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PASCAL LORENT

I l y a urgence. » Si l’on croit Pierre-
Frédéric Nyst, président de l’Union
des classes moyennes (UCM), la

question des congés annuels doit être
abordée rapidement. Parce que les en-
treprises et les travailleurs sont le nez
dessus. Et que la prochaine réunion du
Groupe des Dix, réunissant patrons et
syndicats, est programmée ce 1er juillet et
ne devrait, sauf surprise, accoucher
d’aucune solution. Mais qu’est-ce qui
pose donc problème avec ces jours de re-
pos ?
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Les congés légaux
Pour l’UCM, qui représente davantage
de PME et de TPE, la prise des congés
légaux reste une épineuse question.
L’Union des classes moyennes souhaite-
rait que la période de congés estivale
fasse l’objet, cette année, d’une renégo-
ciation. « Pour la relance de l’activité, il
faut que tout le monde soit sur le pont »,
insiste Pierre-Frédéric Nyst. Ce qui im-
plique de pouvoir déroger à la règle des
deux semaines consécutives de repos ac-
quise entre mai et octobre. Et à celle pré-
voyant que cette vingtaine de jours de
repos annuelle soit épuisée avant la fin
décembre. Mas pas question de récla-
mer une mesure unilatérale. « Nous
avons été très clairs dans nos revendica-
tions : nous souhaitons qu’aucune des
deux parties ne puisse imposer son point
de vue à l’autre. »

La concertation sociale semble d’au-
tant plus nécessaire que les deux voies
légales existant pour déroger aux règles
en vigueur apparaissent étroites : une
initiative parlementaire avec effet rétro-
actif (une clause qui, d’habitude, rebute
les employeurs) ou un arrêté pris dans le
cadre des pouvoirs spéciaux… qui
s’éteindront à la fin du mois. De plus, cô-
té patronal, la FEB n’est pas deman-
deuse d’une mesure concernant les
congés légaux : « Chaque entreprise est
confrontée à des rythmes différents »,
explique Marie-Noëlle Vanderhoven,
première conseillère emploi et sécurité
sociale à la Fédération des entreprises de
Belgique. « Certaines veulent que leurs
travailleurs prennent leurs congés
maintenant et d’autres qu’ils soient sur
le pont. » Les employeurs tablent donc
sur la compréhension des salariés pour
négocier des solutions au cas par cas en
entreprise, sachant que certains salariés
ont sans doute des séjours réservés en
Belgique ou à l’étranger et que d’autres
sont confrontés à des problèmes de
garde d’enfants qui nécessitent la prise
de jours de congé durant l’été. « Et puis,
reporter ces congés à l’année prochaine,
c’est risquer d’avoir un problème en
2021 quand il faudra écouler tous ces
jours », ajoute la première conseillère de
la FEB.

Négociations au niveau de l’entreprise
et pas à l’échelle des secteurs. Car le cas
de la construction vient récemment
d’illustrer les difficultés de trouver des
solutions générales. La Confédération
Construction Belgique souhaitait déro-
ger à la coutume d’une fermeture secto-
rielle annuelle en juillet. Mais tant la
FGTB que la CSC lui ont adressé une fin
de non-recevoir, estimant qu’il était trop
tard pour changer quoi que ce soit du-
rant cet été. Une situation que déplore la
FEB qui n’en espère pas moins plus de
souplesse au niveau des entreprises
concernées.

2
Les jours extralégaux

« Le problème concerne plutôt les jours
de congé extralégaux », signale Marie-
Noëlle Vanderhoven. Ceux fixés par
convention collective ou interne à l’en-
treprise et qui permettent aux salariés
de disposer d’un nombre de jours de re-
pos supérieur à l’enveloppe des congés
légaux. « Mais il est possible de négocier
un compte épargne carrière en entre-
prise », rappelle-t-elle. « Les travailleurs
peuvent alors épargner ces jours durant
une période de cinq ans. » La mesure a
été négociée avec succès dans le secteur
des assurances par la fédération Assura-
lia, ajoute-t-elle. Une solution qui re-
pose sur le consentement du salarié.

Mais là encore, la FEB plaide pour des
solutions adaptées à la réalité de chaque
entreprise. « Et on sait qu’il y a des diffi-
cultés organisationnelles en fonction
des situations familiales. »

3
Les congés 2021
La prise des jours de congé est donc un
dossier renvoyé au sein des organes de
concertation sociale interne à l’entre-
prise. « La vraie problématique, c’est le
coût de ces congés », insiste Marie-
Noëlle Vanderhoven. Parce que cet été, il
faudra payer un pécule de vacances
(c’est fait) et un salaire mensuel aux em-
ployés durant leur période annuelle de
repos. Ce qui pourrait affecter la trésore-
rie des entreprises les plus fragiles.

Mais c’est un autre point qui inquiète
plus fortement la FEB : le mois dernier,
le gouvernement fédéral a décidé que les
jours de chômage temporaire « corona »
seraient assimilés à des jours prestés
pour les congés de 2021. A ceci près que
les employeurs n’ont pas, jusqu’ici, coti-
sé pour ces jours auprès de l’ONSS. Bref,
ils n’ont pas cotisé pour une partie du
pécule de vacances de l’année prochaine.
« Il faudra donc trouver une solution
pour le financement de ces jours d’ici à
l’année prochaine », insiste l’experte de
la FEB en direction du gouvernement
actuel et futur. « Il faudra une compen-
sation ou trouver une source de finance-
ment. Car notre crainte, c’est que l’année
prochaine, on demande aux entreprises
de payer. Ce serait une catastrophe pour
certaines d’entre elles et cela pourrait
tuer la reprise. »

Une catastrophe qu’à ce jour, la Fédé-
ration des entreprises de Belgique éva-
lue à au moins 500 millions d’euros. Au
moins.

Congés 2021 :
un coût caché pour
les employeurs
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L’assimilation du chômage temporaire à des jours
prestés représente un coût d’au moins un demi-
milliard d’euros de cotisations ONSS non perçues.

Dans le bâtiment, les congés d’été vont du 6 au 27 ou 31 juillet.
Sauf si patrons et salariés décident d’y déroger. © D. RODENBACH.

Les convoyeurs at-
tendent. Le Groupe des
Dix également. Le
18 juin, patrons et syndi-
cats se sont entendus sur
la prolongation de cinq
mesures adoptées en
raison de la crise du
Covid-19. Il s’agit de la
prolongation jusqu’en fin
d’année du chômage
temporaire, du gel de la
dégressivité des alloca-
tions de chômage, du
congé parental corona,
de la possibilité pour les
chômeurs temporaires
d’être détachés auprès
d’une entreprise appar-
tenant à un secteur cri-
tique ou comme tra-
vailleur saisonnier et,
enfin, l’autorisation pour
un chômeur temporaire
d’exercer une activité
d’indépendant à titre
complémentaire.
Ces différentes mesures
contentent tantôt les
employeurs, tantôt les
syndicats. Raison pour
laquelle, explique-t-on à
la FGTB, « le Groupe des
Dix a demandé une ren-
contre avec le gouverne-
ment pour expliquer à
ses membres qu’il s’agit
d’un accord global et
qu’il ne faut pas en reti-
rer l’une ou l’autre me-
sure ». Ce jeudi soir, les
interlocuteurs sociaux
étaient toujours en at-
tente d’un gouverne-
ment dont les pouvoirs
spéciaux s’éteindront
avec les derniers feux de
juin. Il n’est pas impos-
sible que la prolongation
de ces cinq « mesures
corona » soit examinée
lors des discussions pour
la formation d’un pro-
chain gouvernement de
plein exercice. P.LT

Mesures «corona :
jusqu’à la fin
de l’année ?

WALLONIE

Le Forem va passer au coaching
unique des demandeurs d’emploi
« C’était un dossier attendu. Un
chantier d’ampleur », insiste
Christie Morreale (PS), ministre
wallonne de l’Emploi. Ce jeudi
25 juin, la réforme du Forem a
abouti, alors que la Wallonie
recense (fin mai) 206.771 deman-
deurs d’emploi. Soit une hausse
de 7,6 % par rapport à mai 2019.
Cette réforme porte le nom de
« TIM », acronyme de « Talents
Impulsion Mobilisation ».
Cette réforme, basée sur les
remarques de la Cour des
comptes ainsi que sur des audits
et des études comparatives, vise
à accentuer la prise en charge du
demandeur d’emploi par un
référent unique. Jusqu’ici, il n’était
pas rare que quelqu’un se pré-
sentant auprès d’un guichet de
l’Office régional de l’emploi soit
confronté à différents interlocu-
teurs au cours de son parcours.
Concrètement, le parcours du
demandeur d’emploi commence-
ra par une inscription avec la
création d’un profil en ligne.
Ainsi, fin 2019, l’interface « Mon
profil » avait déjà séduit 84.000
candidats inscrits.
Il y aura ensuite un contact avec
le conseiller référent du Forem
qui, de l’expression même de la
ministre, « doit devenir le coach
du demandeur d’emploi ». En-
semble, ils devront évaluer les
compétences de l’intéressé et
définir son projet professionnel,
afin d’envisager s’il est nécessaire
pour lui de suivre des formations.
Un « matching » entre le profil du
demandeur d’emploi et les offres

disponibles sera également réali-
sé. Ces évolutions nécessiteront
la modernisation de l’informa-
tique du Forem.
Le conseiller du Forem suivra
donc les demandeurs d’emploi
qui lui sont confiés durant tout
leur parcours. Il pourra égale-
ment les préparer aux éventuels
entretiens d’embauche qui leur
seraient proposés. 

L’autre nouveauté, c’est que ces
mêmes conseillers vont se spécia-
liser par secteur, afin de coller au
mieux à la réalité de celui-ci.
Un autre changement concerne
le contrôle : désormais, c’est le
conseiller référent qui sera égale-
ment chargé de vérifier les efforts
fournis par le chômeur pour
retrouver du travail. Une situation
qui le placera en situation de
juge et partie. « L’objectif n’est
pas d’exclure », insiste Elio Di
Rupo (PS). « L’exclusion ne doit
intervenir qu’en dernier recours
ou en cas de fraude. » Cette
nouvelle organisation sera mise
en place en trois ans. Elle coûtera
24,5 millions. P.LT

Christie Morreale (PS), ministre 
wallonne de l’Emploi. © M.G.

WALLONIE

Un plan
post-Covid
de sortie de
la pauvreté
Le gouvernement wallon
a présenté ce jeudi son
plan de sortie de la pau-
vreté. En Wallonie, plus de
700.000 personnes sont
exposées au risque de
pauvreté (21,8 % de la
population) et 400.000
Wallon(ne)s vivent en
situation de privation
(11 %).
Ce plan sera mis en place
dans le cadre de la task
force « Get Up Wallonia »
visant à permettre à la
Région de surmonter les
impacts économiques et
sociaux de la crise du
coronavirus.
Il s’agira notamment de
travailler sur l’accès au
logement (avec des prêts
0 % pour les ménages à
bas revenus et des aides
pour financer les garanties
locatives), sur l’accès au
bien-être (avec la distribu-
tion d’en-cas sains dans
les écoles à bas indices
socio-économiques) et sur
l’insertion socioprofes-
sionnelle (notamment via
la mise en place des pro-
jets Territoires zéro chô-
meur de longue durée).
P.LT

MÉMOIRE DU COLONIALISME

Injures racistes
et harcèlement
contre Pierre
Kompany (CDH)

Les six députés CDH du parlement
bruxellois ont annoncé jeudi le dépôt
d’une plainte pour incitation à la haine,
injures racistes et harcèlement à l’égard
de leur colistier Pierre Kompany, par
ailleurs bourgmestre de Ganshoren et
père du Diable rouge Vincent Kompany.
Selon leur cheffe de groupe Céline Fre-
mault, depuis la diffusion, samedi der-
nier, d’une vidéo collective de l’ensemble
des députés bruxellois CDH à propos du
dépôt d’une résolution relative à l’his-
toire et la mémoire coloniale partagée,
Pierre Kompany est la cible constante de
messages racistes répétés d’une violence
inacceptable. Le parti humaniste porte
solidairement cette résolution sur le
travail d’histoire et de mémoire coloniale
partagée et, notamment, la demande
d’excuses éclairées en accord avec le
président du parti Maxime Prévot et le
bureau politique du CDH. « Or, force est
de constater pour le CDH que seul Pierre
Kompany fait l’objet d’un traitement
odieux qui s’apparente par ailleurs à du
harcèlement », a souligné Céline Fre-
mault. Mais « c’est ensemble qu’on ne
doit rien laisser passer et c’est ensemble
qu’il faut agir, d’autant que la question
du racisme ne concerne pas que la vic-
time. Elle relève d’une responsabilité
collective », a-t-elle ajouté.
Un cabinet d’avocats a été désigné pour
mener à bien la procédure. BELGA
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