



Krachtlijnen en principes Wet 5/3/2017 (vervolg)

▪ Arbeidsvoorwaarden: dezelfde rechten als op de bedrijfslocatie 

▪ Werkbelasting en prestatienormen: gelijkwaardig als op de 
bedrijfslocatie 

▪ Arbeidsduur: telewerker organiseert zelf zijn/haar werk binnen de in 
de onderneming geldende arbeidsduur



Télétravail recommandé ou rendu obligatoire 
par les autorités en raison de la crise du 
coronavirus  (CCT n° 149,26/1/2021)

Contexte et problématique
▪ Cadre existant basé sur le volontariat (CCT n° 85, Loi 5/3/2017)

▪ Caractère évolutif de la pandémie de COVID-19

▪ Demande du ministre fédéral du Travail et de l’Économie aux
partenaires sociaux en ce qui concerne le cadre existant

▪ Absence d’accords dans une partie des entreprises et des institutions

▪ Défis à la fois pour les entreprises et les travailleurs, bien-être au
travail y compris la dimension psychosociale, équilibre entre travail et
vie privée



Krachtlijnen cao nr. 149 - Toepassingsgebied

▪ Van 26/1/2021 tot uiterlijk 31/12/2021 (of vroeger indien zonder
voorwerp namelijk indien verplichting of aanbeveling wegvalt )

▪ Wegens door overheid verplicht of aanbevolen telewerk in context
COVID-19

▪ Niet van toepassing op akkoorden tot stand gekomen voor 1/1/2021:

➢ cao’s, individuele akkoorden, telewerkpolicies opgesteld met
inachtneming van de regels van sociaal overleg op ondernemingsvlak



Lignes de force (suite) - Principes et cadre de 
référence

▪ Conditions de travail : mêmes droits et obligations que dans les locaux de 
l’employeur

▪ Durée du travail : le télétravailleur gère l’organisation de son travail dans 
le cadre de la durée du travail applicable

▪ Charge de travail et critères de résultat : équivalents à ceux appliqués
dans les locaux de l’employeur

▪ Contrôle sur les résultats et/ou l’exécution du travail

➢ de manière appropriée et proportionnelle/information travailleur

➢ pas de contrôle continu – protection vie privée

➢ protection des données de l’entreprise assurée/information 
travailleur

Mais des accords plus précis sont prévus/dans certains cas obligatoires



Afspraken (vervolg)  

Verplichte afspraken over apparatuur, technische ondersteuning en kosten

▪ Die afspraken houden rekening met het globalere kader van het geheel 
van kosten en compensaties die de werkgever aan de telewerker heeft 
betaald tijdens de Coronacrisis

Verplichte bespreking en mogelijke afspraken over:

▪ Nadere regels uurroosters, nadere regels controle op te behalen 
resultaten en (on)bereikbaarheid tijdens geleden arbeidsduur 

➢ Inachtneming bestaande regels sociaal overleg 

➢ Flexibiliteit bij totstandkoming afspraken, communicatie via 

digitale weg/rechtszekerheid



Lignes de force (suite) - Bien-être au travail
(attention particulière dans la CCT 149)

▪ Information quant à la politique de l’entreprise en matière de bien-être au 
travail liée au télétravail

▪ Informations et instructions sur les mesures de prévention : aménagement
du poste de travail, utilisation des écrans de visualisation et support

▪ Basées sur une analyse des risques multidisciplinaire : dimension
psychosociale et aspects relatifs à la santé qui sont propres au télétravail. 

▪ Mesures appropriées pour maintenir les liens du télétravailleur avec les 
collègues et pour prévenir l’isolement

▪ Attention particulière aux télétravailleurs vulnérables

▪ Information et si nécessaire formation, y compris pour la ligne hiérarchique



Huidige en toekomstige werkzaamheden in NAR 
over telewerk 

• Evaluatie van bestaande omkadering telewerk is bezig

• Hearings in juni en juli 2021 met deskundigen vanuit verschillende 
invalshoeken   

• EU initiatieven zijn relevant voor NAR met inbegrip EU kaderakkoord EU 
sociale partners over digitalisering (23/6/2020): al deels opgenomen in 
CAO 149

• Ontwikkeling nieuwe visie op werken (uitwerking verklaring G10 van 
7/9/2020 over COVID en relance)

• Hybride werken 



Dank u wel voor uw aandacht
Merci beaucoup pour votre attention

Voor meer info- pour plus d’info :

www.nar-cnt.be

www.cnt-nar.be

http://www.nar-cnt.be/
http://www.cnt-nar.be/
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Telewerk : voorkom juridische 

verrassingen

Prof. Frank Hendrickx

Instituut voor Arbeidsrecht, KU Leuven

NAR hoorzitting telewerk – 1 juli 2021

Unric.org



1. Telewerk = geen verrassing

F. Hendrickx



Technologie, arbeid, regulering

31



F. Hendrickx

Anders samen-werken



F. Hendrickx

• Overheid legt rechtstreeks concrete 

verplichtingen op aan bedrijven

• Vb. social distancing, 

telethuiswerk (verplicht/aanbevolen)

• Er gelden welzijnsverplichtingen (= 

arbeidswetgeving)

• Risico-analyse werkgever, 

Vb. beschermingskledij, …

Telewerk en de pandemie

Generieke Gids om de verspreiding van 

covid-19 op het werk tegen te gaan

https://werk.belgie.be/sites/default/files/con

tent/news/Generiekegids.pdf

https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/news/Generiekegids.pdf


Huisarbeid Structureel
telewerk

Occasioneel
telewerk

F. Hendrickx

Regelingen tele(-thuis-)werk

CAO nr. 149

W.W.W.CAO nr. 85AOW



2. Telewerker = werknemer

F. Hendrickx



F. Hendrickx

• discussie … huisarbeid • Arbeidsovereenkomstenwet, 3 juli 

1978

• “onder gezag , leiding en toezicht” 

van een werkgever

• -> Cass. rechtspraak mbt huisarbeid

• -> Wet 6 dec. 1996

Het ruime arbeidsrecht is van toepassing



F. Hendrickx

• Wet huisarbeid (6.12.1996)

• Artikel 119.1, §1 Arbeidsovereenkomstenwet doet 

sommigen (nog) twijfelen … 

• … “tegen loon arbeid verrichten onder het gezag 

van een werkgever, in hun woonplaats of op elke 

andere door hen gekozen plaats, zonder dat zij 

onder het toezicht of de rechtstreekse controle 

van deze werkgever staan.” 

• Art. 3bis Arbeidswet van 16 maart 

1971

• CAO nr. 85

• Art. 8§1: “Binnen het kader van de 

in de onderneming geldende 

arbeidsduur organiseert de 

telewerker zelf zijn werk”

…

Maar telewerk is speciaal



3. Telewerk ≠ one-size

F. Hendrickx



F. Hendrickx

• Tijd- en plaatsonafhankelijk • Maar wat met arbeidstijd?

Autonome werker?



F. Hendrickx

• Hof van Justitie (EU) - 14 mei 2019, 

C-55/18, CCOO/Deutsche Bank

• meetbaarheid van arbeidstijd

Rol arbeidstijd



Werk niet zelf organiseren Gebonden werkuren

Vrije werkuren Werk zelf organiseren

F. Hendrickx

Telewerken: ‘hoe’ en ‘wanneer’



4. Telewerk = QWL vraagstuk

F. Hendrickx



F. Hendrickx

HR

• 1) Werk en privé

• 2) Welzijn

• 3) Controle en privacy

• 4) Betrokkenheid

• 5) Transparantie

Juridisch

• 1) Recht op privacy/vrije tijd

• 2) Welzijnswetgeving

• 3) GDPR, CAO 68, CAO 81

• 4) Informatie en raadpleging

• 5) Heldere afspraken

Aandachtspunten



Bedankt voor jullie aandacht!

F. Hendrickx

Nieuwsbrief Arbeidsrecht

Instituut voor Arbeidsrecht

www.instituutvoorarbeidsrecht.be



Ga in dialoog

Constantin Burasa
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DIALOGUER

VBO/FEB – Le télétravail dans le nouveau monde du travail – 26 août 
2021 



Table des matières

1. Les obligations de consultation

1.1. Télétravail structurel 

1.2. Télétravail occasionnel 

1.3. Télétravail « Corona »

2. Les tendances dans la négociation 

Constantin Burasa

Manager – Employment Consulting 

Points clés

✓ Des obligations de consultation existent pour le télétravail 
structurel et « Corona », pas le cas pour l’occasionnel

✓ Pas d’approche “unique” pour la négociation

✓ Les fonctions compatibles, les équipements, les indemnités 
sont des points clés des négociations

26 August 2021Page 47

constantin.burasa@be.ey.com

+32472905342

Constantin Burasa | LinkedIn

https://www.linkedin.com/in/constantin-burasa-1a050782/


1.1. Le télétravail structurel  
Prestation effectuée avec constance, régularité ou permanence

► Base légale : Convention Collective de Travail N°85

► Organisation : 

► Avant l’introduction d’un régime de télétravail dans l’entreprise, l’employeur est tenu d’informer et de 
consulter les représentants des travailleurs sur les conséquences sociales de l’introduction du télétravail.

► Ces informations et consultations ont lieu dans le cadre du conseil d’entreprise ou, en l’absence de conseil 
d’entreprise, avec la délégation syndicale. Le CPPT doit par ailleurs être consulté sur les conséquences en 
matière de bien-être au travail. 

► La CCT 85 n’exige pas que soit conclu un accord collectif préalable au niveau de l’entreprise Toutefois, les
représentants doivent être consultés sur les « conséquences sociales » du télétravail.

26 August 2021Page 48

Étant donné les compétences du C.E. et D.S. en matière d’organisation du travail, la 
conclusion d’un accord collectif sur le télétravail structurel est pratiquement inévitable 



1.2. Le télétravail occasionnel 
Prestation effectuée de manière exceptionnelle et ponctuelle

► Base légale : Art. 22 à 28 de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable. 

► Organisation : 

La loi laisse la possibilité aux employeurs d’établir un cadre général pour l’application du télétravail occasionnel.

► L’absence d’un tel cadre n’empêche pas pour autant les travailleurs de faire une demande de télétravail 
occasionnel.

► Ce cadre peut être fixé dans une CCT d’entreprise ou dans le Règlement du Travail. En pratique, la tendance 
actuelle est d’inclure, dans le cadre des négociations autour de l’instauration du télétravail structurel, les 
modalités du télétravail occasionnel. 
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1.3. Le télétravail rendu obligatoire (télétravail « Corona »)
Mesure de prévention prise dans la lutte contre le covid-19 

► Base légale : CCT N°149 du 26 Janvier 2021

► S’applique aux entreprises n’ayant pas, en date du 1er Janvier 2021, élaboré de régime de télétravail (structurel ou 
occasionnel). 

► CCT qui cesse d’être d’application le 31 décembre 2021 

Accords écrits doivent obligatoirement intervenir !

► Ces accords doivent contenir une série d’éléments énumérés par la CCT 149 et  peuvent prendre plusieurs 
formes : CCT d’entreprise, règlement du travail, accords individuels…

→ La majorité des entreprises ont conclu des CCT d’entreprise avec l’intervention du conseil d’entreprise ou, 
en l’absence de conseil d’entreprise, de la délégation syndicale.
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Ces CCT règlent la situation de façon provisoire et prendront fin, au plus tard, le 31 décembre 2021. Elles seront,

pour la plupart, remplacées par des CCT d’entreprise établissant le télétravail structurel.



5) Tendances 
Les approches des négociations

► Pas d’approche unique pour la négociation avec les syndicats

► Selon les habitudes de la société, pas d’indications dans les textes sur la manière de procéder

► Souvent l’une des deux possibilités :

► Structuration (plans de projet, workshops, invitations d’experts, etc) ou discussions ouvertes

26 August 2021Page 51

Sujet par sujet+ CCT
✓ Fonctions compatibles

✓ indemnités;

✓ Etc

Proposition de CCT complète 
✓ Mentions obligatoires

✓ Propositions sur fonctions compatibles, indemnités, 
horaires, équipements, etc

→ Préparation d’une CCT complète



5) Tendances 
Les points principaux sujets à négociation
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Montant de l’indemnité (intervention de 
l’employeur dans les coûts engendrés pas le télétravail)

✓ Montant forfaitaire égal pour tous

✓ Indemnité journalière  

Volume de télétravail autorisé
✓ Nombre de jours par semaine

✓ Nombre de jours /pourcentage sur le mois ou sur 
l’année… 

Liste de fonctions incompatibles
✓ Désignation des fonctions n’étant pas 

autorisées à télétravailler

Détermination des jours de 
présence/télétravail
✓ Tendance = F.L.E.X.I.B.I.L.I.T.E → laisser aux équipes la 

liberté de trancher, à l’intérieur d’un cadre convenu avec 
les syndicats. Conclusion d’accords d’équipe

Équipements 
✓ Que fournir en plus du pc portable ? 

✓ Siège ergonomique, deuxième écrans, réhausseur…  

Les futurs collaborateurs

✓ Directement inclus dans le nouveau régime de télétravail 
renforcé

✓ Pas de « négociation » en tant que telle



Conclusion

✓ Le télétravail, pratiqué de manière structurelle, est un 
changement important de l’organisation du travail. Les 
principes juridiques sur le dialogue social pointent vers 
une obligation de négociation de ce point avec les 
représentants syndicaux ;

✓ Le déroulé des négociations peut se faire selon les 
habitudes de la société;

✓ Les points clés des négociations sont les fonctions 
compatibles, les équipements, les indemnités;

✓ Une grande flexibilité dans la gestion concrète du 
télétravail semble privilégiée
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EY | Building a better working world

La vocation d’EY est de construire un meilleur monde du travail, 
en aidant à créer de la valeur à long terme pour les clients, les 
personnes et la société. EY vise à instaurer la confiance dans les 
marchés des capitaux. 

Grâce aux données et à la technologie, plusieurs équipes d'EY 
dans plus de 150 pays fournissent des conseils fiables et aident 
les clients à se développer, à se transformer et à fonctionner.

Travaillant dans les domaines de l'assurance, du conseil, du 
droit, de la stratégie, de la fiscalité et des transactions, les 
équipes d'EY posent de meilleures questions pour trouver de 
nouvelles réponses aux problèmes complexes auxquels notre 
monde est confronté aujourd'hui.

EY fait référence à l’organisation mondiale, et peut se référer à 
une ou plusieurs des entreprises membres d’Ernst & Young 
Global Limited, chacune d’entre elles étant une entité juridique 
distincte. Ernst & Young Global Limited, une société britannique 
à responsabilité limitée par garantie, ne fournit pas de services 
aux clients. Des informations sur la manière dont EY collecte et 
utilise les données personnelles et une description des droits 
des individus en vertu de la législation sur la protection des 
données sont disponibles sur le site ey.com/privacy. Les 
entreprises membres de EY n'offrent pas de services juridiques 
là où la législation locale l'interdit. Pour plus d’informations sur 
notre organisation, veuillez consulter le site ey.com.

© 2021 EYGM Limited.
Tous droits réservés.

ey.com/be



Donner la priorité au sur-mesure et à la flexibilité

Jan Denys

LE  TÉLÉTRAVA IL  DANS  LE  NOUVEAU  

MOND E  D U  TRAVA IL

TELEW ERK  IN  HET  N IEUW E  W ERK EN



Jan Denys

VBO 26/08//2021

Telewerken in het
nieuwe werken



||

drie golven thuis-telewerk.

• organische groei 2000-2019

• corona-opstoot 2020-2021

• consolidatie 2022-…

© Randstad 57



||

organische groei.

• aandeel thuiswerk situeert zich voor 2000 
tussen 5 à 10% van werkenden

• vanaf 2000 gestaag stijgende trend

• faciliterende technologie
wellicht belangrijkste trigger

© Randstad 58



||

evolutie telewerk in België:
al lang blijver!

• percentage werknemers dat soms 
of gewoonlijk thuis werkt, België, 
evolutie 1992-2019

© Randstad 59
source: SERV



||

kenmerken van deze golf.

• occasioneel

• part time

• beperkte groep (gepriviligieerd, hooggeschoold)

• vrijwillig

• geen (verplichte) combinatie
met opvang kinderen

• organische groei

• werknemers gedreven, bottom up

• wetenschappelijk onderzoek:
veel positieve effecten (output)
maar ook pijnpunten

© Randstad 60



||

pijnpunten.

• minder spontane communicaties 

• meer professioneel isolement

• meer misverstanden

• minder informeel leren

© Randstad 61



||

coronagolf.

• aandeel thuiswerk verdubbelt van 20 tot 40%

• minstens deel is organische groei die nu 
versneld gebeurt

• maar ook deel gevolg van disruptie

© Randstad 62



||

kenmerken van deze golf.

• structureel

• voltijds

• grotere groep
(niet meer alleen gepriviligieerden
en hoogeschoolden)

• verplicht

• (verplichte) combinatie met kinderopvang

• niet meer louter werknemersgedreven
en bottom up

• wetenschappelijk onderzoek:
gemengder maar vooral korte termijn, vooral 
gericht op individueel welbevinden
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nieuwe golf.

• consolidatie

• daling ten opzichte van topniveau

• maar in geen geval naar précoronaniveau
(30-35%?)

• betekent wel dat nog steeds grote meerderheid
niet thuis gaat werken
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kenmerken van deze golf.

• structureel.

• niet meer voltijds (hybride)

• grote groep (maar nog steeds minderheid)

• niet meer verplicht (vrijwillig?)

• geen verplichte combinatie met kinderopvang

• niet meer alleen werknemersgedreven

• wetenschappelijk onderzoek?
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conclusie.

• opletten met voorbarige conclusies, 
maatregelen

• beste aanpak: experimenteer met maatwerk, 
monitor nauwgezet en stuur bij

• binnen één à twee jaar
meer doordachte evaluaties
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dank voor uw aandacht

Twitter #DenysJan
jan.denys@randstadgroup.be

www.randstad.be



A down-to-earth approach to teleworking productivity

Giles Daoust

LE  TÉLÉTRAVA IL  DANS  LE  NOUVEAU  

MOND E  D U  TRAVA IL

TELEW ERK  IN  HET  N IEUW E  W ERK EN



Une approche pragmatique 
de la productivité 
du télétravail

Giles Daoust, CEO Daoust SA
FEB, 26 août 2021



Avez-vous mis 
votre uniforme 
de télétravail?



1. Nous n’avons  
pas tous la même 
productivité en 
télétravail



Logement

• Taille du logement

• Avec ou sans bureau individuel

• Un ou deux conjoints en télétravail

➢De nombreux logements ne sont pas adaptés au télétravail



Situation familiale

• Célibataire isolé

• Couple sans enfants

• Couple avec enfants

• Famille recomposée avec enfants une semaine sur deux

➢Ces différences peuvent accentuer la problématique du logement



Mobilité

• Trajet court, moyen, long

• Domicile / entreprise en zone urbaine ou non

• Voiture VS transports en commun

• Accessibilité des transports selon la zone

➢Tous les travailleurs n’ont pas un problème de mobilité à résoudre



Types d’entreprises

• Grande, moyenne, petite

• Réalité de chaque secteur

• White collar, blue collar, mixte

• HQ, shops…

• Contact physique avec la clientèle ou non 

➢Laisser la place à l’autonomie de gestion



Le « one size fits all » n’est pas une bonne solution

Ni pour toute l’entreprise

Ni pour toutes les entreprises ☺



2. L’esprit d’équipe 
comme outil de 
productivité!



Nous sommes des animaux sociaux



L’esprit d’équipe est le moteur des entreprises 



Importance de la dynamique de groupe

LU MA ME JE VE

Lisa

Ahmed

Benoît

Jan

Steffi

LU MA ME JE VE

Lisa

Ahmed

Benoît

Jan

Steffi

LU MA ME JE VE

Lisa

Ahmed

Benoît

Jan

Steffi

1 jour 3 jours

2 jours ➢ Réunions d’équipe ???

➢ Formations ???

Jours de télétravail



Difficile en Zoom, Teams, Skype…

• Débattre

• (Co-)créer

• Développer des idées, produits, projets…

• Intégrer les nouveaux collaborateurs

• Faire vivre la culture d’entreprise

➢ Développer l’entreprise

➢ Exprimer notre humanité



Conséquences psychosociales

• Manque de contacts sociaux

• Sédentarité

• Célibataires isolés

• Burnout parental

• …



Rétention du personnel?
Motivation sur le long terme?
Productivité?



3. Pistes de réflexion



Le télétravail, un outil de flexibilité!

➢Tenir compte de nos différences

➢Eviter le « one size fits all » 

➢Ne pas imposer un cadre trop rigide



Penser « out of the box » ?

Nombre de jours de télétravail par mois plutôt que par semaine?

Télétravail par demi-jour plutôt que par jour entier?



Donner de l’espace à l’esprit d’équipe

Fixer des jours 

de présence obligatoire

où tous les collègues de l’équipe* doivent être sur site?

* Y compris les temps partiels, congés parentaux…



Laisser de l’autonomie de gestion aux Managers

• Eux seuls connaissent la réalité quotidienne de leur équipe

• Garants de la dynamique d’équipe

• A eux de gérer les plannings de télétravail dans un cadre imparti

• Besoin d’outils (ICT, KPI…) et de formations (management à distance…)



L’entreprise 

et sa culture

L’équipe

et sa dynamique

Le travailleur 

et sa situation individuelle

Obtenir un résultat positif pour les trois stakeholders

ici



Giles Daoust
CEO Daoust SA

gdaoust@daoust.be

Merci de votre 

attention!



Pauze
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Communicatie is het begin van alles

Christine Godin
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Les fondamentaux de la communication en 
télétravail

Expérience@ Securex

Conférence nationale du télétravail FEB VBO

26/08/2021

Christine Godin
Director HR Business Partners
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Agenda

Focus supplémentaire 
en 100% télétravail

• Transparence
• Gérer l’écart

Rôle de la 
communication interne

Actions de communication

• Avant la crise
• Pendant la crise
• Après la crise

Communication efficace &

management à distance

• Formation des collaborateurs
• Formation des managers
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Contexte Securex
Pas de choc soudain puisque nous avons une 

longue expérience du télétravail

Pionniers en Belgique donc nous pouvons être une

source d’inspiration pour d’autres organisations

Contexte particulier : 

• Une vingtaine d’agences en Belgique

• Actifs dans 4 pays européens

• Nombreux métiers externes et mobiles

• Un environnement de travail permettant 1 à 2 

jours par semaine 

Nos priorités ont toujours été

de : 

• Garder une cohésion sociale 

et une communication 

alignée vers nos 

collaborateurs

• Apporter une attention 

particulière aux besoins

spécifiques
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Focus supplémentaire en 100% télétravail

Deux aspects à surveiller :

• Communiquer de façon

transparente et honnête pour 

garder la confiance

• Eviter l’écart entre le terrain

et le management

Deux solutions mises en place :

• Retravailler les formats de 

communication existants en 

fonction des besoins des 

collaborateurs et des managers

• Assurer un dialogue continu 

entre les différentes cibles

(direction, managers, 

collaborateurs

Deux objectifs à atteindre :

• Garder les équipes engagées

et motivées à distance

• Assurer le lien, la cohésion



• Proposer des canaux de communication pour pouvoir informer mais aussi donner son
avis

• Trouver un équilibre entre :

• Donner librement la parole et écouter réellement

Et

• Générer de l’engagement avec un discours authentique

• Dialoguer ouvertement et en continu entre la direction, le management et les 
collaborateurs

97

Rôle de la Communication interne
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Actions de communication avant la crise

▪ Petits déjeuners pour réduire

l’écart entre la réalité de la direction

et celle du terrain

▪ Evenements live pour les people

managers pour donner l’information

nécessaire leur permettant d’ 

informer leurs équipes

▪ Feedbacks constamment

encouragés sur les différents 

canaux

▪ Sessions d’accueil pour les 

nouveaux collaborateurs

▪ Afterworks organisés par les 

collaborateurs de chaque agence

▪ Intranet collaboratif

▪ Présence sur les réseaux sociaux

avec des campagnes employer

branding
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Actions de communication pendant la crise

• Annulation de tous les rendez-vous 

live

• Pause-café et apéritifs digitaux

• Lancement de la nouvelle 

stratégie Securex en live digital : 

plateau TV avec présentateurs et 

session de questions-réponses + 

box à domicile

• Corona Times : Capsules vidéo 

régulières pour donner l’ information 

du business

• Calendrier de l’Avent : contenu

formel et informel
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Actions de communication après la crise

1) Securex on Tour : 

• Lunch informel dans plusieurs agences

• Possibilité discussion plus informelle

• Film collègues de retour au bureau

2) State of the Company : 

• 45 min par trimestre : information top 

down

• Cible : ensemble des collaborateurs

3) Let’s talk :

• Talk show digital 

• Les collègues de la communication

interrogent les membres du Comité de 

Direction

• Questions récoltées sur le terrain

Un mix d’actions live et digitales pour stimuler l’engagement et la discussion
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Actions de communication après la crise

4) Connecting Leaders Event : 

• Toutes les actions envers les leaders 

revues

• Analyse complète des besoins

d’information et de communication

• 6 besoins définis

• Information qualitative pour mieux

informer leurs équipes, 

• Savoir ce que Securex attend de 

ses leaders, 

• Partager des moments informels

avec d’autres leaders,

• Savoir qui fait quoi chez Securex

• Accès facile aux divers outils

disponibles

• Collaborer sur des projets

stratégiques

• Aujourd’hui satisfaction de 88%
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Actions de communication après la crise

Réactions très positives de 

la direction et des 

collaborateurs

Challenge pour les deux 

parties : 

• Employés : poser des 

questions qui interpellent la 

direction

• Direction : offrir un feedback 

honnête et transparent

Consultation permanente de 

l’information sur l’intranet et 

via une newsletter mensuelle

reliée à un réseau social

interne qui permet

l’engagement (Yammer)

Nombreux employés 

ambassadeurs internes

(231) présents sur les 

réseaux sociaux externes

Enquêtes

régulières

pour sonder 

l’opinion des 

collaborateurs

Ces partages d’expérience, cette communication dans les deux sens = création de sens, d’engagement, de motivation. 
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Communication efficace - Management à distance

Fait appel à de nouvelles compétences pour les managers et collaborateurs.

Accompagnement indispensable pour apprendre à collaborer à distance !

Formation des collaborateurs Formation des managers

• Via capsules vidéos régulières sur intranet

• Via une page intranet dédiée au Travail à 

domicile recouvrant les différentes thématiques :

✓ Comment garder le contact avec les collègues

✓ Comment bien organiser son travail à domicile

✓ Ergonomie à domicile

✓ Comment travailler efficacement à distance via Teams ?

• Renforcer le dialogue : Mieux s’exprimer et mieux 

écouter

• Un bon leadership à distance = clé pour le succès 

du télétravail !

• Quelques conseils :
✓ Gérer son équipe selon les résultats (pas les heures prestées)

✓ Bien définir les objectifs

✓ Ecouter avec attention, empathie, bienveillance

✓ Soyez disponibles

✓ Encouragez commentaires/questions

✓ Contacts réguliers formels et informels => confiance, 

motivation, satisfaction

✓ Privilégier Vidéo/téléphone/email



• Besoins des collaborateurs : comment fonctionner ensemble à distance ?
• Quel canal principal pour travailler ensemble ? Teams ?

• Appel vidéo rapide début/fin de journée ?

• Être clair et concis, sur tous les canaux / Reformuler si nécessaire

• Demander régulièrement du feedback : amélioration continue

• La communication managériale est essentielle pour donner du sens. Elle 
complète parfaitement la communication interne de l’entreprise et la 
communication des ressources humaines.
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Communication efficace - Management à distance
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Conclusion

Environnement hybride nécessite 

Une communication 

optimale mixant 

présentiel et digital

Former et 

développer les 

managers et 

collaborateurs à 

cette nouvelle réalité 

Adapter ses canaux 

de communication 

aux besoins évolutifs

Une communication 

d’entreprise toujours 

plus ouverte et 

intensive

Essentiels pour construire et garder confiance et engagement
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Christine Godin
Director HR Business Partners

+32 477/77.66.26

christine.godin@securex.be

Christine Godin
Director HR Business Partners @Securex
Responsable prévention interne 
Présidente CPPT

Je reste disponible pour vos questions…
Ik blijf beschikbaar voor jullie vragen…
I am available for your questions …

mailto:christine.godin@Securex.be


THANK YOU



Se fonder sur la confiance

Joni Delanoeije
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Vertrek vanuit vertrouwen

dr. Joni Delanoeije

Work and Organisation Studies

Faculty of Economics and Business (FEB)

VBO Nationaal telewerk congres “Telewerk in het nieuwe werken”, 26/08/2021, Brussel  

@delanoeijejoni               joni.delanoeije@kuleuven.be
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1. Te midden van crisis

2. Duurzaam perspectief
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1. Formele beschikbaarheid

• Sociale uitwisseling

• Gezinsvriendelijke cultuur

2. Effectief gebruik

• Verbetering werk-privé

• Meer concentratie thuis

Inconsistente resultaten (Butts et al., 2013; Kelly et al., 2008; Kossek & Ozeki, 2008)

SIGNAALFUNCTIE

INSTRUMENTELE FUNCTIE

Voor COVID

❖ Mits in acht nemen van aantal factoren: positief (Delanoeije, 2019)
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Focus op omstandigheden ! 

❖ Mits in acht nemen van aantal factoren: positief (Delanoeije, 2019)



Joni Delanoeije, “Vertrek vanuit vertrouwen”  Telewerk in het nieuwe werken, 26/08/2021

In lijn met voorkeur werknemer

➢ Ga in dialoog

Druk om wel of niet thuis te werken

➢ Heb oog voor informele cultuur

Invloed privésfeer

➢ Erken gebrek aan grip op privé-invloeden

Bij overmatige controle voordelen ondermijnd

➢ Geef vertrouwen

(Delanoeije & Verbruggen, 2019; 2020)

Focus op omstandigheden ! 
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Kansen & valkuilen

Kansen Valkuilen

Welzijn Mentaal Ontkoppeling, werk-privé

balans

Ongewilde werk-privé wissels, collega’s, 

overwerk

Fysiek Mogelijkheden gezonde

activiteit

Geen “change of scenery”, geen pendeltijd

Prestati

e

Indirect Werk-privé combinatie Inefficiënt teamwerk, communicatie

Direct Concentratie (collega’s) Hinder, ongewilde werk-privé wissels

➢ Voordelen: via autonomie en flexibiliteit
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Sinds COVID

➢ Frequentie

17-21% → 35% (1,7 mln werknemers!) (ING, 2020)

➢ Volume

1.5 dagen → 4.5 dagen/week (8,5 mln thuiswerkdagen!) (ING, 2020)

➢ Toelating

27.5% → 41.5% werknemers (Acerta, HR Square & KU Leuven, 2020)
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× Voorkeur beïnvloed door context

× Geen/weinig keuze

× Druk uit werk, privé & overheid

× Bewijsperiode

× Ervaring fluctueert

× Permanent karakter

Digitale kloof vermindert (thuiswerkparadox) (Milasi et al. 2020)

o Hoogopgeleid, hoger inkomen, grotere bedrijven, steden

Werknemers geven positieve eigenschappen aan (Baert et al., 2020)

o Efficientie, burnout

Gelijke kansen werknemers met een beperking (Schur et al. 2020)

Focus op omstandigheden ! 
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× Voorkeur beïnvloed door context

× Geen/weinig keuze

× Druk uit werk, privé & overheid

× Bewijsperiode

× Ervaring fluctueert

× Permanent karakter

Sociale en professionele isolatie (Carillo et al., 2021)

o Geen kennisdeling, steun, dagelijkse sociale aspecten

Vrees promotiekansen en verbinding collega’s (Baert et al., 2020; AMS, 2021)

Werkstress (ophoping werk) en algemene stress (Carillo et al., 2021)

Onaangepaste werkomgeving (Carillo et al., 2021)

Focus op omstandigheden ! 
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VERTROUWEN
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AUTONOMIE FOCUS VERBINDING

“People fight against what they hate, buy fight for what they love.” 
(Simon Sinek) 
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AUTONOMIE

FOCUS

VERBINDING

VERTROUWEN

Effecten plaatsonafhankelijk
(Putnam et al., 2013; AMS, 2021) 
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VERTROUWEN

122

AUTONOMIE

FOCUS

VERBINDING

Hoe krijgen we mensen (weer) naar kantoor?

Hoe kunnen we leren om (a)synchroon te werken? 

➢ Duurzaam perspectief! (De Vos & Van der Heijden, 2017; Kossek et al., 2014)





Être attentif au bien-être

Kris De Meester
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TELEWERK IN HET 
NIEUWE WERKEN

Heb aandacht voor
welzijn!

Kris De Meester



GEEN EFFICIENT 
TELEWERK…

ZONDER WELZIJN!



WELZIJN > UITRUSTING/MIDDELEN



Le télétravail PEUT avoir un effet 
favorable sur le bien-être

• diminution du temps de déplacement et du stress qu’il peut générer

• meilleur équilibre entre travail et vie privée

• moins de distraction

• augmentation de la motivation et de la productivité

• plus d’autonomie et de possibilités de régulation

• sens des responsabilités accru et implication du travailleur

• moins d’absentéisme

• moins de contacts et donc moins de risque de contamination virale



Er is ook een keerzijde…

• informatie overload en stress, mentale uitputting

• afleiding van het échte werk, verminderde concentratie en focus

• frustratie, stress en tijdverlies door technische problemen, trage of verstoorde 
verbindingen en collega’s die de tools niet onder de knie hebben

• fysieke klachten door een niet ergonomische werkomgeving

• misverstanden en lagere productiviteit en inefficiëntie door gebrek aan kennis en 
vaardigheden om de digitale omgangsvormen en geplogenheden correct en efficiënt 
toe te passen

• moeite om te stoppen met werken

• minder verbondenheid met de organisatie en met collega’s wat kan leiden tot 
vervreemding en een vermindering van het arbeidsplezier en uiteindelijk sociale 
isolatie

• verzakelijking waarbij medewerkers gereduceerd worden tot cijfers en men enkel nog 
de zakelijke kant van het werk ziet en niet meer het sociale aspect

• ontstaan van individualisme, wanneer iedereen wordt beoordeeld op resultaten, ‘enkel 
mijn werk is belangrijk’ mentaliteit waarbij de teamgeest verdwijnt



BEST RESULT if 
personal 
situation is in 
balance with 
work situation!

Not specific to 
telework!





LIEU DE TRAVAIL



Informatie en richtlijnen over de 
preventiemaatregelen, in het bijzonder over: 

• Inrichting van de werkpost

• Het goede gebruik van de beeldschermen

• Beschikbare ondersteuning

->  Gebaseerd op een multidisciplinaire 
risicoanalyse die ook rekening houdt met de 
psychosociale dimensie en met de 
gezondheidsaspecten eigen aan telewerk

+ Sociaal overleg (Comité, cascade) 



Lorsque cela s’avère nécessaire, des adaptations du poste 
de tra-vail peuvent être proposées

Prendre des mesures appropriées pour maintenir les liens 
des télétravailleurs avec les collègues et avec l’entreprise 
et pour prévenir l’isolement

Attention particulière aux télétravailleurs vulnérables

La ligne hiérarchique et les télétravailleurs reçoivent une 
information et si nécessaire, une formation adéquate, 
portant sur les modalités et les spécificités du télé-travail





VERTROUWEN

Geen kinderlijk en naiëf vertrouwen 
maar een dat rust op een stevige 
fundering van goede afspraken en een 
duidelijk kader!



RESPECT (o.a. connectiviteit)



LEADERSHIP



CONTROLE

• Resultaten

• Bijdrage

• Processen

• Arbeidstijd???





• KADER/AFSPRAKEN

• OVERLEGD/PARTICIPATIEF

• DYNAMISCH

• TAILOR MADE

• COACHING/OPVOLGING

• VERTROUWEN/RESPECT



Être conscient de l’impact sur les RH et des RH

David Ducheyne
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De impact op / van HR
Hoe (niet) terug te keren naar kantoor.

David Ducheyne
26 augustus 2021
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De essentie van HR?

Creating the right 
conditions

Motivation, 
Engagement

Competence
Health

HR is about 
performance

Long Term
Future-Oriented

Customer, 
Organisation

Person, Society

Making sure people are willing and able to perform

sustainably in order to create value for all stakeholders

Human
behaviour

The transfer of 
behaviour into value.

© David Ducheyne
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Het gaat over een context creëren waar mensen duurzaam 
resultaten halen.
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Balanceren van efficiëntie en ervaring

Wat is er nodig
om resultaten zo 
efficient mogelijk te 
halen?

Wat hebben mensen nodig 
om resultaten te (willen) halen?
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Twee uitersten

Iedereen op dezelfde 
plaats op hetzelfde 
tijdstip in het kader van 
efficiëntie.

Iedereen beslist zelf 
waar, wanneer en hoe er 
gewerkt wordt op basis 

van vertrouwen en 
verantwoordelijkheid.
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The new normal

To consider the problems before us we must divide our epoch into three periods, that of war, that of 
transition, that of the new normal, which undoubtedly will supersede the old. The questions before us, 
therefore, are, broadly, two: How shall we pass from war to the new normal with the least jar, in the 
shortest time? In that respect should the new normal be shaped to differ from the old?

Some contend that we should first envisage the new normal, and carve the measures of transition to 
suit its requirements. Others believe that we should cautiously feel our way through the period of 
transition, and arrive at what the new normal shall be by the road of experience. The first would 
attempt reconstruction by synthetic process; the second would achieve it by natural growth. Who shall 
say that a new normal, artificially compounded at this distance from the future, will work? Who shall 
say that a new normal, patiently sought through trial and error, will not work?

Henry Wood (1918)
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Cases
Bedrijf Aantal Populatie Voor

COVID
Na COVID

Industrieel 7000 A+B Geen
telewerk

• Max 1 dag per week
• Geen vergoeding, wel behoud van woon-werkverkeer
• Behoedzaam voor verschil productie en de rest 

Financieel 1200 B Wel • Max 3 dagen per week
• Organisatie blijft opgedeeld in clusters
• Vergoeding van 2,5 Euro per dag
• Aandacht voor buitenlandse werknemers

IT 100 B Geen
telewerk

• Enkel occasioneel telework
• Voorkeur iedereen naar kantoor laten komen
• Telewerk moet aangevraagd worden
• Geen vergoeding

Onderwijs 200 B Geen, wel
flex

• Onbeperkt telewerk
• Geen vergoeding

Industrieel 500 A+B Geen • Iedereen zo veel mogelijk terug
• Beperkt occasioneel telework
• Geen vergoeding
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Bewezen Uitdagingen

• Werk - familie conflicten

• Geen mogelijkheden om los te koppelen van werk

• Meer uren presteren

• Eenzaamheid

• Lagere emotionele binding en intrinsieke motivatie

• Sommige taken worden moeiijker, andere gemakkelijker

• Ambigue verwachtingen

• Samenwerking wordt moeilijker

• Leiderschap wordt moeilijker
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Advies 1: neem een strategisch perspectief aan
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Principe 2: Hanteer maatwerk

• Niet zomaar terugkeren naar pre-corona

• Gemiste kans / Hoog risico

• Niet zomaar “mode” volgen

• Hybride werken, het nieuwe normaal, …

• Zoeken naar een manier om geleidelijk naar een nieuwe
situatie te gaan door experimenten.

• Maatwerk

• Voor elke organisatie anders

• Voor elke medewerker ook anders.
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Advies 3: Motivatie als kernaspect van een telewerkbeleid

Bauman & Sander (2021) gebaseerd op Ryan and Deci (2017)
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Advies 4: Vertrouwen en resultaten centraal

- Overmatige controle → vertrouwen zoek
- Focus op resultaat, maar niet onbeperkt
- Rol van de leidinggevende is cruciaal
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Advies 5: Check en Investeer in leiderschap

• Empathie als basis voor leiderschap. Luisteren , check-ins, 
… zijn praktijken die remote work kunnen versterken

• Flexibiliteit om met diverse sitaties en een gefragmenteerd 
team om te gaan 

• Resultaten als basis voor sturen en feedback

• Mildheid→ geen onredelijke verwachtingen naar zelfsturing 
en leren.

• Verwacht niet dat iedereen altijd op post is

• Opgepast met overdreven controles (surveillance). 

• Leidinggevenden doen best zelf ook aan telewerk
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Advies 6: Houd rekening met Individuele Verschillen

Voor wie moeilijker Voor wie gemakkelijker

- Mensen met een lage behoefte aan
autonomie en een hoge behoefte aan
affiliatie, sociaal contact

- Mensen met laag altruïsme

- Zij die vrijwillig kiezen voor telewerk
- Mensen met sociale angst, 
- Mensen met hoog altruïsme (agreeableness)
- Mensen die op het werk gemakkelijk afgeleid

worden

- Mensen die geen geschikte ruimte hebben, 
ruimte moeten delen met familie, kleine
woning

- Mensen die thuis alleen zijn.

- Mensen met een aangepaste ruimte thuis.

- Mensen die zich moeilijk kunnen
concentreren op het werk.

Bauman & Sander (2021)
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Advies 7: Houd rekening met de functie-Eisen / activiteiten

• Live interactie met de klanten

• Gespecialiseerde uitrusting, materiaal

• Supervisie en wettelijke bepalingen.

• Samenwerking en interactie. 

• Innovatie / Cocreatie

• → Organisatie primeert, en toch …
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Advies 8: Check de cultuur

• Draai het om: mensen die thuis werken mogen daar geen nadeel 
van ondervinden.

• Draai het om: iedereen kan telewerken, tenzij functie, individuele 
aspecten of organisatorische eisen anders zeggen.

• Telewerk is niet een kwestie van minder engagement.

• Mogen telewerken is geen beloning.

• Leading by example
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Advies 9: Aandacht voor welzijn

Thuiswerk Stress

Autonomie

Cfr CAO 149 en alle wetgeving op welzijn.
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Advies 10: Win-Win-Win

• Telewerk kan een win-win-win zijn
• Organisatie: productiviteit, behoud en aantrekken van mensen, minder 

kantoorruimte

• Medewerker: autonomie, werk-privé afstemmen, minder mobiliteit

• Team: flexibele arbeidsorganisatie, aantrekken van mensen

• Permanente evaluatie van de win-win-win

• Afstemmen op team-niveau / Duidelijke afspraken maken.

• Fout = het enkel op individu af te stemmen.
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De rol van HR?

Expert
(weten)

Coach
(helpen)

Architect
(bouwen)

Strategist
(sturen)
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Neem contact

David Ducheyne
Voorzitter HRPro, de Belgische Vereniging van HR Professionals
www.hrpro.be
David.Ducheyne@hrpro.be

Oprichter van Otolith Consulting
www.otolith.be
David@otolith.be

+32 479 91 08 67

http://www.hrpro.be/
mailto:David.Ducheyne@hrpro.be
http://www.otolith.be/
mailto:David@otolith.be


Slotdebat met Ministers van Werk

Gemodereerd door Suyin Aerts

LE  TÉLÉTRAVA IL  DANS  LE  NOUVEAU  

MOND E  D U  TRAVA IL

TELEW ERK  IN  HET  N IEUW E  W ERK EN



Évoluer vers un nouveau cadre de travail indépendant 

par rapport aux horaires et au lieu de travail

Monica De Jonghe

LE  TÉLÉTRAVA IL  DANS  LE  NOUVEAU  

MOND E  D U  TRAVA IL

TELEW ERK  IN  HET  N IEUW E  W ERK EN
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