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L’année 2010 s’est terminée sur la consta-
tation renouvelée de la singularité de 
notre pays. Alors que les contempteurs 
de nos institutions délivraient d’acerbes 
commentaires sur les difficultés rencon-
trées pour doter notre pays d’un gou-
vernement de plein exercice, les obser-
vateurs avertis de l’Europe délivraient à 
la Belgique un bulletin d’excellence pour 
la présidence de l’Union européenne 
qu’elle venait d’assumer durant six mois. 
Tout paradoxal que cela puisse paraître, 
ce double constat témoigne avec force 
de la capacité intacte de nos institutions 
à relever des défis dans des contextes 
défavorables.

Le Service public fédéral Emploi, Travail 
et Concertation sociale est une de ces 
institutions qui vivaient au diapason 
de la présidence européenne depuis 
un certain temps déjà. 2010 l’a conduit 
à mobiliser encore davantage de ses 
ressources tant dans la dernière ligne 
droite des préparatifs que lors de la 
présidence proprement dite tout au 
long du second semestre. C’est que 
toutes les initiatives qui ont été organi-
sées pour donner corps à la présidence 
reposaient d’abord sur des travaux pré-
paratoires minutieux.

Il s’agissait non seulement de veiller à 
la bonne organisation pratique des évé-
nements mais aussi d’en prévoir l’ani-
mation et de fournir des bases solides 
aux discussions, le tout devant être 
négocié avec nombre de partenaires, 
européens et nationaux. Il s’agissait en-

suite de veiller au bon déroulement des 
événements, par le respect des feuilles 
de route établies, mais avec toute la 
souplesse requise pour pallier les im-
prévus inhérents à toute réunion ras-
semblant les délégations de 27 pays! 
Il s’agissait enfin de rendre possible 
l’élaboration de conclusions politiques, 
à l’aune desquelles seules pouvait être 
mesurée l’atteinte des objectifs.

Les pages centrales de ce rapport re-
latent à grands traits les principaux 
événements du volet social de la pré-
sidence et évoquent les conclusions 
qu’il est possible d’en tirer aujourd’hui. 
Il convient de souligner les progrès en-
grangés: s’ils se sont avérés peu spec-
taculaires, ils n’en recèlent pas moins 
d’importants ferments pour l’avenir de 
l’Europe sociale.

Sur le front de l’emploi intérieur, il ne 
faut plus rappeler comme nous l’avi-
ons amplement fait l’année dernière 
que la Belgique a particulièrement 
bien résisté aux chocs de la crise grâce 
à une palette variée de mesures qui 
continuent à produire des effets béné-
fiques. Par contre, en ce qui concerne 
le taux d’emploi des travailleurs plus 
âgés, notre pays reste un des élèves 
les moins brillants de la classe euro-
péenne. Cette situation est de plus en 
plus préoccupante car le défi démogra-
phique s’impose à nous chaque jour 
avec davantage d’acuité.

Pour le relever avec succès, il faut obte-
nir des plus âgés qu’ils diffèrent leur re-
trait effectif de la vie active. Cela passe 
notamment par une amélioration de la 
qualité des emplois: c’est l’objectif de 
notre Fonds de l’expérience profession-
nelle et plus largement de l’ensemble 
de nos administrations qui ont élaboré 

de nombreuses mesures de soutien. 
Ces mesures sont encore méconnues du 
plus grand nombre: aussi avons-nous 
commencé timidement la sensibilisa-
tion sur cette question en 2010. Celle-ci 
devrait désormais se déployer dans des 
campagnes de grande envergure pour 
nous mettre au diapason de l’Europe 
qui a décidé de faire de 2012 «l’Année 
européenne du vieillissement actif».

Le défi démographique s’impose aussi 
très concrètement à notre organisa-
tion qui est confrontée à la mise à la 
retraite progressive des baby boomers, 
à savoir la génération encore la plus 
présente dans nos services. Or, leur 
remplacement ne sera assuré que pour 
une infime partie du fait des impacts 
conjugués des économies budgétaires 
qui se profilent et des compétences en 
pénurie sur le marché du travail.

Pour pouvoir continuer à assumer l’es-
sentiel de nos missions et assurer à 
tous nos usagers l’ensemble des pres-
tations qu’ils sont en droit d’attendre, 
il faut garantir en interne le maintien 
des compétences et connaissances 
nécessaires. C’est pour cette raison que 
j’ai encouragé le lancement dans notre 
maison d’un ambitieux chantier de ges-
tion des connaissances dont certains 
projets sont dédiés exclusivement à 
l’identification des connaissances stra-
tégiques et critiques et à leur transfert.

De manière plus générale, l’année 
2010 a été mise à profit pour amélio-
rer de façon sensible notre fonction-
nement interne. Pour une bonne part, 
cette amélioration découlera d’un 
décloisonnement des services et de 
l’encouragement constant à développer 
des projets transversaux pour le plus 
grand profit de nos usagers. C’est dans 
cet esprit que les services du SPF ont 

mis en œuvre, pour ce qui les concerne 
les différentes mesures anticrise et que 
nos administrations vont poursuivre 
leurs travaux en matière de vieillisse-
ment actif.

C’est également l’esprit dans lequel 
ont baigné les travaux de l’ensemble 
des acteurs du SPF qui ont été invités 
à participer à l’élaboration d’un plan de 
management intégré du SPF. Ce plan 
servira de base au contrat d’adminis-
tration que le SPF devrait conclure avec 
son prochain ministre de tutelle. No-
tons que les travaux en cours ont déjà 
permis début 2010 l’adoption de la 
nouvelle déclaration d’identité du SPF.

Il me reste comme chaque année à 
remercier tous mes collaborateurs pour 
tous les efforts réalisés. Je souhaite vive-
ment que la lecture de ce rapport 2010 
vous en fasse prendre la mesure et sur-
tout rencontre votre intérêt. Pour amélio-
rer cet exercice annuel et mieux répondre 
à vos attentes, je recevrai avec attention 
toutes les remarques et suggestions que 
vous voudrez bien m’adresser.

Pierre-Paul Maeter, président du Comi-
té de direction du SPF Emploi, Travail et 
Concertation sociale
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ChARgE psyChOsOCIALE 
Au TRAvAIL: 
L’hEuRE Du bILAn

19.000 travailleurs belges souffrent de burn-out

Environ 19.000 travailleurs, soit 1% de la population active belge, souffrirait d’un burn-out ou d’un mal-être 
susceptible d’évoluer vers le burn-out. C’est ce que révèle une recherche universitaire sur la prévalence du 
burn-out au sein de la population active belge, réalisée en 2010 à la demande de la Direction générale  
Humanisation du travail du SPF Emploi. Son but: mieux définir et mieux comprendre ce phénomène et 
mesurer son ampleur, grâce notamment à l’utilisation par des médecins du travail et des généralistes d’une 
fiche de diagnostic des symptômes de burn-out.

La charge psychosociale au travail, facteur d’accidents

La charge psychosociale au travail aurait une incidence sur les accidents du travail. Les inspecteurs du travail 
le pressentaient depuis longtemps, c’est donc à leur demande qu’une recherche universitaire a été réalisée 
sur le sujet, commanditée par le SPF Emploi. Les résultats de cette étude mettent en avant le lien irréfutable 
entre charge psychosociale et accidents du travail. Cette recherche a permis le développement d’une check-
list prenant en compte la charge psychosociale en cas d’accident sur le lieu de travail.

Conseillers en prévention et personnes de confiance: un pont vers le Québec

Lors d’une des journées inter-réseaux des conseillers en prévention et personnes de confiance, organisée 
le 17 juin 2010, une chercheuse québécoise est intervenue dans les débats. Elle était venue assister à la 
journée afin de prendre connaissance de la législation et des outils existant dans ce domaine en Belgique, 
afin d’importer certaines de ces idées au Québec. Le concept de «personne de confiance», spécifique à la 
Belgique, a notamment fait forte impression.

Normes améliorées pour le VOW/QFT

Afin d’aider les entreprises à déterminer la manière dont leurs travailleurs se perçoivent et vivent l’équilibre 
entre leurs capacités de travail et les exigences auxquelles ils sont soumis, le SPF Emploi met à leur dispo-
sition le VOW/QFT, questionnaire sur les facultés de travail. En 2010, ce questionnaire a été amélioré, grâce 
à une collaboration avec l’association professionnelle belge des médecins du travail, l’APBMT. Des médecins 
volontaires de cette association ont fait remplir ce questionnaire à certains travailleurs. En tout, ce sont 927 
questionnaires qui ont été récoltés et analysés. Cette expérience a permis d’améliorer les normes et valeurs 
de référence du questionnaire. Les entreprises qui l’utilisent peuvent désormais mieux se situer par rapport 
aux normes pour les différentes dimensions couvertes par le questionnaire: rythme et quantité de travail, 
gestes répétitifs, intention de rester dans l’entreprise à court terme… L’objectif est de répéter l’opération 
tous les deux ans, avec un échantillonnage élargi à tous les secteurs et toutes les tailles d’entreprise.

La maintenance sûre sous la loupe

La maintenance revêt une importance cruciale pour 
obtenir des lieux de travail sûrs et sains. Pourtant, les 
travaux de maintenance comportent des risques non 
négligeables: en Belgique, environ 1/4 des accidents 
mortels sur le lieu de travail sont dus à un manque 
de maintenance sûre. Devant ce constat alarmant, 
le SPF Emploi a organisé le 25 octobre 2010, dans le 
cadre de la semaine européenne pour la sécurité et 
la santé au travail, un symposium consacré aux tra-
vaux de maintenance sûrs. Celui-ci s’inscrivait dans 
la campagne d’information 2010-2011 de l’Agence 
européenne pour la santé et la sécurité au travail, 
intitulée «Lieux de travail sains: bon pour vous, bon 
pour les affaires». L’ensemble des acteurs concer-
nés ont ainsi pu se réunir pour faire le bilan de la 
situation actuelle en Belgique, en ce qui concerne 
la maintenance sûre, et échanger des recommanda-
tions et bonnes pratiques.

Le SPF Emploi au salon de l’éducation de 
Namur

Pour être efficace, la prévention doit commencer dès 
le plus jeune âge, c’est-à-dire à l’école. Fort de ce 
constat, le SPF Emploi a décidé d’aller à la rencontre 
du milieu de l’enseignement à l’occasion du salon 
de l’éducation de Namur, du 20 au 24 octobre 2010. 
Il s’agissait de la 3e participation du SPF à cet évé-
nement. De nombreuses brochures du SPF Emploi 
ont été distribuées aux enseignants et futurs ensei-
gnants afin de les sensibiliser à l’aspect sécurité sur 
le lieu de travail, en ce qui concerne notamment la 
prévention des risques par secteur professionnel, 
les risques spécifiques, les risques psychosociaux ou 
encore les troubles musculosquelettiques.

Prévenir les agressions, aussi dans les 
services publics

Le 9 décembre 2010, le SPF Emploi et le SPF Per-
sonnel et Organisation ont organisé ensemble une 
journée d’études consacrée à la prévention des 

agressions dans les services publics. Il arrive en effet 
que des fonctionnaires soient confrontés à des uti-
lisateurs agressifs. Adressée aux conseillers en pré-
vention, responsables RH, managers ou encore par-
tenaires sociaux des services publics, cette journée a 
permis d’atteindre un public jusqu’ici peu sensibilisé 
au problème. L’expérience, concluante, devrait être 
renouvelée.

Focus francophone sur les titres-ser-
vices…

D’année en année, le succès des titres-services ne se 
dément pas: de 504 entreprises agréées en 2004, 
il y en a aujourd’hui plus de 4000. Cependant, les 
conditions de travail dans ce secteur ne sont pas 
toujours idéales: de nombreux accidents, une charge 
psychosociale importante, accès à la profession non 
réglementé… Les comités pour la promotion du tra-
vail ont dès lors décidé de consacrer en 2010 leur 
congrès interprovincial francophone au thème des 
titres-services sans risques. Plus de 150 chefs d’en-
treprise, travailleurs et conseillers en prévention ont 
ainsi pu en apprendre plus sur les aspects législatifs 
propres au secteur, les risques psychosociaux et les 
troubles musculosquelettiques les plus fréquents, et 
les outils de prévention et les bonnes pratiques dis-
ponibles.

… et focus néerlandophone sur la moti-
vation des travailleurs et la communica-
tion

La motivation des travailleurs est un élément capital; 
c’est en partie elle qui est garante du bien-être des 
travailleurs et de l’entreprise en général. La motiva-
tion et la communication pour plus de bien-être sur le 
lieu de travail furent donc au centre du congrès inter-
provincial néerlandophone 2010 des comités pour la 
promotion du travail. Stratégies de communication, 
management participatif et groupes de travail ont 
permis aux conseillers en prévention, employeurs et 
travailleurs présents d’acquérir de nouvelles compé-
tences pour plus de bien-être au travail.

Trois campagnes pour un seul but: 
la prévention des accidents du travail

Les campagnes de l’inspection du bien-être au travail se suivent et ne se res-
semblent pas tant sont variés les domaines où la sensibilisation est nécessaire.

Les accidents du travail restent en effet trop nombreux et même si certains secteurs 
sont plus à risque que d’autres (construction, intérim…), la sensibilisation et l’infor-
mation ne doivent pas être oubliées dans les autres secteurs. 

Ainsi, trois campagnes ont été menées dans le courant de l’année 2010.

La première était destinée aux travailleurs du secteur bois et plus particulièrement 
à ceux actifs dans la transformation où la manipulation des machines de découpe 
est fréquente. Une mauvaise utilisation de ces machines entraîne régulièrement de 
très graves accidents. Les inspecteurs ont donc mis l’accent sur la prévention auprès 
des entreprises concernées.

La deuxième campagne, menée du début du mois d’avril à la fin du mois de mai 
s’est focalisée sur un secteur particulier qui touche la construction. Il s’agissait d’une 
campagne ciblant les maîtres d’ouvrages publics, à savoir les communes, CPAS 
ou autres institutions publiques. Celles-ci sont souvent à l’origine de travaux de 
construction, chantiers de rénovation, etc. Et dans ce genre de chantier, il est sou-
vent fait appel à des sous-traitants. Difficile donc d’avoir la totale maîtrise de ce qui 
se passe sur le terrain. Mais les maîtres d’ouvrages publics se doivent tout de même 
d’être au courant de la législation concernant le bien-être au travail et vérifier son 
application sur les chantiers dont elles ont la responsabilité. 

Enfin, la troisième et dernière campagne était organisée dans le cadre du SLIC. 
(Senior Labour Inspectors Comittee). Il s’agit de l’organisation de regroupement 
des inspecteurs du travail des Etats membres de l’Union européenne. La campagne 
dans le cadre du SLIC est organisée tous les deux ans et se déroule simultanément 
dans l’ensemble des Etats membres de l’Union européenne (septembre-octobre). 
La campagne 2010 ciblait l’utilisation des agents chimiques. La Belgique a choisi 
de diriger le travail de ses inspecteurs vers l’utilisation des produits chimiques au 
sein des carrosseries. 

Le travail des seniors est une probléma-
tique préoccupante en Belgique. Le SPF 
Emploi a donc décidé de soutenir les 
entreprises développant des projets qui 
améliorent les conditions de travail et 
les possibilités de travail des plus de 45 
ans. C’est ainsi qu’en 2007, le Fonds de 
l’expérience professionnelle du SPF lan-
çait les protocoles de collaboration avec 
les secteurs, visant à subventionner les 
entreprises développant ce type de pro-
jets. Le premier protocole de collabora-
tion a été conclu avec le Vlaamse Ge-
zinszorg, le secteur flamand des soins. 
Les dernières demandes de subventions 
liées à ce protocole ont été avalisées en 
2010; l’heure est donc venue pour un 
premier bilan.

Force est de constater que la réussite de 
chaque protocole de collaboration est 
étroitement liée au secteur qui en béné-
ficie. Pour atteindre le travailleur dans 
ses conditions de travail, il est absolu-
ment nécessaire d’agir sur le terrain, au 
sein de chaque secteur; la collaboration 
et l’implication du secteur est donc pri-
mordiale, puisque ce sont les organisa-
tions sectorielles qui servent de moteur 

auprès de leurs entreprises. Dans le cas 
du Vlaamse Gezinszorg, l’expérience fut 
particulièrement concluante, probable-
ment grâce au fait qu’un travailleur du 
secteur était attaché exclusivement à 
l’accompagnement du protocole de col-
laboration.

Une autre donnée à prendre en compte 
est le temps nécessaire pour atteindre 
le travailleur sur le terrain. Un temps 
d’apprentissage et de sensibilisation 
est nécessaire avant toute chose, ce 
qui implique un processus au sein des 
entreprises long et soutenu par le sec-
teur. Ici encore, l’implication sans faille 
du Vlaamse Gezinszorg a permis au pro-
tocole de porter ses fruits.

Le bilan de cette première expérience 
souligne très bien l’efficacité que 
peuvent avoir les protocoles de collabo-
ration, les améliorations qu’ils peuvent 
apporter pour les travailleurs âgés, à 
condition que le secteur impliqué dans 
le protocole joue le jeu et remplisse sa 
part du contrat. Reste à voir si les autres 
secteurs seront aussi bons élèves que le 
Vlaamse Gezinszorg!

Ergonomie…

Le site BeSWIC (Belgian Safe Work Information Center www.
beswic.be), centre de connaissance belge sur le bien-être au 
travail, est un site géré par les Directions générales Humani-
sation du travail et Contrôle du bien-être au travail. En tant 
que point focal belge du réseau européen de la santé et de 
la sécurité au travail, le site se veut le plus complet et à jour 
possible. De nouveaux modules ont fait leur apparition sur le 
site en 2010, dont un module consacré à l’ergonomie. Grâce 
à une collaboration avec Prevent, de bonnes pratiques ont 
été ajoutées pour le secteur de la distribution et du trans-
port, pour le travail sur écran mais aussi des bonnes pratiques 
générales qui s’adressent à l’ensemble des travailleurs. 

…Surveillance de la santé…
Un deuxième module, consacré à la surveillance de la santé 
fait également son apparition sur le site. Il sera officiellement 
publié en 2011. Des médecins spécialistes de l’université de 
Gand y ont apporté leur concours. Quelque 160 bonnes pra-
tiques basées sur des faits (evidence based) seront ajoutées 
et réparties en différentes catégories. 

…et vibrations…
Les problèmes liés aux vibrations dans le monde du travail 
sont plus courants qu’on ne le croit. Le site BeSWIC s’est étoffé 
d’une partie consacrée aux vibrations. On y fait la différence 
entre les vibrations du corps total et les vibrations mains/
bras. Les informations qui se trouvent dans cette partie ont 
été rédigées en interne, sur base des compétences et expé-
riences des gens de la maison. 

Mais aussi….
Le site BeSWIC propose également une partie Respect au tra-
vail (www.respectautravail.be) consacrée aux risques psycho-
sociaux et des fiches consacrées aux accidents du travail en 
lien direct avec le site web www.emploi.belgique.be. 

Le site Respect au travail est en cours de rénovation et propo-
sera aussi des fiches en anglais.

Les inspecteurs qui sont confrontés à un accident grave mais 
qui peut se révéler «intéressant» (dans le sens où un ensei-
gnement peut en être tiré) sont invités à rédiger une fiche de 
synthèse multidisciplinaire. Le but est de disposer d’ici peu de 
quelques dizaines de fiches par an, qui seront alors régulière-
ment publiées sur le site.

Secteurs textile, alimentaire, 
cosmétique, médical… les na-
noparticules s’infiltrent à tous 
les niveaux! Symboles de pro-
grès, elles cristallisent aussi les 
peurs: quels risques font-elles 
encourir aux travailleurs qui 
y sont confrontés? Peu d’élé-
ments sont disponibles pour 
répondre à cette question, mais 
cela n’a pas empêché le SPF 
Emploi de se pencher sur ce 
problème en 2010.

Les nanoparticules, particules infiniment 
petites aux propriétés étonnantes, sont 
un champ d’étude en pleine expansion 
dans la recherche scientifique et techno-
logique. Petit à petit, elles investissent 
de nombreux lieux de travail, qu’elles 
soient volontairement fabriquées par 
l’homme pour leurs applications in-
croyables, ou bien la conséquence invo-
lontaire d’inventions humaines comme 
les émissions des moteurs de voiture ou 
d’avion. Mais qui dit nouvelles techno-
logies, dit nouveaux risques potentiels. 
Comment savoir avec certitude si ces 
nanoparticules, invisibles à l’œil nu, 
sont inoffensives?

De plus en plus de voix mettent en garde 
sur les effets nocifs potentiels des nano-
particules sur la santé. En tant qu’agents 
physiques ou chimiques, les nanopar-
ticules doivent d’ailleurs être prises en 
compte par les employeurs dans leur 
analyse des risques professionnels, défi-
nie par l’arrêté royal du 11 mars 2002 
relatif à la protection de la santé et de 
la sécurité des travailleurs contre les 
risques liés à des agents chimiques sur 
le lieu de travail. Mais de par leur nature 
même, cela représente un énorme défi: 
comment faire de la prévention quand 
il n’existe aucun instrument de mesure 
adapté aux nanoparticules, aucun seuil 
maximal scientifiquement défini, au-
cune donnée sur les caractéristiques 

nocives des nanoparticules? Les experts 
ne sont même pas parvenus à déter-
miner s’il fallait prendre en compte la 
concentration des nanoparticules, leur 
dimension ou leur surface…

Conscient des enjeux majeurs pour la 
santé et la sécurité des travailleurs, le 
SPF Emploi a décidé de se pencher de 
près sur le problème. La DG Humanisa-
tion du travail et la DG Contrôle du bien-
être au travail collaborent étroitement 
afin de faire avancer le débat. La pre-
mière est attentive aux évolutions de 
la littérature sur le sujet, aux résultats 
de recherches, aux bonnes pratiques 
développées dans les entreprises et aux 
avis remis par les organismes, belges 
ou étrangers, experts en la matière. La 
seconde, par l’intermédiaire de son la-
boratoire de toxicologie industrielle, se 
spécialise dans l’analyse des nanoparti-
cules. Le labo vient d’ailleurs d’acquérir 
divers instruments de pointe permet-
tant la mesure de ces particules. 

En février 2010, ils ont organisé en-
semble un colloque consacré à l’état 
des lieux sur les nanotechnologies et 
la santé sur le lieu de travail. Le but 
était d’informer le mieux possible les 
employeurs, travailleurs et conseillers 
en prévention concernés sur les risques 
émergents liés aux nanoparticules, l’ap-
plication de la législation, et la protec-
tion optimale des travailleurs 
malgré les lacunes actuelles 
autour de ces risques. Le prin-
cipe de précaution, qui veut 
qu’on n’utilise pas une matière 
tant qu’on ne connaît pas les 
risques inhérents, est en effet 
devenu irréaliste: à l’heure 
actuelle, les nanomatériaux 
sont utilisés dans tellement 
de domaines de la vie quoti-
dienne (textile, alimentation, 
cosmétique, médecine…) qu’il 
est pour ainsi dire impossible 
de les éviter.

Et il est difficile de mesurer 
précisément leur omnipré-
sence. Aucune obligation 
légale n’existe pour les em-
ployeurs de déclarer l’utilisa-

tion de nanoparticules. Par conséquent, 
les bases de données existantes sont 
très incomplètes et ne permettent cer-
tainement pas au SPF Emploi d’exercer 
un contrôle optimal. Mais le SPF espère 
prochainement disposer d’un formi-
dable outil de travail dans le domaine: 
un registre européen exhaustif des na-
noparticules! Un workshop a d’ailleurs 
été consacré à la traçabilité des nano-
technologies au niveau européen du-
rant la Présidence belge du Conseil de 
l’Union européenne, le 14 septembre, 
en présence du ministre fédéral de 
l’Environnement et de la Protection des 
consommateurs Paul Magnette.

Le SPF Emploi est lui-même actif au 
niveau européen, en tant que membre 
d’un groupe de travail, le Government 
Interest Group du Comité consultatif 
pour la sécurité et la santé sur le lieu 
de travail. Ce groupe étudie la possi-
bilité de mettre en place une base de 
données harmonisée des nanoparticules 
au niveau européen. Son ambition est 
de permettre, à terme, l’intégration des 
nanotechnologies dans la législation eu-
ropéenne, ainsi que le développement 
d’outils de prévention et d’inventaires 
de bonne pratique. D’ici là, il va falloir 
chausser d’énormes lunettes pour gar-
der à l’œil les nanoparticules…

Harmoniser les rapports des SPPT pour 
les rendre plus exploitables

Les modèles de rapport actuellement utilisés par les services de prévention et de 
protection au travail (SPPT) pour rendre compte de la situation au sein des entre-
prises datent d’il y a plus de 20 ans. Il n’existe, de plus, pas de modèle unique, ni 
de version informatisée de ces rapports, ce qui rend la comparaison et l‘exploitation 
des données récoltées quasiment impossibles. Le SPF Emploi a donc entrepris en 
2010 de développer un modèle de rapport commun à tous les SPPT. Il a donc lancé 
une recherche visant à déterminer quels indicateurs doivent être mis en évidence 
par ces rapports. Deux types d’indicateurs se sont dégagés: les indicateurs de per-
formance, et les indicateurs épidémiologiques (liés aux risques professionnels). 

Novembre 2010, le monde belge du travail 
est indigné: deux travailleurs de l’entreprise 
MacTac à Soignies ont été victimes d’actes 
de violence de la part de leurs collègues. Les 
médias s’emparent de l’affaire, l’opinion pu-
blique s’émeut, chacun s’accorde à dire que 
ces comportements sont inadmissibles. C’est 
d’ailleurs pour éviter ce genre de déborde-
ments qu’en 2007, la loi de 1996 sur le bien-
être des travailleurs a été modifiée et qu’un 
arrêté royal est paru, intégrant la notion de 
charge psychosociale au travail.

Mais quelle est l’efficacité de ces nouvelles 
mesures? Qu’en est-il du développement 
dans les entreprises d’une politique de pré-
vention de la charge psychosociale occasion-
née par le travail? Comment évoluent la pré-
vention et la lutte contre les comportements 
abusifs sur les lieux de travail? C’est pour 
répondre à ces questions cruciales que le SPF 
Emploi a lancé, fin 2009, un projet d’évalua-
tion de ces modifications législatives.

Ce projet d’évaluation s’inscrit dans le cadre 
de la Stratégie nationale en matière de 
bien-être au travail de la ministre de l’Em-
ploi, Joëlle Milquet. Il prend la forme d’une 
recherche universitaire menée par ISW-Li-
mits, spin-off de la KUL et de l’UCL, et par 
Cap-Sciences humaines, asbl liée à l’UCL. 
Cette recherche se veut la plus exhaustive 
possible, et implique donc l’ensemble des 

acteurs concernés par la prévention de la 
charge psychosociale dans le cadre profes-
sionnel: conseillers en prévention, médecins 
du travail, personnes de confiance mais aussi 
inspecteurs de la Direction générale Contrôle 
du bien-être au travail du SPF Emploi, em-
ployeurs, représentants syndicaux, juges, 
auditeurs du travail ou encore avocats.

Cette recherche comporte deux volets. Tout 
d’abord, une enquête quantitative, sous la 
forme d’un questionnaire en ligne d’avril à 
juin 2010, a permis de récolter auprès des 
groupes-cibles des informations en fonction 
de leur rôle ou fonction dans la prévention 
de la charge psychosociale. Plus de 1300 
questionnaires ont été remplis et validés. 
Ensuite, des groupes de discussion se sont 
tenus d’octobre à novembre 2010, sur base 
des résultats de l’enquête quantitative, 
approfondissant certains des éléments que 
celle-ci avait mis en avant.

Le résultat de cette recherche est disponible 
sur le site du SPF Emploi, www.emploi.bel-
gique.be, rubrique Publications. Ses conclu-
sions devraient alimenter les débats de la 
commission parlementaire sur le harcèle-
ment, mise sur pied suite à l’affaire MacTac, et 
être suivies d’évolutions concrètes telles que 
la création d’outils ad hoc, le lancement d’ac-
tions de sensibilisation et d’information, voire 
la modification de la législation si nécessaire.

En 2007, la législation sur la prévention de la charge psychosociale 
occasionnée par le travail, dont la violence, le harcèlement moral et le 
harcèlement sexuel au travail, subissait d’importantes modifications. 
Trois ans plus tard, c’est l’heure de l’évaluation, par le biais d’une re-
cherche universitaire.

nAnOpARTICuLEs: 
mInI-RIsquEs Ou mAxI-CRAInTEs?

Vlaamse Gezinszorg et SPF Emploi: une colla-
boration qui profite aux travailleurs âgés

Le site BeSWIC reçoit de nouveaux modules
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DÉCLARATION D’IDENTITÉ DU SPF EMPLOI - EXTRAIT
«Notre travail, c’est le vôtre!»

Et nous? Nous sommes les membres du personnel du Service public fédéral 
Emploi, Travail et Concertation sociale. Dans les relations entre les travail-
leurs et les employeurs, nous jouons un rôle d’arbitre. Nous créons aussi les 
conditions nécessaires pour le bon fonctionnement de tout ce qui concerne 
le travail et l’emploi.

Au quotidien, nous préparons, mettons en œuvre, promouvons et contrôlons 
la politique en matière de relations collectives de travail, de relations indivi-
duelles du travail, de bien-être au travail, d’emploi, d’égalité et de diversité.
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LICEnCIEmEnT COLLECTIf En 2010: DEs ChIffREs ExACTs 
gRâCE à LA bAnquE DE DOnnéEs REsTRuCTuRATIOns
La banque de données pour la gestion 
informatique du licenciement collectif a 
permis, pour la première fois en 2010, 
de dresser un aperçu complet de toutes 
les entreprises ayant procédé à un licen-
ciement collectif. Des statistiques et des 
graphiques ont été publiés tous les trois 
mois sur le site web du SPF Emploi, Tra-
vail et Concertation sociale. A l’issue de 
l’année 2010, un rapport annuel a éga-
lement été publié. 

En examinant ces données, on constate qu’au 
cours de l’année écoulée, 106 entreprises ou enti-
tés d’entreprises ont annoncé un licenciement col-
lectif. Le nombre de licenciements a atteint un pic 
au mois d’octobre, après une période assez calme 
au cours des mois de juillet, août et septembre. La 
plupart des entreprises ont manifestement atten-
du après les vacances pour lancer la procédure de 
licenciement collectif.

Au total, 13.017 travailleurs ont été concernés par 
ces licenciements. En janvier et juin, le nombre de 
travailleurs victimes de restructuration ou faillite 
a été nettement plus élevé. Ces pics s’expliquent 
par le fait que deux entreprises ont annoncé un 
licenciement collectif au cours de ces mois: Gene-
ral Motors Belgium SA et Carrefour Belgium SA. 
Ces licenciements ont touché chaque fois plus de 
2 500 travailleurs.

Les statistiques montrent également que c’est le 
secteur de la distribution qui a compté, en 2010, 
le plus grand nombre de travailleurs licenciés. En 
2009, c’était le secteur de la transformation des 
métaux qui figurait en tête de la liste; en 2010, 
ce secteur occupe encore le deuxième rang en 
nombre de travailleurs licenciés. 

Avant et après la procédure  
d’information et de consultation

L’annonce par l’employeur d’un licenciement 
collectif est suivie d’une procédure d’infor-
mation et de consultation. Les organisations 
syndicales ont alors la possibilité de poser 
des questions, formuler des remarques et 
déposer des propositions visant à atténuer 
les conséquences des licenciements. Sur les 
13.547 travailleurs initialement touchés par 
une annonce de licenciement collectif, la 
procédure d’information et de consultation 
a permis de ramener ce nombre à 12.862. 
Le dernier graphique offre un aperçu com-
paré par secteur du nombre de travailleurs 
touchés par l’annonce de licenciement col-
lectif et du nombre de travailleurs encore 
concernés après la procédure d’information 
et de consultation. 

Le problème de la durée du temps de travail 
des médecins enfin réglé
Il aura fallu plus de dix ans pour arriver au bout de cette saga juridique qui concer-
nait la durée du temps de travail des médecins. Plus de dix ans pour que le nombre 
d’heures de travail de ces personnes soit enfin clairement fixé sur papier, et que la 
situation agrée aussi bien les travailleurs eux-mêmes, les employeurs mais aussi 
les patients!

Retour sur une saga qui a débuté en 1993. Il était de notoriété publique que les 
médecins et médecins spécialistes en formation travaillaient des heures impos-
sibles et enchaînaient garde après garde. En 1993, une directive européenne sort. 
Elle concerne l’ensemble des travailleurs à l’exception des médecins spécialistes en 
formation. 

«Or, jusqu’alors dans la législation belge, on excluait les médecins de la loi sur 
le temps de travail parce qu’ils organisaient eux-même leurs propres horaires», 
explique Laura Ballarin, conseillère à la Direction générale Relations individuelles 
du travail. 

Mais la Commission européenne à dit «non» à cette exception. La seule exclusion 
possible concernant le temps de travail était pour les médecins spécialistes en 
formation. En 2000, une révision de la directive vise directement les médecins 
spécialistes en formation. Le problème de la durée du temps de travail se posait 
donc désormais aussi bien pour les médecins que pour les médecins en formation. 

«On a fait beaucoup de tentatives de négociation parce que le secteur des soins 
de santé voulait quelque chose qui agrée tout le monde», raconte Laura Ballarin. 
«Or, moins d’heures de travail signifiait moins de médecins disponibles. Et c’était 
sans compter le problème du numerus clausus et celui des moyens limités dans le 
secteur hospitalier.»

En effet, les médecins spécialistes en formation font généralement beaucoup de 
gardes. Ils sont moins payés que les médecins spécialistes diplômés. La directive 
faisait donc envisager des frais terriblement élevés pour les hôpitaux. 

Recours européen

Ce dossier a tellement traîné que la Commission européenne a introduit un recours 
contre la Belgique qui n’avait toujours pas transposé la directive dans sa législation. 
«Un compromis avait finalement pu être trouvé: les médecins restaient exclus du 
champ d’application de la loi sur le temps de travail et on donnait pouvoir au roi 
de régler la durée du travail des médecins», précise Laura Ballarin. «Deux arrêtés 
royaux devaient dès lors être pris, un arrêté royal prévoyant un temps de travail 
de 48h par semaine et en parallèle, un second arrêté royal neutralisant les heures 
de gardes considérées comme inactives ou «dormantes». Le premier arrêté a été 
publié au Moniteur mais avant que ce soit le cas pour le 2e, le gouvernement 
Verhofstadt I est tombé. Nous sommes en 2003.»

La Direction générale Relations individuelles du travail a donc attendu patiemment 
la mise sur pied du nouveau gouvernement pour faire passer ce 2e arrêté. Mais 
entre-temps, un arrêt de la cour de justice européenne, l’affaire Jaeger, est inter-
venu. L’arrêt considérait que les heures de «garde» sur le lieu de travail devaient 
absolument être considérées comme des heures de travail. Il devenait impossible 
dès lors de soumettre à la signature du roi le second arrêté royal.

Le compromis n’étant pas respecté, les hôpitaux universitaires ont introduit un re-
cours au conseil d’Etat pour faire annuler, pour vice de forme, l’arrêté royal fixant à 
48 heures par semaine la durée du temps de travail des médecins. Cet arrêté était 
en conformité avec la directive, mais créait un problème aux hôpitaux en ce qui 
concerne les gardes. Cette annulation nous a donc ramené à la case départ.

A l’époque, la Belgique n’était pas le seul pays à connaître des difficultés avec le 
temps de travail des médecins, plus particulièrement pour la problématique des 
gardes. La Commission européenne a donc entamé une procédure de modification 
de la directive destinée, notamment, à apporter des solutions à cette probléma-
tique. Elle a fait une proposition en 2004 qui a été suivie par cinq ans de discus-
sion!! Entre-temps, un moratoire des poursuites avait été décidé par la Commission 
contre les pays qui se trouvaient en infraction avec la directive. 

Constat d’échec de 
la modification de directive

En 2009, c’est un constat d’échec qui est dressé. La 
Commission s’en est trouvée fort contrariée. «Elle 
s’est donc décidée à poursuivre les pays en infrac-
tion, en commençant par les pays pour lesquels 
des plaintes avaient été adressées à la Commis-
sion. La Belgique était dans le cas», se souvient 
Laura Ballarin. «Nous nous sommes donc empres-
sés de réunir à nouveau tous les acteurs du sec-
teur. Les discussions ont été longues et très dures. 
Mais nous sommes parvenus à un texte d’accord 
équilibré.»

Les médecins ont désormais une durée de 48 
heures hebdomadaire en moyenne à répartir sur 
13 semaines, avec un maximum de 60 heures 
par semaine. Un repos de 12 heures minimum 
est prévu après une prestation d’au moins 12 
heures. Le problème des gardes a été réglé en 
autorisant, sous certaines conditions très strictes, 
un temps supplémentaire de 12 heures au delà 
des limites prévues, ce qui était autorisé par la 
directive. Certes, ces limites peuvent paraître très 
élevées, mais elles constituent néanmoins un pro-
grès social pour les travailleurs concernés, tout en 
permettant de garantir la continuité des soins pour 
les patients. Cet accord a donné lieu à la loi du 12 
décembre 2010, qui est entrée en vigueur au 1er 
février 2011. 

A la Direction générale Relations individuelles du 
travail, on n’y croyait plus. 

Directive européenne sur la protection de la maternité: 
que de péripéties!

La Division de la réglementation de la Direction générale Relations individuelles du travail a vécu 
l’automne 2010 sous le signe de l’extension de la réglementation européenne en matière de congé 
de maternité. La Belgique souhaitait mettre à profit sa présidence européenne pour avancer dans 
ce dossier. De concert avec la Représentation permanente, le service a entamé des négociations 
bilatérales avec les Etats membres. Un état des lieux du congé de maternité et du congé parental a 
été dressé pour chaque Etat membre, sur la base d’un questionnaire. Les souhaits de chaque pays 
ont également été sondés. 

Mais avant que des progrès puissent être enregistrés, le Parlement européen a brouillé les cartes. 
Le 20 octobre 2010, les parlementaires ont approuvé 77 amendements. Certains de ces amende-
ments allaient bien plus loin que la proposition initiale de la Commission européenne. Un congé de 
maternité de 20 semaines a ainsi été approuvé, donnant droit à la mère à une allocation égale à 
son salaire complet. Cette vision n’a pas plu aux Etats membres, inquiets de l’impact budgétaire de 
cette décision.

Les ministres européens de l’Emploi ont alors décidé de s’en tenir le plus possible à la proposition 
initiale de la Commission, qui prévoyait un congé de maternité de 18 semaines et selon laquelle 
le maintien du salaire complet est un objectif à atteindre, mais pas une obligation. Selon cette 
proposition, la mère a droit à une allocation au moins égale à l’allocation de maladie-invalidité. 
Etant donné qu’il n’est naturellement pas possible de se soustraire aux décisions du Parlement, il a 
été décidé d’examiner les 77 amendements un par un durant la présidence hongroise et de vérifier 
leur faisabilité. Il va de soi que ce processus retardera à nouveau l’extension de la réglementation 
européenne en matière de congé de maternité. 

A suivre assurément en 2011… 

RéDuCTIOn Du ChômAgE ChEz LEs jEunEs: 
LE pLAn wIn-wIn
Le 18 janvier 2010, le SPF Emploi a lancé, à l’initiative de la ministre de l’Emploi, la campagne: «Avec 
le plan d’embauche win-win, on a tous à y gagner!». Cette campagne a été élaborée en collabo-
ration avec l’ONEM, dans le cadre des nouvelles mesures anti-crise en vigueur depuis janvier 2010. 
Durant plusieurs semaines, le plan win-win a été présenté au public via différents médias. La cam-
pagne s’adresse aussi bien aux employeurs qu’aux travailleurs. L’objectif est de remettre au travail 
les chômeurs de longue durée.

Ce plan d’embauche win-win, basé sur des avantages pour les chômeurs de longue durée durant la période de crise, s’adresse 
à trois groupes cibles: les demandeurs d’emploi de moins de 26 ans, les demandeurs d’emploi âgés d’au moins 50 ans et les 
personnes au chômage depuis au minimum 1 an et maximum 2 ans. Le but est de faciliter leur retour à l’emploi en abaissant 
drastiquement le coût de leur embauche, par le biais d’une activation de leur allocation de chômage. 

Extension temporaire du plan Activa

Tom Parys, conseiller à la Division de la politique des groupes cibles de la Direction générale Emploi et marché du travail, nous 
explique les fondements de cette mesure: «Le plan win-win est une extension temporaire du plan Activa. Ce plan d’emploi 
Activa a été mis sur pied en 2002 et vise à promouvoir l’embauche et faciliter la remise au travail des chômeurs de longue 
durée disposant d’une «carte de travail». Le système offre aux employeurs une réduction des cotisations sociales patronales 
lorsqu’ils engagent un chômeur de longue durée. Si, par ailleurs, le demandeur d’emploi est chômeur complet indemnisé, 
l’ONEM intervient également, sous la forme d’une allocation de chômage activée («l’allocation de travail») que l’employeur 
peut déduire du salaire net à verser au travailleur. Cette allocation de travail est de 500 euros par mois pour un travailleur à 
temps plein.»

Le plan d’embauche win-win

Depuis 2010, le plan d’embauche win-win élargit ce plan Activa en portant l’allocation de travail à 750 euros pour certains 
demandeurs d’emploi. Le plan win-win représente une aide importante, notamment pour les jeunes de moins de 26 ans. Un 
jeune peu qualifié ne doit être au chômage que depuis trois mois pour entrer en ligne de compte pour cette mesure. Les jeunes 
diplômés au maximum de l’enseignement secondaire bénéficient de cette mesure après six mois de chômage. Le montant de 
l’allocation de travail grimpe alors respectivement à 1.100 et 1.000 euros par mois. Ces jeunes peuvent prétendre à l’allocation 
de travail même s’ils ne sont pas chômeurs complets indemnisés au moment de leur embauche.

Tom Parys souligne le caractère temporaire de cette mesure: «Les travailleurs qui bénéficiaient de cette mesure en 2010 per-
çoivent l’allocation de travail durant 2 ans. Les travailleurs entrés en service en 2011 la perçoivent encore pendant 1 an. Mais 
le plan Activa initial continue d’exister.»

Le travail, c’est l’affaire de toutes les générations!

Plus d’infos sur  www.Planwinwin.be

InscrIt depuIscatégorIes de demandeurs d’emploI partIe du salaIre prIse en charge par l’état fédéral

Moins de 26 ans sans diplôme de l’enseignement
secondaire supérieur

Moins de 26 ans avec au maximum le diplôme 
de l’enseignement secondaire supérieur

50 ans et plus

1.100 euros par mois pendant 24 mois

1.000 euros par mois pendant 24 mois

1.000 euros par mois pendant 24 mois

3 mois

6 mois

6 mois

Vous êtes demandeur d’emploi de 50 ans et plus ou de moins de 26 ans? Ou employeur? (personne physique, 
indépendant, entreprise, asbl, commune, etc.) Découvrez le Plan d’embauche Win-Win de l’Etat fédéral et ses  
déductions salariales exceptionnelles qui vous permettront d’engager ou de vous faire engager!

Grâce au Plan d’embauche win-win, les employeurs et les demandeurs d’emploi ont tous à y gagner! 

ex-demandeur d’emploI et
bénéfIcIaIre du plan WIn-WIn

employeur et bénéfIcIaIre
du plan WIn-WIn

le plan d’embauche WIn-WIn :
de 1.000 à 1.100 euros du salaIre mensuel payé par l’onem!

Une initiative de la ministre fédérale de l’Emploi avec le soutien de

le Plan d’embauche win-win, on a tous à y GaGner!

A l’automne 2010, le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale a lancé une brève campagne de sensibi-
lisation sur le maintien en activité des travailleurs âgés. Le slogan «Le travail, c’est l’affaire de toutes les 
générations!» entendait mettre l’accent sur le fait que tant les jeunes travailleurs que les travailleurs âgés 
sont utiles au bon fonctionnement d’une organisation. 

Différentes mesures existent pour encourager les travailleurs âgés à rester en activité plus longtemps ou 
à reprendre du service. Pour cette campagne, une nouvelle brochure a été éditée afin d’illustrer toutes 
ces mesures par des exemples clairs. Cette brochure ne se limite pas à énumérer les mesures existantes 
visant à encourager les plus de 55 ans à reprendre du service ou à simplifier la poursuite de leurs activités 
professionnelles. Elle explique également l’impact d’une carrière plus longue sur la pension ainsi que les 

avantages pour un employeur qui engage un travailleur âgé. Parallèlement à la brochure, un site internet 
a été lancé, développant les mesures fédérales de manière plus approfondie.

Le lancement de la brochure et du site internet a été soutenu par une campagne d’affichage dans plu-
sieurs grandes villes du pays. On a pu voir ces affiches dans bon nombre de bus, trams et métros. Visuel-
lement, l’affiche représentait un dessin d’un travailleur âgé et d’une travailleuse plus jeune. 

Les affiches étaient également visibles à ‘Zenith’, le salon des 50+ actifs. Le SPF Emploi, Travail et Concer-
tation sociale était présent à ce salon pour répondre aux questions portant sur les différentes mesures 
pour l’emploi ainsi que pour distribuer la brochure aux personnes intéressées. 
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LA COnCILIATIOn sOCIALE, 
unE bRAnChE à pART
L’année passée a vu le lancement de la nouvelle procédure de sé-
lection pour le recrutement de conciliateurs sociaux. L’effectif de 
conciliateurs sociaux pour le secteur privé a de nouveau été porté 
à 20, après être tombé au niveau intenable de 16, notamment en 
raison de plusieurs départs à la pension.

Les conciliateurs sociaux exercent un métier à part. Leurs missions ont fortement 
évolué au fil des ans. En 1919, la conciliation sociale était encore une tâche secon-
daire d’un inspecteur social. Ce n’est qu’après la Seconde Guerre mondiale que deux 
conciliateurs sociaux ont été désignés pour la première fois, mais pas question alors 
de statut spécifique. Dans les années 60, leur nombre a été porté à six. Lorsque 
le Service des relations collectives de travail (devenu entre-temps une direction 
générale à part entière) a été créé en 1969 dans la foulée de la loi de 68 sur les 
conventions collectives de travail (CCT), les conciliateurs sociaux ont obtenu un sta-
tut particulier, qui différait de celui des autres agents en matière de recrutement. 

Les dernières nominations dataient des années 90. A l’époque, le ministre de 
l’Emploi proposait encore ces nominations directement. Ce système de primo-no-
minations a été modifié en 2009 afin de les mettre en conformité avec la réforme 
Copernic. Dans le même temps, la procédure de sélection a été modernisée et 
objectivée. 

La sélection comporte à présent deux phases: un screening du CV des candidats par 
Selor, suivi d’un test de compétence écrit. Vient ensuite un examen oral, devant un 
jury composé d’anciens conciliateurs sociaux et de représentants des organisations 
patronales et syndicales. Le jury est présidé par un responsable de sélection de 
Selor. A l’issue de l’épreuve, un classement comparatif est établi, que le ministre 
doit respecter pour les nominations. 

Le modèle belge de conciliation sociale en exemple

De nombreux pays nous envient, parce qu’un corps professionnel de conciliateurs 
sociaux est mis gratuitement à disposition des employeurs et des travailleurs. Le 
système belge est souvent cité en exemple au regard de l’approche pragmatique 
de la concertation sociale. En effet, le conciliateur n’intervient pas uniquement en 
cas de conflit. Sa première mission est d’ailleurs de prévenir les conflits. En tant que 
président d’une commission paritaire, il noue une relation de confiance avec les 
partenaires sociaux, ce qui permet de déminer par avance certaines situations. En 
fait, la prévention ou la résolution d’éventuels conflits futurs débute dès la conclu-
sion d’une CCT.

Un conciliateur social n’est pas un arbitre. Dans une situation de conflit, il ne peut 
donner raison à l’une des parties. Il doit en premier lieu tenter de concilier les par-
tenaires sociaux sans leur imposer d’obligations. Cela peut se faire de différentes 
manières, soit en formulant des propositions, soit en amenant les partenaires à un 
consensus. Dans les réunions de conciliation organisées en cas de conflit, le conci-
liateur belge dispose d’un grand avantage: en tant que président de la commission 
paritaire, il connaît les négociateurs et leurs sensibilités spécifiques. Sur les 400 à 
500 réunions de conciliation officielles tenues chaque année, la majorité d’entre 
elles débouchent donc sur une issue positive. 

Conciliateurs sociaux pour le secteur public: enfin!

Le 19 avril 2010, le Comité commun à l’ensemble des ser-
vices publics a ratifié un protocole d’accord en vue de créer 
une cellule de conciliateurs sociaux dans le secteur public. 
Ceux-ci seront attachés au corps des conciliateurs sociaux 
du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.

Cet accord vaut uniquement pour les services et institutions 
publics dépendant du Comité A. Les entreprises publiques 
autonomes (SNCB, La Poste, …) n’en font pas partie.

Cette décision constitue le premier pas vers une réelle 
conciliation sociale par une instance impartiale, à même 
d’intervenir en cas de conflits sociaux dans le secteur pu-
blic. Outre la médiation de conflits, les conciliateurs devront 
également préparer les réunions du comité de concertation 
et y assister. 

La fonction de conciliateur social dans le secteur public pré-
sente des similarités avec le secteur privé, mais également 
une série de différences. Contrairement à son homologue 
pour le secteur privé, le conciliateur social pour le secteur 

public n’est pas président du comité de concertation; espé-
rons que ce sera le cas à l’avenir. La nature des conflits dif-
fère également entre public et privé. Le rôle et l’expertise 
du conciliateur sont d’une grande importance. 

C’est la raison pour laquelle une procédure distincte a été 
mise sur pied pour le recrutement de quatre conciliateurs 
sociaux pour le secteur public. 

Entre-temps, la procédure a été approuvée, la description 
de la fonction a été insérée dans la cartographie fédérale 
et les contrats ont été passés avec Selor. La procédure 
pourra débuter en 2011. Cette décision pose un nouveau 
jalon dans le renforcement du modèle belge de conciliation 
sociale. Espérons que les entreprises publiques autonomes 
emboîtent le pas et que des conciliateurs sociaux puissent 
également être désignés pour ce secteur.

Cette étape peut constituer l’amorce fondamentale d’une 
conciliation sociale aboutie et à part entière dans le secteur 
public.
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Les conventions collectives de travail 
suivent le rythme de la concertation sociale

Un accord de coopération officiellement ratifié 
pour lutter contre la discrimination

Le 22 octobre 2010, un accord de coopération a été officiellement ratifié entre le Centre pour l’égalité des chances et 
la lutte contre le racisme (CECLR) et la Direction générale Contrôle des lois sociales (CLS). Depuis 2008, les inspecteurs 
sociaux sont la seule instance compétente pour le contrôle du respect de la loi contre le racisme et des lois fédérales 
anti-discrimination. Pour mener à bien cette mission, la Direction générale s’appuie, depuis plusieurs années déjà, sur 
l’expertise du CECLR. L’accord du 22 octobre 2010 est la suite logique de cette collaboration. 

Au travers de l’accord, les deux parties s’engagent à mettre sur pied des pratiques uniformes quant au traitement de 
plaintes pour discrimination sur le lieu de travail. Le savoir-faire des experts du CECLR constitue une valeur ajoutée 
importante pour les inspecteurs du CLS. En effet, les inspecteurs ne sont pas habitués à traiter des cas de discrimination. 
Grâce à cette collaboration, ils ont accès à des informations de fond, des avis et des directives concernant la manière de 
détecter des éléments de preuve. 

L’accord de coopération permet également de transférer au service d’inspection les plaintes fondées qui aboutissent au 
CECLR. Le service peut alors mener une enquête auprès des employeurs et collecter des éléments de preuve importants. 
En accord avec les victimes, les résultats de l’enquête sont ensuite transmis au CECLR qui peut accompagner les victimes 
et, si nécessaire, les défendre. 

Etant donné que le travail de recherche et de détection des inspecteurs diffère de leur méthode de travail habituelle, une 
formation spécifique a dû être mise sur pied. Pour cela, on a fait appel au service de formation du CECLR.

L’objectif de la collaboration entre le CECLR et le CLS est de résoudre toute forme de discrimination sur le lieu de travail 
sans intervention d’un tribunal. La préférence est donnée à la sensibilisation des contrevenants et à l’incitation à la prise 
de mesures de prévention de la discrimination et de promotion de la diversité. L’approche plus dure est destinée aux cas 
les plus flagrants ainsi qu’aux multirécidivistes.

A côté des centaines de conventions collectives de travail 
d’entreprises, 521 CCT sectorielles ont été déposées à la Di-
rection du greffe et de la force obligatoire des CCT en 2010. 
En comparaison avec 2009, où 1379 CCT de ce type avaient 
été déposées, 2010 fut une année relativement calme. Cette 
alternance est due au cycle biennal de la concertation sociale. 
Le cycle commence par la conclusion d’un accord interpro-
fessionnel ou par des arrêtés d’exécution du gouvernement, 
si les partenaires sociaux n’arrivent pas à se mettre d’accord 
comme ce fut le cas fin 2010. Ensuite, les commissions pari-
taires entrent en action et des CCT sont conclues par secteur. 
Enfin, un grand nombre de CCT d’entreprises sont également 

conclues, généralement en exécution des conventions secto-
rielles. 

L’option stratégique est que toute CCT pour laquelle la force 
obligatoire est demandée doit être rendue obligatoire dans 
les six mois suivant sa signature. C’est toute une équipe qui y 
travaille: enregistrement des CCT, contrôle de conformité juri-
dique, traitement des textes et contrôle des projets d’arrêtés 
royaux et épreuves du Moniteur belge. A compter de 2011, 
tous les services de la Direction générale Relations collectives 
de travail s’attendent à voir leur charge de travail plus que 
doubler.

Le Code pénal social est enfin là!

L’Epv EsT DEvEnu 
unE RéALITé En 2010
Petit à petit, le procès-verbal électronique prend une forme 
concrète. Des étapes importantes pour sa mise en œuvre ont été 
franchies en 2010. 

Plus de 800 personnes formées pour les quatre services concernés, un manuel de 
formation édité, un helpdesk mis en place, l’organisation de nombreuses réunions 
de travaux juridiques sur les nouveaux concepts, l’adaptation des différentes légis-
lations, la mise en production de l’application epv… Tout ça et bien d’autres choses 
encore ont été menées dans le courant de l’année 2010 pour le lancement du 
projet du procès-verbal électronique (epv). 

Pour rappel, le procès- verbal électronique concerne actuellement quatre services 
d’inspection (l’Inspection sociale, le Contrôle des lois sociales, l’ONSS et l’Inspection 
de l’ONEM) ainsi que la Direction des amendes administratives et le Service de 
l’information et de la recherche sociale. Jusqu’à présent, tous les services d’inspec-
tion sociale travaillaient avec leur propre modèle de procès-verbal «papier». Ces 
modèles sont donc remplacés progressivement par un procès-verbal électronique 
unique. L’epv permettra de poursuivre plus vite et mieux les infractions sociales. 

Le but est que tous les services d’inspection utilisent le système dans les années à 
venir. Divers services s’y sont déjà engagés comme la Direction générale Contrôle 
du bien-être au travail, l’INAMI ainsi que les services d’inspection sociale de la 
Région wallonne et de la Région de Bruxelles-Capitale.

Amélioration de l’encodage des données de PV dans GINAA

A la base du projet epv, on retrouve GINAA, la base de données des amendes admi-
nistratives. Elle contient toutes les informations sur les institutions (auditorat, procu-
reur du roi, inspections), les libellés et la codification des infractions en droit pénal 
social, des informations sur les procès-verbaux en matière de législation du travail 
dressés par toutes les inspections sociales en Belgique. GINAA permet d’assurer un 
suivi complet d’un dossier du point de vue administratif. Mais la base de données 
GINAA nécessitait un encodage manuel des procès-verbaux. La multiplication des 
formulaires, les problèmes de rédaction des infractions, le suivi et traitement… ont 
rendu cet encodage difficile et source d’erreurs. Or, dès qu’un élément manque, le 
risque d’abandon des actions judiciaires augmente. Malgré cela, le taux de classe-
ment sans suite des procès-verbaux ne s’élève qu’à 29 à 30 % en moyenne, résultat 
nettement meilleur que le taux du classement judiciaire en droit pénal commun, qui 
est de 70 à 75 % en moyenne. 

Il y a donc eu donc la volonté de moderniser la procédure des amendes adminis-
tratives et de réduire les étapes d’encodage tout en simplifiant le procès-verbal. Le 
projet epv était lancé. Dès le départ, il a été décidé de limiter le projet à quatre ins-
pections pour la phase de lancement (inspections sociales fédérales) parce qu’elles 
travaillaient déjà ensemble au niveau des cellules d’arrondissement sur des projets 
communs. Le timing de cette modernisation était le bon puisqu’il correspondait à 
la rédaction du Code pénal social. 

Une application moderne et sécurisée

L’application epv est innovante du point de vue de la sécurisation des données 
(on fait appel à l’e-ID du début à la fin de l’encodage du procès-verbal) et par sa 
mise à la disposition de chaque service de la liste des infractions mises à jour. Ces 
infractions sont également classées selon la fréquence d’utilisation. Cela facilite 
grandement le travail de l’utilisateur.

Le document électronique est également structuré pour en augmenter sa lisibilité. 
L’application met aussi à disposition des données de qualité en allant chercher les 
informations auprès de sources authentiques (BCE, GINAA, registre national).

En 2011, c’est le nombre d’inspecteurs utilisant le système qui augmentera. Des 
statistiques sur le nombre de procès-verbal, le type d’infractions etc, seront aussi 
disponibles. 

Dix années au total, c’est le temps qu’il aura fallu pour arriver 
au bout de la réforme du droit pénal social. Après de longs 
mois de travaux préparatoires, les projets de loi ont enfin été 
votés au mois de mai 2010, tout juste avant la dissolution des 
Chambres!

Le Code pénal social, c’est une révolution dans le monde des 
praticiens du droit social mais aussi pour les justiciables. Un 
des objectifs de ce Code pénal social est d’en faire un texte 
lisible, cohérent et complet dans le but d’améliorer la sécu-
rité juridique du justiciable et d’aider tous les praticiens du 
droit pénal social. Cette harmonisation dans le droit pénal 
social permettra d’en augmenter l’efficacité. En effet, il existe 
par exemple actuellement énormément de fourchettes de 
minima et de maxima en ce qui concerne le montant des 
amendes (aussi bien pour les amendes pénales que pour les 
amendes administratives).

«Le Code pénal social se présente sous forme de deux livres», 
explique Murielle Fabrot, attachée à la Division des études 
juridiques et du contentieux. «Le livre Ier contient les règles 
applicables en matière de prévention, de constatations et de 
poursuite des infractions et leur répression en général tandis 
que le livre II contient l’inventaire des infractions au droit 
pénal social punies par le Code pénal social».

Mais là où cette réforme prend tout son sens, c’est dans l’ar-
ticle 101. «Il s’agit d’un article clé puisqu’il prévoit les niveaux 
de sanction: ceux-ci se répartissent en quatre catégories, le 
niveau 1 étant le niveau de sanction le plus faible (amende 
administrative uniquement) et le niveau 4 le niveau de sanc-
tion le plus grave (le seul prévoyant une peine d’emprison-
nement)». Le Code pénal social, entré en vigueur le 1er juil-
let 2011, requiert encore pour plusieurs de ses articles des 
mesures d’exécution devant être prises par le Roi.

DÉCLARATION D’IDENTITÉ DU SPF EMPLOI - EXTRAIT

Nous travaillons toujours avec quatre priorités à l’esprit: 

Emploi

Nous contribuons au bon fonctionnement du 
marché du travail et à la promotion de l’emploi.

Qualité de l’emploi

Nous développons la politique de bien-être au travail et d’humanisation du travail.  
Celle-ci va de pair avec la lutte contre la fraude sociale et le travail illégal.

Dialogue social

Nous encourageons le dialogue à tous les niveaux et essayons de prévenir les conflits sociaux.  
En cas de besoin, nous intervenons en tant que conciliateur. 

Europe sociale

Au niveau international, nous participons à l’approfondissement de l’Europe sociale  
et au développement d’accords de coopération.
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De meilleures conditions de travail 
pour travailler plus longtemps

La question de l’allongement de la durée du temps de travail est au centre de tous 
les débats en Europe depuis de nombreuses années déjà. Plusieurs gouvernements 
ont pris le parti de reculer l’âge de la retraite légale. Mais si une démarche plus posi-
tive était possible? Si l’on pouvait améliorer et aménager les conditions de travail de 
manière à permettre au travailleur de travailler plus longtemps, voire lui en donner 
l’envie? C’est cet angle inédit que la Direction générale Relations individuelles du 
travail du SPF Emploi a voulu explorer lors de la présidence belge, en organisant un 
colloque sur le thème «Meilleures conditions de travail et nouveaux modes d’orga-
nisation du travail et de la carrière: une garantie pour travailler plus longtemps». 

Cette conférence, qui a eu lieu les 16 et 17 novembre, a réuni 250 participants issus 
des pouvoirs publics, du monde académique, des partenaires sociaux, des 27 Etats 
membres européens mais aussi d’institutions internationales. Ensemble, ils ont pu 
découvrir en primeur les résultats de la cinquième enquête sur les conditions de 
travail en Europe, menée par la Fondation européenne de Dublin pour l’amélio-
ration des conditions de vie et de travail (Eurofound – voir encadré). Les résultats 
de cette enquête ont permis de dresser un état des lieux des conditions de travail 
dans les pays européens, montrant notamment que la durée du temps de travail au 
sein de l’UE a tendance à diminuer. D’autres études, présentées lors de cette confé-
rence, prouvent l’émergence de formes de travail et d’horaires atypiques: contrats 
à temps partiel, flexibilisation et concentration du travail…

Forts de ces constats, les participants à la conférence ont étudié les répercussions 
possibles sur la qualité de travail. Via divers workshops, consacrés notamment à 
l’équilibre vie professionnelle-vie privée, la formation continue et l’innovation so-
ciale, le développement de «carrières soutenables» et la problématique des risques 
psychosociaux, l’emploi non permanent, l’insécurité et la mobilité, ils ont cherché 
à déterminer quelles étaient les démarches à mettre en place dès à présent pour 
pouvoir un jour parvenir à un allongement de la carrière. 

Augmenter virtuellement l’âge de la retraite ou écarter, via des prépensions ou des 
crédit-temps, les travailleurs quinquagénaires n’apporte aucune réponse au défi dé-
mographique. La transition vers la retraite et surtout le recul de l’âge de la retraite 
demande une prise de conscience et une réflexion menée pendant toute la carrière 
professionnelle. C’est l’une des conclusions principales de cette conférence, qui a 
mis en avant les limites des incitants financiers dans ce domaine. Arrivés à un âge 
où la pression financière est moins élevée (emprunts remboursés, enfants ayant 
quitté le foyer), les travailleurs sont moins sensibles à cet argument. Il faut alors 
pouvoir les assurer qu’il est possible de poursuivre son activité professionnelle, 
d’une manière adaptée à ses besoins et capacités et que ce choix les valorisera. La 
conférence a notamment permis de sensibiliser les décideurs politiques nationaux 
et européens à la problématique de l’amélioration des conditions de travail, et à la 
prolongation de la carrière professionnelle, afin que les politiques et actions futures 
tiennent compte de ces éléments.

unE sEmAInE pLEInE D’EnjEux 
pOuR LE bIEn-êTRE Au TRAvAIL

Les conditions de travail 
en Europe sous la loupe

Depuis vingt ans déjà, la Fondation européenne de Dublin pour l’amélioration des 
conditions de vie et de travail (Eurofound) mène tous les cinq ans une enquête sur 
les conditions de travail en Europe: l’European Working Conditions Survey (EWCS). 
En 2010, la cinquième édition de cette enquête a été menée de janvier à juin. Les 
résultats de l’EWCS 2010 ont été présentés en primeur lors du colloque organisé 
par le SPF Emploi dans le cadre de la présidence belge (voir article ci-dessus), 
offrant ainsi un état des lieux des conditions de travail en Europe et une vision 
évolutive de celles-ci lors des 20 dernières années.

Concrètement, les résultats de cette enquête sont retranscrits sous forme d’une 
carte interactive de l’Europe, la «survey map». Celle-ci présente la prévalence des 
problèmes par pays, en reprenant les pourcentages de réponses aux différentes 
questions, c’est-à-dire les données brutes.

L’enquête est réalisée sur base d’un échantillon de 1000 travailleurs dans chaque 
pays; mais pour l’édition 2010, la Belgique a souhaité disposer en ce qui la 
concerne d’un échantillon plus représentatif afin de permettre une analyse plus 
fine des données. C’est ainsi qu’elle a débloqué un budget spécial pour élargir 
l’échantillon belge à 4000 travailleurs. Les données belges devraient par la suite 
être étudiées plus en profondeur, grâce à une analyse secondaire quantitative 
plus poussée via un croisement des données. Ces données représenteront un 
formidable outil de travail pour le SPF Emploi, et pourront servir de base à chaque 
direction générale pour des études ultérieures.

Lien vers la «survey map» sur le website d’Eurofound: www.eurofound.europa.
eu, rubriques Surveys > Survey Mapping Tool > SMT EWCS 2010 (aussi disponible 
en FR et NL).

L’Emploi au cœur de la Stratégie Europe 2020

pRésIDEnCE DE L’uE: bELgIum, TEn pOInTs!

Le marché de l’emploi 
voit la vie en vert!

L’un des enjeux majeurs de la compétitivité de l’économie européenne au 
niveau mondial est sans conteste la lutte contre le changement climatique 
et la transition vers une économie plus verte. Ces mutations auront d’impor-
tantes conséquences sur le marché de l’emploi, qui sera obligé de s’adapter 
aux réalités nouvelles. Certains emplois disparaîtront ou se transformeront 
tandis que d’autres, plus verts, se créeront; cette évolution est d’ores et déjà 
inscrite dans les lignes directrices pour l’emploi de la Stratégie Europe 2020.

C’est donc en toute logique que le thème des emplois verts a été mis en 
avant durant la présidence belge, devenant le sujet central de la Conférence 
ministérielle des 28 et 29 septembre à La Hulpe. Intitulée «Promouvoir 
les emplois verts: un levier majeur et indispensable pour une transition 
réussie vers une économie bas carbone», cette conférence a accueilli des 
participants issus des Etats membres mais aussi d’institutions internatio-
nales telles que l’Organisation de coopération et de développement écono-
miques, le Bureau international du travail et le CEDEFOP, le Centre européen 
pour le développement de la formation professionnelle.

Pendant deux jours, ces participants ont débattu de l’évolution de certains 
secteurs spécifiques tels que la construction, l’énergie et les transports face 
aux changements climatiques, d’une transition de qualité vers les emplois 
verts et d’une formation adéquate aux nouvelles compétences nécessaires.

Parallèlement, le Comité de l’emploi avait créé début 2010 un groupe de tra-
vail sur le lien entre environnement et emploi. Ce groupe a publié un rapport 
qui a servi de base à un avis du Comité. Ce rapport définit notamment une 
série d’indicateurs devant permettre un suivi des politiques de verdissement 
du marché de l’emploi. Il définit également une série de recommandations 
portant sur les politiques d’emploi visant à accompagner le verdissement de 
l’emploi en rendant les adaptations nécessaires les plus fluides possibles, via 
par exemple la formation de spécialistes. Le rapport, l’avis et les résultats de 
la conférence ont nourri les discussions du Conseil européen des ministres de 
l’Emploi et des Affaires sociales de décembre 2010. 

En matière d’emplois verts, si la Belgique ne se situe pas parmi les pion-
niers qui ont massivement investi dans le domaine tels que l’Allemagne 
ou l’Espagne, elle figure cependant en bonne place dans la moyenne euro-
péenne. La Conférence ministérielle fut en tout cas une occasion forcée pour 
la Belgique de s’exercer au verdissement: suite à la fermeture inopinée des 
aéroports belges le 28 septembre, certains des orateurs n’ont pu se rendre 
à La Hulpe. Jamais à cours de ressources (vertes!), ils ont effectué leur inter-
vention via vidéoconférence…

Du 1er juillet au 31 décembre 2010, la Belgique a pré-
sidé le Conseil de l’Union européenne. De l’avis una-
nime, cette présidence fut une réussite, le leadership 
belge permettant de faire aboutir de nombreux dos-
siers. L’Emploi n’est pas en reste: des avancées impor-
tantes ont été concrétisées afin de renforcer le rôle de 
l’emploi dans les politiques européennes de croissance 
et de compétitivité et de préparer une réponse adé-
quate aux défis de demain.

Pour la douzième fois déjà, la Belgique a tenu les rênes de l’Europe 
un semestre durant, à l’occasion de la Présidence belge du Conseil de 
l’Union européenne du 1er juillet au 31 décembre 2010. Tous les six 
mois, selon un système équitable de rotation, un Etat membre prend 
les commandes et se voit offrir l’occasion d’imprimer sa marque aux 
débats. Pour la Belgique, la dernière opportunité datait de 2001 et 
constituait un antécédent exemplaire, avec la mise au point de la 
Déclaration de Laeken, pierre fondatrice du traité constitutionnel 
européen. Les attentes étaient donc hautes pour l’exercice 2010 
et les craintes palpables: l’absence d’un gouvernement fédéral aux 
pleins pouvoirs et le climat politique notoirement délétère laissaient 
planer le spectre de nouvelles élections. De nombreux observateurs 

craignaient que l’actualité fédérale belge ne re-
lègue la présidence européenne au second plan, 
et qu’aucune avancée notable ne soit permise.

Mais la Belgique, européenne convaincue et 
consciente des enjeux, a relevé le défi: de l’avis 
unanime, la présidence belge édition 2010 fut 
une réussite. Mise en place du Service euro-
péen pour l’Action extérieure de Catherine 
Ashton, adoption du budget 2011, introduction 
du semestre européen, création de nouvelles 
instances de contrôle financier, lancement de 
l’initiative citoyenne européenne ne sont que 
quelques-uns des succès majeurs de cette pré-
sidence. D’aucuns ont cependant déploré un 
bilan plutôt maigre en matière d’Europe sociale, 
surtout en cette année européenne de lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Si les 
acquis concrets en la matière sont effective-
ment peu nombreux, la présidence belge a sans 
conteste permis de réaffirmer la place centrale 
de l’emploi dans l’intérêt majeur des politiques 
de croissance et des politiques de compétitivité.

C’était d’ailleurs l’objectif principal de la pré-
sidence belge en matière d’emploi, qui a été 
largement rempli. Le Conseil Emploi, Politique 
sociale, Santé et Consommateurs (EPSCO) a en 
effet adopté diverses décisions renforçant le 
rôle de la Stratégie européenne pour l’emploi 
au sein de la gouvernance économique. Un 
nouvel instrument de surveillance des marchés 
de l’emploi et des objectifs d’emploi des Etats 

membres a ainsi été mis sur pied. La dimension «emploi» de la Stra-
tégie Europe 2020 a également été consolidée, avec un accent parti-
culier sur les réponses à apporter aux défis émergents avec les em-
plois verts (écologiques) et blancs (santé et services aux personnes), 
et la flexicurité. Soulignons également que la qualité de l’emploi et 
sa dimension de santé et de sécurité au travail apparaissent de façon 
explicite dans les lignes directrices pour les politiques de l’Emploi des 
Etats membres adoptées par le Conseil. Enfin, des propositions ont 
été entérinées pour mieux intégrer la dimension internationale des 
politiques européennes de l’emploi.

A côté de ces avancées globales, des progrès ont été engrangés dans 
de nombreux domaines de l’emploi, grâce aux différents événements 
thématiques organisés tout au long de ce semestre. Tous ces événe-
ments ont été mis sur pied, en collaboration avec la Commission eu-
ropéenne, par les différentes directions générales du SPF Emploi, qui 
n’ont pas ménagé leurs efforts pour faire face au surcroît important 
de travail. Elles étaient en effet impliquées depuis 2009 déjà dans 
la préparation de la présidence belge. La semaine du bien-être au 
travail, qui s’est tenue du 22 au 26 novembre, a notamment permis 
de dresser un portrait global des conditions de travail au niveau euro-
péen, grâce à la présentation des résultats de l’enquête européenne 
sur les conditions de travail. Les restructurations et les risques sociaux 
qu’elles engendrent, ainsi que la dualité du monde du travail avec 
le travail précaire, ont été explorés. Les Etats membres ont initié de 
meilleures collaborations en matière d’accidents du travail et de ma-
ladies professionnelles. Des recommandations ont été émises pour 
verdir le marché de l’emploi et favoriser la création d’emplois verts, 
avec notamment la définition d’une série d’indicateurs. La nécessité 
d’une meilleure coordination pour la prévention des risques dans les 
industries Seveso a également été réaffirmée. 

Cette liste non exhaustive montre bien que les succès de la prési-
dence belge du Conseil de l’Union européenne s’étendent aussi aux 
sphères de l’emploi, même s’ils semblent plus minces que dans 
les autres domaines. Toutefois, l’avancée majeure ne se situe pas 
dans cette liste d’acquis; la plus grande victoire à considérer est sans 
conteste le repositionnement de l’emploi au sein des politiques eu-
ropéennes majeures. A première vue peu concrète, cette avancée 
pose pourtant un jalon indispensable pour l’avenir, assurant que la 
dimension sociale sera désormais au centre des préoccupations. Pour 
que jamais plus on ne puisse dire que le bilan d’une présidence en 
matière d’emploi est un peu faible…

Le monde du travail est en pleine mutation: 
vieillissement, restructurations, précarisation, 
flexicurité… Dans ce contexte, le bien-être au tra-
vail doit à tout prix être préservé. Afin de mettre 
l’accent sur cette problématique, le SPF Emploi a 
organisé durant la présidence belge de l’Union 
européenne une semaine du bien-être au tra-
vail du 22 au 26 novembre. Pendant cinq jours, 
conférences, réunions et forums se sont succédés 
pour explorer la thématique sous divers angles. 

Du 22 au 24 novembre, une Conférence de haut niveau a 
réuni des experts des 27 Etats-membres sur le thème: «Inves-
tir dans le bien-être au travail: les 
risques psychosociaux en période 
de restructuration». Membres 
d’institutions internationales, par-
tenaires sociaux, académiques, 
professionnels de la sécurité et 
santé au travail, en tout, 280 parti-
cipants ont assisté à la conférence. 
Les résultats de diverses études et 
recherches centrées sur les risques 
psychosociaux et l’impact des res-
tructurations sur la santé des tra-
vailleurs ont été présentés, et dis-
cutés lors de plusieurs workshops, 
abordant notamment l’impact de 
l’accord des partenaires sociaux eu-
ropéens sur le stress lié au travail 
ou encore le rôle des autorités pu-
bliques dans le domaine. Cet évé-
nement a permis de démontrer, via 
des preuves chiffrées, l’impact réel 
des restructurations sur la santé de 
leurs victimes, ainsi que de souli-
gner l’importance du dialogue so-
cial notamment dans l’implémen-
tation au niveau local des décisions 
européennes. De cette conférence, 
il ressort que les risques psycho-
sociaux doivent être envisagés 
aussi sérieusement que les autres 
risques pour la santé et la sécurité 
au travail, et non comme un luxe; 
une surveillance adéquate doit être instaurée dans chaque 
Etat membre grâce à l’inspection du travail. L’ensemble des 
conclusions de cette conférence devraient être intégrées par 
la Commission européenne à ses recommandations aux Etats 
membres en matière de santé et sécurité au travail.

La dualité sans cesse plus présente sur le marché du travail 
inquiète les professionnels de la santé au travail. La réunion 
du Comité des hauts responsables de l’inspection du travail 
(Senior Labour Inspector Committee, SLIC) sous présidence 
belge les 22 et 23 novembre a donc naturellement été consa-
crée à la «Santé et sécurité au travail dans un monde dual». 
Le monde du travail est en effet de plus en plus divisé entre 
les emplois offrant de bonnes conditions et le travail pré-
caire, ce qui entraîne des inégalités sociales de santé. Après 
une riche introduction poétique sur le thème du travail, les 
membres du SLIC ont évalué le manque d’adéquation de la 
réglementation européenne actuelle face à ces nouvelles réa-
lités. Sous-traitance, faux indépendants, travailleurs détachés, 
travail saisonnier, autant de cas de figures susceptibles de 
déboucher sur du travail précaire qui ont été soigneusement 
étudiés par les participants à la réunion: des représentants 
des inspecteurs du travail de tous les Etats membres. Avec 
les partenaires sociaux, ils ont ensuite examiné la situation 
spécifique de secteurs comme le nettoyage et la construction. 
Si le problème du travail précaire a été abordé sous l’angle 
de la sécurité et de la santé au travail, le respect des lois 
sociales est bien entendu un aspect indissociable; au niveau 
belge, les Directions générales Contrôle du bien-être au tra-
vail et Contrôle des lois sociales travaillent de plus en plus 

main dans la main sur cette thématique. Les inspecteurs 
belges ont d’ailleurs profité de cette réunion pour présenter 
les outils de travail DIMONA et LIMOSA, bases de données 
utilisées par les deux directions générales, qui ont fortement 
impressionné leurs homologues européens. Pour les inspec-
teurs belges, l’objectif de cette réunion sous leur présidence 
semble atteint: installer durablement la problématique du 
travail précaire à l’agenda européen du SLIC. Pour l’avenir, le 
SLIC ambitionnerait d’agir directement au niveau de l’élabo-
ration de la réglementation européenne, afin d’y intégrer en 
amont la thématique du travail précaire.

Ces deux événements, certes majeurs, n’ont pas été les seuls 
à occuper la semaine du bien-être au travail. Un forum était 
également organisé par le Fonds des maladies profession-
nelles (FMP) et le Fonds des accidents du travail (FAT) le 25 

novembre. Le but était de permettre à ces organismes et à 
leurs homologues européens d’échanger des informations et 
des statistiques, mais aussi de s’inspirer des bonnes pratiques 
développées par d’autres Etats membres ou de s’interroger 
sur certains chiffres propres à certains pays. 

Le même jour, une conférence était organisée sur le thème 
des «Travaux de maintenance: faites-les en sécurité», d’après 
la thématique 2010 de la semaine européenne pour la 
santé et la sécurité au travail (voir article page 4). Mise sur 
pied en collaboration avec l’Agence européenne de Bilbao, 
cette conférence s’adressait à toutes les organisations euro-
péennes de services de maintenance, ainsi qu’aux membres 
de l’Agence – un auditoire donc bien plus large que les fron-
tières de l’Union européenne. Après une séance plénière, une 
session technique a été consacrée à des cas pratiques relatifs 
aux accidents survenus suite à une maintenance insuffisante 
ou pendant la maintenance. Ensuite, lors de trois ateliers, les 
participants ont pu se pencher sur les problématiques de la 
maintenance dans le cadre de la sous-traitance, la mainte-
nance sûre dès la conception d’un projet et la maintenance et 
les produits dangereux.

Derrière un même objectif, le bien-être au travail pour chaque 
travailleur, se sont retrouvés une diversité d’événements, 
de thèmes, d’acteurs, tous réunis sous leadership belge. La 
preuve, s’il en était besoin, de la complexité de cette théma-
tique aux multiples facettes qui risque bien d’animer encore 
de nombreuses discussions dans les années à venir.
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Les 5 et 6 octobre, le Comité de l’emploi (EMCO) s’est réuni sous 
Présidence belge de manière informelle. Composé d’experts dans 
le domaine de la politique de l’emploi et du marché du travail 
représentant les Etats membres européens, ce Comité joue un 
rôle essentiel dans l’élaboration et le suivi de la mise en œuvre 
de la Stratégie européenne pour l’emploi: c’est lui qui prépare 
les débats du Conseil relatifs au paquet emploi. En 2010, ce Co-
mité s’est vu confier une tâche primordiale: rédiger la version 
finale des lignes directrices pour l’emploi de la Stratégie Europe 
2020 pour la croissance et l’emploi. Définie à la fin du premier 
semestre 2010, celle-ci est amenée à remplacer la Stratégie de 
Lisbonne. Durant la présidence belge, la «gouvernance» a fait 
l’objet de multiples débats dans le Comité.

Lors de ces débats, une des questions était la position relative 
entre les ministres européens des Finances et les ministres de 
l’Emploi et des Affaires sociales. La question était légitime: les 
lignes directrices incluent 
à la fois un aspect écono-
mie et un aspect emploi. 
Il était donc important de 
trouver un équilibre entre 
les deux pôles, les déci-
sions économiques ayant 
presque inévitablement 
des répercussions sur le 
domaine de l’emploi – 
et réciproquement. Les 
ministres européens de 
l’Emploi ont profité des 
débats pour réaffirmer 
leur volonté de jouer un 
véritable rôle sur la scène 
européenne, revendi-
quant leur valeur ajoutée 
par rapport à la Stratégie 
Europe 2020 et mettant 
leurs compétences au 
service du Conseil euro-
péen (des chefs d’états et 
de gouvernement, donc) 

et de l’Union européenne, un point de vue partagé par la Com-
mission européenne. 

Qui dit nouveau rôle, dit nouvelles responsabilités: les ministres 
de l’Emploi se sont dès lors engagés à notifier plus clairement 
les problèmes rencontrés, et à développer de meilleurs outils de 
surveillance et d’analyse du marché de l’emploi au niveau euro-
péen. Ces outils permettront notamment de formuler, chaque 
année, des recommandations européennes spécifiques au mar-
ché de l’emploi. Ces recommandations devraient aider les Etats 
membres à remplir leurs objectifs propres en matière d’emploi.
Ces objectifs poursuivent un but majeur: permettre à l’Union eu-
ropéenne d’accomplir l’ambitieuse mission qu’elle s’est fixée dans 
la Stratégie Europe 2020, c’est-à-dire relever le taux européen 
d’emploi de 69% pour la population âgée de 20 à 64 ans en 2010 
à au moins 75% en 2020. 



11

Rapport annuel 2010 PERSONNELPRÉSIDENCE BELGE / INTERNATIONAL Rapport annuel 2010

10

Travail décent, SIDA et coopération technique, 
préoccupations internationales du SPF

Politiques pour l’emploi: 
dépasser les frontières de l’UE

RéunIOn Du COmITé sEvEsO: 
LE pORT DE gAnD à L’hOnnEuR!

Dans le cadre de la présidence 
belge de l’Union européenne, 
le SPF Emploi, Travail et 
Concertation sociale a organi-
sé différents évènements. Un 
site internet spécial a été créé 
afin de compiler toutes les 
informations en la matière. 

Le site internet www.emploi.
eutrio.be a été conçu sur le 
même principe que le site 
de référence du SPF Emploi. 
Une page d’information a été 
créée pour chacun des 18 évè-
nements auxquels le SPF était 
associé. Cette page donnait 
aux invités des informations 
d’ordre général concernant 
l’évènement: le programme, 
le lieu, la personne de contact 
ainsi que les conditions d’ins-
cription. A posteriori, les parti-
cipants pouvaient télécharger 
les présentations des inter-
venants et quelques photos 
des conférences, réunions et 
excursions. 

Deux fois par an, le Comité des autorités compétentes en charge 
de la mise en œuvre de la Directive Seveso, consacrée à la maîtrise 
des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances 
dangereuses, se réunit afin d’échanger des expériences, difficul-
tés rencontrées et bonnes pratiques. Composé de représentants 
des 27 Etats membres et de la Commission européenne compé-
tents en la matière, ce Comité tient ses réunions dans le pays qui 
occupe la présidence européenne. La réunion du Comité des 13, 
14 et 15 octobre 2010 a donc eu lieu sur le territoire belge, et plus 
précisément à Gand. 

Le choix de ce lieu n’est pas anodin: Gand est en effet la 2e ville du pays en 
matière de concentration d’entreprises classées Seveso, juste derrière Anvers qui 
avait accueilli la réunion du Comité en 2001. La localisation de la réunion est 
particulièrement importante, puisque la visite d’entreprises Seveso est systémati-
quement au programme. En 2010, la DG Contrôle du bien-être au travail, co-orga-
nisatrice de la conférence avec les autres administrations fédérales et régionales 
compétentes en la matière, a choisi de faire découvrir à ses collègues l’entreprise 
portuaire Port Company, ainsi que les installations gantoises d’ArcelorMittal Bel-
gium. Cette visite a été fort appréciée par les participants à la réunion, qui ont pu 
découvrir le port sous son aspect global. En plus des entreprises qui le composent, 
le port et le gouverneur ont mis en évidence leurs tâches et outils dans le cadre 
de la gestion des situations d’urgence.

Au-delà de cette visite pratique, de nombreuses réflexions plus théoriques ont 
été engagées lors de la réunion du Comité. Les représentants de certains Etats 
membres ont notamment présenté des exemples de coopération entre les ser-
vices d’inspection, et de coordination entre les autorités compétentes. De ces 
présentations, il ressort que la subsidiarité des Etats membres est nécessaire dans 
l’application de la directive Seveso et la coopération est donc indispensable pour 
permettre une approche intégrée et cohérente des risques liés à la sécurité et à 
l’environnement. Le sous-groupe technique du Comité Seveso va dès lors déve-
lopper un guide de recommandations de bonnes pratiques portant sur le sujet, 
ce qui permettra également de réaliser un inventaire des pratiques européennes 
dans le domaine.

En 2010, le SPF Emploi a poursuivi ses 
efforts en faveur du travail domestique 
décent. Cette problématique fut d’ail-
leurs l’un des thèmes centraux de la 
Conférence internationale du travail 
organisée en juin. Celle-ci a accueilli la 
première discussion sur l’élaboration 
d’une convention consacrée au travail 
domestique décent, discussion que le 
SPF Emploi avait déjà préparée lors d’un 
colloque en avril 2009. Cette convention 
aurait pour objectif de renforcer le droit 
du travail et la protection sociale des 
travailleurs domestiques. Cette future 
norme représenterait un énorme espoir 
pour l’ensemble de la main-d’œuvre do-
mestique, significative à l’échelle mon-
diale, et rendrait justice à cette catégorie 
de travailleurs oubliée. 

Mais ce n’était pas le seul temps fort de 
la Conférence internationale du travail. 
Un autre moment-clé a sans conteste 

été l’adoption d’une recommandation 
sur le VIH/Sida. Cette norme est le pre-
mier instrument juridique approuvé au 
niveau international dont l’objectif est 
de renforcer la contribution du monde 
du travail à l’accès à la prévention, au 
traitement et au soutien et à la prise en 
charge du VIH/Sida. Cette recomman-
dation contient également des disposi-
tions sur les programmes de prévention 
et les mesures de non-discrimination au 
niveau national.

Le SPF Emploi a également participé 
en 2010 aux activités de l’Organisa-
tion internationale du travail (OIT). C’est 
ainsi qu’elle a assisté en septembre 
à Genève à la réunion annuelle de la 
Commission mixte Belgique-OIT sur la 
coopération technique du Bureau inter-
national du travail (BIT), soutenue par 
la Belgique. Cette Commission d’environ 
25 membres comprend des fonction-

naires du BIT compétents en matière de 
coopération technique, les partenaires 
sociaux, les représentants de la Coo-
pération technique belge ainsi que des 
Régions et le SPF Emploi. 

Lors de cette réunion, la Belgique a 
confirmé qu’elle ne considère plus 
devoir financer directement les pro-
grammes PRODIAF (renforcement du 
dialogue social en Afrique) et STEP 
(protection sociale), qui fonctionnaient 
pourtant à la satisfaction des parties 
prenantes depuis plus de 10 ans. La 
coopération technique belge préfère en 
effet, à l’avenir, effectuer un versement 
global au Fonds spécial extrabudgé-
taire du BIT afin de soutenir différents 
programmes de façon plus flexible. Le 
BIT s’est engagé à intégrer les «leçons 
apprises» de ces programmes dans ses 
activités courantes.

Lors de la présidence belge du Conseil de l’UE, outre les acti-
vités organisées par le SPF principalement tournées vers les 
autres Etats membres, la dimension externe de la politique 
européenne de l’emploi a aussi été au centre des débats.

C’est ainsi qu’un Forum international sur le travail décent 
s’est tenu en octobre. Il a analysé certains développements 
de la gouvernance économique et de la dimension sociale 
de mondialisation et s’est penché sur des objectifs que 
pourrait promouvoir l’UE dans les prochaines années, tant 
au sein de l’Organisation internationale du travail (OIT) que 
dans ses grands dialogues et accords de commerce ou de 
partenariat avec d’autres pays ou blocs politiques du monde. 
Ce Forum a insisté sur l’équilibre entre les politiques écono-
miques, sociales et d’emploi dans la gouvernance internatio-
nale, a reconnu l’importance du chômage des jeunes dans 
plusieurs parties du monde et a considéré que l’adaptation 
à une économie moins consommatrice de ressources et plus 
économe en émissions de CO2 devenait un nouvel enjeu de 
coopération: cette évolution ne favorisera pas nécessaire-
ment un travail décent.

Ensuite, en novembre, a eu lieu la deuxième réunion des 
ministres de l’Emploi du partenariat Euromed/Union pour la 
Méditerranée. Elle a confirmé la pertinence des conclusions 

de la première réunion qui portaient sur les enjeux d’emploi, 
notamment d’emploi des jeunes, de formation profession-
nelle, et de politiques de protection sociale. Elle a également 
enrichi le programme d’actions concrètes à développer en 
partenariats entre pays promoteurs des deux rives et elle s’est 
félicitée du lancement du Forum des partenaires sociaux.

Enfin, mi-décembre s’est tenue aux Pays-Bas la troisième 
réunion des ministres de l’emploi de l’UE et de l’Asie (par-
tenariat ASEM), d’après un mandat du Sommet des chefs 
d’Etat de l’ASEM à Bruxelles en octobre. Les travaux ont 
essentiellement porté sur les politiques d’emploi dans le 
contexte de la crise économique, et sur l’enjeu d’un socle 
de protection sociale, fondement de l’Agenda social interna-
tional en 2011. Les deux groupes de pays ont souligné son 
importance pour prévenir les conséquences sociales de nou-
velles crises économiques. Les partenaires sociaux se sont 
également réunis en forum préparatoire. 

Ces événements ont été l’occasion d’affirmer divers mes-
sages politiques, qui ont été présentés par la ministre de 
l’Emploi comme les conclusions de la présidence belge sur 
la dimension externe de la politique sociale et d’emploi, lors 
du Conseil EPSCO du 6 décembre.

OpéRATIOn LIfTIng pOuR LEs sTAgEs DEs AgEnTs DE nIvEAu A

Statistiques du personnel
Nouveau plan de développement 

des compétences pour le SPF

Le Service d’encadrement Personnel et organisation s’est attelé en 2010 à l’élaboration d’un plan de 
développement des compétences pour le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. Ce plan dessine 
l’évolution du développement des compétences des membres du personnel dans les années à venir. 
Le planning comprend aussi toutes les formations désignées comme prioritaires par le Comité de 
direction. Il s’accompagne d’un plan d’action qui fixe le programme des formations qui seront organi-
sées dans le SPF. 

Celles-ci peuvent s’adresser à des publics spécifiques de niveau A «Management participatif» ou «In-
troduction à la gestion des connaissances» ... mais des formations seront également ouvertes à tous 
les membres du personnel «Tables de conversation en français» pour les néerlandophones et «Tables 
de conversation en néerlandais» pour les francophones. Une fiche pédagogique a été établie par for-
mation expliquant le contenu et les objectifs de la formation.

L’objectif de ce plan d’action est d’optimaliser la transmission de connaissances en interne par le biais de 
membres du personnel expérimentés. De la sorte, il est toujours possible de s’adresser à eux par la suite 
et la transmission de connaissances ne doit pas nécessairement s’arrêter lorsque les cours sont terminés. 

Pyramide des âges: répartition par niveau au 01.01.11
Niveau Age Total

21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 >65

A 11 34 56 53 47 46 56 82 45 1 431

B 5 36 46 69 65 51 62 59 19 412

C 4 15 17 15 28 28 68 48 23 1 247

D 1 6 10 20 32 50 84 76 25 1 305

N 1 1

N-1 1 2 1 2 6

S 1 1 2

Total 21 91 129 157 173 176 273 267 114 3 1404

Légende  
Niveau N et N-1: président et directeurs généraux.
Niveau S: directeur d’encadrement.
Niveau A: personnes disposant d’un diplôme de type universitaire (Master ou licence ou assimilé).
Niveau B: personnes disposant d’un diplôme de l’enseignement supérieur de type court (Bachelor) ou d’un diplôme
                de candidature.
Niveau C: personnes disposant d’un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur
Niveau D: personnes ne disposant pas d’un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur.

Répartition hommes/femmes, statutaire/contractuel au 01.01.11

Niveau

Sexe
Total

Masculin Féminin

Statut Statut Statut

CONTRACTUEL STATUTAIRE CONTRACTUEL STATUTAIRE CONTRACTUEL STATUTAIRE

A 31 208 44 148 75 356

B 11 197 23 181 34 378

C 21 66 55 105 76 171

D 28 49 142 86 170 135

N . 1 . . . 1

N-1 . 6 . . . 6

S . 1 . 1 . 2

Total 91 528 264 521 355 1049

En 2008, la formule des stages des nouveaux agents 
de l’Etat a été remise à neuf. Le SPF Emploi a profité de 
l’occasion pour adapter cette étape indispensable à ses 
réalités concrètes. Le coup d’envoi est donné en 2010 
avec les stages de niveau A.

Qui a dit que l’administration n’évoluait pas? Preuve du contraire: 
elle vient de donner un coup de neuf au stage des agents, cette «pé-
riode d’essai» que chaque membre du personnel de l’administration 
publique doit effectuer avant d’être nommé statutaire. En 2008, un 
nouvel arrêté a complètement refondu la formule des stages. Au lieu 
d’être pris en charge par l’Institut de formation de l’administration, 
l’IFA, c’est désormais chaque service public fédéral qui a pour tâche 
d’organiser les stages des agents et de les encadrer, de leur forma-
tion jusqu’à l’incontournable mémoire.

Loin d’être un changement symbolique, cette réorganisation entraîne 
de nombreuses modifications sur le terrain, à commencer par le tra-
vail des services d’encadrement Personnel et organisation des SPF! 
«Au SPF Emploi, nous avons commencé par réorganiser complète-
ment en 2010 les stages des agents de niveau A, car il s’agit des 
stages les plus complets et comportant le plus d’obligations légales» 
explique Christine Préhat, du Service d’encadrement Personnel et 
organisation. «Mais on va se pencher par la suite sur les stages des 
autres niveaux». Au sein du SPF Emploi, cette évolution va de pair 
avec l’élaboration du plan de management intégré de l’organisation, 
poursuivant l’objectif d’avoir un personnel motivé et performant.

Concrètement, les principaux changements constatés sont au nombre 
de trois. Tout d’abord, le rôle du directeur P&O de l’organisation est 
désormais central, pour la direction, l’organisation et le suivi des 
stages; auparavant, c’était le directeur général de l’IFA qui assumait 
cette responsabilité. Ensuite, c’est le SPF qui prend désormais en 
charge l’ensemble du stage, et non plus l’IFA. Enfin, le parcours de 

formation des agents devient propre à chaque SPF, avec par exemple 
le recours à des formateurs en interne comme le SPF Emploi a choisi 
de le faire.

Toutes ces évolutions présentent un certain nombre d’avantages: la 
différenciation des stages permet à ceux-ci d’être utiles tant pour le 
participant que pour le SPF lui-même. L’accompagnement et le suivi du 
stagiaire sont également plus proches et meilleurs. Par ailleurs, le SPF 
Emploi a réalisé une brochure complète réunissant toute l’information 
utile pour le stagiaire, à tous niveaux. De nouveaux formulaires ont été 
développés en interne, permettant un suivi professionnel du stage. 
Tous ces documents sont mis en ligne sur l’intranet, rendant l’informa-
tion accessible à tous, dans un souci de publicité et de transparence.

Au sein du Service d’encadrement Personnel et organisation, les tâches 
ont été redistribuées parmi les agents chargés du développement du 
personnel. Pour être certain d’offrir l’encadrement nécessaire, deux 
membres du personnel ont d’ailleurs été désignés pour l’accompa-
gnement des stagiaires. Ces points de contact offrent l’avantage de la 
proximité et de la qualité de l’information donnée puisqu’elle est de 
première main. Le fait que l’ensemble du stage se déroule en interne 
a permis au SPF de fixer ses propres exigences par rapport aux nou-
veaux entrants. C’est ainsi que les 8 à 13 jours de formation ont pu être 
recentrés sur les réalités concrètes de l’organisation: communication, 
management participatif, développement durable.

Afin de permettre à tous les arrivants de se familiariser avec leur nou-
vel environnement de travail, le SPF Emploi leur propose un trajet d’in-
tégration en interne. Trois jours durant, ils ont l’occasion d’en apprendre 
plus sur l’institution, les administrations qui la composent et les mis-
sions qu’elle remplit. Et pour ne pas «ghettoïser» les nouveaux venus, 
l’IFA a développé à l’intention des stagiaires de tous les SPF un trajet 
d’intégration de six jours: le SPF Emploi y adhère en y inscrivant les 
nouveaux agents de niveau A et B dont c’est la première expérience de 
l’administration fédérale. L’opportunité idéale pour lier connaissance 
avec des collègues d’autres administrations, comparer les expériences, 
et se créer à peine arrivé un solide réseau de travail…

La gestion prévisionnelle des emplois 
et des compétences: un défi et 

une nécessité pour les années à venir
Les restrictions budgétaires imposées aux services publics font que les départs naturels des 
membres du personnel du SPF ne pourront plus tous être comblés dans les années à venir. La pyra-
mide des âges du personnel fait apparaître que 25% des effectifs du SPF partiront à la pension dans 
les 5 ans, jusqu’à 35 et 47% pour les directions générales Contrôle des lois sociales et Contrôle du 
bien-être au travail dans les sept années à venir.

Le défi est donc énorme pour le SPF Emploi s’il veut maintenir les nécessaires compétences et 
savoirs au sein de ses services. C’est la raison pour laquelle le Service d’encadrement Personnel et 
organisation a développé le projet « Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences » avec 
le soutien du SPF Personnel et Organisation. L’objectif est de disposer d’un outil qui doit permettre 
d’identifier les besoins du SPF en termes de métiers/ fonctions et en termes d’emplois.

Une des premières actions réalisées a consisté à établir un cadastre des fonctions. Le travail s’est 
basé sur la cartographie de la fonction fédérale. Très vite, le Service d’encadrement Personnel et 
organisation s’est rendu compte que les descriptions disponibles dans la cartographie ne couvraient 
pas tous les cas rencontrés dans nos services. Le Service d’encadrement Personnel et organisation a 
donc entrepris avec la collaboration des services concernés de compléter ces descriptions. Au total, 
on dénombre quelques 300 fonctions au sein de la maison dont une trentaine n’existait pas dans 
la cartographie. Ce travail a finalement permis d’établir une cartographie «As is» 

L’exercice suivant a consisté à créer une cartographie «To be». Cet exercice de prévision s’est appuyé 
sur une identification précise des objectifs stratégiques et opérationnels des services mais également 
sur un pronostic concernant les emplois qui vont évoluer. Il restait enfin à rassembler ces données 
dans un outil permettant de disposer à tout moment de l’écart entre la situation AS IS et la situation 
TO BE: une application a alors été développée par le Service d’encadrement Technologies de l’infor-
mation et de la communication. D’ores et déjà, la gestion prévisionnelle des emplois et des compé-
tences soutient efficacement différents processus de la politique des ressources humaines du SPF 
comme l’élaboration du plan de personnel ou du plan de développement des compétences.

Un site internet qui compile toutes les infos sur les évènements
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BUDGET / TIC Rapport annuel 2010 Rapport annuel 2010 GOUVERNANCE DU SPF

fEDCOm A AppORTé 
sOn LOT DE bOuLEvERsEmEnTs
1er janvier 2010: date attendue et redoutée à la fois au sein du SPF Emploi puisqu’elle correspondait 
à l’introduction du système de comptabilité FedCom. 

Le budget du SPF de 2006 à 2010 (EN MILLIERS D’EUROS)
ANNEE 2006 2007 2008 2009 2010

Crédits pour le personnel 59.174 58.886 62.302 65.969 65.916

Dépenses de fonctionnement 15.355 14.437 16.913 16.764 20.346

Subventions 18.983 18.064 20.115 20.222 23.016

Droits de tirage aux Régions 485.809 485.809 485.809 485.809 485.809

Etudes 55 118 39 72 196

Fonds Social Européen 10.552 128 0 0 297

TOTAL 589.928 577.442 585.178 588.836 595.579

L’effectif du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale en légère baisse 
(EN MILLIERS D’EUROS)

ANNEE 2006 2007 2008 2009 2010

Nombre de personnes 1.465 1.412 1.409 1.416 1.404

Crédits pour le personnel 59.174 58.886 62.302 65.969 65.916

DOBECOM passe sur Alfresco: 
soulagement pour les relations collectives de travail

La Direction de la gestion des commissions paritaires s’est retrouvée face à un 
gros problème dans le courant de l’année 2009: la firme qui gérait la plate-
forme de la banque de données documentaire sur les commissions paritaires 
a annoncé qu’elle arrêtait son travail. Dès lors, la question s’est vite posée de 
savoir ce que l’on allait faire en cas de problème technique!

Cette banque de données documentaire était très importante afin d’aider ce 
service à déterminer la commission paritaire compétente pour les entreprises. 
En effet, vu la grande complexité des champs de compétence des commissions 
paritaires et l’évolution constante des activités des entreprises, cette banque 
de données garantit une uniformité dans les réponses afin de traiter tous les 
employeurs d’un même secteur de la même façon et d’éviter la concurrence 
déloyale. Jusqu’il y a quelques années, les membres de la Direction de la gestion 
des commissions paritaires travaillaient avec des versions papier. Puis est arrivé 
DOBECOM (pour DOcumentatie/tion BEvoegdheid COMpétence) qui tournait sur 
la plate-forme Matias. 

Face au défi, le service ICT a cherché la solution auprès du système Alfresco. 
Le projet existait d’intégrer petit à petit les applications du SPF sur cette plate-
forme. DOBECOM est donc devenue le projet pilote puisque prioritaire. La nou-
velle version de DOBECOM sous Alfresco est entrée en service en 2010, au grand 
soulagement des membres de la Direction de la gestion des commissions pari-
taires. Ils disposent depuis lors d’une banque de données offrant des champs 
de recherche identiques mais aussi de plus grandes facilités pour l’encodage. La 
nouvelle version est également beaucoup plus conviviale et agréable à utiliser.

Meeting et Interpreting,  
ou comment gérer ses réunions en ligne!

L’ICT mise sur Java 

Le Service d’encadrement Technologies de l’information et de la communication 
a choisi de développer désormais toute une série d’applications en s’appuyant sur 
la technologie open source Java. Pour ce faire, il a fait appel à des expertises ex-
ternes qui ont rejoint l’équipe dans le but de développer un pôle de compétences 
en Java. L’arrivée de cette nouvelle équipe au sein du SPF Emploi a notamment 
d’ores et déjà permis de lancer une nouvelle dynamique dans le suivi des projets 
en interne et l’établissement des procédures. 

Gestion documentaire du SPF: Alfresco comme maître-choix

Le SPF est en train de revoir de fond en comble sa politique de documentation et 
doit notamment pour ce faire se doter d’un véritable système de gestion docu-
mentaire. Le Service d’encadrement Technologies de l’information et de la com-
munication a porté son choix sur Alfresco après l’avoir testé dans deux projets-pi-
lote, l’un en interne, l’autre au profit de la Direction générale Relations collectives 
de travail (DOBECOM, voir article ci-dessus). Ce choix a été validé par le Comité de 
direction. Notamment parce que ce logiciel est open source et est déjà utilisé par 
d’autres services publics fédéraux, par exemple pour les e-communities mises en 
place pour tous les projets et réseaux interdépartementaux.

«Nous pressentions que l’introduction du 
programme FedCom au sein du dépar-
tement allait être un grand bouleverse-
ment», explique Paule Merckx, conseil-
lère générale au sein de la Direction 
du budget et de la comptabilité au sein 
du Service d’ encadrement Budget et 
contrôle de la gestion. «Et ce fut le cas».

Pour rappel, FedCom est un programme 
qui vise à l’utilisation d’un système uni-
fié de comptabilité au sein de l’adminis-
tration fédérale. Chaque nouvel utilisa-
teur de ce programme a été confronté 
à toute une série de challenges et de 
nouveautés à intégrer dans son travail 
au quotidien: la banque de données 
des bénéficiaires désormais tenue par 
le team central de FedCom au SPF Bud-
get et contrôle de gestion, les différents 
rôles des utilisateurs FedCom, les pro-
cédures, la rédaction des demandes de 
commande par les gestionnaires Fed-
Com dans les services, celle des bons de 
commande par la Direction des achats 
et de la logistique.

Mais bien avant la date fatidique de  
l’entrée en vigueur du système, le tra-
vail réalisé par les équipes a été consi-
dérable afin que tout et tout le monde 
soit prêt à temps. 

«Dès le 19 janvier 2010, les premiers 
bons de commande étaient soumis à 
l’approbation des ordonnateurs en en-
gagement», raconte Paule Merckx. «Les 
premières factures, déclarations de 
créance et états de frais mensuels ont 
directement suivi. Une fois enregistrés 
dans FedCom, ils ont été payés par la 
Trésorerie. Tout fonctionnait donc bien. 
Du moins au premier abord». 

Des lacunes 
apparaissent rapidement

Très rapidement, le service s’est rendu 
compte que des lacunes au niveau orga-
nisationnel ralentissaient le bon dérou-
lement des opérations dans FedCom. 

«Diverses réunions ont eu lieu avec la 
Direction des achats et de la logistique 
pour essayer de trouver des solutions 
pour accélérer la circulation des pièces, 
améliorer la qualité des documents, 
constituer un archivage performant, 
mettre en place une bonne collaboration 
avec les autorités de contrôle (Cour des 
Comptes…), etc» ajoute Lutgarde Van 
Cauwenberg, conseillère au sein de la 
Direction du budget et de la comptabilité.

La gestion des états de frais s’est égale-
ment très vite révélée une activité par-
ticulièrement lourde dans FedCom. Une 
solution a été trouvée: cette activité a 
été confiée, dès le début 2011 au Ser-
vice central des dépenses fixes. 

Le Comité de direction du SPF Emploi a 
également insisté pour que soit mis en 
place un système performant d’infor-
mation et de suivi de l’exécution du 
budget. «Dans ce cadre, les membres 
du Service d’encadrement Budget et 
contrôle de la gestion ont donné des 
formations complémentaires aux di-
recteurs généraux ou à leurs délégués 
en ce qui concerne la gestion de leurs 
propres crédits», précise Lutgarde Van 
Cauwenberg. 

Au final, FedCom s’est révélé être le gi-
gantesque chantier que l’on pressentait. 
Mais celui-ci a déjà beaucoup évolué et 
continuera à le faire dans les mois à ve-
nir. De nouvelles institutions entreront 
dans le système, qui sera également 
amélioré grâce aux remarques et dif-
ficultés rencontrées par les utilisateurs 
(SPF, Cour des comptes…). 

On n’imagine pas toujours le nombre 
de réunions qu’il peut y avoir chaque 
jour au sein d’une administration. Et 
pour éviter qu’une même salle de réu-
nion ne soit utilisée par deux services 
en même temps, il a bien fallu trouver 
une solution pratique. C’est pour cela 
que l’application Meeting existe depuis 
plusieurs années. Cette application per-
met de réserver une salle de réunion 
directement à partir de l’intranet. Le 
Service d’encadrement TIC a rénové 
cette application dans le courant de 
l’année 2010. De nouvelles options ont 
fait leur apparition (plus de choix dans 
le catering, un système différent pour 
la facturation, etc) tandis que d’autres 
ont été simplifiées. Le but était de faci-
liter le travail du Service d’encadrement 
Budget et contrôle de gestion et de la 
Direction des achats et de la logistique.

L’application est accessible directement 
à partir de l’intranet. Depuis peu, elle 
est également directement liée à une 
nouvelle application appelée Interpre-
ting. Cette application, comme son nom 
l’indique, sert à réserver les services 
d’interprètes pour une réunion. En ef-
fet, en tant que service fédéral, le SPF 
Emploi est le théâtre de nombreuses 
réunions où les participants parlent tour 
à tour français ou néerlandais. Afin de 
garantir une bonne compréhension à 
tout un chacun, les organisateurs de ces 
réunions peuvent demander le soutien 
des interprètes du SPF. Cette nouvelle 
application permet un encodage facilité 
des demandes et la garantie de leur trai-
tement par la Direction de la traduction. 

La gestion des connaissances (Knowlegde Management): 
détermination des domaines de connaissances stratégiques

En 2010, divers groupes de travail ont 
démarré dans le cadre de la gestion des 
connaissances au sein du SPF Emploi, 
Travail et Concertation sociale. Un de 
ces groupes de projet s’est vu confier 
la tâche de définir les domaines de 
connaissances stratégiques pour le SPF 
et de les distinguer des connaissances 
moins vitales. Ce groupe a également 
identifié parmi ces connaissances stra-
tégiques celles qui sont critiques soit 
parce qu’elles sont très spécifiques soit 
parce qu’on ne peut les trouver que 
chez un nombre limité de personnes. 

Les activités de ce groupe de travail 
sont une première étape très impor-

tante dans le processus de gestion des 
connaissances. Elles aident à réduire 
le risque de perte irrémédiable de 
connaissances et à assurer la continuité 
du fonctionnement du SPF et de ses 
projets. Le résultat final consistera en 
un inventaire des domaines de connais-
sances pour lesquels il faut entamer 
le plus rapidement possible au sein 
du SPF un processus de transmission 
des connaissances. Les résultats de ce 
groupe de projet et le rapport du chef 
de projet ont fait l’objet d’une discussion 
en Comité de direction en septembre. 

A la suite de ces résultats, il a été décidé 
d’établir un plan d’approche par admi-

nistration et pour l’ensemble du SPF. La 
transmission de connaissances peut en 
effet se faire de différentes manières et 
ce n’est pas parce qu’une approche fonc-
tionne pour tel service qu’elle marchera 
également pour un autre. Pour rédiger 
ce plan d’approche, un nouveau groupe 
de projet KM va être institué. Celui-ci 
devra examiner quelle approche est 
la plus appropriée par service et dans 
l’ensemble du SPF. Un deuxième groupe 
sera créé en parallèle, qui testera com-
ment organiser le transfert de connais-
sances entre seniors et juniors dans 
notre SPF. 

LE COmITé DE DIRECTIOn En 2010

Le Comité de direction du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale est composé 
des mandataires placés à la tête des différentes administrations. Il se réunit en 
principe au minimum deux fois par mois, afin de prendre les décisions nécessaires 
au bon fonctionnement du département: développements stratégiques, mesures 
d’organisation, plan de personnel… En 2010, 18 réunions du Comité de direction 
ont eu lieu. Par ailleurs, le Comité de direction a également tenu une série de 
réunions avec le directeur de la Cellule stratégique du ministre de l’Emploi afin de 
faire le point sur l’état d’avancement des dossiers jugés prioritaires. Le Comité de 
direction se réunit également parfois pour examiner des dossiers individuels de 
membres du personnel.
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Les membres du Comité de direction lors de la remise des décorations du travail, en décembre 2010

LE spf EmpLOI s’EsT 
DOTé D’unE nOuvELLE 

DéCLARATIOn D’IDEnTITé
«Notre travail, c’est le vôtre!»
Et nous? Nous sommes les membres du personnel du Service public fédéral Emploi, 
Travail et Concertation sociale. Dans les relations entre les travailleurs et les em-
ployeurs, nous jouons un rôle d’arbitre […]

C’est avec ces mots que débute la nouvelle déclaration d’identité du SPF Emploi. 
Celle-ci a été dévoilée au personnel au cours de l’automne 2010. La réécriture de ce 
document rassembleur faisait suite à l’enquête d’opinion du personnel qui été menée 
dans le courant de l’année 2008. En effet, une première déclaration d’identité avait 
été rédigée en 1992. Pendant de nombreuses années, elle avait très bien résumé 
les missions et l’ambition de ce que l’on appelait encore le Ministère de l’Emploi et 
du Travail. Mais en presque 20 ans, les choses ont évidemment évolué. La réforme 
Copernic est passée par là. L’informatisation a modifié les modes de fonctionnement 
et la réalité du marché du travail n’est plus la même qu’il y a deux décennies.

Sur base des résultats de l’enquête d’opinion et des valeurs qui y ont été désignées 
comme prioritaires, une nouvelle version de la déclaration d’identité a été rédigée. 
Des réunions de réflexion ont été organisées dans la plupart des services pour 
discuter de la nouvelle déclaration d’identité. Les remarques et commentaires qui 
y ont été formulés ont été transmis à la Direction de la communication qui s’en est 
servi pour adapter le nouveau texte. Après validation et un dernier ajustement du 
Comité de direction, la version finale du texte a été communiquée aux membres 
du personnel. Elle résumera, pour les années à venir, les raisons d’être du SPF et 
ses missions. 

Création de la Direction de la maîtrise interne

Une nouvelle enquête d’opinion du personnel: 2e édition!

C’était une promesse et elle a été tenue. Dès l’organisation de la première enquête d’opinion du personnel en 2008, il avait 
été décidé de réitérer le sondage de manière régulière. La deuxième édition a donc été organisée au début de l’automne 
2010 auprès des membres du personnel du SPF Emploi. Le questionnaire abordait différents thèmes dont le contenu du tra-
vail, l’environnement de travail, la reconnaissance, la carrière, la communication, la culture de l’organisation, etc. 

D’un point de vue technique, l’enquête a été gérée par le SPF Personnel et Organisation. Le SPF Emploi avait déjà fait appel à 
leurs services pour la gestion de la première enquête. Pour cette édition-ci, le SPF P&O a proposé d’utiliser un questionnaire 
standardisé tel qu’il avait déjà été repris par d’autres institutions fédérales. Outre le fait de disposer d’un questionnaire fiable 
et déjà testé à plusieurs reprises, l’avantage d’opter pour ces questions résidait dans la possibilité de disposer d’un benchmark 
en comparaison directe avec les résultats d’autres services fédéraux. 

Un peu moins de 50% des membres du personnel du SPF Emploi ont participé à l’enquête, ce qui permet déjà de dire que les 
résultats pourront être considérés comme significatifs.

L’ensemble des résultats de cette seconde enquête seront analysés et communiqués aux membres du personnel dans le cou-
rant de l’année 2011. Le but est de poursuivre les projets et actions prioritaires d’amélioration tels qu’ils avaient été définis 
lors de la première enquête, et au besoin, de les ajuster aux nouveaux résultats. De nouveaux projets et actions pourront 
également être définis selon les besoins. 

On a testé l’intégrité des membres du personnel du SPF Emploi

Le SPF Emploi a été pilote pour l’organisation d’une enquête sur l’intégrité au travail des membres du personnel fédéral. Cette 
enquête scientifique est menée par les chercheurs de la KULeuven. L’objectif était de la soumettre à l’ensemble du personnel 
de l’administration fédérale. Le but de cette enquête est d’améliorer l’image de l’administration auprès du grand public. Les 
questions ont permis aux agents de donner leur avis sur l’environnement de travail, sur leur chef, sur d’éventuelles situations 
morales problématiques et sur les mesures prises par le SPF en matière d’intégrité.

Les résultats de cette vaste enquête ne devant être livrés qu’une fois tout le personnel fédéral sondé, la KULeuven les dévoilera 
dans le courant de l’année 2011. 

En janvier 2010, le Comité de direction du SPF Emploi, Tra-
vail et Concertation sociale a décidé la création d’une Direc-
tion de la maîtrise interne. Cette direction a une mission de 
contrôle interne: la finalité est d’introduire et gérer, au sein 
du SPF Emploi, un système de maîtrise de l’organisation.

Jeroen Coosemans a été désigné responsable de cette nou-
velle Direction de la maîtrise interne. Il décrit le contrôle 
interne comme un processus incluant un ensemble de me-

sures et de procédures permettant de maîtriser les risques 
des processus internes et d’atteindre ainsi les objectifs de 
l’organisation. «Le contrôle interne est une notion large, 
source de nombreux malentendus. Il ne s’agit en effet pas 
d’une inspection interne chargée du contrôle de l’exécu-
tion des tâches. Le contrôle interne doit veiller à ce que 
les objectifs d’une organisation soient atteints. Dans cette 
optique, il est préférable de parler de maîtrise interne plu-
tôt que de contrôle.»

Le plan d’approche, soumis en septembre 2010 au Comité 
de direction, définit une méthode de travail en vue d’intro-
duire un système de maîtrise interne au sein de chaque 
direction générale et service d’encadrement. 

L’objectif est de coucher sur papier les grands processus 
qui constituent la base du bon fonctionnement de l’orga-
nisation, identifier les risques et énumérer les mesures qui 
peuvent limiter ou prévenir ces risques. Le résultat de cette 
démarche doit déboucher sur des tableaux de bord offrant 
un aperçu des activités de chaque service. Dès que le ta-
bleau de bord a été réalisé, la maîtrise interne devient un 
processus continu permettant un suivi des activités. 

Pour l’application de ce plan d’approche, un réseau interne 
de correspondants pour la maîtrise interne a été désigné. 
Chaque direction générale et service d’encadrement dispose 
d’un délégué au sein de ce réseau. 

A la fin de l’année, un rapport a été rédigé, en collabora-
tion avec les correspondants. Ce rapport annuel constitue 
un premier jalon dans le processus et mentionne les diffé-
rents éléments de maîtrise interne qui existent déjà dans 
les différents services. Le rapport annuel dresse une liste 
des risques et décrit leur mode d’approche et de suivi. C’est 
le point de départ pour le développement d’un système de 
maîtrise interne au sein de notre organisation.

DÉCLARATION D’IDENTITÉ DU 
SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

«Notre travail, c’est le vôtre!»

Et nous? Nous sommes les membres du personnel du Service public fédéral Emploi, Travail et 
Concertation sociale. Dans les relations entre les travailleurs et les employeurs, nous jouons un rôle 
d’arbitre. Nous créons aussi les conditions nécessaires pour le bon fonctionnement de tout ce qui 
concerne le travail et l’emploi.

Au quotidien, nous préparons, mettons en œuvre, promouvons et contrôlons la politique en matière 
de relations collectives de travail, de relations individuelles du travail, de bien-être au travail, 
d’emploi, d’égalité et de diversité.

Nous travaillons toujours avec quatre priorités à l’esprit: 

Emploi
Nous contribuons au bon fonctionnement du 

marché du travail et à la promotion de l’emploi.

Qualité de l’emploi
Nous développons la politique de bien-être au travail et d’humanisation du travail. Celle-ci va de 

pair avec la lutte contre la fraude sociale et le travail illégal.

Dialogue social
Nous encourageons le dialogue à tous les niveaux et essayons de prévenir les conflits sociaux. En 

cas de besoin, nous intervenons en tant que conciliateur. 

Europe sociale
Au niveau international, nous participons à l’approfondissement de l’Europe sociale et au dévelop-

pement d’accords de coopération.

Nous sommes un service public social et cela se manifeste dans notre travail au quotidien. Nous 
voulons satisfaire nos utilisateurs. 

Nous réalisons notre mission grâce à une ouverture aux changements, une proximité avec nos 
utilisateurs, une gestion efficace des moyens et un travail transparent.

Au sein de notre Service public fédéral, nous accordons beaucoup d’importance au développement 
et à la reconnaissance de tous les collaborateurs. Nos valeurs sont le respect, l’intégrité et l’esprit 
d’équipe. Dans notre gestion du personnel, nous portons haut les couleurs de la diversité et nous 
veillons à ce que chacun remplisse la fonction la plus adaptée à ses compétences. Le dialogue et 
l’esprit d’initiative sont autant de gages de notre efficacité.

Enfin, grâce à notre expérience, nos connaissances et une communication ciblée, nous assurons la 
continuité de la politique fédérale de l’emploi.

DÉCLARATION D’IDENTITÉ DU SPF EMPLOI - EXTRAIT

Nous sommes un service public social et cela se manifeste dans notre travail 
au quotidien. Nous voulons satisfaire nos utilisateurs. 

Nous réalisons notre mission grâce à une ouverture aux changements, une 
proximité avec nos utilisateurs, une gestion efficace des moyens et un tra-
vail transparent.

Au sein de notre Service public fédéral, nous accordons beaucoup d’impor-
tance au développement et à la reconnaissance de tous les collaborateurs. 
Nos valeurs sont le respect, l’intégrité et l’esprit d’équipe. Dans notre gestion 
du personnel, nous portons haut les couleurs de la diversité et nous veillons 
à ce que chacun remplisse la fonction la plus adaptée à ses compétences. Le 
dialogue et l’esprit d’initiative sont autant de gages de notre efficacité.

Enfin, grâce à notre expérience, nos connaissances et une communication 
ciblée, nous assurons la continuité de la politique fédérale de l’emploi.
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bAnquE DE DOnnéEs 
DEs sALAIREs: LE spRInT fInAL

Il y a plus de 10 ans maintenant, il avait été décidé de regrouper les barèmes salariaux minima dans 
une banque de données aisément consultable. Cette application devait permettre de dresser la carte 
de l’évolution des salaires et de rechercher de manière simple combien un travailleur doit gagner 
dans une fonction déterminée.

Village fédéral: les services publics fédéraux réunis
Une des manières pour le SPF Emploi, Travail et 
Concertation sociale d’atteindre le grand public, 
c’est d’être présent à divers foires et salons. Ain-
si, l’an dernier, le SPF était représenté à plusieurs 
salons pour l’emploi et pour les employeurs et 
entrepreneurs. Dans le cadre de la campagne 
pour le maintien des travailleurs âgés au travail, 
le SPF a également tenu un stand à Zenith, le 
salon pour les 50+ actifs. 

À ce dernier salon, le SPF était intégré au Vil-
lage fédéral, comme l’explique Catherine Bartho-
lomé, coordinatrice d’événements auprès de la 
Direction de la communication: «Plusieurs ser-
vices publics fédéraux étaient rassemblés dans 
ce stand géant. Avec l’Office national des pen-
sions, le Service des pensions du secteur public, 
le SPF Finances et l’Institut national d’assurances 
sociales pour travailleurs indépendants, notre 
stand formait un tout. Au total, 75 fonction-
naires étaient à disposition pour répondre à des 
questions concernant les pensions, les impôts, 
les droits et obligations du travailleur, etc.»

L’idée de regrouper les services publics n’est pas 
neuve, mais c’est la première fois qu’elle était 
appliquée à une telle échelle. 
Cette collaboration rend l’au-
torité publique fédérale dans 
son ensemble plus visible. 
Mais l’avantage principal, 
pour Catherine Bartholomé, 
est que tout est rendu plus 
transparent pour le public: «À 
d’autres salons, nous avons 
souvent reçu des questions 
concernant des affaires fis-
cales ou l’effet sur leur pen-
sion de certaines décisions 
que les gens prennent au 
cours de leur carrière. On ne 
pouvait alors que renvoyer à 
un site web ou un numéro de 
téléphone d’une autre orga-
nisation. Faisant partie, cette 
fois-ci, du village fédéral, on 

pouvait facilement montrer le chemin vers une 
autre partie du village.»

Les citoyens ont 
de plus en plus souvent 
recours aux tribunaux

Depuis quelques années, on note une augmentation du nombre de cas où l’Etat 
belge est assigné devant la Cour constitutionnelle ou la Cour européenne de 
Justice. Cette tendance s’est poursuivie en 2010. 

Les dossiers impliquant le SPF Emploi représentent une charge de travail im-
portante pour plusieurs administrations. Toutes les assignations aboutissent 
d’abord à la Division des études juridiques, de la documentation et du conten-
tieux. Il est ensuite fait appel aux juristes des différentes directions générales, 
qui doivent développer les arguments que les avocats de l’Etat belge utiliseront 
dans leur défense.

La Direction générale Relations individuelles du travail a ressenti la forte aug-
mentation du nombre de plaintes contre l’Etat. Tout ce qui concerne la régle-
mentation relative au congé parental, aux délais de préavis, aux critères d’âge 
sur le lieu de travail, au travail intérimaire, etc. aboutit à ce service. C’est ce 
qu’explique Chris Vanlaere, juriste à la Division de la réglementation des re-
lations individuelles du travail: «On consacre de plus en plus de temps à la 
préparation, à l’analyse technique et juridique et au développement des argu-
ments. L’augmentation de la charge de travail engendrée par l’accroissement 
du nombre de dossiers juridiques s’est également fait sentir en 2010. La plu-
part du temps, les arguments du législateur sont admis par le tribunal. Mais 
cela n’empêche manifestement pas le citoyen d’avoir de plus en plus recours 
aux tribunaux».

Les demandes soumises à la Cour constitutionnelle concernent souvent le carac-
tère discriminatoire ou non d’une disposition ou l’interprétation correcte d’une 
législation. Les cas portant sur le caractère contraire ou non du droit belge par 
rapport à certaines directives européennes sont examinés par la Cour de Justice 
de Luxembourg. 

Citons par exemple l’affaire Dos Santos Palhota, jugée en octobre 2010. Le Tri-
bunal de première instance d’Anvers avait demandé à la Cour de Justice de dé-
terminer si l’ancien système simplifié belge en matière de documents sociaux 
pour les prestataires de services étrangers était bien conforme au Traité de l’UE. 
Dans cette optique, un employeur mettait en cause la déclaration préalable 
obligatoire de mise à disposition et le délai d’attente de 5 jours ouvrables qui 
y est lié. La Cour a estimé que ce délai d’attente créait une sorte de procédure 
d’autorisation administrative, contraire au Traité de l’UE. Entre-temps, l’ancien 
système a été supprimé et remplacé, depuis le 1er avril 2007, par la déclaration 
électronique LIMOSA, sans délai d’attente. 
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Le Conseil national du travail était 
également demandeur d’une collecte 
des barèmes minima dans une banque 
de données centrale afin de pouvoir 
mieux tenir à jour les augmentations 
des salaires conventionnels. Toutefois, 
la réalisation pratique de ce projet 
s’est avérée plus complexe qu’initiale-
ment envisagé. 

Ce n’est qu’en 2010 que le projet a réel-
lement pris son envol grâce à une col-
laboration renforcée entre différentes 
directions générales du SPF Emploi, Tra-
vail et Concertation sociale. L’an passé, 
un prototype a été conçu par la Direc-
tion de l’analyse et l’évaluation des CCT 
(conventions collectives de travail), en 
collaboration avec le Service d’encadre-
ment Technologies de l’information et 
de la communication.

Si ce projet a sommeillé plusieurs an-
nées, c’est qu’outre un manque de 
moyens informatiques, la manière 
dont le salaire minimum est détermi-
né est particulièrement complexe. En 
effet, les barèmes sont fixés dans des 
conventions collectives de travail. On 
dénombre 172 commissions paritaires 
qui concluent des CCT, soit 172 manières 
différentes de fixer le salaire minimum. 
Qui plus est, chaque secteur utilise dif-
férents paramètres pour déterminer 
le salaire minimum. Le salaire dépend 
ainsi de la classification de fonctions, de 
l’ancienneté, de la durée de travail et 
des primes éventuellement versées au 
travailleur. En outre, les barèmes varient 
régulièrement à la suite d’un cycle de 
concertation en commission paritaire 
ou d’une indexation. Pour garantir un 

suivi minutieux de l’évolution des sa-
laires, il fallait également intégrer les 
barèmes salariaux de quelques grands 
employeurs dans la banque de don-
nées. En effet, ces grands employeurs 
pratiquent des barèmes maison (plus 
élevés) et influencent ainsi l’évolution 
des salaires. 

Le prototype étant prêt, la Direction 
de l’analyse et l’évaluation des CCT 
est pleinement occupée à saisir les 
données. Après une période pendant 
laquelle les utilisateurs internes auront 
testé l’application, celle-ci devrait être 
opérationelle en juin 2012 pour les uti-
lisateurs externes.
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Le SPF Emploi décroche le label EMAS!
Après des années d’efforts et d’engagement, la bonne nouvelle est arrivée avec l’an nouveau: le SPF Emploi est désormais certifié EMAS! Ce 
fameux label européen récompense les organisations ayant mis en place un système d’éco-management et d’audit (Eco-Management and 
Audit Scheme). Pour décrocher le sésame, le SPF a été soumis à un audit sévère par une firme spécialisée, après de nombreux mois de prépa-
ration. Ce label est donc avant tout la reconnaissance des efforts qui ont été fournis par l’ensemble des membres du personnel pour améliorer 
la politique environnementale au sein du département. Imprimer moins, éteindre la lumière en partant ou encore signaler les fuites d’eau des 
robinets sont autant de gestes quotidiens qui ont permis de faire la différence.

Il était normal de remercier la participation et l’implication de chacun grâce à un petit événement festif. Le SPF a donc convié ses membres 
à une réception bio et équitable, au cours de laquelle un mini-tournesol en pot a été distribué à chaque membre du personnel. Cette fleur 

lumineuse est en effet devenue l’emblème d’EMAS au sein du SPF. Au détour d’affiches ou de dépliants, elle rappelle à tous les conseils et bonnes pratiques à intégrer 
chaque jour. Pas question de se reposer sur ses lauriers: le label EMAS n’est pas une récompense permanente! Il est alloué pour une durée de trois ans, au-delà de 
laquelle il est remis en jeu. L’objectif premier d’EMAS est l’amélioration continue: ce n’est pas le tout de faire bien, il faut ensuite faire mieux…

Quatre nouvelles 
brochures pour lutter 
contre le mal de dos 

des travailleurs

La lutte contre les maux de dos  et 
les troubles musculosquelettiques 
est l’un des principaux chevaux de 
bataille du SPF Emploi en matière de 
bien-être au travail. Ces affections 
touchent en effet 8 personnes sur 
10 au cours de leur vie, et tous les 
secteurs d’activité sont concernés. 
Afin d’aider au mieux les travailleurs 
à préserver leur corps dans l’exer-
cice de leurs fonctions, le SPF a donc 
édité en 2010 une nouvelle série de 
publications à leur intention.

Ces nouvelles publications se pré-
sentent sous la forme de fiches très 
pratiques, adressées spécifiquement 
aux travailleurs d’un secteur en parti-
culier, voire d’une catégorie de fonc-
tions dans ce secteur. Ces fiches dé-
taillent, à grand renfort d’exemples 
illustrés, des situations rencontrées 
au quotidien par les travailleurs. Une 
première photo illustre l’erreur à ne 
pas commettre, la posture à ne pas 
adopter, tandis qu’un second cliché 
présente l’attitude correcte, accom-
pagnée d’explications. 

Quatre titres ont été édités en 2010, 
avec le soutien du Fonds social euro-
péen: «Prévention des troubles mus-
culosquelettiques pour le personnel 
de l’aide à domicile», «Prévention 
des troubles musculosquelettiques 
pour le personnel du nettoyage», 
«Prévention des troubles muscu-
losquelettiques pour le personnel 
soignant dans les hôpitaux» et «Pré-
vention des troubles musculosque-
lettiques pour les puéricultrices dans 
le secteur de la petite enfance». 
D’autres titres devraient être édités 
à l’avenir, consacrés notamment au 
personnel de cuisine, des services 
logistiques, des espaces verts ou 
encore aux cultivateurs.

Ces fiches s’inscrivent dans la sous-
série «Troubles musculosquelet-
tiques dans les métiers», qui com-
porte déjà divers titres consacrés 
aux troubles musculosquelettiques 
dans les métiers de la construction: 
coffreur, ferrailleur, conducteur d’en-
gins, etc. Cette sous-série fait partie 
de la série «Troubles musculosque-
lettiques», qui offre également des 
brochures plus complexes destinées 
aux experts tels que les conseillers 
en prévention, médecins du travail, 
etc. La série «Troubles musculos-
quelettiques», déjà bien étoffée, 
devrait continuer à s’enrichir dans 
les années à venir. Son succès ne 
se dément pas: ces publications 
figurent parmi les plus demandées 
dans l’offre de brochures du SPF.

Vous trouverez ces brochures, ainsi 
que nos autres publications, sur le site 
web du SPF Emploi: www.emploi.bel-
gique.be, module «Publications».

pRIx Du mEILLEuR InTRAnET 2010: 
AnD ThE wInnER Is… 
LE spf EmpLOI!
En 2010, l’intranet du SPF Emploi s’est vu décerner à 2 reprises le 
prix du «Meilleur intranet 2010». Nous avons reçu ces prix de l’As-
sociation belge de la communication interne et de la Belgische 
Vereniging voor Interne Communicatie. Notre SPF a devancé les 
intranets de valeurs sûres comme la VRT, Belgacom et Luminus! 

Les deux jurys ont surtout été impressionnés par le fait qu’avec un petit budget et 
dans un temps très court, il ait été possible d’atteindre de si bons résultats. Ils ont 
également applaudi la structure de navigation claire, le bon moteur de recherche 
et les possibilités d’interaction. 

En à peine 5 mois et avec un petit budget, un nouvel intranet a été relancé en 2009. 
Puisqu’il fallait travailler avec un budget limité, il a été décidé de louer les services 
d’une firme pour une partie du travail et de se retrousser les manches pour le reste. 
Ainsi, le design et la structure de navigation ont-ils été mis au point en interne. 

L’intranet du SPF Emploi a été entièrement conçu selon la philosophie 2.0. Il y a un 
forum, il est possible de publier des blogs, de réagir à tous les articles et d’ajouter 
des événements au calendrier du SPF. L’intranet ne connaît pas de censure, mais il 
est impossible de poster des messages anonymes. 

Au niveau du contenu, cet intranet comprend un espace pour les thèmes en rapport 
avec le travail, comme des informations destinées au personnel, des formulaires, 
une application «who’s who» et des news. Mais il comprend également un espace 
pour les sujets hors travail. S’y trouvent les anniversaires, les activités de l’asso-
ciation du personnel, les syndicats. Comme l’explique Sandy Deseure, attachée à 
la Direction de la communication, «nous avons dans un premier temps organisé 
une enquête auprès de tous les services horizontaux du SPF Emploi pour savoir 
quelle information leur semblait nécessaire. A côté de cela, on a pu compter sur 
un groupe d’utilisateurs.» On a ainsi veillé à ce que le nouvel intranet réponde aux 
besoins d’informer des services horizontaux et du management et aux besoins 
d’information des utilisateurs.

Par le passé, toutes les informations étaient regroupées par administration, tandis 
que maintenant, le classement se fait par thème. On a opté pour 7 thèmes princi-
paux avec à chaque fois un maximum de 7 thèmes secondaires. Le style de navi-
gation choisi («doormat-navigation») rend l’information rapidement accessible. 
Autre point important: il est possible de passer d’une langue à l’autre au niveau de 
chaque page.

En ce qui concerne la technologie, la préférence a été donnée à un logiciel open 
source. «Nous avons opté pour l’open source et plus particulièrement pour Drupal 
6. Drupal est très convivial, petit budget et en plus, flexible. Ajouter un nouveau 
module à l’ intranet est un jeu d’enfant», explique Sandy Deseure .

Le nouvel intranet est fait pour pouvoir continuer à évoluer: «Les collaborateurs de 
la Direction de la communication voient ces prix comme un beau couronnement 
pour le travail accompli, et surtout comme un encouragement à améliorer sans 
cesse l’intranet», conclut Sandy Deseure.

C’est l’une des missions du SPF Emploi que d’être attentif au bien-être de tous les 
travailleurs, y compris les siens. A l’occasion de la journée mondiale de la sécurité et 
de la santé au travail le 28 avril, le SPF a donc décidé de sensibiliser son personnel à 
l’un des maux du siècle: le mal de dos. Il a invité une formatrice en ergonomie à venir 
dispenser quelques précieux conseils sur la posture de travail idéal. Les employés de 
bureau passent de nombreuses heures assis, d’où l’importance d’adopter un posi-
tionnement correct si on veut préserver son capital santé et éviter des douleurs au 
niveau du dos.

Les membres du personnel disposent de chaises ergonomiques, faciles et rapides à 
régler; cet instrument de travail quotidien peut pourtant causer des problèmes s’il 
est mal utilisé. La formatrice, à l’aide de conseils pratiques, a expliqué comment bien 
régler sa chaise. Il faut notamment veiller à ce que les jambes soient à angle droit, 
que les accoudoirs ne soient pas trop hauts pour éviter la tension dans les épaules et 
que le dos soit bien enfoncé dans le bas de la chaise, pour un meilleur soutien. Grâce 
à cette formation et aux feuillets explicatifs distribués, le personnel du SPF ne pourra 
plus se plaindre d’en avoir plein le dos!

L’industrie alimentaire 
en vedette sur les murs du SPF

Un convoi de camions de transport, un 
conducteur d’engin coiffé d’une charlotte 
ou encore un énorme poisson allongé 
sur la glace, dont l’œil opalin semble 
vous fixer avec intensité, voici l’étrange 
spectacle que les visiteurs du SPF Emploi 
ont pu découvrir sur ses murs entre sep-
tembre et décembre 2010.

Depuis quelques temps déjà, le SPF sou-
haitait donner à son hall d’accueil une 
vocation artistique, pour contribuer à 
l’animation du quartier, rendre le séjour 
plus agréable à ses visiteurs et pourquoi 
pas s’engager sur la voie du mécénat en 
aidant des artistes à se lancer. L’emplace-
ment du bâtiment est en effet idéal pour 

ce genre de vocation: situé juste à côté 
de la gare du midi, et offrant un espace 
public d’une dimension honorable. Ne 
restait plus qu’à trouver l’opportunité 
idéale pour démarrer… c’est la Fédéra-
tion de l’industrie alimentaire qui nous 
l’a offerte. 

A l’occasion des 20 ans de son centre de 
formation, la Fédération a commandé 
un reportage photographique du sec-
teur à la photographe Lies Willaert. Ces 
photos apportent un éclairage singulier 
aux nombreux métiers qui composent 
l’industrie alimentaire, deuxième em-
ployeur industriel de Belgique. Réalisés 
dans divers secteurs de l’alimentation, 
les clichés révèlent des facettes parfois 
méconnues de cette industrie, les des-
sous de la fabrication des produits que 
nous consommons au quotidien, en pri-
vilégiant la place de l’homme dans le 
secteur. 

Le SPF a accueilli dans son hall 30 pho-
tos de Lies Willaert, reproduites dans un 
format de 1 x 1,5m. Lors du vernissage 
le 9 septembre, les partenaires sociaux 
présents ont salué l’initiative, qui a per-
mis de montrer le visage humain de 
l’industrie alimentaire. Devant l’accueil 
favorable réservé à l’exposition, le SPF 
a décidé de répéter ce genre d’événe-
ments à l’avenir.

Le SPF Emploi prend les maux de dos à bras-le-corps!
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LE spf EmpLOI ChERChE à LAnCER un CEnTRE DE COnTACT

Toutes les directions régionales du CBE ont reçu leur certificat Qualité! Il aura fallu 
quelques années pour que le projet arrive à son terme, mais l’enjeu en valait la 
peine: toutes les directions régionales du Contrôle du bien-être au travail sont désor-
mais honorées d’un ISO9001. Les directions de Liège et du Hainaut sont effectivement 
venues compléter en 2010 la liste des sept autres directions régionales qui avaient 
déjà reçu leur certificat qualité. Pour en savoir plus, nous avons rencontré Roland 
Mesmacque, responsable qualité au sein de la DG Contrôle du bien-être au travail.

«Ces deux dernières directions régionales ont, certes, pu bénéficier de l’expé-
rience des précédentes. Mais ça ne veut pas dire pour autant que les processus 
ont été faciles à mettre en place. Chaque direction avait le droit de remettre en 
question les processus déjà implémentés dans les autres. Evidemment, quand 
on arrive en bout de parcours, les remises en question se font plus rares. Mais ce 
qui compte, c’est le résultat, pas la méthode.

Pour rappel, la certification ISO9001 n’est pas une certification vide de sens. Pour 
nos inspecteurs, ainsi que pour le citoyen, l’ISO est synonyme de qualité et de cré-
dibilité. Nous voulions harmoniser, au niveau belge, le fonctionnement de nos ser-
vices d’inspection. C’est désormais chose faite. Mais il ne faut pas pour autant que 
l’on se repose sur nos lauriers. Car cette certification n’est pas acquise une bonne 
fois pour toute: il s’agit d’un cycle d’amélioration permanente où nous sommes 
évalués de manière régulière. L’année 2011 servira à consolider les acquis de nos 
directions. Avant d’envisager un ISO pour la Division de la gestion des connais-
sances et l’administration centrale.

Fusion de directions régionales du Contrôle du bien-être au travail

Les résultats de la première 

enquête d’opinion des usagers 

du SPF (menée en 2008) ont 

montré que globalement, les 

services de notre département 

étaient assez bien appréciés. 

Il restait néanmoins un certain nombre 
de points à améliorer, dont la réponse 
aux demandes d’information indivi-
duelle qui arrivent dans tous les services 
du SPF. 

C’est pour ces raisons que le Comité de 
direction a décidé en 2009 de procéder 
à un réexamen de la politique du dépar-
tement en matière d’information indivi-
duelle et de préparer la mise en place 
au sein du SPF d’un centre de contact 
en matière d’information du public. 
Le centre de contact aura pour but de 
centraliser et de traiter les demandes 
d’information individuelles qui arrivent 
au SPF.

Un comptage des demandes d’informa-
tion entrant au SPF a été organisé dans 

le courant de l’année 2010. Tous les ser-
vices ont été mis à contribution durant 
une semaine. 

Sur cinq jours, on a ainsi relevé 3 305 
demandes d’information vers tous les 
services du département confondus. 
C’est la Direction générale Contrôle des 
lois sociales qui en a reçu le plus avec 
un total de 61,2% des demandes. Sans 
surprise, c’est encore le téléphone qui 
est le canal le plus souvent utilisé pour 
les demandes d’information. 69% des 
demandes ont été faites par téléphone, 
suivi par l’e-mail (13%), les visites au 
SPF (12%), les visites en entreprises 
(4%) et les lettres (2%). Le comptage a 
également permis de révéler que dans 
36% des cas, ce sont des responsables 
d’entreprises qui nous contactent, puis 
viennent les travailleurs (31%) et en-
suite d’autres catégories de personnes 
(secrétariats sociaux, représentants syn-
dicaux, etc). 

Dans un second temps, une enquête 
qualitative sur l’accessibilité télépho-
nique et les réponses fournies a été 
menée par un bureau extérieur. 

Au total, 4 750 mystery calls ont été réa-
lisés du 11 mai au 18 juin 2010 à raison 
de 190 appels par jour (50% en français 
et 50% en néerlandais). 176 numéros 
d’appels ont été testés. Les personnes 
étaient soumises à une question choi-
sie aléatoirement dans une liste de 19 
questions possibles. 

57,5% des appels ont été répondus 
endéans les 40 secondes. Dans 42,5% 
des cas, il n’y a pas eu de réponses à 
l’appel. On a pu remarquer que ce sont 
les mardis et jeudis où l’on décrochait le 
moins le téléphone. 

Le taux de réponse aux appels varie 
fortement d’un service à l’autre. Ainsi, 
si seulement 51,6% des appels ont reçu 
une réponse à l’administration centrale, 
ce taux atteint 74,2% pour la Direction 
générale Contrôle du bien-être au tra-
vail! A contrario, le bureau du Contrôle 
des lois sociales de Bruxelles n’a décro-
ché que 13% des appels. Le numéro 
d’information général francophone at-
teint, pour sa part, un taux de réponse 
de 17%. 

En moyenne, 72,2% des questions 
ont reçu une réponse correcte. (5,2% 
étaient incomplètes, 1% partiellement 
fausses, 2,7% complètement fausses et 
18,9% ne savaient pas). 

Ces deux exercices ont bien démontré la 
nécessité de revoir le système d’infor-
mation actuellement en place.

Néanmoins, la mise sur pied d’un  centre 
de contact représente une modification 
fondamentale dans la manière de tra-
vailler au sein du département. Cela ne 
se fera pas facilement. Mais la volonté 
existe pour réussir à mener à bien ce 
vaste projet qui s’inscrit tout à fait dans 
la perspective de nos objectifs d’amélio-
ration de nos services à la population.

2010 a vu la fusion des directions régionales du 
Contrôle du bien-être au travail du Brabant flamand 
et du Limbourg. Grâce à cette fusion, chaque direction 
régionale flamande est compétente pour contrôler 
environ 40.000 entreprises. 

La décision de fusionner les deux directions remonte 
déjà à 2007. Mais la recherche d’un emplacement 
adéquat ne fut pas chose aisée. Il fallait une position 
centrale, assez facilement accessible tant au départ du 
Brabant flamand que du Limbourg. Le choix s’est fina-
lement porté sur Diest. Cette ville se situe à égale 
distance de Bever et Kinrooi, les communes les 
plus éloignées des deux provinces. 

La fusion et le déménagement ont entraîné dif-
férents changements, comme l’explique Pieter 
De Munck, directeur de la Direction régionale du 
Limbourg – Brabant flamand: «Notre direction 
compte maintenant près de 40 collaborateurs, 
ce qui en fait la plus grande direction CBE. Nous 
avons donc dû restructurer notre service. En ef-
fet, organiser une réunion de travail avec 30 ins-
pecteurs est impossible. La zone de compétence 
du contrôle a dès lors été scindée en 3 régions, 
gérées chacune par une cellule autonome d’ins-
pecteurs. Chaque cellule compte dix inspecteurs 
qui traitent les problèmes de manière collégiale. 
Le travail est réparti en fonction du secteur et 
non plus en fonction de la commune. Les inspec-

teurs ne viennent au bureau que quelques jours par 
mois, le reste du temps, ils sont sur le terrain. Grâce à 
cette fusion, je ne dois plus partager mon temps entre 
deux sites et je suis plus facilement disponible pour 
mes collaborateurs.»

Le changement fut également important pour les 8 
membres du personnel administratif des directions. 
Suite à la nouvelle structure, chacun a vu ses attribu-
tions changer, selon Rita Martens, du secrétariat de la 
Direction régionale du Limbourg – Brabant flamand: 

«Il a fallu le temps de s’habituer, surtout pour les per-
sonnes en service depuis longtemps. Un changement 
de lieu de travail n’est pas évident, même si le SPF a 
cherché un site accessible depuis les deux provinces, 
Diest n’est pas comparable à Louvain ou Hasselt. Heu-
reusement, la collaboration entre nouveaux collègues 
et collaborateurs plus expérimentés fonctionne bien. 
Comme les deux provinces travaillaient de manière 
différente, nous avons pu prendre le meilleur des 
deux méthodes de travail.»


