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ÉDITORIAL

En cette période de crise, la qualité de la 
concertation sociale est plus déterminante 
que jamais pour amortir et atténuer, le 
mieux possible, ses conséquences so-
ciales, et donc humaines. Partant de cette 
conviction, nous avons décidé de vous 
présenter un dossier de réflexion sur l’évo-
lution récente et prévisible à terme du dia-
logue social dans notre pays et aussi au 
niveau européen, car nous sommes évi-
demment de plus en plus interdépendants.

Dans ce numéro, nous donnons la parole 
à des responsables d’entreprises, des 
syndicalistes, des spécialistes des res-
sources humaines, des responsables de 
fédérations patronales, des fonctionnaires 
européens, etc. Chacun met l’accent sur 
un aspect particulier de la concertation 
sociale, mais tous insistent sur le respect 
de la dignité humaine. De grands progrès 
ont été accomplis au cours des dernières 
décennies, surtout en Europe, et en parti-
culier dans notre pays, quoi qu’en disent 
les esprits chagrins. Cela dit, il reste du 
pain sur la planche. Gageons que le dé-
veloppement harmonieux de l’humanité 
à long terme sera fortement tributaire de 
la capacité de tous les acteurs au sein du 
monde du travail à être à l’écoute active 
de leurs partenaires et de donner la place 
qu’elle mérite à la concertation sociale 
dans la recherche du bien commun. Puisse 
ce dossier contribuer modestement à faire 
évoluer les mentalités de ceux de nos lec-
teurs qui portent des responsabilités dans 
ce domaine.

n

EDITORIAL

Marc Van Ossel,
président de l’ADIC
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Propos recueillis par
Anne MIKOLAJCZAK

Faire ce que l’on dit

E&H : Avant que nous n’abordions le 
thème de notre dossier, parlez-nous de 
Desobry en cette période de crise écono-
mique : en subit-elle les conséquences ? 
Dans quelle mesure ?

Thierry Huet : Au plus fort de la crise, 
surtout en janvier et février 2009, nous 
avons enregistré une baisse de 15% de 
notre chiffre d’affaires. Cela s’est sta-
bilisé ensuite. Mais surtout, à volume 
de production égal, nous avons vu nos 
marges diminuer. La raison en est que 
nous devons faire face à l’évolution 
de variables que nous ne maîtrisons 
absolument pas. Il y a l’augmentation 
du prix des matières premières : en 
deux mois de temps, le chocolat a aug-
menté de 14%, le métal pour les boîtes 
de 15%. Il y a la fluctuation des mon-
naies : un euro fort face à un dollar 
canadien, américain ou australien qui 
baisse n’est pas une bonne affaire pour 
une entreprise qui exporte 75% de sa 
production dont la moitié hors de la 
zone euro. Nous devons jouer avec ces 
facteurs comme une multinationale ! 

Enfin ajoutons-y l’augmentation sala-
riale de 4,68% décidée dans le cadre 
de l’accord interprofessionnel… L’en-
semble représente environ 1.630.000 
euros de coûts supplémentaires. Il 
faut les supporter et en même temps 
affronter la concurrence. Car dans un 
environnement qui a tout d’un ring de 
boxe - la grande distribution en est un 
assurément -, il ne s’agit pas de réussir 
son examen mais de gagner tous les 
jours un concours… Dans ces condi-
tions, assorties d’un grand nombre de 
normes et de procédures qui alourdis-
sent la charge de gestion, la capacité 
de survie d’une PME comme la nôtre 
dépend de la qualité de ses équipes, 
de ses compétences, de sa réactivité. 
D’où la nécessité d’être exigeant vis-
à-vis de soi-même et vis-à-vis de son 
personnel, de considérer que chacun, 
à quelque niveau que ce soit, peut 
innover, apporter de la valeur ajoutée.

Informer, expliquer
E&H : Quel genre de patron êtes-vous ? 
Quels rapports entretenez-vous avec 
votre personnel et avec les syndicats ?

Th.H. : Je suis un patron « américain » 
dans l’âme. Je n’ai pas la langue de 

bois et ce que je dis, je le fais. Je ne 
louvoie pas. Les syndicats en face de 
moi ont dès lors confiance dans ce que 
je dis. Les projets, les changements de 
stratégie nécessités par l’évolution de 

Thierry Huet
Photo :  Archives

Même si cela peut 

paraître vieillot, 

je pense qu’il 

est important 

que, par son 

attitude et son 

comportement, 

le patron montre 

l’exemple

Première biscuiterie de Wallonie à capitaux privés, située à Tournai, Desobry est 
dirigée depuis fin 1999 par Thierry Huet qui en possède les deux tiers. Entrepreneur 
dans l’âme, membre de l’ADIC, il a communiqué sa passion aux 260 personnes qui 
travaillent au succès de la 
biscuiterie, consacré par 
plusieurs prix. Comme 
toutes les entreprises, 
Desobry doit faire face 
à la crise et évoluer 
pour assurer son avenir. 
Thierry Huet, qui compte 
plus d’une reprise 
d’entreprise à son actif, 
nous livre sa vision et sa 
pratique des relations 
sociales.
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l’environnement sont expliqués 
au personnel. Nous sommes 
aujourd’hui engagés dans un 
processus de restructuration 
de notre outil de production 
afin d’offrir, à côté des assorti-
ments classiques, des produits 
monos et de mieux répondre 
à la demande du marché. L’in-
vestissement est de 8,5 millions 
d’euros, il doit nous permettre 
de pérenniser les activités de 
l’entreprise, de mieux assurer 
son avenir. Il y aura dans un 
premier temps des départs 
d’intérimaires, mais d’ici deux 
ou trois ans, nous aurons 
davantage de personnes. Tout 
le monde est au courant depuis 
deux ans, et est ainsi à même 
de comprendre les enjeux. Les 
choses sont claires et dès lors 
les rapports avec les syndicats 
sont bons. On a aussi la négo-
ciation sociale qui correspond à 
la manière dont on est perçu. Je 
pense être un patron qui ne profite pas 
de sa position. Si je suis d’une rigueur 
absolue sur les résultats, je ne m’oc-
troie pas d’avantages. Même si cela 
peut paraître vieillot, je pense qu’il 
est important que, par son attitude et 
son comportement, le patron montre 
l’exemple. Je ne suis pas un patron 
du style « Louis XIV ». Lorsque je vais 
en Australie, au Canada ou aux États-
Unis, je voyage en classe économique 
avec les collaborateurs qui m’accom-
pagnent. Cela crée un vécu commun 
qui favorise le travail en équipe.

De la confiance avant 
toute chose
E&H : Quels sont donc pour vous les 
mots-clés d’un climat social serein ?

Th.H. : Le premier est certainement 
la confiance comme je viens de l’évo-
quer, qui va de paire avec la com-
munication. C’est particulièrement 
important dans le cas d’une restructu-
ration. Si le personnel voit qu’elle fait 
partie d’une stratégie à long terme, 
claire et précise, il comprendra qu’elle 
est un passage obligé pour encore 
mieux sauter et avancer. Il faut aussi 
lui préciser quelle est la vision que la 
direction a de l’entreprise. En être le 
propriétaire est à cet égard évidem-
ment un avantage. Cela garantit une 
unicité de réponse. Il y a aussi ce que 
j’appelle l’éducation : savoir s’adres-
ser aux gens, dire bonjour et merci, 
blaguer à l’occasion, mais aussi savoir 

les écouter pour se rendre compte de 
leur vécu, de leurs propres difficultés. 
A ce propos, je suis convaincu de la 
nécessité d’avoir le siège social sur le 
lieu de production (plutôt que dans 
la capitale, là où cela se passe, là où 
se trouvent les agences de pub…). 
Cela favorise grandement les contacts 
quotidiens avec le personnel. Enfin, il 
y a le respect de chaque collaborateur 
qui travaille, de son métier, quel qu’il 
soit, et la reconnaissance de l’apport 
de chacun.

E&H : Votre personnel est en majorité 
féminin. Quelles sont ses revendica-
tions ?

Th.H. : Le monde ouvrier aime tra-
vailler de préférence le matin, avoir 
des horaires bien précis, une orga-
nisation du travail bien réglée, sans 
surprise. Ces aspects, auxquels les 
femmes sont plus sensibles, font régu-
lièrement l’objet de négociations. Sur 
le plan salarial, les gens ressentent de 
plus en plus l’injustice de l’impôt. Ils 
se rendent compte qu’ils coûtent net-
tement plus que ce qu’ils reçoivent. 
Ils ressentent aussi comme injustes 
certaines législations visant à remettre 
les gens au travail, car ceux-ci ont des 
avantages qu’eux n’ont même pas. Ils 
ne sont plus dupes… Cela transparaît 
bien lors de la négociation des accords 
interprofessionnels. Autant, au niveau 
corporate, les syndicats préfèreraient 
voir un salaire brut augmenter (aug-
mentant en cela la pension…), autant 
les gens veulent du net.

Arrêt de l’outil : 
danger !
E&H : Avez-vous déjà eu des menaces 
de grève ? Quelle est votre position vis-
à-vis du droit de grève ?

Th.H. : Dans ma carrière, j’ai eu la 
responsabilité d’une dizaine d’usines 
(dont certaines que j’ai dû fermer), 
mais je n’ai jamais eu de menaces de 
grève. Je reconnais le droit de grève 
mais s’il devait y en avoir une dans 
mon entreprise, je le vivrais très mal. 
Car c’est quoi une grève ? C’est arrêter 
l’outil, avec des conséquences impor-
tantes pour l’entreprise. Avec le type 
de clients que nous avons, arrêter 
l’outil et ne pas pouvoir livrer un grand 
client, c’est le perdre pendant 4 à 5 
ans. Les grands groupes de distribu-
tion que nous fournissons travaillent 
en just in time. Ils attendent le produit 
à tel endroit et à tel moment. Si nous 

La solidarité n’est-

ce pas amener les 

gens à se révéler 

plutôt qu’à se faire 

assister ?
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ne le faisons pas en temps utile, nous 
sommes dehors et nous recevons des 
pénalités. Je ne suis pas d’accord avec 
une grève lorsque sont mis en place 
les moyens pour qu’il n’y en ait pas, 
lorsque l’on fait tout pour créer un 
bon climat, de confiance et d’ouver-
ture. Je suis prêt à discuter, mais en 
parallèle, on doit continuer à travailler 
sous peine de tout mettre en péril, de 
tuer ce que l’on a créé. L’alternative à 
la grève, c’est se donner quinze jours 
trois semaines, le temps qu’il faudra, 
pour dialoguer et négocier, avec la 
ferme volonté d’arriver à un accord. 
Ceci dit, je peux comprendre que si le 
climat n’est pas bon, que les patrons 
ne sont pas clean ou que la sécurité 
du personnel n’est pas assurée, la 
réponse ultime soit la grève. La grève 
est souvent une réponse à des cloison-
nements, à de la non-connaissance.

Responsabiliser les 
grévistes
E&H : On oppose souvent le droit de 
grève au droit au travail. Que pensez-
vous des actions judiciaires engagées 
par certains patrons contre les piquets 
de grève ?

Th. H. : Je leur donne raison. Je suis 
tout à fait contre les piquets de grève, 
qui ne sont le fait que de quelques-
uns. Ce n’est pas toujours 200 per-
sonnes qui sont d’accord avec ce type 
d’action. Face au droit de grève, il faut 
pouvoir défendre aussi le droit au 
travail. Que ceux qui veulent arrêter, 
pour une raison souvent idéologique, 
le fassent mais qu’ils n’arrêtent pas 
ceux qui ne partagent pas le même 
avis et souhaitent travailler. Que les 
grévistes assument leur choix, sans 
vouloir entrainer la masse avec eux et 
s’y cacher. Qu’ils soient connus, recon-
naissent et assument leurs décisions 
et que les autres puissent continuer 
à travailler. L’on pourra alors discuter 

avec eux et examiner ce que l’on peut 
faire. Il est en tout cas une chose que 
je n’accepterai jamais, c’est que des 
gens extérieurs, soi-disant par solida-
rité, viennent bloquer mon usine. On 
tombe alors dans l’idéologie et dans 
l’émotionnel qui n’ont plus rien à voir 
avec une analyse factuelle de la situa-
tion. Au plus tôt une direction réagit 
face à un problème, au plus elle main-
tient la réflexion sur le plan des faits et 
non sur celui de l’émotion. Mon job 
est de reprendre des entreprises pour 
en assurer la survie. C’est une passion. 
Mais si j’ai des grèves qui compro-
mettent cette survie, je revends et je 
pars. Je suis très clair là-dessus et je 
l’ai dit. J’estime aussi que mettre des 
usines à l’arrêt au nom de la défense 
du pouvoir d’achat est un non sens. La 
grève est une réponse tout à fait ina-
déquate à ce problème.

Ce qui doit changer
E&H : Qu’est-ce qui, à votre avis, doit 
changer dans le domaine social, dans 
la société en général pour que les choses 
aillent mieux ?

Th.H. : J’aurais beaucoup de choses à 
dire… Je vous livre quelques-unes de 
mes réflexions, en vrac. Je pense que 
nous devons sortir de la dichotomie 
entre un droit social figé et l’environ-
nement toujours plus mouvant des 
entreprises, en s’inspirant davantage 
des anglo-saxons qui privilégient le 
pragmatisme, la souplesse, la flexi-
bilité. Le problème de la Belgique est 
qu’elle est incapable de penser hors de 
la boîte, ce système complètement ins-
titutionnalisé, solidifié de droits sacra-
lisés, devenus répulsifs…. Ensuite, il 
faut repenser le concept de solidarité. 
La solidarité n’est-ce pas amener les 
gens à se révéler plutôt qu’à se faire 
assister ? Ne réside-t-elle pas avant 
tout dans un enseignement capable 
de donner sa chance à chacun ? Un 
enseignement plus exigeant aussi qui 
réponde aux besoins réels des jeunes 
plus qu’à leurs envies. Il importe aussi 
de faire davantage l’éloge des gens qui 
osent et entreprennent, dédramati-
ser l’échec, reconnaître l’effort et en 
retrouver le sens. On ne le fait pas du 
tout assez dans notre pays. Je trouve 
aussi qu’il faut développer une autre 
idée du service à rendre, une image 
positive des métiers manuels et des 
soi-disant petits boulots. Toute per-
sonne qui rend un service à la société 
mérite le respect.

n
www.desobry.be

Face au droit 

de grève, il faut 

pouvoir défendre 

aussi le droit au 

travail

RETROUVEZ L’ADIC 
SUR SON SITE
www.adic.be

La représentante de Desobry recevant le Prix Picard 
2008 organisé par Nord Eclair et No télé. Ce prix 
récompense une personne ou un groupe de personnes 
qui contribue, par son action, à valoriser l’image de la 
Wallonie picarde et participe à son développement.
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Anticiper 
pour 
mieux 
rebondir !
Confronté à la crise, 
Carlson Wagonlit Travel 
Belux s’est montré proactif 
sur le plan de la flexibilité 
et du dialogue social. Un 
précurseur…

Propos recueillis par
Brigitte DE WOLF-CAMBIER

Baudouin Gillis, vice-président de 
CWT Belux, explique les mesures qui 
ont été mises en place par son groupe, 
bien avant le chômage économique 
temporaire des employés décrété par 
le plan de la Vice-Première ministre, 
ministre de l’Emploi et de l’Égalité des 
chances, Joëlle Milquet.

« En octobre 2008, nous avons perçu 
les premiers signes avant-coureurs 
de la crise. Etant un groupe mondial, 
nous recevons régulièrement des 
informations émanant de différents 
pays, comme le volume d’affaires. Par 
expérience, nous savons que lorsque 
les Anglo-Saxons commencent à avoir 
des problèmes, ils se répercutent 
généralement en Europe continen-
tale », relève-t-il.

Les limites de la 
globalisation
« Nous avons commencé à établir 
des prévisions », poursuit le vice-pré-

Baudouin Gillis
Photo : Archives

sident de CWT Belux. « Nous avons 
tout d’abord constaté les limites de 
la globalisation. Les mêmes pro-
duits, les mêmes procédés dans le 
monde entier, cette stratégie n’était 
plus applicable. Le rythme de la crise 
n’était pas le même partout dans le 
monde. Autre constat, les réactions ne 
pouvaient plus être globales puisque 
les situations sociales étaient diffé-
rentes : législation, position des syn-
dicats, dialogue social, pyramide des 
âges, compétences… Il fallait déve-
lopper des solidarités entre sociétés 
locales ».
CWT a opté pour la flexibilité. « En ce 
qui concerne la Belgique, nous avons 
fait des choix basés sur le maintien 
de l’outil de travail car nous sommes 
persuadés que l’économie reprendra 
un jour. Il faut à tout prix préserver 
les compétences. Licencier les jeunes, 
pas chers, qui ont peu d’ancienneté, 
les last in, first out comme on les 
appelle, est un piège très tentant mais 
à éviter. Ce genre de politique peut en 
effet avoir des conséquences néga-
tives à long terme : une pyramide des 
âges catastrophique et une mauvaise 
répartition de l’équilibre entre les 
compétents expérimentés et les com-
pétents non expérimentés ».
Après réflexion, les syndicats ont 
appuyé le plan. « Au départ, ils vou-

laient que le chômage temporaire ne 
s’applique pas au statut d’employé et 
établir une différence entre cols bleus 
et cols blancs. J’avais proposé, à la 
blague, de nous inscrire tous comme 
techniciens du voyage. »

Plan social volontaire
Concrètement, CWT Belux a proposé 
à son personnel un plan social « à la 
carte ». « Nous avons fait trois proposi-
tions : la première prévoyait un crédit 
temps de 80/20 (avec quote-part de 
l’ONEM) suivant lequel l’employeur 
maintenait à 100% certains avantages 
tels que treizième mois, intéresse-
ment… Concrètement, le système 
80/20 implique, pour l’employé, plus 
ou moins 40 jours de congé et un 
salaire se situant aux alentours de 85%. 

Il faut à tout 

prix préserver les 

compétences
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Autre proposition : 20 jours de congé 
sans solde (et plus ou moins 93% du 
salaire) avec certains avantages éga-
lement maintenus à 100% ; enfin, un 
abandon pur et simple de l’indexation 
(à l’époque : 4,5%) sur leur 13è mois, 
sans jour de congé supplémentaire. »
Cette réduction du temps de travail 
ne s’est pas faite de manière autori-
taire mais volontaire. « Aujourd’hui, 
trois quarts des employés ont choisi, 
en fonction de leur situation person-
nelle, une des trois formules. Dans les 
25% qui restent, quelque 20% dispo-
sent de statuts spécifiques : femmes 
enceintes, congés parentaux, tra-
vailleurs à mi-temps… Les derniers 
5% concernent soit ceux qui sont un 
peu réticents, soit ceux qui se trouvent 
dans des situations personnelles un 
peu délicates (divorce, pension ali-
mentaire…) », précise B. Gillis.
« Notre objectif est d’être souple, de 
faire confiance dans le bon choix du 
personnel. Nous sommes convaincus 
que si nous n’obtenons pas l’adhésion, 
l’enthousiasme, nous risquons d’avoir 
des gens démotivés au travail. Or des 
gens démotivés ne peuvent fournir 
des services de qualité à nos clients. »
Les efforts demandés au personnel 
sont proportionnels. « Celui qui choisit 
l’option 80/20 et qui gagne 50.000 
euros, doit faire un effort financier 
plus important que le jeune qui gagne 
25.000 euros. Il est important d’avoir 
une certaine « éthique sociale ». Les 

gros salaires contribuent davantage et 
c’est très apprécié. »
En tant que patron, B. Gillis estime 
qu’il se doit de montrer l’exemple. 
« Je suis passé au système 80/20 pour 
toute l’année 2009 et j’ai fortement 
conseillé à l’ensemble du comité de 
management de choisir sans excep-
tion une des formules. »
Quelles sont les formules qui ont eu 
le plus de succès ? « Cela varie mais la 
troisième mesure proposée est celle 
qui rencontre le moins de succès. Il 
faut savoir que nous avons une popu-
lation à 75% féminine. »
Au niveau géographique, CWT Belux 
s’est adapté, cas par cas, au micro-
cosme régional. « Il est vrai que nous 

avons quelque 60 agences, soit 60 
lieux de travail, et que la situation à 
Verviers n’est pas la même qu’à Cour-
trai, que celle de Namur est différente 
de celle d’Hasselt. »
Au départ, CWT Belux occupait 600 
employés équivalents temps plein. 
Ce chiffre est descendu à 450. « Un 
chiffre qui s’explique par la réduc-
tion du temps de travail. Nous avons 
procédé à des désengagements mais 

ils sont limités, sachant que 
nous avons un taux de 

rotation annuel qui se 
situe entre 10% et 15%, 
taux naturel dans ce 
secteur. »

Le fait d’avoir choisi ce 
système de réduction du 

temps de travail implique 
par ailleurs une organisa-

tion du travail excellente mais 
aussi exigeante. « Ceux qui sont 

sur place prennent en 
charge deux postes. Ils 
travaillent autant si pas 
plus qu’hier. La pro-

ductivité a continué à aug-
menter, malgré le volume d’affaires 
qui a diminué. »

Mise au point 
régulière
« Nous avons conclu un accord entre 
le 1er janvier et le 30 juin 2009 et décidé 
de faire le point, tous les six mois, pour 
voir si on le prolongerait, l’adapterait 
ou l’arrêterait. Nous nous sommes 
réunis fin juin. Constatant que la 
crise n’était pas terminée, nous avons 
décidé de le prolonger. »
Entre-temps, des mesures pour l’em-
ploi complémentaires au plan de 
relance, et plus particulièrement, une 
mesure temporaire et exceptionnelle 
relative au chômage économique des 
employés, a été proposée par la Vice-
Première ministre. « Les mesures pro-
posées par le plan Milquet sont très 
similaires à celles que nous avons 
mises en place. Ce plan a étendu et 
institutionnalisé ce que nous avions 
fait conventionnellement au sein de la 
société », constate B. Gillis.

L’après crise
La pyramide des âges et la problé-
matique des compétences préoc-
cupent le patron de CWT Belux. 
« Nous avons déjà géré la crise. Nous 
sommes en train d’envisager l’après 
crise. Demain, l’économie reprendra. 

La réduction du 

temps de travail 

ne s’est pas faite 

de manière 

autoritaire mais 

volontaire
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Le chômage des employés, également toléré
Les entreprises en difficultés n’avaient prévu au départ que le chômage économique pour ouvriers comme solu-
tion à la crise. Le gouvernement vient de prendre trois nouvelles mesures permettant une réduction du temps de 
travail dans les entreprises. Ces mesures temporaires s’appliqueront en principe jusqu’au 31 décembre 2009. Elles 
pourraient éventuellement être prolongées jusqu’au 30 juin 2010. Le gouvernement espère ainsi que les entreprises 
traverseront la période de crise sans devoir licencier du personnel.
Quelles sont ces trois mesures ? 
1. La première octroie une réduction des cotisations ONSS aux employeurs qui appliquent une réduction collec-

tive du temps de travail de 1/5 ou de 1/4. L’employeur doit utiliser une partie de cette réduction ONSS pour 
payer une compensation financière à ses travailleurs.

2. La deuxième mesure permet à l’employeur et au travailleur de convenir individuellement de réduire les pres-
tations de travail de 1/5 ou de 1/2, et ce, minimum pendant 1 mois et maximum pendant 6 mois. Le travailleur 
reçoit une allocation de l’ONEM pour les heures non prestées et l’employeur peut également payer un supplé-
ment.

3. Enfin, la troisième mesure prévoit que le contrat de travail de l’employé peut être suspendu complètement 
pendant maximum 16 semaines, ou partiellement pendant 26 semaines. Dans ce cas, le travailleur reçoit aussi 
une allocation de l’ONEM et l’employeur doit également payer un supplément.

Les deux dernières mesures ne sont applicables qu’aux entreprises en difficultés. Il s’agit d’entreprises qui ont enre-
gistré une baisse de 20% de leur chiffre d’affaires ou ayant 20% de chômage économique parmi leurs ouvriers.

Aujourd’hui, nous ne pouvons pas 
engager mais un jour, cela changera. 
La question que nous nous sommes 
posée est de savoir comment faire 
quand la conjoncture redémarrera. 
Les mêmes paramètres seront-ils 
maintenus ? Allons-nous avoir besoin 
des mêmes profils ? Qu’allons-nous 
trouver sur le marché de l’emploi ? Les 
compétences seront-elles les mêmes ? 
Il faut penser aujourd’hui comment 
organiser demain. C’est crucial car 
cela donne du sens au sacrifice que les 
employés ont consenti. »
CWT Belux constate que la reprise se 
concrétisera dans trois secteurs : tout 
d’abord le loisir, avec l’apparition des 
« tribus » qui sont des associations 
de gens partageant la même passion 
(football, chemins religieux…). De 
nouveaux produits de loisirs, de nou-
velles idées verront le jour, accessibles 
à des passionnés au-delà des classes 
sociales, des origines… Autre niche 
d’activités qui devrait redémarrer : 
les MICE (meetings, événements, 
incentives) soutenus par les missions 
économiques. Aujourd’hui, les entre-
prises rechignent à exporter. Tétani-

sées, elles préfèrent dans un premier 
temps épuiser leurs stocks. En période 
de crise, ce sont les financiers qui 
dirigent, en période de reprise, les 
commerciaux ont un rôle clé à jouer. 
Enfin, conséquence de la reprise d’ac-
tivités, les voyages d’affaires devraient 
à nouveau se développer.

« Aujourd’hui, notre principal objectif 
est d’envisager la reprise. Qui va-t-on 
engager ? Dans quelles conditions ?… 
Cela va prendre du temps, certes, mais 
c’est un message d’espoir, une vision 
d’avenir, une bouffée d’oxygène. »

n
www.carlsonwagonlit.com
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Avec 789 magasins et plus de 17.000 
personnes employées, Delhaize Belgique 
est un des plus gros employeurs du pays. 
Le taux de syndicalisation y est élevé 
comme dans l’ensemble du secteur, 
et le climat social globalement bon, à 
l’instar des derniers résultats trimestriels 
de l’entreprise. Nous avons rencontré 
son CEO, Michel Eeckhout, ainsi que le 
directeur des ressources humaines pour 
les supermarchés et la logistique, Thierry 
Vermeire.

Michel Eeckhout
Photo : Archives

Chez Delhaize, on prend le temps 
de se parler

E&H : Malgré un environnement éco-
nomique difficile, Delhaize Belgique a 
présenté, début août, de bons résultats 
trimestriels. Comment expliquez-vous 
ces bonnes performances ?

Michel Eeckhout : La tendance depuis 
plusieurs trimestres va en effet dans la 
bonne direction. Nos parts de marché 
augmentent, le nombre de clients 
et de visites de clients aussi et par 
conséquent le chiffre d’affaires. Cela 
est surtout dû au fait que nous avons 
fortement amélioré la perception des 
prix par les consommateurs, avec des 
baisses de prix très importantes. Nous 
offrons une large gamme de produits 
de la marque Delhaize qui, tant du 
point de vue du prix que de la qualité, 

sont très bien positionnés et bien 
perçus par nos clients. Notre gamme 
365 offre des produits de bonne 
qualité, moins chers que les produits 
Aldi et Lidl. Le client n’a vraiment plus 
de raison de faire des courses com-
plémentaires moins chères ailleurs. 
Il trouve chez Delhaize des gammes 
complètes de produits de qualité, 
avec un large choix d’assortiment et 
des prix extrêmement compétitifs. 
Ajoutons y l’accueil dans les maga-
sins, la gentillesse de son personnel, 
son expertise en matière de produits, 
la rapidité des passages aux caisses… 
Vous avez là différents éléments qui 
augmentent l’attrait de Delhaize.

E&H : … Et le succès de Pixar n’a-t-il 
pas aussi contribué à l’attrait de Del-
haize cet été ? C’est une belle opération 
commerciale, non ?

M.E. : Tout à fait. Et il y en a d’autres. 
Commercialement, nous sommes 

Propos recueillis par
Anne MIKOLAJCZAK

très dynamiques avec des actions 
ponctuelles comme Pixar, les cartes 
d’épargne pour le pain, l’action vin, 
avec plusieurs journaux, le lancement 
d’un nouveau folder toute boîte… 
Ceci dit, si les choses vont bien malgré 
la crise, cela ne se produit pas comme 
cela, loin de là. Nous avons lancé 
ainsi le plan Excel 2008-2010, un plan 
d’amélioration de la performance 
de Delhaize en cinq axes. 1er axe, la 
perception des prix et le dynamisme 
commercial dont je viens de parler. 
2ième axe, l’augmentation du chiffre 
d’affaires, notamment par nos affi-
liés. 3ième axe, l’expansion du réseau de 
vente, tant en magasins intégrés qu’en 
magasins affiliés. Cette expansion est 
fort axée sur la proximité. 4ième axe, 
l’amélioration de l’efficience globale, 
que ce soit la logistique, les trans-
ports ou l’aménagement des maga-
sins. Enfin dernier axe : mieux acheter. 
Cinq axes stratégiques comme les cinq 
faces d’un diamant ! Dans le cœur de 
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Il n’y a pas de 

solution sans 

dialogue et pas de 

dialogue possible 

sans confiance

ce diamant, il y a évidem-
ment nos collaborateurs. 
Nous menons à leur égard 
toute une politique de for-
mation, de développement 
des talents, de promotion 
interne. Delhaize est une 
entreprise qui forme elle-
même les jeunes qui arrivent 
chez elle. Nous avons pour 
vocation de leur offrir des 
métiers, de leur permettre 
de réaliser tout un chemi-
nement dans l’entreprise. 
En échange, nous pouvons 
compter sur leur fidélité, 
leur loyauté. Cela fait partie 
de la culture d’entreprise de 
Delhaize.

E&H : Parler du person-
nel nous amène au thème 
de notre dossier. Comment 
se passent les relations 
sociales ? Sont-elles plus dif-
ficiles du fait de la crise ?

Thierry Vermeire : La crise 
a créé de la nervosité et de 
la tension dans le monde 
du travail. Est-ce pour cela 
que nos relations sont plus 
difficiles ? Je ne le crois pas 
nécessairement. Ce que l’on 
voit, c’est que les contacts se 
sont intensifiés. Nous avons toujours 
eu une pratique de la concertation 
sociale sur une base très régulière, à 
travers les organes classiques de la 
concertation (Conseil d’Entreprise ou 
délégation syndicale), mais aussi à 
travers des échanges journaliers avec 
le personnel.

M.E. : Fondamentalement, Delhaize 
Belgique est en changement impor-
tant et permanent, ce qui a des impli-
cations sur le plan social. Il faut l’expli-
quer au personnel et aux partenaires 
sociaux. Nous avons toujours eu cette 
ouverture, cette volonté de parler. 
Nos partenaires sociaux aussi. Quand 
tous ont cette volonté, on arrive à un 
accord.

E&H : Le climat social est donc globa-
lement bon… Comment se déroulent 
les négociations ? Pouvez-vous nous 
donner un exemple récent ?

Th.V. : Nous avons négocié ces der-
niers temps toute une série de dos-
siers dont l’ouverture des magasins 
à 8 heures, ce qui n’était pas gagné 
d’avance. Il y a quelques années, on 
était passé de 9 heures à 8 heures 30, et 
cela déjà n’avait pas été si facile à faire 

passer. Si nos partenaires sociaux nous 
suivent dans notre volonté de mettre 
le client au centre, il n’empêche qu’un 
changement d’horaire comme celui-là 
demande une adaptation des habi-
tudes. Après plusieurs réunions, on a 
fini par trouver un accord pour ouvrir 
les 136 supermarchés à 8 heures à 
partir du 13 juillet 2009. Nous avons 
réussi à bien expliquer à nos colla-
borateurs, aux directeurs de super-
marché le pourquoi de la mesure et 
nous n’avons pas eu de manifestation 

devant les portes des maga-
sins le matin du 13 juillet. 
L’essentiel est de se parler, 
d’informer, de communi-
quer.

Concilier 
stabilité 
d’horaire et 
flexibilité
E&H : Quelles sont les prin-
cipales revendications d’un 
personnel à majorité fémi-
nine ?

Th. V. : Le souci des gens est 
avant tout aujourd’hui la 
sécurité d’emploi. Que l’on 
soit homme ou femme, c’est 
la même chose. Il y a aussi 
une demande de pouvoir 
mieux concilier vie privée 
et vie professionnelle et 
elle émane sans doute plus 
des femmes, encore que 
de plus en plus  d’hommes 
aujourd’hui prennent une 
part beaucoup plus grande 
dans les charges familiales. 
Nous sommes prêts à ren-

contrer des situations particulières et 
à trouver des solutions. Nous offrons 
des jobs très variés qui s’exercent de 6 
heures du matin pour préparer l’ou-
verture du magasin à 20 ou 21 heures 
le soir. Ce que nous voulons offrir aux 
travailleurs chez Delhaize, c’est une 
stabilité d’horaire. En contrepartie, 
nous leur demandons une certaine 
polyvalence et une certaine flexibilité 
pour pouvoir aller donner un coup de 
main ici ou là quand c’est nécessaire.

E&H : Que pensez-vous de la nouvelle 
législation sur le chômage partiel des 
employés ? Est-elle facile à appliquer 
sur le terrain ?

M.E. : Nous ne sommes pas vraiment 
concernés par cette mesure, celle-ci 
étant réservée aux entreprises qui 
connaissent des difficultés. Mais, si 
nous ne sommes certes pas une entre-
prise en difficultés, nous ne devons 
pas moins rester vigilants et très atten-
tifs à ce qui se passe autour de nous 
et qui change rapidement, comme 
les habitudes de consommation, la 
concurrence très vive qui règne dans 
le secteur en Belgique. Nous évoluons 
sans cesse, en phase avec la société, 
avec nos clients. Nous changeons donc 

Thierry Vermeire
Photo : Archives
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nos méthodes de travail. Nous 
faisons très largement appel à la 
technologie, et sommes des pré-
curseurs en la matière (carte plus, 
selfscanning, nouvelle méthode 
d’inventaire…). Nous formons en 
permanence notre personnel qui 
y gagne en compétence.

E&H : Il n’a donc aucune raison 
de se mettre en grève… Le droit de 
grève est un droit fondamental des 
travailleurs, mais jusqu’où peut-il 
aller ?

Th.V. : La grève est un instrument dont 
on ne peut nier l’existence. Nous res-
pectons le droit de grève, oui, mais 
nous restons persuadés que la grève 
doit rester la dernière arme à sortir. Le 
modèle de concertation sociale belge 
prévoit plusieurs étapes que nous 
appliquons et respectons. Il y a le droit 
de grève mais il y a aussi le droit au 
travail. Si les deux vont de paire, je ne 
vois pas d’objection. Ceux qui veulent 
faire la grève doivent permettre à leurs 
collègues qui ne le souhaitent pas de 
travailler. J’oserais même ajouter une 
troisième dimension qui est le droit 
du client de faire ses courses. Les trois 
sont à mon avis compatibles. Nous 
respectons le droit de grève pourvu 
que les deux autres droits que j’ai 
évoqués le soient aussi.

E&H : Pourrait-on assister en Belgique 
à des incidents sociaux de l’ampleur de 
ceux qui se produisent en France ?

Th.V. : Le système de concertation 
social français est tout à fait différent 

du nôtre. Ceci dit, il n’y a pas de solu-
tion sans dialogue et pas de dialogue 
possible sans confiance. Lorsqu’on a 
un agenda caché, que l’on n’est pas 
transparent, que l’on ne fait pas ce que 
l’on dit, la confiance est impossible. 
Obtenir la confiance, cela se construit 
avec du temps. Aussi pour la mainte-
nir, on organisera une réunion sup-
plémentaire, on prendra un contact 
informel de plus, … Il vaut mieux cela 
que de vouloir passer au forceps. Nous 
l’avons expérimenté lorsque nous 
avons ouvert le nouveau magasin Red 
Market à Gembloux. Nous sommes 
arrivés à un accord, nous y avons passé 
certes un peu plus de temps, mais 
nous avons abouti. Nous sommes 
parvenus à expliquer et à faire com-
prendre pourquoi la rémunération 
ne serait pas la même que dans nos 
supermarchés intégrés, tout en étant 
équivalente. Dès qu’il y a une logique 
sociale, cohérente et transparente, nos 
partenaires sociaux la comprennent.

Simplifier le 
système
E&H : N’avez-vous pas de cri-
tique à l’égard de notre système de 
concertation ? Ou de suggestion 
pour l’améliorer ?

M.E. : Notre système actuel de 
concertation sociale, conçu après 
la deuxième guerre mondiale, 
est devenu compliqué. Peut-être 
que, tout en respectant les acquis 

sociaux, il serait intéressant de voir 
comment le simplifier. Que l’on me 
comprenne bien, il n’est nullement 
question de démantèlement social, 
mais il doit y avoir moyen de fonction-
ner de manière plus simple et plus effi-
cace. Car les choses évoluent, le monde 
bouge. Après guerre, les problèmes 
économiques n’étaient pas aussi fré-
quents, la situation économique n’était 
pas aussi mouvante qu’aujourd’hui. 
En regard des changements rapides 
de l’environnement concurrentiel, des 
modes de consommation, l’organi-
sation doit s’adapter de façon de plus 
en plus accélérée, tout en respectant le 
bien-être des travailleurs.

E&H : Votre groupe est présent dans le 
monde. Qu’en retirez-vous sur le plan 
social ? 

M.E. : L’historique social, les législa-
tions sont tellement différentes de 
pays à pays, de continent à continent 
que c’est difficile de comparer. Mais 
il y a partout une volonté commune, 
pilotée de la même manière : faire 
avancer les gens, par la formation, 
la gestion des talents, la promotion 
interne. En tant que distributeur ali-
mentaire, nous offrons toute une série 
de jobs qui ne demandent pas de qua-
lifications élevées. Face au chômage 
des jeunes peu qualifiés, nous avons 
un rôle à jouer, une mission de for-
mation qui relève de la responsabilité 
sociale de notre entreprise. A côté de 
cela, nous offrons aussi des jobs très 
intéressants et variés aux universi-
taires dans de nombreux domaines.

E&H :Vous avez confiance dans l’avenir ?

M.E. : Nous sommes confiants, nous 
avons la conviction et la volonté de réa-
liser nos objectifs. Nous sommes bien 
armés pour réagir aux changements, 
suffisamment agiles pour nous trans-
former. A travers son histoire, Delhaize 
a su toujours s’adapter avec succès.

n
www.delhaize.be
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Un syndicalisme à l’image 
d’André Renard

Près de cinquante ans après sa mort, 
l’ombre du syndicaliste André Renard 
plane toujours sur la Fondation qui 
porte son nom. Le dialogue social a, 
en effet, plus que jamais sa place dans 
la tourmente d’une crise économique 
grave, à laquelle la sidérurgie wallonne 
paie un lourd tribut.

José Verdin
Photo : Archives

Nous rencontrons José Verdin, direc-
teur bientôt retraité de la Form’action 
André Renard, dans le bâtiment de la 
FGTB, Place Saint-Paul à Liège, où est 
logé ce centre de recherche, d’études 
et de formation. L’homme dirige 
une quinzaine de collaborateurs, la 
plupart universitaires, spécialisés 
dans les questions d’organisation du 
travail, de conventions collectives, etc. 
Quotidiennement chargée d’aider les 
délégués syndicaux dans leur mission, 
l’équipe est également reconnue 
comme expert par les entreprises 
pour suivre les problèmes de macro 
ou de micro-économie, ce qui en fait 
un partenaire incontournable dans le 
dialogue social.

José Verdin : En temps normal, notre 
but est de permettre aux travailleurs de 
bien comprendre leur entreprise, mais 
nous sommes aussi confrontés à des 
faillites, des fermetures. A ce moment-
là, nous cherchons des opportunités, 
éventuellement un repreneur, etc. 
Souvent on nous dit : votre rôle est de 
défendre les intérêts des travailleurs. 
Evidemment ! Encore faut-il qu’il y 
ait des entreprises et, pour cela, il faut 

des directions attentives à l’investis-
sement et à la recherche. C’est aussi 
notre rôle de les encourager dans ce 
sens ! Par exemple, je suis adminis-
trateur du CRM (Centre de recherches 
métallurgiques), qui étudie tout ce 
qui a trait à l’industrie sidérurgique. 
A nous d’acquérir la crédibilité néces-
saire vis-à-vis de la Région wallonne 
pour développer la formation des tra-
vailleurs et la recherche. C’est ainsi 
que je suis devenu l’interlocu-
teur de Mittal pour la sidérur-
gie liégeoise au moment de la 
reprise d’Arcelor, avec l’accord 
de la CSC.

La relance du HF 6
J. V. : Quand Mittal a repris 
Arcelor, les syndicats français, 
espagnols, allemands ont dit : 
« Un Indien ? On ne veut pas le 
voir ! » Nous avons eu une atti-
tude différente. Avec Arcelor, 
parce que Liège n’est pas en 
bord de mer, nous n’avions pas 
pu éviter la fermeture du haut-
fourneau 6 à Seraing. Au terme 
d’interminables négociations, 
nous avions simplement obtenu 
de l’étaler, que les hauts four-
neaux ne soient pas démolis et 
qu’il n’y ait pas un seul licencie-
ment, mais 2.700 emplois créés 

ailleurs et des prépensions, négociées 
huit ans à l’avance, pour lesquelles 
il avait fallu impliquer le gouverne-
ment. Nous avions aussi durement 
négocié pour maintenir un centre de 
recherche à Liège de cent personnes 
au moins. Aussi, l’arrivée de Mittal m’a 
semblé une belle occasion d’essayer 
de relancer la phase à chaud. Nous 
avons réussi à convaincre les gouver-
nements wallon et fédéral qu’il y avait 

Marianne VANHECKE 
et Geo REGNIER
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des opportunités, au terme d’inter-
minables journées passées avec les 
banquiers et un groupe de techniciens 
de haut niveau qui avaient mis en évi-
dence les qualités de l’outil existant, 
le nombre de personnes, la qualité 
des hommes, le développement de la 
recherche…

E & H : Restait à convaincre Lashkmi 
Mittal !

J. V. : Exactement ! Quand il est venu à 
Liège, bien qu’il ait affirmé « Je respec-
terai les accords antérieurs », j’ai fait 
en sorte qu’il reçoive préalablement 
un dossier complet en anglais. Et il a 
demandé à voir les organisations syn-
dicales. Cela m’a permis de lui dire : 
« Voyez ce haut-fourneau, à 1 km d’ici. 
Il est à l’arrêt. Il a toutes les quali-
tés techniques requises et vous, vous 
faites venir des brames du Mexique ? 
Avouez que c’est bizarre ! » Il a alors 
demandé à voir les différentes unités 
et il s’est rendu compte de la différence 
de niveau avec d’autres usines dans 
le monde. Il y avait là, notamment, à 
l’arrêt, une aciérie inaugurée trois ans 
auparavant, avec une coulée continue 
de 5 milliards de francs. C’était nickel. 
Quelques jours plus tard, il annon-
çait qu’il lançait des études. De fil en 
aiguille, on a obtenu de rallumer le 
HF6.

Mentalité industrielle
J. V. : Une victoire pas évidente du tout, 
dans un groupe de 300.000 personnes, 
avec des structures hiérarchiques qui 
se croisent et s’entrecroisent dans 
70 pays ! Son atout : Mittal est pro-
priétaire du groupe. Chez Arcelor, 
les actionnaires principaux étaient 
des fonds de pension américains. Ils 
attendaient 15% de return, point ! 
Donc, puisqu’elles ont des coûts de 
transport supplémentaires, toutes les 
usines continentales devaient être 
arrêtées. Nous n’avions aucun moyen 
de contact. Bien sûr, Laschkmi Mittal 
n’est pas là pour faire des cadeaux, 
mais c’est un véritable industriel, 
attentif aux aspects humains. Quand 
on s’est rencontré, il m’a dit : « En prio-
rité, je veux des usines où il n’y a pas 
d’accidents ! ». C’est la première fois 
que j’entendais cela de la part d’un 
patron.

E & H : Et aujourd’hui, la conjoncture 
s’est retournée !

J. V. : Malheureusement ! Avec la crise, 
non seulement la consommation 

d’acier a brutalement chuté de 20 à 
25% mais, en plus, l’industrie avait 
constitué des stocks importants, 
portant la baisse de la demande aux 
alentours de 50%. Du coup, Arcelor 
Mittal a brutalement fermé 11 hauts-
fourneaux sur 14 en Europe. Le HF6 
est donc à nouveau arrêté et toute la 
filière - aciérie, coulée continue, lami-
noir à chaud - se retrouve en veilleuse. 
Mais les commandes sont en train 
de remonter dans les industries de 
transformation, dites du froid. Actuel-
lement, le froid de Liège est alimenté 
par Dunkerque, mais on a déjà dû 
commander à Brême et on a relancé 
en juillet le second haut-fourneau de 
Gand. Si les commandes continuent 
à remonter, on risque d’être bientôt 
à court de matière. Cela pourrait être 
une opportunité pour Liège. D’au-
tant plus qu’à côté de l’accompagne-
ment social des six cents travailleurs 
pré-pensionnables, nous avons mis 
la crise à profit pour développer, avec 
l’aide de la Région wallonne, un pro-

gramme de formation qui devrait per-
mettre à un millier de travailleurs d’at-
teindre des niveaux de compétence 
plus élevés, donc une productivité 
améliorée dès que la relance sera là et 
que les hauts-fourneaux repartiront. 
En sidérurgie, l’évolution des proces-
sus d’aciérie est telle que l’augmenta-
tion de productivité est évaluée à 2,5% 
par an et que les travailleurs doivent 
sans cesse se remettre à niveau. 50% 
des produits qui sortent aujourd’hui 
n’existaient pas il y a cinq ans, en 
terme de qualité. C’est cela le lobbying 
social aujourd’hui : connaître tous les 
mécanismes économiques et tech-
niques. Sinon, on a des revendications 
absurdes, du genre « On veut garder 
tout le monde ». Cela n’a pas de sens !

Perpétuelle évolution
J. V. : Par ailleurs, nous ne sommes pas 
dans la logique « L’emploi à tout prix 
et tant pis si ça pollue ! ». Au contraire ! 
On aimerait des usines à nuisance 
zéro. Demain, on arrivera à récupé-
rer 70% des nuisances en CO2. En 
attendant, en Belgique, la production 
d’une tonne d’acier entraine 1,7 tonne 
de CO2. C’est considérable ! Mais en 
Chine, où l’on utilise les gigantesques 
ressources en charbon, ce sont 5,1 
tonnes de CO2 qui sont produites. 
Ajoutons que les Chinois n’ont pas 
la même expertise, que leurs hauts 
fourneaux sont plus vieux et que l’op-
timalisation des processus énergé-
tiques dans la production n’est pas la 
même. C’est l’un de nos principaux 
arguments pour convaincre la Région 
wallonne d’investir dans la sidérurgie, 
qui reste quand même le squelette de 
l’activité économique chez nous. Pour 
convaincre Lashkmi Mittal, il nous 

C’est cela le 

lobbying social 

aujourd’hui : 

connaître tous 

les mécanismes 

économiques et 

techniques
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La Form’Action André Renard (FAR) est une ASBL créée en 1963, après la mort du leader syndical des métallurgistes 
liégeois et militant wallon dont elle porte le nom. André Renard (1911-1962) fut l’un des principaux artisans de la 
mise en place de la sécurité sociale ainsi que du dialogue social dans l’immédiat après-guerre. Authentiquement 
visionnaire, il souhaitait une fusion des organisations syndicales qui ne se fit pas, fustigeait dès les années cin-
quante l’importance des grands groupes financiers dans l’économie et, en réponse à la loi unique de restrictions 
budgétaires, préconisa des réformes de structures, ainsi que le fédéralisme pour cause de disparités économiques 
entre la Wallonie et la Flandre.
Quand André Renard meurt en 1962, il a mis en place tout un mouvement populaire wallon et ceux qui étaient 
proches de lui ont estimé important de poursuivre ses réflexions en créant la Fondation André Renard, essentielle-
ment financée par le secteur de la métallurgie liégeoise de la FGTB, même si d’autres secteurs, employés, membres 
des pouvoirs publics, etc. se retrouvent dans cette dynamique.
La FAR est aujourd’hui un lieu de formation, d’information et de documentation, « qui a l’ambition démesurée de 
savoir tout sur tout », commente en souriant son directeur José Verdin. « Les gens viennent s’informer sur la situa-
tion économique de leur entreprise comme sur la monnaie utilisée au Nicaragua. On doit, en tout cas, savoir où 
et comment ils peuvent trouver réponse à leurs questions. Nous avons quand même la prétention de connaître à 
fond certains sujets, soit que nous les suivons d’initiative, soit qu’on nous le demande. En raison du nom de notre 
ASBL, le fédéralisme et les problèmes de démocratie sociale sont des questions que nous suivons. Parmi beaucoup 
d’autres ! ».
La Form’Action André Renard a notamment participé à la production du film documentaire HF6 sur la relance du 
haut-fourneau 6 de Seraing, disponible en DVD.

faut rattraper rapidement en terme 
de productivité les écarts de coûts par 
rapport aux autres sites.

E & H : Aujourd’hui, le dialogue social 
dépasse donc largement la défense 
d’intérêts immédiats des travailleurs.

J. V. : Tout à fait ! Autrefois, on discu-
tait salaires, formation, licenciements, 
prépension. Aujourd’hui, même si 
nous n’avons pas de pouvoir de déci-
sion, les syndicats sont réellement 
partie prenante dans la discussion sur 
l’avenir de la sidérurgie. En refusant de 
se laisser mener par des forces finan-
cières internationales, nous avons été 
contraints d’acquérir une mentalité 
d’industriel, c’est-à-dire 
les connaissances tech-
niques qui permettent 
d’analyser et d’orienter 
les choix.

E & H : Le rôle des syn-
dicats est donc en perpé-
tuelle évolution.

J. V. : Parallèlement à la 
situation économique, 
bien sûr ! Aujourd’hui, il 
y a un tel éclatement du 
pouvoir que cela devient 
difficile de maintenir 
une démocratie sociale. 
De plus en plus d’entre-
prises sont des multina-
tionales, mais quelques 
vidéo-conférences ne 
permettent pas une véri-
table concertation. Par 
ailleurs, la démocratie 
sociale ne peut fonction-

ner sans un minimum de solidarité. 
Entre les travailleurs eux-mêmes et 
entre les différents niveaux de l’en-
treprise. Or, la composante sociolo-
gique du monde du travail elle-même 
a considérablement évolué ces trente 
dernières années. Il y a beaucoup 
moins d’ouvriers, davantage d’em-
ployés, beaucoup plus de femmes, 
ce qui a modifié un certain nombre 
de paramètres. Les jeunes vont aussi 
à l’école plus longtemps. Autrefois, 
lorsqu’ils débutaient vers 14-16 ans, 
leur culture était forgée par le monde 
du travail, avec pour valeurs essen-
tielles le travail et la solidarité. Quand 
ils arrivent à 20 ans passés, leur culture 
est faite, non plus dans les rapports 

de production mais par la télé, les 
sorties, les loisirs. Ils sont beaucoup 
plus individualistes. Et puis, les entre-
prises elles-mêmes se sont organisées 
autrement : c’est plein de consultants, 
de psy, de sociologues… Très bien, si 
c’est pour mettre les gens à la bonne 
place, les aider à évoluer ! Mais les 
GRH sont beaucoup plus influencés 
par la culture de l’entreprise que par 
la logique humaine qui était la leur à 
l’origine. Donc il faut beaucoup plus 
qu’hier expliquer, informer, commu-
niquer. Et c’est passionnant !

n
www.far.be
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SD Worx se profile de 
plus en plus comme un 
partenaire clé dans le 
domaine des services en 
ressources humaines. Il 
dispose d’une grande 
expertise en matière de 
dialogue social. Présent sur 
le marché belge en Flandre 
mais aussi à Bruxelles et 
en Wallonie, il ambitionne 
d’occuper une position 
importante au-delà de ses 
frontières pour devenir une 
référence notamment dans 
le domaine de la gestion 
des rémunérations en 
Europe. Il a récemment 
repris Logi-RH et Spirale 
en France et Accurat en 
Allemagne.

Priorité à une gestion durable 
des ressources humaines

Propos recueillis par
Brigitte DE WOLF-CAMBIER

L’Entreprise & L’Homme a rencontré 
Annette Böhm, C H R Officer.

E&H. : Quelle importance le dialogue 
social représente-t-il, selon vous, en 
Belgique ?

Annette Böhm : Le dialogue social 
est déterminant. Dans une phase de 
crise comme celle que nous vivons, 
on constate des différences. Les entre-
prises qui ont maintenu un climat 
social positif disposent d’un grand 
avantage par rapport aux autres car, là 
où la confiance est présente, il existe 
un réel dialogue. Certaines socié-
tés profitent même de la crise pour 
mettre en place des solutions per-
manentes et renforcer ce dialogue. 

Les partenaires sociaux prennent eux 
aussi conscience qu’il est crucial de 
s’entendre pour faire face aux consé-
quences de la crise.

E&H. : Que pensez-vous des mesures 
récentes prises par le gouvernement 
concernant le chômage économique 
des employés ?

A.B. : Licencier du personnel est une 
solution au premier abord assez facile 
mais en réalité assez stupide. Lorsque 
l’économie reprendra, certaines entre-
prises risquent d’être confrontées à un 
déficit de ressources. Les personnes 
qui ont été écartées ne seront vraisem-
blablement pas prêtes à réintégrer leur 
ancienne entreprise.
Dans notre société, SD Worx, nous 
n’avions plus assez de missions pour le 
département de consultance en début 
d’année. Par contre, certaines autres 
divisions avaient une charge de travail 
considérable. Nous avons souhaité 

faire jouer la mobilité et avons recruté 
en interne. Nous avons ainsi trans-
féré du personnel du département de 
consultance vers d’autres divisions. 
Nous leur avons proposé des forma-
tions si leur profil ne correspondait 
pas exactement aux profils recherchés. 
Les syndicats ont accepté et ont consi-
déré cette solution comme acceptable.

E&H. : Vous êtes souvent consultés par 
les DRH d’entreprises. Quels conseils 
leur donneriez-vous ?

A.B. : L’accent mis sur la réduction des 
coûts en temps de crise est associé 
à l’opportunité de prouver la valeur 
ajoutée des ressources humaines. Ceci 
ressort très clairement de l’enquête 
menée par notre Centre de connais-
sances auprès de 340 responsables 
des ressources humaines. Le thème 
de cette enquête portait sur la réces-
sion et son impact sur les ressources 
humaines1.  

Annette Böhm
Photo : Archives
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La crise que nous connaissons actuel-
lement est particulière. Elle concerne 
tous les secteurs. Certains ont été 
touchés rapidement, d’autres le 
seront plus tardivement. Autre carac-
téristique de cette crise, c’est qu’elle 
sera longue. La flexibilité est un mot 
clé. Il est important de maintenir un 
bon équilibre entre les licenciements 

L’impact de la récession sur les ressources humaines
Le Centre de connaissances de SD Worx a publié, en mars 2009, une grande enquête sur la récession et son influence 
sur les ressources humaines. Au total, 344 responsables des ressources humaines et dirigeants d’entreprise ont été 
interrogés. Une très grande majorité des responsables RH ressentent une augmentation de la pression exercée en 
vue de réduire les coûts (86%), mais 82% d’entre eux considèrent la crise comme une opportunité de démontrer la 
plus-value des ressources humaines.
Trois quarts des personnes interrogées se disent contraintes de prendre des mesures de réduction des coûts à 
court terme, la pression se faisant particulièrement sentir dans les organisations internationales et de grande taille. 
Réduire les coûts signifie notamment réduire les effectifs. Les ressources humaines ont été le premier département 
à subir une contraction des budgets, ce qui l’incite à automatiser et à externaliser ses activités.
Près de sept organisations sur dix s’attendent à ce que la situation économique ait un impact à long terme sur 
la politique des ressources humaines. Cette situation ne semble pas empêcher les entreprises de poursuivre leur 
politique d’investissement : 56% d’entre elles disent continuer à investir dans des projets à long terme malgré la 
situation économique difficile.
Quelque 77% des responsables des ressources humaines mettent en œuvre des actions visant à se préparer à la 
reprise économique et à enregistrer immédiatement des résultats. Parmi les mesures prises, on peut citer le recours 
aux heures de formation (44,50%), l’utilisation des canaux de recrutement interne (60,80%), l’optimisation des 
avantages sociaux (43,80%), le travail intérimaire (27,80%), la rotation des fonctions (46,4%)…
Environ 40% des organisations affirment qu’elles vont davantage avoir recours aux licenciements.
Quels sont les thèmes à l’agenda des ressources humaines pour 2009 ? Tout d’abord, le coaching des dirigeants 
(52%), la gestion du changement (43%), la lutte contre l’absentéisme (43%), la concertation sociale, les relations 
industrielles, la paix sociale (43%) et la gestion des performances (42%).

Approche durable
La récession a démontré que la gestion des entreprises et les systèmes économiques étaient trop peu « durables ». 
Une vision et une stratégie à long terme s’avèrent de plus en plus nécessaires. Jusqu’à présent les entreprises ont 
surtout dû rendre des comptes à leurs actionnaires, des actionnaires qui ont privilégié les résultats à court terme par 
rapport à la vision à long terme. On constate qu’aujourd’hui, de plus en plus de responsables d’entreprises optent 
pour le paradigme people-profit-planet.
L’éthique et la responsabilité des entreprises sont de plus en plus privilégiées.

« secs » et les mesures de chômage 
temporaires. Certains employés 
peuvent être intéressés de prendre des 
congés extraordinaires, par exemple 
pour des raisons familiales. Mais il 
s’agit d’une option, pas d’une obliga-
tion !

n
www.sd.be

1. Le Centre de connaissances de SD Worx 
mène régulièrement des enquêtes sur des 
thèmes importants tels que l’absentéisme, les 
restructurations, la pratique du personnel, 
les tendances RH ou la rotation de personnel, 
mais également sur des sujets concrets tels 
que les voitures de société, les plans de bonus, 
les conditions de travail et de rémunération, 
la satisfaction des travailleurs.
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Propos recueillis par
Brigitte DE WOLF-CAMBIER

Le dialogue social est à 
la croisée des chemins. Il 
reste beaucoup de choses 
à faire pour l’améliorer, 
tant du point de vue 
syndical que patronal, 
selon Manou Doutrepont. 
Directeur des affaires 
sociales de la Fédération 
de l’Industrie alimentaire 
Fevia et coresponsable 
du programme Social 
Academy de la FEB, il 
n’est pas un partisan de la 
langue de bois : 
« La genèse des mesures 
de crise a été longue et 
pénible. Elle a empêché 
de mettre rapidement 
en place des mesures 
appropriées », constate-t-il.

Sclérose du modèle
« Il est difficile de faire accepter l’idée 
de modération salariale. Pourtant les 
choses ont changé. Les employeurs, 
confrontés à la globalisation, cher-
chent à réduire les coûts, à augmenter 
la flexibilité. Les syndicats sont dans 
un conflit de rôle dont ils ne sont pas 
prêts de sortir. Leur ancrage se situe 
toujours au niveau du pacte social et 
du partage des fruits de la producti-
vité. Il n’existe pas de réel partenariat 
pour augmenter la profitabilité et la 
rentabilité. C’est l’affaire de l’em-
ployeur ! »

La faute aux 
syndicats…
En période de haute conjoncture, 

un tel modèle est possible. La crise 
actuelle implique un ajustement, une 
remise en question. « Il s’agit vérita-
blement d’un trade off. Nous croyons 
que les syndicats devraient chercher à 
faire accepter que les inclus (les sala-
riés actuels) acceptent une modéra-
tion salariale pour qu’il y ait moins 
d’exclus, essentiellement des jeunes 
et des plus âgés », poursuit le direc-
teur des affaires sociales de la Fevia. 
« Les syndicats sont réticents à suivre 
la voie de la flexibilité et de l’adapta-
tion. Il s’agit véritablement pour eux 
d’une modification de leur génétique. 
Or certains pays, comme les Pays-Bas, 
ont adhéré à la modération salariale 
et ont été confrontés à moins de pro-
blèmes pour adapter leur politique 
d’activation en modifiant notamment 
l’âge de la pension. »

En Belgique, progresse-t-on dans le 
dossier des mesures anticrise ? « Je 
remarque que le processus de déci-
sion a été extrêmement long et que les 
modalités qui en sont sorties sont trop 
compliquées. Le modèle de concerta-
tion est sclérosé. Je ne comprends pas 

ce manque de volontarisme pour le 
changer. Or le financement de la sécu-
rité sociale n’est pas assuré et nous 
avons un degré de pauvreté dont nous 
ne pouvons pas être fiers ! »

…mais aussi aux 
employeurs
Les dirigeants d’entreprise ont eux 
aussi leur part de responsabilité. « Si 
les employeurs n’entreprennent pas 
dans le domaine social, la situation 
ne s’améliorera pas. Dans le domaine 
social, il faut, selon moi, mettre en 
avant le facteur humain comme 
élément de réussite. Les cadres 
devraient être évalués sur cette base. 
Il existe un manque de savoir faire au 
niveau des employeurs. Or il existe des 
méthodes à développer autour d’une 
valeur essentielle, le respect ».
« J’aime utiliser l’exemple de Mon-
sieur Ferrero qui visite tous les ans ses 
usines et salue à cette occasion tout 
le personnel présent. On ne peut pas 
dire que cette attitude soit un mode de 

La formation, 
un élément clé du dialogue social
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gestion en soi, mais elle est le témoi-
gnage du respect pour des hommes et 
des femmes. Cette dimension éthique, 
lorsqu’on la pousse à fond, fait partie 
d’une bonne gestion sociale. Cela 
commence par une administration 
salariale impeccable (ce n’est malheu-
reusement pas toujours le cas.) et la 
sécurité sur le lieu de travail qui laisse 
encore trop souvent à désirer.
Du côté de l’enseignement, les pro-
grammes consacrés à la planification 
stratégique des ressources humaines 
sont également quasi inexistants. 
D’où l’idée de la FEB de créer la Social 
Academy (encadré).»

Plus de participation
Et M. Doutrepont de conclure : « Le 
terrain est en friche mais il faut conti-
nuer à l’explorer. Les sujets d’en-
tente pourraient être plus larges. Par 
l’écoute. Je pense également qu’il y a 
lieu de dépoussiérer l’idée de partici-
pation. En matière de dialogue social, 
1 + 1 n’est pas égal à 2 mais à 3 ! »

n
www.feb.be

Social Academy
C’est à l’initiative de Pieter Timmermans, administrateur directeur 
général de la FEB et de Manou Doutrepont qu’a été créée la Social 
Academy. « L’idée était d’apporter quelque chose de neuf sur le marché de 
la formation pour professionnaliser la gestion des ressources humaines », 
explique M. Doutrepont.
Par le biais de cette Social Academy, la FEB souhaite offrir aux profession-
nels de la concertation sociale (CEO, CFO, HRM, membres de la direc-
tion et des cadres, directeurs de production, responsables de division, 
juristes, ...) l’occasion d’approfondir et d’étendre leurs connaissances. 
Outils et témoignages pratiques complètent les réflexions théoriques. 
Les orateurs, triés sur le volet, sont tous des négociateurs aguerris, des 
maîtres dans leur spécialité ou des chercheurs reconnus.
En septembre 2008, la FEB lançait la première édition de la Social Academy, 
un cycle de formation sur les différents aspects de la concertation sociale. 
Cette première édition a connu un réel succès : 162 inscrits. C’est pour-
quoi la FEB a décidé de renouveler cette expérience et propose une deu-
xième édition améliorée et complétée, qui se déroulera d’octobre 2009 à 
mai 2010. Cette nouvelle édition offrira, en sept après-midi, un aperçu 
des fondements de base et de toute l’actualité en matière de concertation 
sociale. Des experts en concertation sociale, des avocats, des professeurs 
d’université partageront leur connaissance approfondie des dossiers. Par 
ailleurs, des responsables d’entreprise témoigneront de leur expérience 
en présentant des cas concrets et quelques exemples éclairants.
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Propos recueillis par
Anne MIKOLAJCZAK

Patrick Namotte
Photo : Archives

E&H : Qu’est-ce qui vous a mené de 
l’action syndicale à la consultance en 
ressources humaines ? Qu’est-ce qui 
vous motive ?

Patrick Namotte : J’ai travaillé pour 
une organisation syndicale, la CSC, 
au sein de laquelle j’ai successivement 
exercé les fonctions de gestionnaire 
de dossiers chômage et juridiques, 
responsable local dans ce domaine 
puis permanent syndical (secrétaire 
régional). Au cours des dernières 
années, j’ai complété cette expérience 
spécifique par diverses formations 
dont une licence post-universitaire 
en gestion de ressources humaines et 
me suis lancé comme indépendant 
dans la consultance. En filigrane de 
ces différentes activités, il y a certaine-
ment un intérêt prononcé pour l’être 
humain, le respect de celui-ci, son 
développement, la justice, une forme 
d’humanisme.

La médiation sociale : 
un début
E&H : En quoi consiste l’intervention 
d’un médiateur social ? Qui fait appel 
à vous et quand ? Est-ce plus fréquent 
aujourd’hui de recourir à ce genre de 
processus ?

P.N. : La médiation est un processus 
dynamique de résolution de conflits 
par lequel un tiers neutre, le média-
teur, aide les parties concernées à 
comprendre leurs points de vue, leurs 
objectifs respectifs et à rechercher 
entre elles, sur cette base, une solu-
tion amiable et mutuellement accep-
table à leur différend. Depuis le 30 
septembre 2005, une législation spé-
cifique encadre le recours à la média-
tion dans trois domaines distincts : la 
médiation civile et commerciale, la 
médiation familiale et la médiation en 
droit social, ce dernier domaine recou-
vrant entre autres les litiges en cours 
ou au terme de relations de travail. Si 
ce mode de règlement des litiges est 

relativement développé dans certains 
pays anglo-saxons ou au Canada, dans 
le domaine social en Belgique, il en est 
à ses balbutiements. Cette situation 
évoluera probablement dans le temps 
pour différentes raisons : un change-
ment de mentalité qui va dans ce sens, 
le coût des procédures judiciaires et 

Les relations sociales ont aussi 
leurs 
consultants
Ancien permanent syndical 
et juge social auprès d’un 
tribunal du travail, Patrick 
Namotte est aujourd’hui 
consultant en gestion des 
ressources humaines, 
spécialisé en relations 
sociales, médiateur agréé 
par le Service public fédéral 
Justice et coach. Co-auteur de 
deux ouvrages de référence 
sur le thème de ce dossier, il 
joint l’expertise à l’expérience.

L’entreprise 

est animée 

de tensions 

inévitables et 

le conflit est 

toujours latent
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notamment leur prise en charge par 
la partie perdante, l’opportunité que 
donne le processus de médiation de 
connaître ce qui a généré le litige et 
donc d’améliorer le fonctionnement 
d’une organisation. Actuellement, on 
recourt à la médiation sociale pour 
prévenir ou régler des conflits indivi-
duels, les conflits collectifs étant traités 
par les bureaux de conciliation au sein 
des commissions paritaires. Pour ma 
part, je suis par exemple intervenu 
pour régler une sortie de contrat afin 
que les choses se passent bien.

Auditer le climat social
E&H : Vous intervenez aussi comme 
expert des relations sociales dans 
le cadre de la gestion des ressources 
humaines…

P.N. : C’est dans ce domaine que j’in-
terviens en fait le plus souvent. J’ai 
parmi mes clients des entreprises qui 
connaissent des relations sociales 
difficiles, qui vivent des mini-inci-
dents sociaux permanents : mauvaise 
humeur, distribution de tracts, arrêts 
de travail intempestifs, baisse de la 
qualité de la production,… Elles sou-
haitent sortir d’une situation conflic-
tuelle délicate et trouver des solutions, 
en amont de la grève ou d’autres 
actions plus dures. L’intervention 
peut être très courte, pour répondre 
dans l’urgence à une situation 
ponctuelle. Ce type de démarche, 
curative, peut régler rapidement 
la question concernée, mais 
souvent, n’améliore pas le climat 
social sur le long terme. D’autres 
missions consistent à rechercher 
les origines profondes du malaise, 
voire à analyser le climat social, à réa-
liser un audit de celui-
ci et à rechercher 
des pistes d’évolu-
tion. Cette dernière 
façon de faire semble 
la plus appropriée 
pour avoir un impact 
positif durable dans 
ce domaine, à moyen 
et long terme. En effet, 
les relations sociales 
sont influencées par 
une multitude de fac-
teurs. Au moment de 
l’intervention, leur état 
résulte d’une longue 
maturation et, généra-
lement, le retour à une 
situation optimale 
prendra du temps.

Les ingrédients de la 
confiance
E&H : On a parfois l’impression que 
les patrons sont plutôt vus comme des 
adversaires par les syndicats. Comment 
établir un climat de confiance entre les 
interlocuteurs ?

P.N. : J’ajouterais d’emblée qu’il existe 
aussi parfois une diabolisation de l’ac-
teur syndical. Dans un cas comme 
dans l’autre, je pense qu’il s’agit d’at-
titudes ou de positions minoritaires. 
Cela étant, même si l’idéal est d’avoir 
des rapports de partenariat dans le 
cadre d’un objectif commun à toutes 
les parties - une entreprise pérenne et 
qui assure une base de partage la plus 
large possible pour tous les interve-
nants -, des divergences de position 
peuvent apparaître sur la façon d’at-
teindre ce résultat et d’en répartir les 
bénéfices. Dans ce contexte, est-ce 
que la confiance ne peut pas être que 
relative ? En tous cas, elle nécessite 
une attention permanente, met du 
temps à s’établir et est relativement 
fragile. Les points d’attention en la 
matière porteront notamment sur la 
place et le respect de l’Homme, l’équi-

libre et le respect des rôles des interlo-
cuteurs, la cohérence, la congruence, 
l’assertivité,… Je développe ces points 
dans un ouvrage collectif, La gestion 
des relations sociales, paru tout récem-
ment chez Kluwer1. J’y tente en outre 
de clarifier, rendre compréhensible, 
la concertation sociale, de « démysti-
fier » le rôle des acteurs syndicaux et 
d’examiner les pratiques ou les com-
portements les mieux à même de 
contribuer à l’élaboration de relations 
sociales efficientes pour toutes les 
parties.

E&H : Y a-t-il un idéal des relations 
sociales, des entreprises modèles en la 
matière ? Existe-t-il des « recensions » 
de bonnes pratiques ?

P.N. : Pas à ma connaissance et la com-
paraison entre les entreprises serait 
par ailleurs délicate du fait de la spé-
cificité de chaque situation, des mul-
tiples éléments - internes ou externes - 
qui y interviennent ou encore des 
différentes formes que peut prendre 
l’expression du malaise ou du mécon-
tentement social. Cela étant, chaque 
entreprise peut utilement comparer 
certains de ses paramètres de fonc-
tionnement (absentéisme, taux de 
qualité, turnover, fréquence d’inci-
dents,…) à ceux d’autres entreprises 
du même secteur professionnel et de 
la même région. De bonnes relations 
sociales mènent à une bonne dyna-
mique des rapports de force mais 
parler « d’entreprise en paix » est 
excessif. L’entreprise est animée de 
tensions inévitables et le conflit est 
toujours latent.

Restructurations :  
communication 

toute
E&H : Les restructu-
rations sont inévi-

tables dans un envi-
ronnement économique 
mouvant, avec souvent 
une réduction de l’em-
ploi. Comment préparer 
au mieux le personnel à 
cette éventualité ?

P.N. : Cette question 
est vaste. J’en traite 
dans une série de trois 
articles parus récem-
ment dans l’Echo 2. Les 
choses se passeront 
d’autant mieux dans 
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les entreprises qui ont des relations 
sociales saines et de confiance. Si ce 
n’est pas le cas, quand vient une crise, 
quand une restructuration est annon-
cée, il est vain de vouloir les établir à 
ce moment-là et cette carence aug-
mentera le risque d’échec ainsi que le 
coût du processus. Ceci dit, lorsqu’une 
décision de restructuration entraine 
une modification substantielle de la 
structure de l’entreprise et un certain 
seuil de réduction d’emplois, l’em-
ployeur a l’obligation d’informer et 
de consulter les représentants du per-
sonnel au sein des organes sociaux, 
ou à défaut, le personnel lui-même. 
On ne dira jamais assez l’importance 
de la communication dans ce genre 
de processus. Non seulement pour 
que la situation et les raisons 
de la restructuration soient 
bien comprises par le person-
nel, mais aussi pour pouvoir, 
grâce à une discussion et une 
réflexion communes, trouver 
des solutions permettant 
d’en limiter l’impact. Il existe 
en effet plusieurs instru-
ments (réduction du temps 
de travail,…) pour réduire la 
masse salariale sans licen-
ciements. Il y a un certain 
nombre d’exemples où, suite 
aux réactions et aux propo-
sitions des représentants du 
personnel, la restructura-
tion envisagée a été revue à 
la baisse en termes de sup-
pression d’emplois et même 
parfois annulée comme dans 
le cas de Base fin 2006.

Le monde change, et 
les syndicats ?
E&H : La crise financière et écono-
mique montre à suffisance la néces-
sité de changer les comportements, de 
réformer le système... Quelles implica-
tions pour le dialogue social ?

P.N. : De prime abord, il me semble 
que ce qui vient de se passer au niveau 
de la crise financière renforce ou va 
renforcer le rôle et le crédit des orga-
nisations syndicales, donc leur impact 
sur le dialogue social ou encore sur le 
« contrôle » du fonctionnement des 
entreprises par leur intermédiaire. 
Cela au détriment du rôle et du crédit 
des entreprises ou du monde écono-
mique et a fortiori financier. Cette 
assertion vaut également à l’égard des 
pouvoirs publics et du rôle des organi-
sations syndicales en matière de « paix 
sociale ».

E&H : Mais les syndicats ne mènent-ils 
pas parfois des combats d’arrière-garde 
en regard de l’évolution de l’économie, 
du monde et de la société ?

P.N. : Même si les organisations syn-
dicales peuvent tenter d’initier ou de 
mettre en œuvre des propositions ou 
des solutions novatrices, voire uto-
piques, elles restent limitées dans 
ce domaine par le fait que celles-ci 
doivent être avalisées et soutenues 
par leur base. Or, l’Homme - chacun 
d’entre nous à des degrés divers - est 
naturellement réticent au change-
ment. Ceci peut parfois expliquer 
ces combats des syndicats qualifiés 

« d’arrière garde » mais qui sont le 
reflet de ce qui est attendu par leurs 
mandataires. Ceci dit, si l’emploi reste 
la première préoccupation des syndi-
cats, d’autres la rejoignent comme le 
développement durable et l’environ-
nement.

E&H : L’évolution institutionnelle 
et communautaire de la Belgique 
menace-t-elle notre modèle de concer-
tation sociale ?

P.N. : … ou notre modèle de concer-
tation sociale a-t-il eu un impact sur 
l’évolution institutionnelle et com-
munautaire de la Belgique ? Les syndi-
cats, restés nationaux, ont contribué à 
freiner l’évolution vers le séparatisme. 
Mais lentement, certaines centrales 
commencent à se diviser. Cette com-
munautarisation risque d’entrainer 
des différences salariales et de donner 
un sérieux coup de canif dans la soli-
darité.

n

Sites internet utiles : 
www.kluwer.be
www.restructurations.be
www.emploi.belgique.be
www.just.fgov.be/bemiddeling_
mediation

Contact : 
namotte-patrick@skynet.be

1. « Relations sociales et performance de l’entre-
prise », p 45 à 48.

2. http://www.linkedin.com/in/namottepatrick
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Le dialogue social : plus difficile, 
plus nécessaire !
Le Mouvement ouvrier chrétien (MOC) estime 
urgent d’interroger notre modèle de croissance. 
Son président, Thierry Jacques, plaide pour 
l’invention d’autres modes de production et de 
consommation. Pour un autre mode de vie !

Propos recueillis par
Marianne VANHECKE

Thierry Jacques
Photo : Archives

Thierry Jacques : Avec trois organisa-
tions syndicales, dont deux ont une 
forte représentativité dans le monde 
du travail, la Belgique a une longue 
expérience de la concertation sociale, 
avec différents niveaux d’interven-
tion, de l’entreprise au niveau natio-
nal interprofessionnel. Cependant, 
le déclenchement de la crise écono-
mique, c’est-à-dire l’apparition des 
effets de la crise financière sur les 
entreprises avec ce que cela suppose 
de restructurations, licenciements, 
mises en chômage économique, etc., 
complique singulièrement le dia-
logue social et, en même temps, le 
rend plus nécessaire encore. S’il n’y 
a pas un minimum de dialogue, de 
respect de part et d’autre, de capacité 
à comprendre la situation et à se com-
prendre mutuellement, on risque de 
voir se multiplier les réactions déses-
pérées, comme celle de ces ouvriers 
français qui menaçaient de faire sauter 
leur usine en faillite. Même si je n’ap-
prouve pas, je peux comprendre. En 
même temps, ce n’est pas un hasard 
si ce type de réaction se produit en 
France où le dialogue social existe 
certes au niveau national mais reste 
difficile dans les entreprises, à cause 
de la multiplicité des organisations 
syndicales et de leur faiblesse struc-
turelle.

Crise 
multidimensionnelle
Th.J. : Ceci dit, nous ne sommes pas 
face à un simple dérèglement du 
système économique. Si on pense 
pouvoir repartir comme avant, après 
quelques ajustements, nous courons 
à la catastrophe. Le dysfonctionne-
ment fait partie du système. Il suffit 
de voir les crises qui se sont succédé 
depuis les années 70 : chocs pétroliers, 
éclatement de la bulle Internet, déra-
pages économiques et financiers des 
pays asiatiques mais aussi au Mexique 
et en Argentine, retentissante faillite 
d’Enron, flambée des prix du pétrole, 
hausse du coût des denrées alimen-
taires et émeutes de la faim en Afrique, 
en Asie. Aujourd’hui, nous sommes 
dans une crise multidimensionnelle. 
C’est pourquoi, nous parlons DES 
crises, financière d’abord, écono-
mique actuellement, de plus en plus 
sociale, mais aussi crise environne-
mentale et crise du développement, 
avec, notamment, les enjeux clima-
tiques que l’on sait. Bref, il est urgent 
d’interroger radicalement le modèle 
de croissance dans lequel nous évo-
luons. Et ça, ça pose des questions à 
la concertation sociale, au MOC, aux 
organisations syndicales et au monde 
patronal, puisque, si on est d’accord 

de questionner ce modèle, on doit 
admettre qu’il faut rapidement inven-
ter une autre économie, c’est-à-dire à 
la fois d’autres modes de production 
et de consommation. Un autre mode 
de vie.

E&H : Nous sommes donc tous concer-
nés.

Th. J. : Effectivement. Entre 1973 et 
2007, notre produit intérieur brut a 
augmenté de 80%, mais les études 
d’Isabelle Cassiers (UCL) montrent 
que la satisfaction de vie de la popu-
lation belge est en diminution de 
8,8%. On a globalement plus de biens 
matériels, mais cette croissance du 
niveau de vie ne s’accompagne pas 
d’une augmentation de sa qualité. 
Par ailleurs, les inégalités augmen-
tent. Aujourd’hui, en Flandre, l’une 
des régions les plus riches d’Europe, 
11,1% de la population vit sous le seuil 
de pauvreté. C’est effrayant ! La crois-
sance ne fait pas le bonheur.

E&H : Comment renverser la vapeur ?

Th.J. : Si je me situe du point de vue 
syndical, je constate que la sacro-
sainte notion de « pouvoir d’achat » 
couvre aujourd’hui des réalités très 
différenciées. Depuis une vingtaine 
d’années, les inégalités entre jeunes et 
plus âgés, entre hommes et femmes, 
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entre diplômés et non diplômés, n’ont 
cessé de croître, conduisant ceux qui 
sont au bas de l’échelle à une précari-
sation telle qu’il ne s’agit plus tant de 
pouvoir d’achat que de vie décente, de 
survie. Aujourd’hui, avec des contrats 
précaires de type CDD et intérim, les 
jeunes et les moins qualifiés sont les 
principales victimes du chômage ; 
avec des salaires moindres et des 
contrats à temps partiels dans les sec-
teurs les plus féminisés, bien des tra-
vailleuses n’arrivent pas à nouer les 
deux bouts. Comment vivre décem-
ment avec le chômage ou un salaire à 
mi-temps ?

L’économie, pour quoi 
faire ?
Th. J. : Côté entreprises, il est néces-
saire de réfléchir aux modèles de 
production économique. La crise l’a 
formidablement montré : des entre-
prises soi-disant dans l’économie 
réelle font l’essentiel de leurs béné-
fices sur les marchés boursiers. Mais 
ce système est en faillite : il n’a pu tenir 
que parce que les États sont venus à 
sa rescousse. Cela pose la question 
fondamentale : l’économie pour quoi 
faire ? Et aussi : quelle croissance 
voulons-nous ? La crise offre l’oppor-
tunité de s’interroger sur la réalité 
du mieux-être apporté par certains 
services et produits. Développer une 
industrie d’armement est-ce vraiment 
utile ? Par ailleurs, dans une société 
où le vieillissement est devenu un défi 
majeur, développer des services d’ac-
compagnement des personnes âgées 
n’apporterait-il pas de la croissance 
en même temps que du bien-être ? 
De même pour l’accueil de la petite 

enfance. Et là se profile une autre 
question : comment faire fonctionner 
une entreprise dont l’objectif est de 
développer un produit ou un service 
apportant plus de bien-être, sans réflé-
chir sur le long terme ? Des investisse-
ments qui rapportent immédiatement 
à l’actionnaire ne permettent pas de 
développer une économie « durable ». 
Et puis, il y a la réalité internationale. 
On parle de plus en plus des futurs 
réfugiés climatiques ou plus immé-
diatement, des sans papier qui vivent 
dans une précarité épouvantable et 
réclament un minimum de respect, 
car la plupart sont ici pour des raisons 
liées aux déséquilibres internatio-
naux. Pensons au pêcheur sénégalais 
qui a quitté son pays parce que le 
morceau de mer dans lequel il pêchait 
est aujourd’hui dévasté par la pêche 
internationale industrielle pratiquée 
au large des côtes. Nos pays riches ne 
pourront relancer la machine écono-
mique sans tenir compte des déséqui-
libres économiques entre le Nord et 
le Sud. Ce sont, nous semble-t-il, des 
questions qui doivent être intégrées 
dans la concertation sociale.

E&H : Comment les employeurs perçoi-
vent-ils vos questionnements ?

Th.J. : Certains reconnaissent volon-
tiers que le « court-termisme » actuel, 
l’accumulation et le profit à tout prix 
conduisent dans une impasse. Il y 
a des prises de conscience progres-
sives, mais, bien sûr, ce ne sont pas 
quelques employeurs qui changeront 
fondamentalement les choses. Il faut 
une prise de conscience politique 
aux niveaux national et international. 
Nous mettons beaucoup d’espoirs 
dans les accords de gouvernement 
récemment signés par les Régions et 

Communautés, car pas mal de points 
vont dans le sens de la construction 
d’un autre type de développement. Au 
niveau fédéral, c’est plus compliqué, 
vu la composition hybride du gou-
vernement qui allie des projets fort 
différents de développement social. 
Au plan européen, enfin, on constate 
une grande difficulté à agir de façon 
communautaire. Parce que le prési-
dent de la Commission est plutôt à 
l’écoute des États-nations, en particu-
lier des principaux d’entre eux, il n’y a 
pas de réaction européenne à la crise, 
seulement l’addition de réactions 
nationales ! L’Europe ne cesse de se 
targuer d’avoir un modèle social basé 
sur la concertation et diverses formes 
de protection sociale, mais il faut bien 
constater qu’en Angleterre, en Italie, 
en France et dans certains nouveaux 
pays adhérents, la sociale démocratie 
européenne cède la place à des solu-
tions ultra libérales et conservatrices. 
On est dans l’addition de solutions 
nationales à la crise, alors qu’il fau-
drait développer au niveau européen 
un plan intégré mettant la personne 
humaine au cœur du développement, 
avec des notions comme l’égalité, la 
protection sociale et le développe-
ment durable.
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Philippe de Buck est directeur général 
de Businesseurope, une confédération 
qui regroupe 40 fédérations 
industrielles et d’employeurs situées 
dans 34 pays européens. Ses 
contacts auprès de nombreuses 
instances européennes, ainsi que 
son expérience passée en tant 
qu’administrateur délégué d’Agoria, lui 
permettent d’avoir une vue générale 
et approfondie des enjeux liés au 
dialogue social européen. Il est un 
fervent défenseur d’un concept 
réconciliant flexibilité et sécurité sur le 
marché du travail.

Propos recueillis par
Brigitte DE WOLF-CAMBIER

Autonomie des 
partenaires sociaux
E&H : Considérez-vous que le dialogue 
social apporte une réelle valeur ajoutée 
au niveau européen ?

Philippe de Buck : Le dialogue social 
européen est un élément clé du 
modèle social européen. Il a été orga-
nisé par Jacques Delors il y a plus de 
vingt ans. Il considérait que faire de 
l’Europe uniquement un marché 
unique sans y ajouter un volet social 
allait être difficile. Le dialogue social a 
été inscrit dans les traités de Madrid et 
d’Amsterdam. Ces traités permettent 
aux partenaires sociaux de conclure 
des accords sur un certain nombre de 
thèmes. La Commission européenne 
et le Parlement européen peuvent, 
soit reprendre l’accord tel quel, soit le 
rejeter en bloc. Le tout premier accord 
conclu dans les années 90 concerne le 
congé parental qui vient tout récem-

ment d’être adapté notamment pour 
permettre de mieux concilier vie pro-
fessionnelle et vie privée. Nous tenons 
beaucoup à l’autonomie des parte-
naires sociaux car ils ont une connais-
sance étroite du marché du travail. Ils 
sont donc aptes à trouver des solu-
tions aux problèmes qui se posent sur 
le marché du travail et ne souhaitent 
pas négocier systématiquement sous 
la tutelle d’une instance publique. 
Nous avons nos propres initiatives. 
Nous négocions avec la CES (Confé-
dération européenne des syndicats) 
et deux autres collègues sur le banc 
patronal, à savoir l’UAPME repré-
sentant les PME européennes et le 
CEEP, organisme coupole des entre-
prises publiques européennes. Dans 
le passé, nous avons travaillé sur base 
de programmes de travail triennaux. 
Aujourd’hui, ils ont été réduits à deux 
années (2009-2010). Nous estimons 
qu’il est nécessaire de rester flexible 
dans le contexte actuel.

Mise en garde
Le dialogue social européen ne doit 
pas, par contre, être confondu avec 
ce qu’il n’est pas. Il ne s’agit pas 

d’édifier un ensemble de normes 
législatives européennes détaillées 
dans le domaine social. Cela n’au-
rait d’ailleurs aucun sens au vu de la 
grande diversité de capacités et de 
besoins présents dans l’Union euro-
péenne. Néanmoins, une initiative 
législative des partenaires sociaux 
ne peut être exclue lorsque la valeur 
ajoutée ne fait aucun doute. Il n’em-
pêche que la négociation d’un accord 
« contraignant » n’est qu’un des ins-
truments disponibles dans l’éventail 
des mesures à la disposition des par-
tenaires sociaux. 

Valeur ajoutée limitée ?
E&H. : Mais l’essentiel du dialogue 
social se situe au niveau national ?

Ph.B. : C’est exact mais la valeur ajoutée 
en Europe se situe au niveau du suivi 
d’un certain nombre de thèmes. Nous 
avons échoué sur la durée du travail, 
les représentants de syndicats n’ayant 
pas obtenu l’accord de leur base mais 
nous avons réussi à nous mettre d’ac-
cord sur la formation professionnelle. Il 
existe aussi tout un champ de contacts, 
d’échanges informels.

Flexisécurité, surtout en temps 
de crise !

Philippe de Buck
Photo : Archives
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Flexisécurité
En 2007, nous avons réalisé avec les 
autres partenaires sociaux un travail 
exhaustif et exemplaire sur l’éva-
luation du marché du travail. Nous 
avons proposé des recommandations 
et précisé les défis à rencontrer. Une 
étape importante a été franchie avec 
l’acceptation de l’idée de la flexisé-
curité. Il s’agit d’un véritable change-
ment de mentalité. La flexisécurité, 
longtemps décriée parce que trop à 
l’avantage des employeurs, a été consi-
dérée comme un concept acceptable 
par toutes les parties. Heureusement, 
ce concept a été approuvé à l’époque, 
dans une période où l’on commençait 
à peine à parler de la crise des sub-
primes. Nous prétendons, et je crois 
que les syndicats partageront cet avis, 
que la flexisécurité est surtout impor-
tante en temps de crise. Ce concept 
combine flexibilité et sécurité. L’idée 
de flexisécurité a été lancée par Paul 
Rasmusson, ancien Premier ministre 
du Danemark, un socialiste.

E&H. : Le modèle scandinave peut-il 
être considéré comme un modèle idéal ? 
Est-il applicable dans tous les pays ?

Ph.B. : Il n’existe pas, selon moi, de 
« modèle scandinave ». Il existe un 
modèle social européen qui se décline 
par la création de richesse, une crois-
sance économique partagée et qui 
doit permettre de renforcer la soli-
darité contre les écueils de la vie au 
travail : le chômage, la maladie et la 
retraite. Il est vrai que les pays scan-

dinaves sont parvenus à concilier 
compétitivité économique et progrès 
social mieux que beaucoup d’autres. 
La qualité du dialogue social menée 
par les partenaires sociaux nationaux 
a joué un rôle clé pour parvenir à ce 
résultat. Et dans ce cadre, la représen-
tativité élevée des partenaires sociaux 
a été un facteur important pour ren-
forcer la crédibilité et l’autonomie du 
dialogue social.
Dans le cadre des marchés du travail, 
les pays scandinaves ont particuliè-
rement bien réussi à faire la synthèse 
des intérêts des entreprises et des 
salariés dans le cadre de la flexisé-
curité. A ce titre, le cas du Danemark 
est un exemple de réussite à suivre à 
l’échelle de l’UE.

E&H. : La présidence suédoise de l’UE 
compte-t-elle mettre les problèmes 
relatifs au marché du travail comme 
priorité à l’agenda ?

Ph.B. : La présidence suédoise a décidé 
de se concentrer sur le renforcement 
de l’inclusion. En cela, elle donne un 
signal fort en faveur d’une participa-
tion accrue des Européens au marché 
du travail afin de réduire le chiffre de 
100 millions de personnes inactives 
au sein de l’UE. Nous accueillons ce 
choix favorablement, alors qu’avec les 
partenaires sociaux, nous sommes en 
cours de négociations concernant un 
accord-cadre européen autonome sur 
des marchés du travail inclusifs. Nous 
espérons conclure ces négociations 
avant la fin de l’année.

Stabilisateurs 
économiques et 
chômage partiel
E&H. : Quels sont les impacts de la crise 
sur le marché du travail européen ?

Ph.B. : Selon les dernières estimations 
d’Eurostat (2 juillet 2009), 21,5 millions 
d’hommes et de femmes étaient au 
chômage en mai 2009 dans l’UE des 
27. Le taux de chômage a progressé de 
6,8% en mai 2008 à 8,9% en mai 2009 
et il pourrait atteindre 11% en 2010. 
L’impact de la crise économique sur 
les marchés du travail est donc sans 
précédent. Il varie néanmoins d’un 
pays à l’autre. Dans certains pays, la 
baisse importante du PIB a été plus 
faiblement répercutée sur les marchés 
du travail. Dans d’autres, cette baisse a 
été suivie d’une hausse très rapide du 
taux de chômage, jusqu’à des niveaux 
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records comme environ 20% en 
Espagne. Ceci montre l’importance des 
stabilisateurs économiques, et dans le 
cadre des marchés du travail, de sys-
tèmes dits de « chômage partiel ».
De nombreux États ont mis en place 
des mécanismes permettant aux 
entreprises de réduire leurs coûts 
salariaux en diminuant temporaire-
ment la durée du temps de travail de 
leurs salariés. C’est également très 
important pour les entreprises qui 
souhaitent conserver les compétences 
dont elles ont besoin, notamment 
afin d’éviter des coûts de recrutement 
importants.
En tout état de cause, il est essentiel de 
poursuivre nos efforts pour créer les 
conditions structurelles nécessaires 
à la prospérité économique et donc 
à la création d’emplois nouveaux en 
Europe. Une politique déterminée 
visant à l’amélioration des qualifica-
tions des Européens est indispensable 
pour stimuler l’innovation et créer les 
conditions de la croissance.

E&H. : Vous êtes donc plutôt optimiste ?

Ph.B. : Jusqu’à présent, la situation 
me semble exemplairement calme. 
Bien sûr, il existe des conflits mais ils 
se gèrent. On l’a vu en France et en 
Allemagne. Après des négociations, 
des conciliations, des médiations 
mais aussi des occupations d’usines 
et quelquefois des séquestrations qui 
sont inacceptables, il y a des accords 
et les systèmes fonctionnent. Je trouve 
que c’est l’avantage du système 
européen. Si la crise à laquelle nous 
sommes confrontés dure très long-
temps, les entreprises vont devoir faire 
des ajustements de personnel mais 
elles le feront le plus tard possible. 
Soyons réalistes : 2009 et 2010 vont 
être des années difficiles sur le plan de 
l’emploi.

n
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Le dialogue social européen, 
nouvelle 
version : 
c’est pour 
bientôt !

BILLET

Propos recueillis par
Brigitte DE WOLF-CAMBIER

Jean-Paul Tricart est Chef 
d’unité « Dialogue social 
et relations de travail » 
à la Direction générale 
Emploi, Affaires sociales et 
Égalité des chances de la 
Commission européenne. 
Cette unité, qui intervient 
en amont, a pour mission de promouvoir le dialogue social entre 
les partenaires sociaux. Cet engagement s’appuie sur un cadre communautaire qui 
encourage et soutient le dialogue social en tant qu’outil clé pour le développement de 
bonnes pratiques, grâce à la compréhension et à l’entente réciproques.

Gouvernance et 
subsidiarité
E&H. : Quelles sont les particularités 
du dialogue social européen ?

J-P Tricart : Il est important de sou-
ligner le principe de bonne gouver-
nance des partenaires sociaux et la 
reconnaissance pleine et entière de 
la subsidiarité dans les domaines qui 
relèvent de leur responsabilité. Les 
organisations, qui participent au dia-
logue social interprofessionnel, sont 
considérées comme mieux placées 
que le législateur, en l’occurrence 
le Parlement européen et le Conseil 

européen, pour définir, réguler les 
politiques et les compétences qui 
relèvent du domaine de l’emploi. Les 
partenaires sociaux européens ont la 
possibilité de conclure des accords qui 
seront immédiatement transposés en 
législation communautaire sans pos-
sibilité d’amendement (voir encadré). 

E&H. Des différences majeures et des 
sensibilités particulières existent-elles 
entre les différents pays membres ? 
L’élargissement de l’Union européenne 
à de nouveaux membres n’entraîne-t-
elle pas davantage de complexité ?

J-P. T. : Le modèle avait été mis en 
place avant l’élargissement et il conti-
nue à fonctionner après les élargisse-
ments de 2004 et 2007. Il est vrai que 
le dernier élargissement a posé davan-
tage de difficultés que les élargisse-
ments précédents au niveau du dialo-
gue social car il existait davantage de 

faiblesses structurelles dans les nou-
veaux Etats membres, particulière-
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ment dans les pays d’Europe centrale 
et orientale. Du côté des employeurs, 
on a constaté de grandes difficultés 
liées au processus de privatisation, au 
passage d’une économie dirigée vers 
une économie de marché et à l’arrivée 
d’un certain nombre d’investisseurs 
étrangers. Au niveau des travailleurs, 
une recomposition des organisa-
tions syndicales a été nécessaire pour 
accompagner le passage à l’économie 
de marché. Dans les pays comme la 
Pologne qui ont vu pratiquement la 
totalité de leurs activités extractives 
diminuer, voire supprimer, les orga-
nisations syndicales ont été profondé-
ment affectées.
Je pense que globalement, tout élargis-
sement implique de nombreux efforts 
pour arriver à un consensus et donner 
à chacun la place qui lui revient. 
Toutefois, je ne suis pas convaincu 
qu’il existe plus de difficultés dans le 
domaine du dialogue social, même si 
les problèmes liées à l’unification du 
marché du travail, à la libre circula-
tion et au protectionnisme sont des 
thèmes très sensibles. Les difficultés 
liées à la cohésion se posent à tous les 
niveaux.

E&H. : Quels sont les impacts de la crise 
sur le marché du travail européen ?

J-P. T. : L’élargissement entraîne iné-
vitablement un accroissement des 
disparités au sein de l’UE et égale-
ment un changement des modèles de 
mobilité et l’apparition de migrations 
de courte durée. Il s’agit par exemple 
de jeunes issus de l’Europe centrale et 
orientale qui souhaitent travailler au 
Royaume-Uni ou en Irlande mais qui 
n’ont pas l’intention d’y rester. Il ne 
s’agit donc pas d’immigration durable 
mais plutôt d’immigration rotative.

Il est toutefois exact que le contexte, 
qui avait été au départ considéré 
comme globalement favorable par les 
pays hôtes, est apparu plus négative-
ment avec l’arrivée de la crise. Cela 
s’est traduit par le retour vers les pays 
concernés de plusieurs dizaines de 
milliers de migrants.

E&H. : Avec le fameux syndrome du 
plombier polonais ?

J-P. T. : Il ne s’agit pas à proprement 
parler d’éléments liés à la migration 
des travailleurs mais plutôt à la libre 
circulation des prestations de services.

E&H. : Les perspectives de mobilité 
varient selon les professions ?

J-P. T. : Il existe des dis-
parités importantes 
au sein de l’espace 
européen. Ces dispa-
rités, qui se situent au 
niveau du dévelop-
pement économique 
(P.I.B.), ont des consé-
quences sur le niveau 
des travailleurs à 
qualification égale. 
Un médecin ou 
un professeur en 
Bulgarie n’a pas le 
même statut qu’un 
médecin ou un pro-
fesseur en France. 
Les différentes 
catégories de tra-
vailleurs n’ont pas 
des perspectives 
de mobilité iden-
tiques. Il existe 
des domaines ou 
la mobilité est 
plus aisée parce 

que les technologies sont davantage 
unifiées et parce qu’ils permettent de 
travailler dans une seule langue véhi-
culaire, l’anglais. Dans d’autres sec-
teurs, il est indispensable de maîtriser 
des connaissances proprement natio-
nales et la langue du pays pour pouvoir 
y travailler. Une assistante sociale doit 
connaître la législation sociale du pays 
dans lequel elle exerce son activité. 
Une assistante sociale bulgare ne peut 
ainsi exercer sa profession aussi facile-
ment en France qu’en Bulgarie. Selon 
les professions, les perspectives de 
mobilité ne sont donc pas les mêmes. 
Il existe d’ailleurs des secteurs dans 
lesquels la bonne solution consiste à 
déplacer les travailleurs, d’autres où 
la délocalisation, le déplacement de 
l’activité est privilégié. Il faut éviter les 
schémas trop simplistes. 

E&H. : Quelles sont les priorités de la 
nouvelle présidence suédoise ?

J-P. T. : La présidence suédoise a déjà 
annoncé ses priorités et elle a mis l’ac-
cent sur plusieurs dossiers sociaux. 
Elle aura la responsabilité particulière 
de préparer la révision de la stratégie 
de Lisbonne adoptée par le Conseil 
européen de 2000. Celle-ci vise à 
définir un cadre combinant les poli-
tiques en matière de compétitivité 
des entreprises, de modernisation 
du marché du travail, d’adaptation 
des systèmes de sécurité sociale, de 
mise à jour des politiques en matière 
d’éducation et d’investissement dans 
la recherche etc. Dans le cadre de la 
nouvelle formulation de la stratégie 
prévue pour 2010, la présidence sué-
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doise mettra l’accent sur un certain 
nombre de domaines qui lui sont 
chers, notamment l’inclusion active 
c’est-à-dire l’activation des politiques 
d’aide à l’emploi. Il s’agit de rechercher 
un équilibre entre le soutien accordé 
aux personnes privées d’emploi et la 
nécessité de les aider à retrouver un 
nouveau travail en leur octroyant des 
incitants financiers. Comme d’autres 
pays scandinaves, la Suède a une tra-
dition de dialogue social entre les tra-
vailleurs et les employeurs et a une 
force de régulation importante au 
niveau du marché du travail.

Les grands défis
E&H. : Quels sont les challenges qui se 
présentent au niveau européen ?

J-P. T. : Ils sont nombreux. Tout 
d’abord, on peut citer la crise actuelle. 
Il ne s’agit pas d’une simple crise 
conjoncturelle, importée des Etats-
Unis, mais d’une crise profonde qui 
implique un certain nombre de pro-
blèmes au niveau de la régulation des 
marchés financiers, de la gestion du 
risque, du rôle du système financier 
par rapport au système productif, de la 
rémunération des cadres et dirigeants 
d’entreprises … Il ne s’agit donc pas 
d’un simple mauvais moment à passer 

pour ensuite recommencer comme 
avant. Les acteurs (gouvernements, 
partenaires sociaux…) se doivent de 
réfléchir en profondeur sur ces ques-
tions essentielles.
Au-delà de la crise, nous nous trou-
vons face à des problématiques impor-
tantes qui existaient déjà : l’évolution 
démographique (et le vieillissement 
de la population), l’environnement 
avec le réchauffement climatique et la 
nécessité d’un changement important 
de nos modèles de consommation 
d’énergie.
Autre question essentielle, la mondia-
lisation et les problèmes posés par la 
gouvernance internationale avec l’ap-
parition de nouveaux acteurs (pays 
émergents notamment).
Enfin, toutes les questions relatives 
à la cohésion sociale. Comment, 
en période de crise, convenir d’une 
répartition équitable des efforts ? La 
crise implique un coût qu’il faudra 
financer. La question est de savoir 
comment le répartir équitablement : 
par voie fiscale ou en décidant de 
ne plus financer certaines dépenses 
en matière d’éducation, de santé, 
d’équipements,… qui devraient alors 
être financés par d’autres moyens. La 
difficulté est de mettre en place un 
système juste.

Effet d’amortissement
E&H. : Le modèle libéral anglo-saxon 
offre-t-il une réponse ?

J-P. T. : Cela fait partie des questions 
qui restent posées. A l’époque de Mme 
Tatcher et du Président Reagan, ce 
modèle de libéralisation très poussé 
était privilégié. Il a été remis en ques-
tion dans les années 90 au cours des-
quelles on estimait que les économies 
les plus performantes étaient celles 
qui reconnaissaient l’importance de la 
cohésion sociale et qui avaient déve-
loppé des mécanismes de dialogue 
social. Dans le contexte de crise actuel, 
on constate que les pays qui ont un 
modèle social développé résistent 
mieux. Les mécanismes existant en 
matière d’indemnisation du chômage, 
d’accompagnement de restructu-
ration, de négociations… exercent 
une sorte d’effet d’amortissement. 
Les avis restent partagés. Pourtant 
aujourd’hui, il existe, dans l’ensemble, 
une reconnaissance du modèle social 
européen qui est considéré plutôt 
comme un facteur de cohésion et de 
résilience que comme un élément de 
coût !  

n
http://ec.europa.eu/socialdialogue

Le dialogue social au niveau européen, un élément unique et 
particulier du modèle social européen
Le dialogue social européen englobe les discussions, les consultations, les négociations et les actions communes 
entreprises par les organisations représentatives des partenaires sociaux (employeurs et salariés). Du point de vue 
historique, le dialogue social interprofessionnel se divise en trois étapes. La première, qui couvre la période 1985-
1991, a contribué au lancement du dialogue social bipartite à l’initiative du président de la Commission à l’époque, 
Jacques Delors. Le 31 octobre 1991, un second pas est franchi par la signature d’un accord entre les partenaires 
sociaux, accord qui a été intégré au protocole sur la politique sociale, lui-même annexé au traité de Maastricht. 
Au cours de cette deuxième étape, les conventions négociées par les partenaires sociaux européens pouvaient être 
dotées d’un effet juridique de manière à ce qu’elles soient transposées dans les législations des Etats membres. L’ac-
cord a aussi été intégré au traité d’Amsterdam, dans les articles 138 et 139, et a conduit à la mise en œuvre de trois 
conventions sur le congé parental en 1995, le travail à temps partiel en 1997 et sur les contrats à durée déterminée 
en 1999. Enfin, la troisième étape s’est concrétisée au sommet de Laeken en décembre 2001, lorsque les partenaires 
sociaux interprofessionnels ont présenté une contribution « commune » prévoyant un accroissement de l’indépen-
dance et de l’autonomie du dialogue social européen. Parallèlement, un premier programme de travail pluriannuel 
conjoint est adopté par les partenaires sociaux.
La Commission a fourni son soutien et son assistance tout au long de cette évolution, conformément au rôle que lui 
assigne l’article 138 du traité CE. En 2002, elle a présenté une communication sur le « dialogue social européen, force 
de modernisation et de changement » qui souligne l’importance du dialogue social bipartite et tripartite au niveau 
communautaire. Cette communication a pour objectif de relever le double défi de la réalisation du programme de 
réformes économiques et sociales décidé à Lisbonne et l’élargissement de l’UE. L’intention est de procéder à une 
refonte du dialogue social. Dans cet esprit, la Commission a présenté une communication sur la contribution du 
dialogue social européen dans une Europe élargie.
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Propos recueillis par
Marianne VANHECKE

La Confédération européenne des syndicats  
(CES) représente près de 60 millions de salariés 
sur un total de 320 en Europe. Une vitalité unique 
puisque la Confédération syndicale internationale, elle, 
ne représente que 150 millions sur trois milliards de 
travailleurs dans le monde ! Le Français Joël Decaillon 
est l’un des secrétaires confédéraux de la CES.

Une certaine idée 
du syndicalisme 
européen

Joël Decaillon : Le Traité de Maastricht 
garantit à la CES le statut de partenaire 
social au niveau européen, ce qui 
lui confère un droit de négociation. 

tions nationales par le biais de direc-
tives. Ont également été conclus des 
accords autonomes sur le télétravail 
(2002), le stress (2004), le harcèlement 
et la violence au travail (2007), dont 
la mise en œuvre aux niveaux natio-
nal, sectoriel et de l’entreprise, a été 
confiée aux partenaires sociaux. Deux 
cadres-actions pour le développe-
ment de compétences tout au long de 
la vie (2002) et sur l’égalité des genres 
(2005) ont été adoptés, mais on n’est 
plus là dans un cadre législatif. Nous 
avons donc une matrice de droit ori-
ginale, mais nous sommes conscients 
de son insuffisance, notamment dans 
la dernière période.

Mondialisation et 
moins disant social
J.D. : Le grand basculement a eu lieu 
avec l’arrivée d’Emmanuel Barroso 
à la tête de la Commission, dont la 
nouvelle théorie, partagée par les 
employeurs, est : il y a trop de régle-
mentation en Europe ! Et bien sûr, 
comme par hasard, c’est dans le 
domaine social qu’il y en aurait trop ! 
A l’époque des premières négocia-
tions, la Commission Delors exerçait 
une forte pression sur le patronat 
pour l’inciter à négocier mais, depuis 
quelques années, en optant pour la 
libéralisation, la Commission a mis 
le patronat dans une position très 
confortable. Dans le même temps, le 
marché du travail n’a cessé de se fra-
giliser en Europe, avec une augmen-
tation extrême du travail précaire, 
malgré des systèmes sociaux solides. 
Aujourd’hui, on compte 30 millions 
de salariés pauvres et près de 100 mil-
lions de travailleurs dans la zone de 
la précarité. Or, la seule réaction de 
la Commission avant la crise consis-
tait à dire que les codes du travail 
sont trop contraignants et qu’il faut, 
au contraire, accroître la flexibilité. 
Malgré la vitalité du dialogue social, la 
Commission ne répond à la crise que 
par l’aggravation des inégalités. Par 
ailleurs, l’ambigüité domine puisque, 
dans le même temps, la Commission 
et le patronat veulent un marché du 
travail européen, mais l’arrêt Laval de 
la Cour de Justice fait primer le droit 
du pays d’origine sur celui du pays 
d’accueil. Des Estoniens travaillant 
en Suède se voient donc appliquer 
le droit estonien pour leurs salaires, 
conditions de travail, etc. avec des 
risques énormes de tensions, de re-
nationalismes, de racisme, etc. Il y a là 
un côté apprenti sorcier redoutable !

Joël Decaillon
Photo : Archives

Conjointement avec les employeurs, 
elle prend part à la concertation avec 
la Commission dans les domaines de 
l’emploi, des affaires sociales, des poli-
tiques macroéconomique, industrielle 
et régionale, etc. Elle a ainsi obtenu des 
accords-cadres sur le congé parental 
en 95, le travail à temps partiel en 97 
et le travail à durée déterminée en 99, 
qui ont été transposés dans les législa-
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E&H : Comment réagissez-vous ?

J.D. : Depuis trois ans, on a beau-
coup utilisé le Parlement européen. 
On a notamment réussi à bloquer la 
directive Bolkenstein sur la libre cir-
culation des services et, plus récem-
ment, une directive sur le temps de 
travail des routiers, qui introduisait la 
notion d’indépendants, pour lesquels 
il n’y aurait plus de temps de travail 
maximum. Avec tous les risques que 
cela signifie ! Dans les années 90, 
après le Protocole de Maastricht, on 
était dans un processus de mise en 
œuvre de droits sociaux. Aujourd’hui 
nous passons notre temps à contrer 
des décisions. Il est donc plus que 
temps d’avoir un débat, qui dépasse 
de loin les seuls syndicats, sur la ques-
tion de savoir si on a besoin d’un droit 
du travail européen. Je ne suis pas sûr 
que tous les syndicalistes soient d’ac-
cord entre eux, car certains voudront 
protéger leurs systèmes nationaux. 
C’est un risque ! Nous, nous disons : 
il faut des règles de libre circulation 
des travailleurs, c’est-à-dire l’égalité 
de traitement et le droit du pays d’ac-
cueil. Or, aujourd’hui, on est incapable 
de faire confirmer par un texte de la 
Commission ou du patronat euro-
péen cette phrase pourtant reconnue 
par la Commission dans les années 60 
et considérée pendant quarante ans 
comme base de travail.

E&H : Pourquoi ce changement ?

J.D. : La mondialisation ! Face aux pays 
émergents, pour certains décideurs 
européens, la concurrence se fera sous 
le moins disant social. Les Irlandais, 
qui ont pourtant bénéficié de fonds 
importants pour accéder à la monnaie 
unique, n’acceptent de signer le Traité 
de Lisbonne que s’il y a des déroga-
tions pour échapper à l’harmonisation 
fiscale européenne. C’est du moins 
disant. Sur trois milliards de salariés 
dans le monde, 1,8 milliard n’ont pas 
de contrat de travail. Cela ne peut pas 
être la base de la société de demain ! 
Il faut un débat sur les conditions du 
développement, y compris à l’exté-
rieur de l’Union européenne. C’est le 
challenge de l’Europe. Sa compétiti-
vité dépendra de sa faculté à intégrer 
les droits de l’homme. Face à une 
crise planétaire grave, avec des enjeux 
démographiques et climatiques, il n’y 
a pas d’autre choix que d’intégrer le 
volet social.

Le temps de la 
démocratie
E&H : Etes-vous plutôt optimiste ou 
pessimiste pour l’avenir ?

J.D. : L’intérêt de la construction euro-
péenne, c’est sa capacité d’être une 
société démocratique, reposant sur 
l’élection de représentants. Ensuite, la 

La CES (en anglais ETUC pour European Trade Union Confederation) 
regroupe 80% des confédérations nationales. Avec le Congrès, qui se 
réunit tous les quatre ans, son Comité exécutif détermine ses politiques 
de manière totalement indépendante. Le secrétariat gère les affaires cou-
rantes et est responsable 
des relations avec les insti-
tutions européennes ainsi 
qu’avec les organisations 
d’employeurs.
La CES s’oppose à toute 
forme d’exclusion et d’in-
justice sociale. Elle reven-
dique la qualité de l’em-
ploi, l’égalité de traitement 
pour tous, la protection et 
l’inclusion sociale et des 
niveaux de vie décente. 
Pour ce faire, elle dispose 
de plusieurs leviers d’ac-
tion : le dialogue social 
européen, la pression sur 
les décideurs européens 
pour influencer la légis-
lation communautaire et 
les mobilisations à grande 
échelle.

démocratie a besoin d’intelligence, de 
réflexion, d’expertise… Je suis assez 
optimiste dans la mesure où nous par-
venons à poser les débats, à provoquer 
des prises de conscience. La com-
plexité croissante des systèmes tech-
nologiques pose sans cesse de nou-
veaux défis. On vit dans une société de 
plus en plus sophistiquée, qui deman-
dera de plus en plus d’interventions 
de l’expertise et de la société civile. Je 
pense notamment aux nanotechnolo-
gies, qui permettent de manipuler la 
matière à une échelle des milliers de 
fois plus petite que ce que peut voir 
l’œil humain et qui vont s’avérer extra-
ordinaires dans bien des domaines. 
En même temps vont se poser tous les 
problèmes liés au vivant. Qui décidera 
de la transparence, de la traçabilité ? Le 
conseil d’administration, les action-
naires ? Notre société a besoin d’ex-
pertise et de dialogue pour déterminer 
les décisions à prendre. Et cela prend 
du temps ! Or, le capital financier, lui, 
veut des temps très courts. Le temps 
du capitalisme financier est incompa-
tible avec le temps de la démocratie. 
Sans l’Union européenne, le proto-
cole de Kyoto n’aurait pas vu le jour. Le 
développement l’a amenée à avoir une 
réflexion approfondie sur l’impact éco-
logique. C’est encourageant !

n
http://www.etuc.org

Euro-manifestation pour une Europe plus sociale et 
solidaire, Bruxelles 15 mai 2009, « Les travailleurs ne 
doivent pas payer la crise ! »  Photo : CES
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Tous les trois mois un dossier complet sur une question 
d’actualité ou une réflexion sur un thème contemporain

Faites un cadeau, abonnez vos amis, vos collègues, des membres de votre famille !
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PRIÈRE

Pèlerinage en Terre-Sainte

Les Amis de la Galilée organisent chaque année un 

pèlerinage en Terre Sainte. Le prochain aura lieu 

du 5 au 14 avril 2010, pendant le congé scolaire 

qui suit Pâques, à la demande de nombreux ensei-

gnants intéressés.

Son objectif est l’approfondissement de la foi, par 

la méditation de l’Evangile, aux endroits où Jésus 

est passé, ce qui laisse un souvenir inoubliable, 

revenant à chaque relecture de la Bible. Les sites 

les plus inspirants sont réservés aux pèlerins long-

temps à l’avance.

Grâce aux contacts entretenus par les Amis de la 

Galilée depuis des dizaines d’années, les pèlerins 

pourront découvrir le pays actuel, par l’accueil 

dans les communautés chrétiennes autochtones 

et par d’autres rencontres intéressantes, ce que 

d’autres pèlerinages ne peuvent pas offrir. L’ayant 

vécu sur place, les participants rentreront avec 

une image d’Israël et de la Palestine différente de 

celle répandue en Europe.

Afin de permettre ce partage de foi et ces contacts 

personnels, le nombre de participants est limité à 

28. Comme il y a déjà de nombreuses demandes 

d’inscription, un an à l’avance, les personnes inté-

ressées doivent se mobiliser dès à présent.

Contact : Joseph d’ADLER RACZ 

amisdelagalilee@skynet.be 

Tél. : 04/368 73 93

Dialoguer avec le Seigneur

Seigneur, il m’a toujours été dit que
Prier, c’est  me tourner vers toi,
pour te parler,
pour t’écouter,
pour te confier « mes intentions ».
C’est sans doute vrai.

Tu me permettras aujourd’hui d’innover,
A l’heure de la « crise », il faut de la 
créativité,
Et d’ailleurs, la « crise » existe aussi dans 
l’Eglise.

Non seulement la « crise » de la foi,
Qui sans cesse se cherche, se creuse,
Sans toujours donner les réponses que 
j’espère.

Oui, je vois tant de situations d’inquiétude,
Qui touchent les familles et les finances,
Et même l’équilibre mondial.
L’homme cherche à s’enrichir,
Pas uniquement pour se nourrir.
Des continents entiers manquent de 
l’essentiel
Pour apaiser leur faim, pour rassasier leur 
soif.

J’entends des déséquilibres graves dans 
l’économie,
Où l’enjeu premier n’est pas recherche de la 
charité,
N’est pas recherche du service mais de soi…

Il nous faut dialoguer en vérité, avec toi 
Seigneur,
T’entendre sur ton désir d’amour et de 
justice,
Et dialoguer entre nous, avec tous ceux et 
celles
Qui sont les acteurs de la vie sociale,
Responsables de la vie civile,
Et ensemble, nous rendrons les hommes et 
les femmes
Plus heureux sur cette terre.

Je serai à l’écoute de ceux qui cherchent 
comme moi,
Et de ceux qui pensent autrement,
Nous te mettrons au milieu de nous,
Et tu mettras la paix en nos cœurs

Tommy Scholtes sj
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AGENDA
L’ADIC organise :

 Î Jeudi 29 octobre 2009 – 20h30
Caritas in Veritate. Encyclique de Benoît XVI
Présentation et analyse
Avec la participation de Monseigneur J. De Kesel, évêque auxiliaire 
pour Bruxelles et du Père Édouard Herr sj, conseiller spirituel de 
l’UNIAPAC.

Centre International des Dominicains 
Avenue de la Renaissance, 40 • 1040 Bruxelles

 Î Jeudi 12 novembre 2009 – 20h30
La politique de santé en Belgique : défis et 
perspectives
Conférence de Jean Hermesse, secrétaire général de la mutualité 
chrétienne

Centre International des Dominicains 
Avenue de la Renaissance, 40 • 1040 Bruxelles

Autre activités :
 Î Mardi 20 octobre 2009 – 20h00

Enjeux éthiques et politiques de la gouvernance 
financière internationale
Conférence organisée par ALTERCITÉ, avec le soutien de l’ADIC

Avec la participation du Cardinal G. Danneels, archevêque de 
Malines-Bruxelles et d’Alexandre Lamfallussy, président du haut 
comité pour une nouvelle architecture financière

Renseignements : www.altercite.be et www.adic.be

 Î Du 24 septembre au 14 janvier 2010 – 18h00 à 19h30
Violence, guerre et paix
Séminaire le jeudi soir, organisé par l’Institut d’Études théologiques

Renseignements : www.iet.be et www.adic.be

Tous renseignements sur le site www.adic.be
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Avenue Konrad 8 . 1200 Bruxelles . Tél : 02 761 17 92 . Fax : 02 761 17 04 . communication@cesi.be

CEntre de Services Interentreprises . Prévention et Protection au Travail a.s.b.l.

NoS valEurS :  ➜

Proximité et écoute.
Engagement social et vocation humaine.
approche globale et intégrée.

NoTrE mISSIoN :  ➜

Développer en complémentarité avec l’entreprise 
toute activité susceptible de promouvoir des actions 
de prévention et de protection.

NoS DomaINES D’INTErvENTIoN :  ➜

la santé des travailleurs. 
l’ergonomie. 
l’hygiène du travail. 
la sécurité. 
les aspects psychosociaux.

NoTrE objECTIf :  ➜

le bien-être des travailleurs 
et l’amélioration de leurs conditions 
de travail.

visitez notre nouveau site internet : www.cesi.be
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