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Comme le souligne Benoît XVI  dans Caritas 
in Veritate, un travail « décent » est un tra-
vail « …qui laisse un temps suffisant pour 
retrouver ses propres racines au niveau 
personnel, familial et spirituel… ». Même 
si de grands progrès ont été réalisés dans 
l’organisation du travail, surtout en Europe, 
il reste beaucoup à faire pour mettre l’en-
treprise au service de l’homme. L’invasion 
des technologies de la communication 
dans nos vies privées et professionnelles 
et les pressions concurrentielles au niveau 
international mettent souvent en péril le 
fragile équilibre entre temps de travail au 
service de l’entreprise et temps « privé ».
Le travail est une richesse qui devrait per-
mettre à chacun d’entre nous de contri-
buer, selon ses moyens, à la création et 
au bien commun. « La responsabilité du 
dirigeant chrétien est de créer un milieu de 
travail qui soit pleinement humain ». Pour 
assurer cet objectif dans le monde actuel, 
les entreprises et les responsables syndi-
caux doivent faire preuve de créativité et 
sortir des sentiers battus, car les nouvelles 
technologies offrent aussi de belles oppor-
tunités pour aménager le travail au béné-
fice des actifs, sans nuire à l’entreprise qui 
les occupe.
Dans ce dossier, nous essayons de faire le 
point sur ces aménagements et de vous 
présenter différents points de vue et situa-
tions.
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L’aménagement du temps 
de travail est-il un luxe ?

Alfred Sauvy, un économiste et démographe français qui connut ses heures de 
gloire dans les années cinquante et soixante, mais qui est un peu oublié aujourd’hui, 
racontait une histoire qui se présentait à peu près comme suit. Il s’agissait d’une 
tribu dont la principale ressource était le poisson. Plus des trois-quarts des habitants 
vivaient de la pêche. Avec le temps, les techniques de pêche se sont améliorées, si 
bien qu’on parvint à produire la même quantité de poissons avec un tiers de pêcheurs 
en moins.

Fallait-il diminuer le 
temps de pêche ?
Un grand débat s’ouvrit. Les uns esti-
maient que la seule solution consis-
tait à diminuer le temps de pêche 
de chacun pour que tout le monde 
conserve son gagne-pain.
D’autres par contre pensaient qu’il 
était de loin préférable d’inviter les 
pêcheurs les moins habiles à trouver 
d’autres activités : certains d’entre 
eux avaient aussi des dons d’artistes, 
de pédagogues ou de mécaniciens. 
Comme, grâce au progrès technique, 
il était possible de garantir à chacun 
sa ration de poisson, on disposait de 
suffisamment de ressources pour per-
mettre à chacun d’apprendre un autre 
métier…

Jacques ZEEGERS
Il ne faut pas avoir décroché un 
diplôme de maîtrise en économie pour 
savoir laquelle de ces deux solutions 
était préférable. C’est d’ailleurs bien 
ainsi que dans l’histoire les choses se 
sont passées. Il fut un temps où les 
trois-quarts de la population vivaient 
de l’agriculture. Aujourd’hui, grâce au 
progrès technique, deux à trois pour-
cent d’agriculteurs suffisent à nourrir 
toute une population. C’est ce qui 
a rendu possible la croissance et le 
progrès. Petit à petit, les agriculteurs 
ont quitté leurs fermes pour se faire 
embaucher dans l’industrie.

Le « déversement »
Et quand la hausse de la producti-
vité dans l’industrie s’est accélérée, le 
même phénomène de « déversement » 
s’est produit de l’industrie vers les ser-
vices.
Toute cette évolution ne s’est bien 
sûr pas produite sans souffrances. 

On aurait sans doute pu les atté-
nuer, sinon les éviter si des politiques 
sociales avaient pu être introduites 
plus tôt en vue de rendre moins dou-
loureuses les transitions, mais le pro-
cessus de destruction créatrice est 
indissolublement lié à la croissance et 
au progrès. A ceux qui dénigrent cette 
croissance, il suffit de demander s’ils 
sont prêts à vivre comme ceux qui, au 
19ème siècle, se trouvaient du mauvais 
côté.
C’est donc une illusion de croire 
que l’on peut devenir plus riche en 
travaillant moins. Bien sûr, dans la 
mesure où le loisir lui-même peut 
constituer un bien, la réduction du 
temps de travail peut avoir un sens. Et 
c’est d’ailleurs ce qui s’est produit. Un 
choix a été opéré entre le loisir auquel 
on aspirait et les biens qu’un supplé-
ment de travail permettait d’offrir. 
La durée du travail a été réduite mais 
cette diminution a eu un coût. Tel est 
le raisonnement économique de base.
A partir de là, on peut naturellement se 

Il ne nous sortira pas de la crise, mais la question du sens 
de la croissance
reste posée : 
être ou avoir ?
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demander si, dans le contexte actuel 
de crise, le problème de l’aménage-
ment du temps de travail ne prend pas 
une autre dimension.
N’aurait-il pas été possible, par 
exemple, de sauver Opel Anvers en 
procédant à un meilleur partage du 
travail entre toutes les unités de pro-
duction d’Europe et d’ailleurs ? C’eût 
peut-être été possible si le problème 
de l’industrie automobile avait été 
simplement conjoncturel et n’était 
pas la conséquence d’une surcapa-
cité générale. Qu’il eût été possible 
d’opérer un choix moins dicté par des 
considérations politiques et tenant 
davantage compte des contraintes 
sociales est une autre histoire.

Les situations de crise
Dans des situations de crise, la réduc-
tion du temps de travail ou, d’une 
façon plus générale, l’aménagement 
du temps de travail peut se justifier. 
Ces derniers mois, on en a trouvé de 
nombreux exemples.
Certaines entreprises ont ainsi 
proposé à leurs salariés de ne tra-
vailler que quatre jours ou quatre 
jours et demi en touchant 90 ou 95 % 
de leur traitement. Grâce, si l’on peut 
dire, à la progressivité de l’impôt, leur 
sacrifice en termes de revenu net n’a 
été que marginal.
Le chômage économique qui a été 
temporairement étendu aux employés 
en est un autre exemple. Cette solution 
permettait d’éviter les licenciements, 
ce qui présentait le double avantage 
pour les employés de ne pas perdre 
leur emploi et pour les entreprises 
de pouvoir disposer immédiatement 
d’une main d’œuvre compétente dès 
les premiers signes de reprises de l’ac-
tivité.
Il est clair, en effet, que le phénomène 
du « déversement », dont il est ques-
tion plus haut ne joue qu’à long terme 
et n’est absolument pas pertinent en 
temps de crise où des solutions tem-
poraires sont nécessaires, même s’il 
ne s’agit que de pis-aller.
S’il s’agit de parer au plus pressé, 
il ne faut surtout pas prendre dans 
ce domaine des mesures générales 
et irréversibles. Ce serait la pire des 
choses. Il faut bien garder à l’esprit, en 
effet, que la reprise n’apparaîtra que 
si elle est tirée par quelques locomo-
tives, qu’il s’agisse des exportations 
ou de certains secteurs particulière-
ment innovants. Si l’on veut que ces 
locomotives développent suffisam-
ment de puissance, il faudra naturel-
lement leur en laisser les moyens. Et 

ce n’est évidemment pas la réduction 
du temps de travail qui les leur four-
nira. Au contraire, elles auront besoin 
de toutes leurs ressources pour tirer 
l’ensemble de l’économie le moment 
venu.

Dépasser 
l’économisme
On peut naturellement contester cette 
conception que d’aucun qualifierait 
d’économisme, comme si une pro-
duction maximale de biens écono-
miques pouvait être la seule source 
de bonheur. Comme l’a très bien sou-
ligné le professeur de Woot lors de la 
conférence organisée récemment par 
l’ADIC, notre système économique 
a dérapé avec la crise, et cela mérite 
réflexion.
• L’accélération du progrès tech-

nique jointe à une concurrence 
globale de plus en plus exigeante a 
exacerbé le processus de destruc-
tion créatrice devenu de plus en 
plus sauvage, avec comme consé-
quence un chômage qui fait des 
millions de victimes.

• Par ailleurs, la mondialisation du 
marché des capitaux soumet les 
entreprises à une pression maxi-
male pour qu’elles augmentent 
leurs profits. Des emplois de plus 
en plus nombreux dépendent de 
décisions prises par des Etats-
majors ou des fonds de pension 
situés à des milliers de kilomètres 
et qui ne partagent pas nécessaire-
ment notre système de valeur.

• A cela s’ajoute bien sûr la crise née 
d’un système financier non suffi-
samment régulé au niveau global.

Cette évolution pose naturellement de 
sérieuses questions quant au sens du 
progrès économique. La croissance 
économique qui a permis la multipli-
cation par cent, mille ou dix mille de 
la puissance des ordinateurs, la trans-
formation des Gsm en bijoux techno-
logiques qui servent accessoirement 
à téléphoner ou le gain de quelques 
minutes réalisé sur le trajet Bruxelles-
Londres ne nous a pas rendus néces-
sairement plus heureux.

Etre ou avoir ?
On pourrait donc placer dans ce cadre 
la problématique de la réduction du 
temps de travail. A quoi bon en effet 
travailler plus si c’est pour augmenter 
l’avoir sans améliorer l’être ?

Le temps qu’un cadre surmené vole 
à sa famille pour satisfaire ses ambi-
tions professionnelles et enrichir 
quelque fonds de pension américain 
ou australien est perdu pour toujours. 
De plus en plus de jeunes cadres d’en-
treprise se posent d’ailleurs des ques-
tions à ce sujet. Il y a donc toujours 
place pour un débat sur l’aménage-
ment du temps de travail et les arbi-
trages qu’il convient d’opérer entre 
travail et loisirs.
Mais cet arbitrage doit tenir compte 
des énormes défis auxquels nous 
sommes confrontés. Si l’on veut finan-
cer le vieillissement démographique 
et continuer à offrir un minimum de 
vie décent à tous ceux qui sont vic-
times de la crise et des circonstances 
de la vie, il faudra bien continuer à 
produire, ce qui nécessite des entre-
prises rentables.
En résumé, la réduction du temps de 
travail ne constitue, à notre avis, ni 
une solution durable ni une solution 
généralisable pour résoudre les pro-
blèmes de la crise mais le partage du 
temps de travail peut s’avérer souhai-
table dans les entreprises soumises à 
une baisse temporaire de la demande.
Ceci laisse entière la question de 
l’aménagement du temps de travail où 
il s’agit de trouver un juste équilibre 
entre travail et loisirs, sachant que le 
loisir est un bien économique qui a 
un coût comme tous les autres biens. 
Mais pour des travailleurs surmenés et 
surtout pour leur famille, le loisir n’est 
pas nécessairement un luxe.

n

RETROUVEZ L’ADIC 
SUR SON SITE
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Afin d’aider les travailleurs à 
concilier vies professionnelle 
et familiale, d’une part, de 
maintenir les travailleurs 
âgés plus longtemps en 
activité, de l’autre, les 
gouvernements successifs 
ont, au fil du temps, mis en 
œuvre une série de mesures 
permettant d’aménager le 
temps de travail.

Marianne VANHECKE

Réconcilier travail et famille

Si les règles relatives au temps de travail 
(durée maximum, travail de nuit, du 
dimanche, des jours fériés, exemptions, 
etc.), aux vacances annuelles et petits 
chômages (mariage, décès, participa-
tion à un jury…), aux congés de maladie, 
pré et postnatal, d’adoption ou d’ac-
cueil, figurent depuis longtemps dans 
notre législation, d’autres sont apparus 
plus récemment ou ont fait l’objet 
d’adaptation en fonction de l’évolution 
des mentalités et de la société.

Variations selon l’âge, 
l’ancienneté, les 
circonstances…
C’est en effet l’arrivée massive des 
femmes sur le marché du travail à 
partir des années 70 et la mutation 
consécutive des rôles qui a progres-
sivement imposé les notions d’épa-
nouissement personnel, de qualité de 
vie et de conciliation des vies profes-
sionnelle et privée justifiant des adap-
tations de la législation du travail.
L’interruption de carrière voyait ainsi 
le jour en 1985. Elle permettait, tant 
dans les secteurs public que privé, de 
suspendre totalement ou partielle-
ment la carrière professionnelle pour 
une durée déterminée, avec l’accord 
de l’employeur. A l’époque, pour tenter 
de lutter contre le chômage croissant, 
le gouvernement avait assorti cette 
initiative d’une mesure de politique 
de l’emploi : l’obligation de remplace-
ment du travailleur absent ou prestant 
moins d’heures.

Depuis le 1er janvier 2002, un nouveau 
système de « crédit-temps » et de 
réduction des prestations de travail 
d’1/5 a remplacé le précédent dans 
le secteur privé. Moyennant certaines 
conditions, la réduction du temps de 
travail est ainsi devenue un droit pour 
la quasi-totalité des travailleurs.
Enfin, suite au Pacte de solidarité entre 
les générations de 2005, de nouvelles 
modifications ont assoupli le régime 
des travailleurs de 50 ans et plus.
Ainsi, de plus en plus, les salariés ont 
l’occasion de moduler leur carrière en 
fonction de leurs besoins et de ceux de 
leur famille.

La réduction du temps 
de travail
Actuellement, presque tous les tra-
vailleurs du secteur privé ont droit au 
crédit-temps ordinaire et à la diminu-
tion de carrière d’un cinquième, pour 
des motifs personnels qui ne doivent 
pas être justifiés. La durée de celui-ci 
peut cependant être allongée pour des 
motifs familiaux précis.
Presque tous les travailleurs ont droit 
également à trois congés spécifiques 
dans certaines situations de la vie, 
heureuses ou beaucoup moins. Ce 
sont le congé parental, le congé pour 
proches gravement malades et le 
congé pour soins palliatifs.

1. Le crédit-temps ordinaire

Tout travailleur à temps plein ou 
temps partiel occupé pendant 12 mois 
au cours des 15 derniers mois dans 
les liens d’un contrat de travail peut 
bénéficier d’un crédit-temps complet 
(suspension totale des prestations) ou 
à mi-temps, pendant un an.
Pour le crédit-temps à mi-temps, le 
travailleur doit, en outre, avoir été 
occupé à 3/4 temps minimum pendant 
l’année précédant la demande.
Depuis le 1er janvier de cette année, le 
droit à l’indemnité ONEM n’est plus 
acquis que pour le travailleur ayant 
une ancienneté d’au moins deux ans 
chez son employeur.
La durée d’un an du crédit-temps peut 
être portée à cinq ans maximum par 
une convention collective de travail 
sectorielle ou d’entreprise, mais seule 

L’Union européenne s’est dotée d’un congé parental amélioré qui devrait inciter les pères à en faire usage.

Le crédit-temps permet de suspendre sa carrière à 
temps plein ou partiel
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la première année donnera éventuel-
lement lieu à l’indemnité ONEM.

2. La diminution d’un cinquième

Le travailleur à temps plein peut aussi 
opter pour un travail à 4/5 temps pour 
une durée de 6 mois minimum et de 
5 ans maximum au cours de la car-
rière. Dans cette formule, la réduction 
du temps de travail est d’un jour ou 
de deux demi-jours par semaine. Le 
régime de travail étant de minimum  
5 jours par semaine, les secteurs ont la 
possibilité de préciser l’exercice de ce 
droit pour les personnes travaillant en 
équipes ou en cycles.
La réduction de carrière d’1/5 est 
accessible au travailleur lié à son 
employeur par un contrat de travail 
pendant les 5 années précédant la 
demande et ayant travaillé à temps 
plein pendant les 12 derniers mois 
dans un régime de travail réparti sur 
cinq jours ou plus.
Dans les entreprises de 10 travailleurs 
ou moins, l’accord de l’employeur 
reste nécessaire.

3. Les réductions de carrière pour 
travailleurs de 50 ans ou plus

Suite au Pacte de solidarité entre les 
générations, depuis le 1er juin 2007 les 
travailleurs les plus âgés bénéficient 
d’avantages supplémentaires dans 
le cadre des régimes de réduction de 
carrière.
La réduction à mi-temps ou à 4/5 est 
notamment acquise de façon illimitée 
jusqu’à la pension ou la prépension 
(la réduction totale reste limitée à un 
an). Elle est également assortie d’une 
indemnité majorée à partir de 51 ans.
Pour bénéficier des avantages liés à 
l’âge, le travailleur doit répondre à un 
certain nombre de conditions supplé-
mentaires à celles du régime normal :
• avoir atteint l’âge de 50 ans au 

moment de la réduction du temps 
de travail ;

• avoir été occupé dans les liens 
d’un contrat de travail avec son 
employeur pendant les trois ans 
qui précèdent au moment de l’in-
troduction de la demande ;

• avoir une carrière de salarié de  
20 ans au moment de l’introduc-
tion de la demande.

4. Les congés spécifiques

Les congés spécifiques sont destinés à 
répondre à des obligations familiales 
et sociales précises : naissance d’un 
enfant ou maladie grave d’un proche.

Le congé parental
Le congé parental s’ajoute aux  
15 semaines de congé de maternité 

pour les femmes et aux 10 jours de 
congé de paternité (3 jours de petit 
chômage + 7 jours facultatifs plafon-
nés à 82% du salaire, à demander à la 
mutuelle) pour les hommes.

Le congé pour maladie grave d’un 
membre du ménage ou de la famille
Chaque travailleur du secteur privé a le 
droit de suspendre l’exécution de son 
contrat de travail totalement ou partiel-
lement (mi-temps ou 1/5) en vue d’oc-
troyer des soins à un membre du ménage 
ou de la famille gravement malade. Sont 
pris en compte le conjoint ou le coha-
bitant et les parents ou alliés jusqu’au  
2ème degré, c’est-à-dire les parents, 
beaux-parents, grands-parents, enfants, 
petits-enfants, frères, sœurs, demi-
frères et demi-sœurs.
Il est possible de prendre plusieurs fois 

ce congé pour autant qu’il s’agisse de 
prodiguer des soins à des personnes 
gravement malades différentes.
Une maladie est considérée comme 
grave si le médecin traitant est d’avis 
que « toute forme d’assistance sociale, 
familiale ou mentale est nécessaire 
pour la convalescence ». C’est donc 
lui qui détermine l’état de gravité et 
délivre le certificat médical nécessaire 
à la demande d’interruption de car-
rière dans ce cadre.
La suspension complète des presta-
tions s’étend sur 12 mois maximum. 
La suspension partielle à mi-temps ou 
1/5 s’étend sur 24 mois maximum.

Le congé pour soins palliatifs
Chaque travailleur du secteur privé a le 
droit de suspendre l’exécution de son 
contrat de travail totalement ou par-
tiellement (mi-temps ou 1/5) en vue 
d’octroyer des soins à une personne 
atteinte d’une maladie incurable. Il 
n’est pas précisé le lien de parenté 
nécessaire entre le travailleur et le 
patient en soins palliatifs. Une attesta-
tion du médecin traitant (garantissant 
l’anonymat de son patient) est néces-
saire.
On entend par soins palliatifs toute 
forme d’assistance (médicale, sociale, 
administrative et psychologique) et de 
soins aux personnes souffrant d’une 
maladie incurable et se trouvant en 
phase terminale.
La suspension totale ou partielle 
s’étend sur un mois, prolongeable une 
fois, soit deux mois maximum.

n

(*) Voir aussi la brochure « Clé pour devenir 
parent tout en travaillant » à consulter ou com-
mander sur le site du Service public fédéral de 
l’emploi : www.emploi.belgique.be

Bientôt un congé 
parental de 4 mois
Afin de permettre aux hommes 
comme aux femmes de mieux 
concilier encore vie privée, 
professionnelle et familiale, les 
organisations patronales et les 
syndicats européens signaient, 
en juin 2009, un nouvel accord-
cadre augmentant la durée du 
congé parental de 3 à 4 mois 
par parent. En outre, l’un des 
parents pourra transférer une 
partie de son congé à l’autre, 
mais un mois au moins sur les 
quatre ne pourra être transféré 
et sera donc perdu s’il n’est 
pas utilisé. Cette mesure vise 
à inciter les pères à s’investir 
dans l’éducation de leur enfant 
et à équilibrer l’égalité des 
hommes et des femmes sur le 
marché du travail.
La nouvelle directive assu-
rera également une meilleure 
protection contre la discrimi-
nation et un retour au travail 
facilité.
En novembre 2009, les 
ministres européens ont 
marqué leur accord sur ce 
congé parental amélioré, qui 
doit encore faire l’objet d’une 
directive européenne pour 
être appliqué dans les pays 
membres.

Un congé parental à temps plein ou partiel peut com-
pléter le congé de maternité ou de paternité.
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Propos recueillis par
Brigitte DE WOLF-CAMBIER

E&H : Quel est l’état des lieux au 
niveau européen en matière de durée 
de travail ?

Ph. de Buck : La fixation de la durée 
du travail hebdomadaire ou annuelle 
ainsi que la règlementation du temps 
de travail se fait principalement par 
des lois, des conventions collectives 
au niveau national. La mise en place 
du système des 35h en France est un 
choix national. Ce pays a la durée 
légale hebdomadaire de travail la 
moins élevée en Europe. Cependant, 
des adaptations ont été introduites 
pour réduire les inconvénients pour 
les entreprises, en particulier, les 
PME, ou le secteur public, notam-

ment les soins de santé, en facilitant le 
recours aux heures supplémentaires. 
Si bien que la France est en queue 
du classement européen de la durée 
hebdomadaire de travail moyenne 
effective. C’est le Royaume-Uni, avec 
une durée hebdomadaire de travail de 
42,5 heures en moyenne, qui remporte 
la palme de la durée du travail la plus 
longue. La loi britannique autorise en 
effet les salariés à travailler plus de 48h 
par semaine s’ils le souhaitent.

E&H : La crise a eu des conséquences. 
Lesquelles ?

P.DB. : Beaucoup de pays, dont la Bel-
gique et l’Allemagne, ont développé le 
chômage partiel ou économique pour 
limiter les effets sociaux négatifs de la 
crise. Ceci est une forme de réduction 
de la durée du travail effective dans 
laquelle le temps chômé est compensé 

par une allocation prise en charge 
par la sécurité sociale ou un complé-
ment de salaire versé par les entre-
prises. Cette formule temporaire bien 
connue en Belgique pour les ouvriers 
a été étendue par la Ministre Milquet 
pour les employés et prolongée en 
2010. Elle permet d’adapter la durée 
du travail effective au carnet de com-
mandes dans le but de maintenir l’em-
ploi. Grâce à cela, un certain nombre 
d’entreprises dans divers secteurs 
(mécanique, chimique, etc.) pourront 
accroître leur activité rapidement au 
fur et à mesure de la sortie de crise car 
elles auront maintenu en fonction leur 
personnel qualifié. D’autres pays, tels 
que les États-Unis, laissent partir leur 
personnel et le récupèrent après. Ils 
doivent alors parfois faire face à d’im-
portants déficits en formation et aux 
coûts qui s’en suivent. Le système de 
chômage partiel qui permet d’offrir à 

Philippe de Buck, Directeur général de Business Europe
Photo :  Archives

Directeur général de 
Business Europe, Philippe 
de Buck est au cœur du 
débat politique européen 
sur les problématiques du 
temps de travail, de la flexibilité, et des niveaux de qualifications. Il nous explique que 
ces matières ne font pas l’unanimité au sein des 27, ni parmi les partenaires sociaux.

Un enjeu 
européen 
majeur
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la fois une flexibilité aux entreprises et 
une sécurité d’emploi pour le person-
nel est un élément de la flexisécurité1.

Débat européen
E&H : Le travail suscite un débat au 
niveau européen. Pouvez-vous nous en 
résumer les enjeux ?

P.DB. : Tant que les acteurs nationaux 
respectent la directive européenne de 
1993 sur le temps de travail qui limite 
la durée hebdomadaire de travail à 
48h, heures supplémentaires com-
prises, l’Europe n’intervient pas. L’in-
terface entre la directive européenne 
et les systèmes nationaux de gestion 
du temps de travail est d’ailleurs pro-
blématique. En effet, cette directive 
a été conçue, non pas pour réguler le 
temps de travail mais pour protéger la 
santé des salariés. Le temps de travail 
a été considéré exclusivement comme 
un élément de sécurité et de santé. Elle 
ne vise pas l’harmonisation du temps 
de travail entre les États membres.
Une question est au centre des dif-
ficiles débats sur la révision de cette 

directive : la possibilité de déroger à 
la durée maximum de travail de 48 h 
par opt out individuel2. Cette possi-
bilité est contestée par les organisa-
tions syndicales et une majorité du 
Parlement européen. Or, l’opt out est 
actuellement utilisé non seulement 
en Grande-Bretagne mais aussi dans 
14 autres pays européens. Sans lui, la 
gestion du travail sur appel (work on 
call) serait devenu ingérable. Or, cette 
forme de travail est nécessaire pour 
les activités liées à la maintenance 
et la sécurité dans l’informatique, la 
mécanique, les centrales nucléaires, 
la chimie, les services sécurité, etc. ou 
pour les soins de santé qui exigent une 
grande disponibilité.

E&H : Un problème s’est posé au niveau 
du temps de repos ?

P.DB. : Effectivement les cas de 
médecins de garde (Affaires SIMAP 
C-303/98 (200) et JAEGER C-151/02 
(2003)) ont été analysés par la Cour 
de Justice de Luxembourg. La Cour a 
estimé que le temps de repos inter-
venant au cours d’une période de 
garde devait être considéré comme 
du travail, à prendre totalement en 
compte pour le calcul de la durée 
hebdomadaire de travail ne pouvant 
dépasser 48h et à payer au plein tarif. 
Face aux problèmes soulevés par cette 
interprétation extrêmement large de 
la directive européenne, la Commis-
sion a proposé de la réviser. Malheu-
reusement, cette révision ne portait 
pas uniquement sur les adaptations à 
faire à la définition du temps de travail 
mais également sur les règles de l’opt 
out, ce qui a crispé les débats. Il n’y a 
pas eu d’accord entre le Conseil et le 
Parlement dans les délais impartis. 
La directive de 1993 est donc toujours 
d’application avec la jurisprudence 
existante.

E&H : Le Prix Nobel d’économie 2008, 
Paul Krugman, affirmait récemment 
que les États-Unis pourraient rebon-
dir plus rapidement au moment de la 
reprise de l’économie. Partagez-vous 
cet avis ?

P.DB. : Les États-Unis réagissent plus 
vite à la hausse certes mais aussi à la 
baisse. En Europe, cette réaction se 
fait de manière plus étalée. Cepen-
dant, il faut prendre en compte le 
coût pour la société et les finances 
publiques. Je dois dire que, dans cette 
crise, Business Europe a soutenu le 
principe du chômage économique 
parce qu’il permet de garder les tra-
vailleurs dont les entreprises auront 

besoin. Bien utilisés, ce système est un 
point fort de l’industrie européenne 
quand l’économie redémarrera.
En revanche, il n’est pas l’outil adéquat 
pour accompagner les restructura-
tions. En effet, le chômage partiel est 
par définition temporaire. Il y a un 
moment où l’entreprise doit s’ajuster 
aux conditions plus permanentes de 
sa charge de travail et de son marché.

E&H : En matière de prolongement de 
l’âge de la retraite, les positions sont 
différentes ?

P.DB. : Effectivement, il y a, au sein 
de l’Union Européenne, 27 systèmes 
nationaux de retraites différents. Ce 
n’est pas un problème en soi. Quand 
on travaille dans un pays, on travaille 
selon les règles de ce pays. Le débat 
sur l’âge de la retraite varie en fonction 
des réalités de chaque système. Cer-
tains États ont allongé la durée de la 
carrière professionnelle, il y plusieurs 
années. D’autres abordent la ques-
tion depuis peu. L’Europe a vocation 
à intervenir dans deux cas de figure : 
pour traiter des obstacles à la mobi-
lité et pour signaler les retards pris 
dans la mise en œuvre des réformes 
nécessaires pour éviter des tensions 
au sein de la zone Euro. La circulation 
des travailleurs et ses conditions est 
une question sensible dans le débat 
politique. Avec l’élargissement, on a 
parfois qualifié trop rapidement les 
différences entre systèmes nationaux 
de dumping social. C’est faire fi de la 
directive sur le détachement des tra-
vailleurs et des quelque 70 directives 
garantissant des droits sociaux mini-
maux en Europe.
Les discussions sur la réforme des 
retraites ne sont pas sans lien avec 
celles sur le temps de travail car la 
durée de la carrière est un aspect 
important. La réforme des retraites 
est une nécessité pour tenir compte 
du vieillissement de la population. Un 
autre défi essentiel pour l’Europe en 
découle : la disponibilité d’une main 
d’œuvre qualifiée en suffisance. L’édu-
cation et la formation et une bonne 
gestion des flux migratoires en Europe 
font aussi partie des solutions !

n

1. L’Entreprise & L’Homme, troisième trimestre 
2009, Le dialogue social en Belgique et en 
Europe, p.23

2. La clause d’opt-out de la directive sur le temps 
de travail, défendue par le Royaume-Uni, 
permet aux salariés individuels de travailler 
« volontairement » plus de 48h par semaine 
(s’ils signent une convention d’opt-out avec 
l’employeur).

Dans cette crise, Business Europe a soutenu 

le principe du chômage économique parce 

qu’il permet de garder les travailleurs dont 

les entreprises auront besoin
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Catelene Passchier est secrétaire confédérale à la Confédération européenne des 
syndicats (CES). L’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale constitue, selon elle, 
un des points essentiels de l’action syndicale.

Propos recueillis par
Brigitte DE WOLF-CAMBIER

Catelene Passchier
Photo :  Archives

Après avoir fait partie d’une confédé-
ration syndicale hollandaise, C. Pass-
chier a été élue, en mai 2003, membre 
du Secrétariat de la CES, un organisme 
qui représente quelque 60 millions de 
travailleurs dans 36 pays, 81 fédéra-
tions syndicales nationales et 12 fédé-
rations sectorielles européennes. Au 
sein de celui-ci, elle est responsable 
de l’égalité de traitement et de l’éga-
lité des chances, de l’immigration, de 
la libre circulation des travailleurs et 
de l’intégration, ainsi que de politique 
sociale.

E&H : Quels sont, selon vous, les grands 
enjeux sociaux au niveau européen ?

C. Passchier : En tant qu’organisation 
syndicale, nous avons pour mission de 
nous adapter à l’évolution du travail 
tant en terme de genres (hommes/
femmes) que d’âges. Dans la plupart 
des pays, la législation sur le temps 
de travail a débuté par l’interdiction 
du travail des enfants, à laquelle suc-
cédèrent la limitation de la journée 
de travail des jeunes et des femmes, 
l’interdiction de travail de nuit pour 
les femmes dans l’industrie et, enfin, 
la limitation de la journée de travail 
des hommes et la réglementation du 
travail de nuit.
Aujourd’hui, nous constatons de 
grands changements en terme de 
répartition du travail et de démogra-
phie. Il est plus que nécessaire d’avoir 
une vision, de « redessiner » notre 
société en intégrant de manière équi-
librée notamment les femmes, qui 
sont de plus en plus présentes sur le 
marché du travail. Tant les femmes 
que les hommes devraient pouvoir 
mener une carrière tout en élevant 
leurs enfants et en s’occupant des per-
sonnes plus âgées1.

E&H : L’Europe a-t-elle un rôle clé à 
jouer ?

C.P. : L’Europe intervient notamment 
dans la politique de l’emploi, la qualité 

des fonctions pro-
posées, l’égalité des 
chances, la santé et 
la sécurité, la légis-
lation sur le travail 
à temps partiel… 
Les profonds chan-
gements dans les 
sociétés euro-
péennes devront 
se refléter dans 
les politiques du 
temps de travail. 
Elles devront offrir, 
aux hommes et aux 
femmes de toute 
l’Europe, des pers-
pectives d’emplois 
valables, avec des 
heures de travail et 
des salaires décents 
qui leur procureront 
le temps et l’argent 
nécessaires pour 
élever une famille. 
Il faut par ailleurs que le travail soit 
adapté aux différentes étapes de la vie.

E&H : On parle de plus en plus de flexi-
bilité. Quel est votre point de vue sur 
cette question ?

C.P. : La flexibilité implique très 
souvent de longues heures de travail 
avec des effets néfastes comme le 
stress… Il est nécessaire d’avoir une 
réflexion à long terme permettant 
d’assurer les travailleurs contre les 
prestations longues et irrégulières. 
La négociation entre employeurs et 
syndicats devrait se faire dans une 
optique gagnant-gagnant. Mais il y a 
encore beaucoup de chemin à faire…

E&H : Le temps partiel a beaucoup de 
succès aux Pays-Bas ?

C.P. : De nombreux Néerlandais tra-
vaillent à temps partiel. Des cam-
pagnes ont été menées dans les 
années 90 pour améliorer la qualité 
des emplois proposés, avec la possibi-
lité de diminuer mais aussi d’augmen-
ter le nombre d’heures de travail, avec 
pour conséquence un accroissement 
des heures de travail dans les petits 
emplois à temps partiel, et une dimi-

nution des longues heures de travail 
dans les fonctions à temps plein. 
L’idéal serait d’arriver à prester un 
nombre limité d’heures pour obtenir 
un salaire décent.

E&H : Peu de femmes exercent des 
fonctions hiérarchiques supérieures. 
Rares sont celles qui arrivent à percer le 
fameux glass ceiling, comment expli-
quez-vous cette situation ?

C.P. : Certains disent que les femmes 
n’ont pas beaucoup d’ambition. Je 
pense par contre qu’elles sont sages, 
parce qu’elles sont conscientes de 
la double charge qui pèse encore la 
plupart du temps sur leurs épaules 
Il serait toutefois intéressant d’avoir 
davantage de cadres féminins afin 
d’atteindre un leadership équilibré 
qui pourrait aider à changer les réali-
tés d’aujourd’hui !

n

1. Une ère de défis. Méthodes d’organisation du 
temps de travail novatrice : le rôle des syndi-
cats, CES/ETUC, juillet 2006  
(www.etuc.org/a/2808)

Les femmes au cœur du débat
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generation of therapies that will enable them to enjoy more normal, everyday lives.  
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Connecting
with patients

The epilepsy has left its mark, but thereÕs 
 sunshine in my life once more. Like any mother, 
I want the best for my child and I wonÕt let 
 epilepsy  compromise his future.

Raffaele, his mother 
Ernestina and his father 
Giuseppe are Epilepsy 
Advocates.

The next generation biopharma leader
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Infirmières : horaires et salaires 
en progrès, pénibilité en hausse !

Marianne VANHECKE

Le métier d’infirmière est 
l’un des plus exigeants. 
Outre des compétences 
sans faille, une force 
physique et morale à 
toute épreuve, une bonne 
résistance au stress et une 
indispensable empathie 
avec les patients, il 
requiert, en effet, une 
disponibilité difficilement 
conciliable avec la vie de 
famille.

En l’absence d’un organe unique 
représentatif de la profession, diffi-
cile d’évaluer le nombre précis d’in-
firmiers et d’infirmières bacheliers 
et brevetés actifs dans notre pays. Ils 
seraient actuellement 165.000 diplô-
més, mais seulement 100 à 120.000 à 
exercer. 

Indispensable 
revalorisation
Selon une étude de l’UCL menée en 
2000, le taux d’activité des jeunes 
adultes approchait les 100% pour 
décliner ensuite rapidement. Vers 
40-44 ans, seuls 60% des PAI (prati-
ciens de l’art infirmier) travaillaient 
encore dans le secteur de la santé. Or, 
il n’y a aucune raison de penser que 
les choses ont évolué favorablement 
depuis, malgré des salaires en hausse 
et des réductions progressives du 
temps de travail sans perte de salaire 
(un, deux ou trois jours/mois à 45, 50 
et 55 ans) ou, au choix, des primes 
compensatoires. La pénurie d’infir-
mières reste, en effet, endémique. Dès 

lors, les recours aux infirmières inté-
rimaires et/ou étrangères se multi-
plient, en particulier dans les hôpitaux 
bruxellois pour lesquels 419 permis de 
travail ont été accordés à des infir-
miers étrangers en 2008, contre 59 en 
2004.

Un recours à une main d’œuvre étran-
gère fustigé par les associations profes-
sionnelles qui soulignent des forma-
tions dont il n’est pas certain qu’elles 
soient équivalentes aux belges, des 
connaissances insuffisantes en néer-
landais et une éthique pour le moins 
contestable puisqu’elle prive de leurs 
éléments les plus dynamiques des 
pays moins développés que le nôtre 
en matière de soins de santé.

Remarques d’autant plus pertinentes 
que les diplômés ne manquent pas 
en Belgique ! Mais qu’il se pratique en 
hôpital, en maison 
de repos ou dans un 
service de soins à 
domicile, le métier 
perd si rapidement 
de son attrait que 
l’on peut parler 
d’une véritable 
hémorragie vers 
d’autres secteurs.

Comme raisons 
de cette déser-
tion, la CSC épin-
glait récemment la 
pénibilité physique 
mais également 
psychique, le non 
respect de la législa-
tion sur le temps de 
travail, des normes 
non adaptées à la 
réalité du terrain, 
des rémunérations 
insuffisantes par 
rapport aux respon-
sabilités grandis-
santes…

Les horaires exi-
geants ne seraient 
donc pas seuls 

responsables. Dès lors, une revalo-
risation s’imposait. C’est pourquoi, 
la ministre de la Santé et des Affaires 
sociales, Laurette Onkelinx, lançait au 
printemps 2009 un « plan d’attracti-
vité », concrétisant l’accord de Gou-
vernement. Elle souhaite notamment 
un relèvement de l’échelle barémique 
de 5 à 10 % et des sursalaires pour 
les prestations matinales (6-7h) et 
d’avant-soirée (18-22 h) qui boulever-
sent plus fortement la vie de famille, 
ainsi que pour certaines spécialisa-
tions. Selon les organisations syndi-
cales, ces « mesurettes coûteuses » ne 
seraient pas du tout adéquates pour 
une véritable attractivité d’une profes-
sion qui continue à séduire, mais aussi 
à détourner trop rapidement celles et 
ceux qui la pratiquent.

n

En maison de repos, comme en hôpitaux, le manque d’infirmières est endémique.
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Elles témoignent
« Presque toute ma carrière s’est déroulée en hôpital, d’abord en cardiologie à l’époque héroïque où la réa 
cardio et les moniteurs de contrôle actuels n’existaient pas, puis en pneumologie, enfin au service des mala-
dies infectieuses. Quand j’ai débuté, les infirmières prestaient 42 h/semaine alors que toute la Belgique en 
travaillait 40. Nous débutions à 7 h et n’avions qu’un jour entier de congé par semaine. Nous assurions aussi 
les nuits pendant les congés des veilleuses fixes, un week-end sur deux et certains jours fériés. Quand la Bel-
gique est passée à 38 heures, nous avons obtenu 40 h/semaine. C’était un peu mieux : nous avions deux jours 
de congé d’affilée. Enfin, nous aussi sommes passées aux 38 h, mais toujours avec des horaires très exigeants.
Le matin, quand mes filles s’éveillaient, j’étais déjà partie. Heureusement, je n’habitais pas trop loin de l’hôpital 
ni de mes parents, qui se sont beaucoup occupés d’elles. J’ai connu pas mal d’infirmières qui ont choisi d’être 
veilleuses fixes quand leurs enfants étaient petits : en prestant 12 h (11 maximum aujourd’hui) une nuit sur 
deux, elles étaient plus présentes à la maison. D’autres optaient pour le temps partiel.
Aujourd’hui comme hier, il faut beaucoup de compréhension de la part du mari, qui doit être prêt à assumer 
une part des tâches ménagères et endosser le rôle de papa-poule. Je n’ai pas été gâtée de ce côté-là ! C’est pour-
quoi, à un certain moment, j’ai opté pour un emploi en entreprise, mais je m’y suis ennuyée à mourir et, au 
bout de deux ans, j’ai réintégré le service hospitalier malgré les récriminations conjugales. Nous avons fini par 
divorcer et les filles sont allées en internat. Plus tard, quand j’ai rencontré mon compagnon actuel, qui avait 
également des horaires difficiles, je suis devenue veilleuse fixe durant les neuf dernières années de ma carrière. 
C’était aussi l’occasion d’être plus autonome, donc moins stressée, de ne pas être sans cesse interrompue, 
d’avoir le temps d’écouter les patients et de parler avec eux, la nuit étant propice à l’expression des angoisses. 
En contrepartie, on est seule pour déceler un problème médical aigu, évaluer l’urgence, prendre la décision 
adéquate si le médecin de garde n’arrive pas immédiatement… Mais avec l’expérience, cela se gère très bien ».

Danielle, jeune retraitée

« Chaque jour, je rends visite à une vingtaine de personnes pour des piqûres, pansements, toilettes, soins aux 
personnes en fin de vie, etc. J’organise ma tournée en fonction des contraintes imposées par les pathologies 
des patients, débutant, par exemple, par les personnes diabétiques qui ont besoin de leur insuline avant le 
petit déjeuner. Je travaille de 8 h à 16 h 30 et un week-end sur trois. Les difficultés sont moins liées aux horaires 
qu’à l’accroissement constant des soins à domicile suite à la réduction des durées d’hospitalisation avec, pour 
corollaire, moins de temps à consacrer à chacun de nos patients. Les contacts humains en pâtissent. C’est 
dommage pour eux et frustrant pour nous ! »

Sylvie, 45 ans, infirmière à domicile

« J’ai derrière moi cinq années comme infirmière en réanimation, dix en salle d’urgence et vingt en cardiologie. 
J’ai choisi ce métier parce que je n’aime pas la maladie et que je voulais faire mieux que ce que j’avais observé 
lors de l’hospitalisation de ma grand-mère. C’est un métier magnifique et, si c’était à refaire, je le choisirais à 
nouveau, même s’il faut s’accrocher pour rester fidèle à son idéal.
Les difficultés ? Les horaires, bien sûr ! Nous travaillons soit de 7 h à 15 h 30, de 13 h 20 à 21 h ou de 20 h 30 
à 7 h 30 h et un week-end sur deux. Je suis célibataire et si le décalage avec les horaires des autres ne per-
turbe donc pas ma vie de famille, il ne facilite pas non plus les contacts sociaux. Depuis plusieurs années, 
j’ai d’ailleurs choisi de travailler la nuit, tant pour les primes (30% en plus) que pour les horaires (sept nuits 
maximum de onze heures d’affilée suivies d’une semaine de récupération) et l’autonomie dans le travail. Je 
bénéficie, bien sûr, depuis mes 45 ans, des réductions du temps de travail prévues pour maintenir les infir-
mières « âgées » en activité. Je profite aussi depuis peu de la possibilité de crédit-temps pour fin de carrière : 
en passant à mi-temps, je ne travaille plus que sept nuits/mois, tout en bénéficiant d’une indemnité fédérale.
Le plus dur, aujourd’hui, reste cependant la charge de travail liée à un manque criant de personnel et une 
complexité croissante des pathologies chez des patients de plus en plus âgés, de plus en plus dépendants. 
Nous travaillons donc dans des conditions très mauvaises pour nous, très dangereuses pour les patients. Nous 
dépendons aussi du travail d’autres personnes qui n’ont pas toujours le même mode de fonctionnement ni 
les mêmes exigences de qualité et de rigueur. Ajoutons-y un salaire sans rapport avec nos responsabilités, 
l’absence de considération de la part des médecins comme des responsables des hôpitaux et un manque crois-
sant de respect de la part des patients et on comprendra que beaucoup de jeunes ne tiennent pas le coup. 
Aujourd’hui, certains choisissent ce métier pour la sécurité d’emploi. Or, sans un minimum d’idéal, impossible 
de tenir à long terme. Pourtant, quelle satisfaction quand il arrive que l’on sorte un patient d’un mauvais pas ! »

Régine, 57 ans
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Propos recueillis par
Brigitte DE WOLF-CAMBIER

L’idéalisme des jeunes 
médecins en formation 
est souvent ébranlé par 
des gardes éreintantes et 
des contraintes horaires 
excessives pouvant 
atteindre parfois 
100 heures semaine, une 
situation critique qui peut 
entrainer des risques au 
niveau de la qualité des 
soins donnés aux patients 
mais aussi de burn-out 
pour le jeune médecin.

Craignant pour leur carrière, rares 
sont ceux qui acceptent de témoi-
gner. En tant que président du Galuc1, 
Emmanuel André, médecin assistant 
candidat spécialiste des Cliniques 
Universitaires Saint-Luc (UCL), nous 
parle de la situation des médecins en 
formation et de la nouvelle loi visant 
à éviter les excès en matière de temps 
de travail.

E&H : Pourriez-vous nous expliquer ce 
qu’est le Galuc ?

Emmanuel André : Le Galuc est le 
groupement des médecins et phar-
maciens en formation du réseau santé 
Louvain. Ils sont environ 800 étu-
diants à faire une spécialisation dans 
des hôpitaux liés à l’UCL pendant une 
période de 3 à 5 ans. Les objectifs du 

Galuc sont avant tout de préserver et 
d’améliorer la qualité pédagogique en 
collaboration avec l’Université et les 
maîtres de stage. Un autre objectif est 
d’essayer de préserver une certaine 
qualité de vie pour ces assistants.
Nous nous basons sur des textes de 
loi qui fixent les limites maximales 
de temps de travail et nous essayons 
de faire respecter ces règles de façon 
diplomatique et constructive par 
rapport aux contraintes auxquelles 
sont liés les services cliniques. En cas 
de problème, nous initions un dialo-
gue avec le maître de stage concerné, 
et ce n’est heureusement que très rare-
ment que nous devons demander que 
des mesures soient prises. Mais en cas 
de problème grave, nous pourrions 
entreprendre des actions judiciaires.

E&H : Comment les maîtres de stages 
réagissent-ils en général ?

E.A. : Les profils sont différents. Tout 
d’abord, il y a les maîtres de stages qui 
sont ouverts au dialogue et qui expo-
sent leurs difficultés à organiser leur 

service dans un cadre de pénurie de 
médecins en formation. Le numérus 
clausus a eu pour effet de diminuer 
drastiquement leur nombre dans 
les services hospitaliers alors que la 
charge de travail n’a pas diminué. Il 
faut faire tourner des services 24h 
sur 24 avec parfois un staff réduit de 
moitié. Les solutions sont donc parfois 
difficiles à trouver.
Le deuxième profil de patrons, qui 
appartient généralement à ce que 
nous appelons la « vieille garde », sont 
des patrons qui ont mené leur carrière 
sans contraintes et qui se trouvent 
depuis une dizaine d’années face à 
un contexte législatif auquel ils ont 
décidé de ne pas porter attention. Ils 
demandent parfois aux assistants de 
travailler un nombre d’heures très 
important, en estimant que leur for-
mation n’en sera que meilleure. Eux-
mêmes ont dédié leur vie à leur métier, 
ce qui rend leur demande vis-à-vis 
de leurs assistants compréhensible, 
même si elle n’est plus acceptable.
Avec ces médecins, la discussion est 
généralement plus difficile mais, dans 

Des médecins en formation 
souvent exploités ?
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un certain nombre de cas, elle est pos-
sible. Mais certains maîtres de stages 
refusent d’appliquer la loi et nient 
des situations qui sont en fait illé-
gales. Le Galuc assume alors son rôle 
de défense de l’assistant en faisant 
attention à ce que celui-ci ne soit pas 
victime une deuxième fois. Il est rare 
que les assistants osent faire recon-
naître leurs droits ou dénoncer ouver-
tement une situation qui est problé-
matique. Même si le Galuc prend 
alors le relais, ce n’est jamais simple, 
et les assistants concernés sont alors 
presque systématiquement mis sous 
pression.

E&H : Quand on parle de situations 
intenables, des gardes 24h sur 24 même 
pendant plusieurs jours, quels sont les 
problèmes les plus fréquemment ren-
contrés ?

E.A. : Si la pratique de la médecine 
demande une certaine flexibilité, il est 
normal que des limites soient impo-
sées afin que l’on ne permette pas à 
des médecins de pratiquer leur métier 
dans des conditions qui pourraient 
les mettre ou mettre leurs patients en 
danger. Ces règles existent et imposent 
notamment une récupération après 
une garde. Pour rappel, lorsqu’un 
médecin fait une garde, il travaille une 
journée normale puis prend la garde à 
18h jusqu’au lundi matin à 8h. Selon 
les spécialisations, ces gardes sont 
plus ou moins intenses. En pédiatrie, 
chirurgie, … l’assistant travaille régu-
lièrement 24h sur 24. Normalement, 
il est prévu qu’il récupère pendant 
toute une journée pour revenir tra-
vailler le jour suivant. En réalité, dans 
un certain nombre de services, on 
demande à l’assistant de rester plus 
longtemps. On arrive à des situations 
où les assistants ne travaillent pas 24h 
mais 36, voire 40h d’affilée.

E&H : Avec les risques qui en décou-
lent ?

E.A. : Effectivement, ces risques 
sont connus et potentiellement très 
sérieux à la fois pour le patient et pour 
le médecin qui s’expose à une fatigue 
importante et donc à des erreurs ou 
des accidents. Après quelques mois 
ou années, on peut voir de très bons 
assistants qui ont un réel burn out2, 
et qui petit à petit deviennent her-
métiques par rapport à la souffrance 
des patients, sans doute parce que 
eux-mêmes cherchent à se protéger. 
Ils se lancent dans une philosophie 
de vie inverse de celle pour laquelle ils 
avaient entrepris leurs études.

A côté du problème de récupéra-
tion des gardes, il y a celui de leur 
fréquence. La loi prévoit que l’on ne 
peut en faire qu’une sur quatre, ce qui 
est déjà un rythme intensif. Certains 
services décident de travailler avec 
trois assistants et les font donc tra-
vailler une nuit sur trois. Un rythme 
qui est proche de la limite suppor-
table, surtout pour les gardes lourdes 
(chirurgie…).
La rémunération horaire normale de 
jour d’un assistant est fixée par la loi. 
C’est un salaire convenable. Là où la 
rémunération pose problème, c’est 
durant les gardes. Ces rémunérations 
tombent parfois à 2 à 3€ l’heure par 
nuit.
Récemment, nous avons obtenu l’as-
surance que la rémunération des 
gardes allait être revue, afin qu’elle 
reflète le travail réellement effectué.

Si la pratique 

de la médecine 

demande une 

certaine flexibilité, 
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Enfin une nouvelle 
législation
E&H : La situation évolue-t-elle ?

E.A. : La Belgique a été mise en 
demeure par l’Europe parce qu’elle 
n’avait pas transmis en termes légaux 
la directive européenne 2003/88/CE 
visant à limiter le nombre d’heures 
pour les médecins et les dentistes en 
formation.
Cette directive vise à limiter le travail 
des médecins à 48h par semaine avec 
une certaine flexibilité qui permet 
d’arriver à 60h par semaine.
Notre pays n’avait pas encore trans-
mis ce texte même s’il existait un 
arrêté (l’arrêté Colla) pour les méde-
cins en formation mais qui ne pré-
voyait aucun contrôle, ni aucune 
sanction… et donc qui trop souvent 
n’était pas respecté. Sous la houlette 
des ministres Milquet et Onkelinx, le 
gouvernement a signé, le 12 février 
dernier, un accord portant sur une 
limitation du temps de travail des 
médecins en formation. Désormais, 
la durée du travail ne pourra dépas-
ser une moyenne de 48 heures par 
semaine, sur une période de référence 
de 13 semaines. Si des heures excé-
dentaires sont prestées, elles devront 
impérativement être récupérées. Dans 
tous les cas, le médecin ne pourra 
jamais travailler plus de 60 heures 
par semaine. Un temps additionnel 
maximum de 12 heures par semaine, 
au-delà de la limite hebdomadaire 
moyenne de 48 heures, pourra être 
presté afin d’assurer notamment cer-
taines gardes.
Afin d’obtenir toutes les garanties 
pour que cette loi soit respectée et que 
les médecins en formation ne puis-
sent être forcés de travailler au-delà 
de leurs limites, le Galuc, l’AMIF 
(médecins en formation de l’ULB) et 
la FEF (Fédération des étudiants fran-
cophones) s’étaient prononcés contre 
le projet initial. Grâce à la poursuite 
du dialogue et une prise de position 
commune avec les universités fla-
mandes, le texte qui sera voté prochai-
nement présente une réelle avancée.

n

www.galuc.org

1. Galuc : association représentant les médecins 
en formation de l’UCL

2. Burn out : syndrome d’épuisement profes-
sionnel
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Les indépendants travaillent plus que les 
salariés, mais bien souvent, la possibilité 
d’organiser librement leurs horaires 
et, pour certains, le fait de travailler à 
domicile, facilitent l’harmonisation vie 
professionnelle/vie privée.

Travailleurs indépendants : 
la liberté de s’organiser

Marianne VANHECKE

« Il n’existe pas de règlementation 
du temps de travail des travailleurs 
indépendants, rappelle Capucine De 
Buyser, conseillère politique à l’UCM 
(Union des classes moyennes). Tout 
au plus, pour des raisons de sécurité, 
les chauffeurs routiers ne peuvent-
ils conduire qu’un certain nombre 
d’heures d’affilée. Les commerçants 
autres que ceux de l’Horeca doivent 
respecter un jour de fermeture heb-
domadaire, mais cela ne signifie pas 
qu’ils ne consacrent pas une partie de 
ce repos forcé à leurs affaires. Il n’y a 
pas de congés indemnisés puisque, 
contrairement aux salariés, les indé-
pendants ne cotisent pas dans ce 
secteur. Si un indépendant prend des 
vacances, la perte financière est sèche. 
Seuls l’incapacité de travail à partir du 
deuxième mois et le congé de mater-
nité de 8 semaines sont indemnisés. 
Les jeunes mamans indépendantes 
perçoivent ainsi 375,75 € bruts par 
semaine et bénéficient de 105 titres-
services afin de pouvoir consacrer leur 
temps libre à leur enfant plutôt qu’aux 
tâches ménagères ».
Des aides précieuses, certes, par 
rapport à l’absence totale d’interven-
tion qui a longtemps prévalu. Mais 
quid des commerçantes pour qui une 
longue fermeture signifie presque 
automatiquement fuite de clientèle ? 
Pour limiter la perte, bien des indé-
pendantes n’épuisent donc pas leur 
quota de congé indemnisé, au détri-
ment du temps passé avec leur bébé. 

D’autant plus que les cotisations 
sociales continuent à courir et que 
les indemnités payées a posteriori ne 
servent bien souvent qu’à payer les 
dites cotisations.

Peur de l’avenir
Consciente de ces difficultés liées au 
statut social de l’indépendant, après 
consultation d’associations représen-
tatives (dont l’UCM), la ministre des 
PME, des Indépendants et de l’Agri-
culture, Sabine Laruelle, lançait, début 
2009, un « Plan famille ».
Certaines mesures améliorent le 
congé de maternité. Ainsi la possibi-
lité de le fractionner en prenant un 
minimum de trois semaines d’affilée 
suivies de semaines à épuiser faculta-
tivement dans les six mois, la suppres-
sion de la cotisation sociale afférente 
au trimestre de congé, le paiement 
plus rapide des indemnités, une pro-
longation en cas de maladie de l’en-
fant… D’autres mesures visent à faire 
face aux difficultés graves de la vie, 
tel le transfert au père du congé de 
maternité en cas de décès de la mère, 
un congé indemnisé pour soins à un 
enfant gravement malade… Certaines 
de ces mesures sont déjà d’application 

quand d’autres attendent encore des 
arrêtés royaux d’exécution. Plus glo-
balement, le plan réaffirme la néces-
sité de structures d’accueil souples 
pour les enfants, mais cela dépasse les 
compétences de la ministre.
Les rentrées financières de l’indépen-
dant dépendent exclusivement de son 
travail. Dès lors, les trop rares études 
dont on dispose montrent qu’il aurait 
tendance à être présent plus long-
temps sur son lieu de travail. En 2000, 
une étude française de l’Insee (Institut 
national des statistiques et des études 
économiques) relevait que les indé-
pendants travaillent en moyenne de 
45 à 50 heures par semaine. Ce sont 
les commerçants qui travaillent le 
plus, suivis par les chefs d’entreprise 
de 10 salariés ou plus, les agriculteurs, 
les professions libérales universitaires 
(médecins, avocats…), les artisans 
et les professions libérales intermé-
diaires comme les kinés et les infir-
mières. Mais surtout, on observe une 
grande imbrication entre vie profes-
sionnelle et vie privée (52% des indé-
pendants travaillent à domicile).
« Avoir une activité à domicile faci-
lite, bien sûr, la conciliation des  vies 
professionnelle et privée, remarque 
Capucine De Buyser. Dans de nom-
breux cas, cela permet de se ménager 
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des pauses pour aller chercher les 
enfants à l’école, éventuellement de 
décaler son activité en soirée lorsqu’ils 
sont couchés, etc. La préoccupation 
majeure des indépendants est donc 
moins l’amélioration de leur qualité 
de vie que celle de leur statut social. Ils 
aimeraient avoir moins à s’inquiéter 
de leur avenir, des éventuels accidents 
de la vie, etc. Mais, bien sûr, la sécurité 
sociale se paie et leurs cotisations sont 
déjà si élevées qu’il est difficile d’envi-
sager de les augmenter encore ».

Vases communicants
Par ailleurs, une enquête de l’UCM à 
paraître prochainement montre que si 
l’évolution des revenus des hommes 
et des femmes indépendants reste 
quasiment parallèle jusqu’à 30 ans, à 
cet âge, grosso modo celui de la pre-
mière maternité dans notre pays, les 
revenus des femmes se stabilisent 
définitivement. Dix ans plus tard, elles 
ne gagnent que 2.500 €/an de plus, 
quand les revenus des hommes ont 
augmenté de 8.000 €. Pourquoi ?

« La question mérite d’autant plus 
d’être posée que la Suède, pays avant-
gardiste s’il en est en matière de poli-
tique familiale, semble confrontée 
à un phénomène similaire. Dans un 
souci d’égalité, les pères y sont pour-
tant vivement incités à s’occuper des 
enfants par le biais de congés paren-

taux bien rémunérés, mais, au bout du 
compte, les mères finissent toujours 
par s’investir plus qu’eux dans l’éduca-
tion des enfants, les tâches ménagères 
et la vie familiale. En fait, la coupure 
avec le monde du travail et les possi-
bilités d’évolution s’enclenche dès le 
congé de maternité et la période d’al-
laitement. Comme le concluait Sarah 
Brachet  dans une étude à propos du 
modèle suédois (2001), « la maternité 
est incontournable, la paternité est 
négociable ». Qu’importe, si la femme 
y trouve son épanouissement ? Bien 

sûr ! Mais le fait est que le retrait de la 
vie professionnelle ou son maintien 
dans des situations peu rentables pré-
carisent les femmes en cas de sépara-
tion du couple. Il serait dès lors hau-
tement souhaitable que les hommes 
s’investissent davantage dans leur vie 
privée, afin de permettre aux femmes 
de faire de même dans leur vie profes-
sionnelle, que ce soit comme salariées 
ou indépendantes ».
A la façon des vases communicants, 
en quelque sorte !

n

Les agriculteurs sont ceux qui travaillent le plus mais, en travaillant à domicile, ils concilient plus aisément vies 
professionnelle et privée

Sympa, le métier de routier ?

Roberto Parrillo
Photo :  Archives

Propos recueillis par
Marianne VANHECKE

Perpétuellement sur les 
routes, les chauffeurs 
routiers ont bien du mal à 
concilier vie professionnelle 
et vie privée et leur salaire 
n’est guère proportionné à 
leur temps de travail.

Responsable général du secteur Trans-
port routier de la CSC et président de 
la Fédération européenne des tra-
vailleurs des transports, Roberto Par-
rillo connaît mieux que personne la 
complexe problématique du temps 
de travail de ces hommes et rares 

Roberto Parrillo : 80 à 85% des déci-
sions concernant le transport routier 
se prennent au niveau de l’Union 
européenne, qui a édicté deux régle-
mentations essentielles. La première, 
soucieuse de la sécurité des chauf-
feurs et des citoyens, concerne les 
temps de conduite et de repos. C’est 
un règlement. Il s’applique donc tel 
quel à tous les États membres. La 
seconde est une directive sur le temps 
de travail, qui a été transposée dans le 
droit national de chacun des 27 États 
membres en tenant compte de fac-
teurs historiques, sociaux, culturels...

E&H : Quelles sont les limites impo-
sées ?

R.P. : Depuis 2006, en Europe, le chauf-
feur ne peut conduire que 56 heures 

femmes qui passent leur vie à bord de 
leurs poids-lourds pour transporter 
des marchandises d’un bout à l’autre 
de l’Europe.
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maximum par semaine et 90 heures 
sur deux semaines, soit une moyenne 
de 45 h/semaine. La règle s’applique 
à tous les pays membres, quel que 
soit le statut du chauffeur, salarié ou 
indépendant. Les pauses et temps de 
repos prévus sont contrôlés à l’aide 
du tachygraphe digital. La directive 
de 2002 sur le temps de travail, elle, ne 
concerne que les salariés. Elle fixe une 
moyenne de 48 h/semaine, avec une 
flexibilité sur quatre mois. Comme le 
temps de travail général dans notre 
pays est actuellement de 38 heures, 
il a fallu modifier la loi de 1971, mais 
on a introduit la possibilité de répar-
tir cette moyenne sur six mois. Cette 
même directive définit également « le 
temps de disponibilité », c’est-à-dire 
celui pendant lequel le chauffeur doit 
être présent près de son véhicule mais 
ne décharge pas lui-même. Selon que 
sa présence est indispensable ou non, 
cette disponibilité peut devenir du 
temps de travail. On a donc le temps 
de conduite et de repos, le temps de 
travail et le temps de disponibilité, 
qui, bout à bout, donnent le temps de 
présence. La distinction est technique 
mais importante sur le plan salarial. 
Payé à 99% chez nous, le temps de dis-
ponibilité ne l’est pas nécessairement 
dans tous les pays.

Une pyramide 
inversée
R.P. : Le grand débat actuel consiste à 
savoir si, dans une optique de sécu-
rité pour tous, il ne faudrait pas aussi 
appliquer la directive sur le temps de 
travail aux chauffeurs indépendants. 
Un récent rapport de la Commission 
estime qu’un indépendant doit savoir 
réguler son travail lui-même et que 
légiférer en la matière serait une pre-
mière en Europe, donc inadmissible. 

dans le règlement « temps de conduite 
et de repos ». Cela protégerait les indé-
pendants, souvent pressés comme 
des citrons, car on leur demande des 
délais impossibles à respecter par des 
salariés. Le dossier passera en com-
mission « emploi et affaires sociales » à 
la fin mars et il devrait y avoir un vote.

E&H : L’enjeu est d’importance.

R.P. : Pour la sécurité de tous, pour 
l’avenir de la profession dans nos pays ! 
C’est une vie très dure, physiquement 
et nerveusement, avec des problèmes 
médicaux spécifiques : fatigue, maux 
de dos, tension artérielle, risques 
cardio-vasculaires, troubles du 
sommeil… Le routier est perpétuel-
lement à la merci des embouteillages, 
d’un accident, d’un problème de char-
gement, d’une panne, de la météo, 
des interdictions de circuler certains 
jours dans plusieurs pays… qui l’em-
pêchent de programmer précisément 
ses horaires. En découle la difficulté 
de concilier vies professionnelle et 
privée. Si le chauffeur international 
peut gagner jusqu’à 2.200 € nets par 
mois, il faut mettre cela en regard des 
260 heures de travail prestées et des 
inconvénients. C’est beaucoup trop 
peu ! Les jeunes le savent et ne sont 
plus tentés par une profession qui a 
pourtant longtemps été synonyme 
d’espace et de liberté. Aujourd’hui, le 
GPS vous suit mètre par mètre et, dès 
que vous quittez votre itinéraire de 150 
mètres, un message vous en demande 
la raison. Pas étonnant qu’un rapport 
de la Commission ait établi que la 
pyramide des âges des chauffeurs 
s’est inversée : il y a beaucoup plus 
de chauffeurs âgés que de jeunes. Fin 
2008, il manquait 1.590 chauffeurs en 
Belgique et 75.000 en Europe.

n

A quoi, nous autres syndicats, rétor-
quons que nous nous plaçons d’un 
point vue « sécurité, santé et condi-
tions de travail » qui n’a rien d’idéo-
logique. Notre but n’est pas de brimer 
les indépendants, mais, au contraire, 
de les défendre en fermant des portes 
au dumping social et à la concur-
rence déloyale. Chez nous, le salarié 
doit respecter la moyenne de 48 h de 
travail par semaine, mais l’indépen-
dant pourrait travailler 86 h, toutes les 
semaines, tous les mois, toute l’année, 
car il n’a à respecter que les temps de 
conduite et de repos, soit neuf heures 
par jour. C’est dangereux pour tout 
le monde et beaucoup de parlemen-
taires européens en sont conscients. 
C’est aussi la porte ouverte à la fabri-
cation de faux indépendants par des 
employeurs des pays de l’Est ou par de 
gros employeurs de chez nous qui les 
enverraient travailler au départ de ces 
pays, sans possibilité de contrôle de 
leur statut par la Belgique.

E&H : Que faire ?

R.P. : La Fédération européenne des 
travailleurs des transports a fait une 
proposition sortant des sentiers 
battus. Le contrôle du temps de travail 
d’un salarié se fait en entreprise. Chez 
un indépendant, que peut-on contrô-
ler ? Uniquement le temps de conduite 
et de repos et le temps de chargement 
et de déchargement. Nous proposons 
donc de différencier les systèmes de 
contrôle. Si, en cas d’accident, il est 
prouvé que l’indépendant n’a pas 
respecté le temps de travail, il est res-
ponsable. Nous disons aussi : tout le 
travail « autre », c’est-à-dire le travail 
administratif, chez le client, dans les 
banques, les relations commerciales… 
ce n’est pas du temps de travail pour 
nous. Enfin, nous voulons introduire 
dans la directive la coresponsabilité 
du donneur d’ordre, qui existe déjà agv_anzeige_4c_fin.FH9   Tue Mar 04 10:48:52 2008      Page 1     
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Randstad a publié une étude analysant les 
relations entre le travail et la vie privée. Jacques 
Hermans, manager public relations & public 
affairs, nous explique que les interférences sont 
de plus en plus importantes entre ses deux 
sphères, surtout chez les cadres et les employés 
supérieurs.

E&H : Est-ce la première fois que vous 
réalisez une étude sur ce thème ?

Jacques Hermans : Il y a deux ans, nous 
avons mené une première enquête sur 
la face cachée du travail. Nous avions 
mis en avant les habitudes des Belges 
au travail1. En règle générale, nos sala-
riés apprécient les contacts sociaux 
dans le milieu du travail, une attitude 
qui varie suivant les âges et les profils 
sociaux. On voit clairement que vie 
privée et travail se confondent de plus 
en plus. La grande majorité des sala-
riés diront qu’il faut travailler pour 
vivre mais pas vivre pour travailler.

E&H : La frontière entre vie profession-
nelle et vie privée est-elle de plus en 
plus ténue ?

J.H. : C’est exact. Randstad a souhaité 
élargir la thématique de l’équilibre 
entre la vie privée et la vie profession-
nelle. Généralement, on part du prin-
cipe de l’existence de deux sphères 
distinctes en s’intéressant trop peu 
aux interférences entre elles. En 
anglais, on parle de work-life balance, 
comme si les deux situations s’op-
posaient l’une à l’autre et qu’il fallait 

Frontière de plus 
en plus floue entre 
le travail et la vie 
privée

Propos recueillis par
Brigitte DE WOLF-CAMBIER

Jacques Hermans
Photo :  Archives

rétablir l’équilibre entre la vraie vie 
d’une part et le travail d’autre part. 
L’étude que nous avons présentée 
en septembre 20092 permet de lever 
un coin du voile. Deux questions 
sont capitales : dans quelle mesure 
le travail empiète-t-il sur le temps de 
vie privée et comment les salariés per-
çoivent-ils cette évolution ? Quelque  
2.000 employés et cadres ont été 
sondés via un questionnaire. L’en-
quête a clairement montré que le 
travail prend une place de plus en plus 
grande dans la vie privée. Les deux 
sphères se mélangent de plus en plus 
mais ce n’est pas tout à fait nouveau. 
Les indépendants connaissent bien 
cette situation et la frontière entre vie 
privée et travail a toujours été, pour 
eux, extrêmement floue. Chez les sala-
riés, c’est une évolution récente. Des 
indicateurs confirment que le phéno-
mène gagne en importance surtout 
chez les cadres et les employés supé-
rieurs.

Phénomène de 
carrière
Ce qui est également très caracté-
ristique, c’est que lorsque la carrière 
prend son envol, càd dans la tranche 
d’âge des 30-39 ans, on voit que travail 
et vie privée se mélangent de plus en 

plus. Le nombre d’heures prestées 
en dehors des heures de bureau aug-
mente, et c’est logique ; c’est souvent 
à ce moment-là que l’on va « booster » 
sa carrière en y mettant le turbo et que 
l’on veut se distinguer pour gravir les 
échelons le plus vite possible.
Les personnes qui ont répondu au 
questionnaire évaluent de façon plutôt 
positive la combinaison entre leur vie 
professionnelle et leur vie privée. Pour 
15% d’entre elles, cette combinaison 
s’avère néanmoins difficile. Les cadres 
affichent également une satisfaction 
un peu moins élevée ce qui n’est pas 
surprenant : pris en tenaille entre leur 
travail très prenant et parfois stressant 
et la recherche d’un bon équilibre sur 
le front de la vie privée, ils rechignent 
et se plaignent volontiers de leur 
condition jugée difficile.
Les répondants disposent de plus en 
plus de moyens techniques (Black-
berry, Internet, PC portable…). Si l’on 
additionne tous ces moyens techno-
logiques, il apparaît que près de la 
moitié des salariés ont accès chez eux 
au courrier électronique de leur entre-
prise. Et cette tendance va encore s’ac-
centuer, c’est certain.
Toutefois, un peu plus de la moitié 
des salariés ne travaillent jamais ou 
presque jamais à domicile ou dans sa 
sphère privée en dehors des heures 
de bureau. Autrement dit, une petite 
moitié le fait. Pour les cadres, tra-
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vailler chez soi ou dans la sphère 
privée en dehors des heures de bureau 
est la norme (71% le font). Environ 
80% de ceux qui travaillent à domicile 
pendant les heures de bureau le font 
également en dehors des heures nor-
males. Les salariés se montrent tou-
tefois moins actifs pendant le week-
end que le soir en semaine. Pendant 
les vacances, ils travaillent encore 
moins que pendant les week-ends. 
La semaine de travail n’est donc pas 
un vain mot pour eux, mais l’essentiel 
c’est que l’on aménage son horaire de 
travail un peu comme on veut. Tra-
vailler à la carte, pour autant que ce 
soit possible et permis, c’est aussi de 
la flexibilité à la portée de beaucoup.

Loyauté
E&H : Les salariés exercent-ils égale-
ment des activités privées pendant les 
heures de bureau ?

J.H. : Près de trois salariés sur quatre 
affirment régler des affaires privées 
pendant les heures de bureau. Passer 
des coups de téléphone à des fins 
privées, consulter leur courrier élec-
tronique, surfer sur Internet et régler 
des problèmes d’ordre privé.
Beaucoup d’entreprises, surtout de 
services, laissent aux travailleurs la 
liberté de décider, le but étant de réa-
liser la tâche demandée. Pas l’ombre 
de culpabilité chez les travailleurs 
qui considèrent cela comme normal. 
C’est du donnant-donnant. Reste 
que le contrôle est difficile, beaucoup 
d’entreprises recherchent un modus 
vivendi. Certaines d’entre elles ont 
choisi de limiter l’accès à internet 
pendant les heures de bureau. Je ne 
suis pas convaincu de la pertinence 
de cette mesure. L’idéal serait d’en 
appeler à la responsabilité de chacun 
pour autant que ce soit possible évi-
demment. Transparence, confiance, 
loyauté sont des valeurs fortes et 
positives, la clé vers la réussite. Le 
contraire peut conduire à la démoti-
vation et donc à une moindre perfor-
mance chez certains.
Il y a d’ailleurs un mot qui revient 
dans notre étude, c’est le mot loyauté. 
Quand un salarié travaille en dehors 
des heures de bureau c’est parce qu’il 
aime son travail, par loyauté. Dans 
une étude que nous réalisons chaque 
année, sur l’attractivité des entre-
prises (Randstad Award), nous retrou-
vons cette même idée.
Ce qui est frappant, c’est que, parmi 
les salariés qui ne travaillent jamais 
à la maison ou dans la sphère privée, 

10% consacrent plus de deux heures 
par semaine à régler des affaires 
privés pendant les heures de bureau. 
Il n’est pas inutile de faire ici le lien 
avec le syndrome de Bore out (Rothlin, 
2009), une forme de stress occasionné 
par l’ennui chronique au travail, l’ab-
sence d’implication ou un manque 
de défis professionnels. Environ 15% 
des employés souffriraient de ce syn-
drome.

Limites à ne pas 
dépasser
E&H : Une trop grande permissivité 
entre le monde du travail et la sphère 
privé ne présente-t-elle pas un danger ?

J.H. : On peut demander beaucoup de 
choses aux travailleurs mais il y a une 
limite à ne pas dépasser. Le problème 
est que ces frontières peuvent varier 
sensiblement d’un individu à l’autre. 
Où est le juste milieu ? C’est difficile 
à dire car pour chacun c’est diffé-
rent. Il est donc peut-être nécessaire 
qu’employés et employeurs se fixent 
des règles. Le sociologue américain 
Dalton Conley de l’université de New 
York, qui a inventé le terme anglais 
de weisure (contraction entre work 
et leisure), met en garde contre cette 
intrusion du travail dans la vie privée 
dont l’individu a besoin pour se res-
sourcer, pour être bien dans sa peau. 
Son message est qu’il ne faut pas que 
le travail mette entièrement le grappin 
sur la vie personnelle des salariés. Il 
vaut mieux, estime-t-il, ne pas assimi-
ler complètement son identité à son 
travail.

n

1. La face caché du travail : un autre regard sur 
le milieu professionnel, Randstad, septembre 
2007

2. De plus en plus d’interférences entre le travail 
et la vie privée, Etude sur le marché du tra-
vail, Randstad, septembre 2009

Randstad 
donne 
l’exemple
Dans un contexte de crise 
(-27% de chiffre d’affaires 
dans l’intérim en 2009), 
Randstad a proposé à ses 
collaborateurs de prendre 
une pause profession-
nelle temporaire (crédit 
temps +) : 170 personnes 
ont répondu favorable-
ment sur un effectif de 
1500. « C’est une relation 
gagnant-gagnant : nous 
ne perdons pas les com-
pétences. Nous avons éga-
lement doublé la contri-
bution de l’ONEM à ces 
personnes pour qu’elles 
se mettent à mi-temps ou 
complètement. Ce qui rend 
la mesure intéressante ».
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L’articulation travail-famille
Regards croisés Belgique-Québec

Au carrefour de 
transformations 
profondes

Docteur en sociologie, 
Bernard Fusulier est 
professeur à l’Université 
catholique de Louvain, 
chercheur au Fonds 
national de la recherche 
scientifique (FNRS) 
et au sein du Groupe 
Interdisciplinaire de 
Recherche sur la 
socialisation, l’éducation et 
la formation (GIRSEF).

E&H : Pourquoi vous êtes-vous inté-
ressé à l’articulation de la vie profes-
sionnelle et de la vie familiale ?

Prof. Bernard Fusulier : Une collègue 
de l’université d’Aberdeen, qui tra-

Propos recueillis par
Brigitte DE WOLF-CAMBIER

Des bouleversements 
majeurs exercent une 
influence déterminante 
sur l’équilibre de la 
vie professionnelle et de 
la vie familiale ainsi que 
l’aménagement des fins de 
carrière : un sujet étudié 
tant en Belgique 
qu’au Québec.

vaillait sur la work life balance, m’a 
expliqué les recherches qu’elle menait 
dans l’industrie pétrolière en mer du 
Nord. A ce moment, j’ai compris qu’il 
s’agissait vraiment d’un sujet crucial 
à traiter sociologiquement. Quand 
on analyse ce thème en profondeur, 
on constate qu’il se situe au carre-
four de différents bouleversements. 
L’articulation travail-famille est véri-
tablement reconfigurée. Une trans-
formation fondamentale est évidem-
ment la féminisation du marché du 
travail. Depuis plusieurs décennies, 

on constate l’accès des femmes et le 
maintien des mères sur le marché du 
travail. Cette donnée crée un change-
ment radical par rapport à la manière 
dont on pouvait penser l’articulation 
travail/famille dans le passé à travers 
une division du travail professionnel/
domestique entre l’homme gagne-
pain et la femme au foyer.
Un autre phénomène important est 
le vieillissement démographique qui 
va d’ailleurs peser de plus en plus 
lourd sur cette relation travail-famille. 
Aujourd’hui, il existe une génération 
sandwich de personnes actives (+ de 
50 ans) qui ont encore des enfants 
à charge, qui s’occupent parfois de 
petits-enfants et qui ont en même 
temps des parents à l’âge avancé qui 
sont en perte d’autonomie. On sait 
que ce vieillissement de la population 
va s’accroître. La prise en charge de 
cette population plus âgée va reposer 
sur les institutions publiques, les ser-
vices privés et aussi sur les épaules de 
la cellule familiale, et des femmes en 
particulier.
Du côté du travail lui-même, on 
constate une flexibilisation du temps 
de travail qui amène, pour certains, 
plus de facilités dans l’organisation de 
leur vie professionnelle et de leur vie 
privée mais pour d’autres, des chassés 
croisés parentaux, et d’énormes dif-
ficultés pour assurer la garde des 
enfants particulièrement lorsque l’on 

Bernard Fusulier, Professeur à l’U.C.L.
Photo :  Archives
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doit travailler de nuit, tard le soir, tôt 
le matin… Toutes ces transforma-
tions sont extrêmement lourdes. Elles 
amènent à repenser la répartition des 
temps sociaux, l’articulation de la vie 
professionnelle et de la vie privée. Or, si 
le marché de l’emploi a besoin de flexi-
bilité, la famille a besoin de stabilité.
A ces éléments s’ajoutent des transfor-
mations d’ordre culturel extrêmement 
profondes qui posent la question du 
sens que les gens donnent à leur vie, 
à leur engagement professionnel, 
parental… Pour décrire ce change-
ment culturel, j’aime bien utiliser les 
termes d’un sociologue suisse, Chris-
tian Lalive d’Epinay, qui affirme que 
nous sommes passés d’un ethos du 
devoir à un ethos de l’épanouissement 
personnel. Concrètement cela signifie 
que, dans la société industrielle, ce 
qui faisait surtout sens, c’était le sen-
timent d’accomplir son devoir vis-à-
vis de la société en exerçant les rôles 
sociaux qui étaient assignés à chacun : 
la figure de la mère courage, du père 
qui apportait de quoi faire bouillir 
la marmite à la sueur de son front, le 
patriote prêt à mourir pour la patrie… 
L’accomplissement de son devoir 
donnait de la grandeur aux personnes. 
Cet ethos du devoir va aussi de pair 
avec un certain sens du sacrifice. 
Actuellement, pour qui, pour quoi 
serions-nous prêts à nous sacrifier ? 
Je pourrais dire qu’en général, les per-
sonnes ne sont disposées ni à sacrifier 
leur vie professionnelle à leur famille 
ni leur vie familiale à leur carrière.

E&H : Vous avez publié, avec d’autres 
chercheurs1, une étude intitulée 
L’entreprise et l’articulation travail-
famille. Quelles sont ses conclusions ?

B.F. : Les entreprises ne sont pas des 
satellites en dehors du monde ; elles 
sont donc concernées par ce thème, 
qu’elles le veuillent ou non. Nous 
avons mené une enquête auprès de 
67 moyennes et grandes entreprises, 
marchandes et non marchandes, 
installées en Wallonie. Nous avons 
dégagé trois attitudes organisation-
nelles : une attitude « réticente », une 
attitude « pro-active » et une attitude 
« juste légaliste ». Cette dernière, très 
majoritaire au sein de notre échan-
tillon, attire l’attention sur l’impor-
tance de la législation et des signaux 
institutionnels qui sont envoyés aux 
entreprises.
Il serait sans doute illusoire de vouloir 
prouver par le calcul économique que 
les entreprises ont un intérêt à devenir 
family-friendly. Certes, les retombées 
peuvent être multiples : meilleure 

satisfaction au travail, diminution du 
stress, amélioration de l’attractivité 
des « talents » lors du recrutement, 
réduction de l’absentéisme, évite-
ment d’un turnover problématique, 
meilleure qualité de la production ou 
du service… Toutefois, la question 
centrale n’est pas là, elle est plus géné-
rale car elle touche au choix de société 
et à la place à accorder au travail et à 
la famille. De mon point de vue, les 
deux contribuent à produire du bien 
commun et il serait utile de les traiter 
comme d’égale valeur pour la société.

E&H : Vous avez également étudié l’ar-
ticulation vie professionnelle-vie fami-
liale dans des métiers de services, étude 
qui a été menée également par des 
professeurs et chercheurs canadiens au 
Québec.

B.F. : Nous sommes en train de mener 
un projet de recherche sur l’articu-
lation dans trois professions où la 
dimension relationnelle est au cœur 
du travail : infirmières, assistantes 
sociales, policiers, qui sont des métiers 
de services. Nous cherchons à savoir 
en quoi les professions (et donc pas les 
organisations) influencent la manière 
dont s’articulent la vie professionnelle 
et la vie familiale ainsi que l’utilisa-

tion de dispositifs et mesures légales 
tels que les possibilités de réduction 
du temps de travail, le congé paren-
tal, etc.
L’intérêt d’une étude sur ces trois pro-
fessions réside aussi en ce qu’elle fait 
clairement apparaître l’importance 
de la double disponibilité – pratique 
et subjective – pour assurer le rôle 
professionnel et le rôle parental. Etre 
présent physiquement sur le lieu de 
travail et mentalement incapable de 
s’y impliquer parce que tracassé par 
ce qui vient de se passer chez soi n’est 
pas longtemps tenable dans une acti-
vité relationnelle. La dynamique est 
similaire envers la famille. D’où l’uti-
lité de réfléchir à cette double disponi-
bilité et aux dispositifs qui la rendent 
possible2. Une utopie ? Peut-être, mais 
c’est aussi l’utopie qui donne sens à ce 
qu’on fait, sinon à quoi bon !

n

1. L’Entreprise et L’Articulation Travail/Famille, 
Transformations sociétales support institu-
tionnel et médiation organisationnelle, Ber-
nard Fusulier, Sylvia Giraldo et David Laloy, 
UCL Presses universitaires de Louvain, 2008

2. Voir par exemple l’article : « Etre au service 
et articuler travail/famille », Informations 
sociales, n°154, 2009, pp 22-30. 
http://www.cairn.info/revue-informations-
sociales-2009-4-page-22.ht

Diane-Gabrielle Tremblay, Professeur à la  
Télé-université/Université du Québec à Montréal

Photo : Archives

Priorité à la retraite 
progressive

Diane-Gabrielle Tremblay 
est docteur en économie, 
titulaire de la chaire de 
recherche du Canada 
sur les enjeux socio-
organisationnels de 
l’économie du savoir. 
Elle est professeure 
à la Télé-université/
Université du Québec à 
Montréal (UQAM). Elle est 
également directrice de 
l’ARUC1, spécialisée la 
gestion des âges et des 
temps sociaux et auteure 
de plusieurs ouvrages sur 
l’articulation emploi-famille 
et sur l’aménagement du 
temps de travail.
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E&H : Vous participez avec le Prof. 
Fusulier de l’UCL à un projet de 
recherche Belgique-Québec sur ce que 
vous appelez la « conciliation » vie pro-
fessionnelle et vie familiale dans trois 
professions de services : infirmiers/
infirmières, travailleurs sociaux, assis-
tants sociaux, policiers/policières. En 
quoi le Québec se différence-t-il de la 
Belgique dans ce domaine ?

D-G. Tremblay : Nous commençons 
à traiter les données et j’ai surtout 
comparé les professions au Québec. 
Ici, on voit que le secteur policier offre 
plus de soutien (du supérieur) à ses 
employés, comparativement aux sec-
teurs des infirmières et travailleuses 
sociales. Je crois qu’en Belgique, le 
soutien est peut-être différent dans les 
trois milieux, mais on observe aussi 
des similitudes. Nous constatons éga-
lement que, dans certains cas, ce sont 
les collègues qui fournissent le soutien 
que l’employeur n’accorde pas, en 
acceptant d’échanger un horaire 
de travail ou de faire des heures à la 
place d’une autre personne. Ce n’est 
pas l’idéal, et il faut vraiment que les 
employeurs gèrent la question de la 
conciliation.

E&H : Que représente pour vous l’amé-
nagement du temps de travail au sein 
des entreprises ?

D-G.T. : L’aménagement du temps de 
travail (ATT) au sein des entreprises est 
une dimension fondamentale de l’ar-
ticulation emploi-famille. Au Québec, 
les parents disposent d’un long congé 
parental pouvant aller jusqu’à un an 
et qui peut être partagé avec le père 
(qui dispose de 3 à 5 semaines qui lui 
sont réservées et non transférables 
à la mère), ainsi que des services de 
garde de qualité. Par contre, dans l’en-
treprise, les parents souhaitent aussi 
être soutenus par leur employeur et 
par leur supérieur immédiat et leurs 
demandes sont généralement des 
demandes de flexibilité de temps.

E&H : Quelle est votre vision de l’avenir 
en terme d’aménagements du temps de 
travail, de conciliation vie profession-
nelle/vie privée ?

D-G.T. : Je crois que c’est un dossier qui 
prend de plus en plus d’importance, 
dans tous les pays. Les entreprises qui 
souhaitent attirer et retenir la main-
d’œuvre la plus compétente vont 

mettre en place des mesures d’aména-
gement de temps de travail pour aider 
leurs collaborateurs à concilier emploi 
et famille, tout au long de leur vie. 
Donc lorsqu’ils ont de jeunes enfants, 
mais aussi lorsqu’ils pensent à une 
retraite, ils seraient disposés à rester 
sur le marché du travail s’ils pouvaient 
avoir des horaires réduits.

E&H : Vous avez analysé les fins de car-
rière. Cette problématique concerne-t-
elle de la même manière le Québec et 
la Belgique ? Des différences existent-
elles ?

D-G.T. : Le Québec est touché par le 
déclin démographique comme la Bel-
gique, mais il y a eu une petite hausse 
du taux de fécondité récemment, 
passé de 1,45 à 1,6 suite à une amé-
lioration du congé parental. Le taux 
d’activité des hommes et femmes de 
55 ans et plus est aussi plus élevé au 
Québec, de sorte qu’il semble y avoir 
moins de problèmes de participation 
au marché du travail à cet âge. Par 
contre, la Belgique dispose de pro-
grammes que nous n’avons pas en fin 
de carrière, comme le crédit-temps.
Avec le professeur B. Fusulier et 
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DOSSIERAménager le temps de travail

Thibaut Moulaert du GIRSEF (UCL), 
nous menons, Maryse Larivière et 
moi-même, une étude sur l’aménage-
ment des fins de carrières en Belgique 
et au Québec2. Des similitudes s’ob-
servent dans la manière d’affronter le 
« choc démographique » dû au baby-
boom et à la faiblesse des naissances 
qui l’a suivi, crainte de voir surgir des 
« pénuries » de main-d’œuvre, volonté 
d’encourager la prolongation des car-
rières, de développer des dispositifs 
plus flexibles vers la retraite… Cepen-
dant, la problématisation sociale des 
fins de carrière ne semble pas mobili-
ser ni les mêmes enjeux, ni les mêmes 
acteurs (État, syndicat, patronat) en 
Belgique et au Québec. Pour com-
prendre la différence dans la manière 
de problématiser le vieillissement et 
les fins de carrière, il est important 
d’avoir à l’esprit que l’organisation 
des retraites en Belgique et au Québec 
et leur financement est différent, la 
Belgique misant essentiellement sur 
le premier pilier de pension (l’État) et 
le Québec organisant les pensions à 

partir d’un premier pilier et des dispo-
sitifs qui associent l’entreprise et l’in-
dividu. Le gouvernement québécois a 
modifié récemment des dispositions 
concernant la retraite progressive 
pour encourager des retraités, qui le 
souhaitent, à continuer à travailler.

n

1. Alliance de recherche universités-commu-
nautés en économie sociale, financée par le 
Conseil de recherche en sciences humaines 
du Canada

Les défis de fin de carrière et la retraite : le 
cas du Québec, Diane-Gabrielle Tremblay et 
Maryse Larivière

Aging, Economic Insecurity, and Employ-
ment : Which Measures Would Encourage 
Older Workers to Stay Longer in the Labour 
Market ?, Sudies in Social Justice, Volume 3, 
Issue 2, 173-190, 2009

2. http://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/girsef/
documents/Note_de_recherche_Travailler_
plus_longtemps(2).pdf
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Le management humain durable

Brigitte DE WOLF-CAMBIER

Évaluer les différents indicateurs de la « santé des relations » dans l’entreprise afin 
d’exercer l’autorité avec fermeté et respect, installer des relations constructives et 
efficaces entre tous et recueillir les avantages de l’intelligence collective : autant 
d’éléments qui contribuent à l’amélioration de la créativité, l’implication de chacun, la 
mise en œuvre des décisions et donc la productivité.

Ariane Guibert et Benoît Thiran, for-
mateurs à la relation non-violente 
dans le secteur non marchand depuis 
douze ans, ont créé un nouveau 
concept pour les entreprises. Le 
8 décembre 2009, au cours d’une 
conférence organisée au siège social 
du CESI, ils ont présenté le tableau 
de bord du Management-Humain-
Durable et ses outils pratiques.

Les mécanismes de 
la relation : un jeu de 
ping-pong
Au centre de l’entreprise et de sa 
recherche d’efficacité, il y a l’être 
humain et donc la relation, avec son 
énorme potentiel mais aussi son 
risque et sa difficulté.

« Chaque fois que se rencontrent nos 
différences, il existe un potentiel d’ou-
verture, d’apprentissage, d’innova-
tion, de créativité, de collaboration, 
d’enrichissement mutuel tant pour les 
personnes que pour l’entreprise. Nous 
parlons alors de « relation ouverte ». 
Mais il y a aussi le risque d’évitement, 
d’affrontement ou de blocage qui 
bride ce potentiel, diminue la qualité 
de vie de chacun des acteurs et mène 
en général à des solutions moins effi-
caces pour l’entreprise. Nous parlons 
alors de « relation fermée ». Dans le 
quotidien, nous oscillons, souvent 
sans en être conscients, entre ces 
deux types de relation. Cela a des 
conséquences importantes sur le ren-
dement de l’entreprise et l’épanouis-
sement de ses employés. La roue du 
changement de regard aide à repérer 
comment la relation se ferme ou 
s’ouvre », explique B. Thiran.

« Nous constatons que, dans la majo-
rité des entreprises, les relations 
humaines sont un des leviers pour 
réaliser d’énormes progrès avec peu 
d’investissement. C’est souvent plus 
évident en période de changement et 

de crise où certains aspects humains 
se révèlent délicats et complexes. Pour 
traverser la crise, l’entreprise a besoin 
de pouvoir compter sur tout son 
capital humain », ajoute-t-il.

D’une manière active et participative, 
la formation en Management-Humain-
Durable aide à optimiser le respect des 
objectifs (efficacité) et le respect des 
personnes (bien-être au travail, moti-
vation et meilleure collaboration). Loin 
de stigmatiser les disfonctionnements 
et leurs auteurs, l’approche introduit 
une dynamique d’ouverture, de par-
tenariat et d’améliorations possibles. 
Les dysfonctionnements ne sont alors 
plus des menaces, mais des occasions 
de croissance.

Le tableau de bord : 
un outil simple qui 
prend en compte 
la complexité des 
relations
A. Guibert et B. Thiran ont mis au 
point un tableau de bord qui permet 
d’apprécier la « santé des relations » 
dans l’entreprise à travers quatre indi-
cateurs afin d’agir au bon endroit avec 
des outils appropriés.

La formation qu’ils proposent s’ap-
puie sur des outils novateurs, simples 
et visuels, d’accès rapide, directement 
applicables à la réalité quotidienne 
de l’entreprise. Leur présentation est 
courte et permet de passer la plus 
grande partie du temps à leur applica-
tion dans les situations apportées par 
les participants. Résultat : un nouveau 
regard sur votre réalité et donc de 
nouvelles ouvertures.

n
b.thiran@m-h-d.be
http://www.aliasconsult.be/cms/
flashblocks/actu/MHD-PRESENTA-
TION-BT-090930i.pdf

DIVERS
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VIE DE L’ADIC

La politique de santé en 
Belgique, défis et perspectives

Le 12 novembre 2009, Monsieur Jean Hermesse, 
secrétaire général de l’Alliance Nationale des 
Mutualités Chrétiennes, était invité par l’ADIC 
au Centre International des Dominicains, pour 
parler de la politique de santé en Belgique. Nous 
reprenons ci-dessous les grandes lignes de cet 
exposé qui a bien montré les défis auxquels 
cette politique doit faire face dans les années à 
venir et, en particulier, le fait que les inégalités en 
matière d’accès aux soins restent importantes.

Notre système de soins est, dans l’en-
semble, apprécié. Les indicateurs qui 
mesurent la satisfaction subjective 
globale de la population vis-à-vis des 
soins de santé placent la Belgique 
dans le premier tiers d’un groupe de 
34 pays européens. Au-delà de cette 
satisfaction globale, il faut analyser 
plus en détail certains aspects de la 
politique en matière de soins de santé 
qui posent question : les inégalités, un 
coût global élevé, des coûts à charge 
des patients importants et une grande 
concentration des soins.

Un système inégal
Les inégalités par rapport à la santé se 
constatent facilement si on compare 
les espérances de vie de deux groupes 
sociaux plus ou moins favorisés sur 
le plan de l’éducation. L’espérance 
de vie d’hommes de 25 ans qui ont 
suivi un enseignement supérieur long 
est de 53,6 ans ; celle d’hommes de  
25 ans sans diplôme est de 48,1 ans. La 
différence est encore plus forte si on 
compare l’espérance de vie en bonne 
santé perçue chez les hommes de 25 
ans : elle est de 45,9 pour ceux de l’en-
seignement supérieur long et de 28,1 
seulement pour ceux qui n’ont pas de 
diplôme !

Des différences tout aussi significa-
tives se retrouvent si on compare les 
indices de mortalité en fonction du 
niveau de revenus. Pour les revenus 
de la classe 1, inférieurs à 1320 €/mois 
(revenu total net imposable), l’in-
dice de mortalité est de 121 (l’indice 
100 étant celui de la population de 
référence c’est-à-dire tous les affiliés 
des mutualités chrétiennes). Pour les 
revenus de la classe 5, supérieurs à 
1800 €/mois, le même indice est de 
83,4. Les chiffres concernant l’inca-
pacité primaire de travail (au moins 
30 jours indemnisés) sont tout aussi 
parlant : indice 124,7 pour la classe 1 
et 80,6 pour la classe 5. On retrouve 
également des écarts similaires dans 
le recours à la médecine préventive. 
Pour le dépistage du cancer du sein, 
l’indice est à 89,5 pour la classe 1 et à 
108 pour la classe 5. Ces écarts socio-
économiques sont très importants et 
ont d’ailleurs tendance à s’accroître. 
Ils montrent l’importance, insuffi-
samment reconnue, d’autres facteurs 
déterminant de la santé tels que la for-
mation, le logement, la sécurité rou-
tière….

Un système coûteux
Pour les pays de l’OCDE où l’espé-
rance de vie est d’environ 80 ans, les 
dépenses totales de santé varient de 
7,1 à 11,3 % du PIB, (Belgique : 10%) en 
2006. Ces dépenses sont en croissance 

continue : elles sont passées, chez 
nous, de 6 à 10% du PIB en 25 ans. Seule 
consolation : les systèmes d’assurance 
privés ne fonctionnent pas mieux, les 
dépenses aux USA sont passées de 8,5 
à 15% du PIB sur la même période. 
La part de ces dépenses à charge des 
patients (tickets modérateurs, supplé-
ments couverts ou non par des assu-
rances privées, prestations non rem-
boursées) est de 27%, ce qui est élevé 
et a tendance à augmenter. De plus, la 
part des dépenses pharmaceutiques 
par rapport au coût total des soins de 
santé est chez nous de 17% soit plus 
que dans tous les pays voisins tels que 
la France, l’Allemagne, les Pays-Bas ou 
le Luxembourg.

Une grande 
concentration des 
dépenses
Cet aspect de la problématique des 
soins est bien caractérisé par un 
chiffre : 60% du coût des soins concer-
nent 5% des patients. Par ailleurs, la 
courbe de l’évolution des dépenses 
moyennes de soins de santé en fonc-
tion de l’âge, établie pour les membres 
des Mutualités Chrétiennes, montre 
bien l’accélération de celles-ci à partir 
de 60 ans et plus encore au-delà de 80. 
Avant 60 ans, les dépenses moyennes 
annuelles par membre des MC sont 

Jean Hermesse
Photo : Archives

Geo REGNIER
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inférieures à 1500€. Pour le groupe des 
76 à 80 ans, on atteint 3000€, 4000€ 
pour les 80-85, près de 6000€ pour les 
85-90, plus de 7000€ pour les 90-95 et 
on dépasse les 9000€ au-delà de 95 
ans. Si on rapproche ces chiffres de 
ceux de l’allongement de la durée de 
vie moyenne de la population belge, 
on peut se rendre compte des pro-
blèmes auxquels notre politique de 
santé devra faire face dans les pro-
chaines années.

Sur base de cette analyse on peut 
en déduire quatre grands défis aux-
quels est confronté notre système de 
santé : maîtriser le coût total, amélio-
rer l’accès aux soins, s’organiser face 
au vieillissement et à l’évolution de 
la médecine et faire face à l’enjeu des 
ressources humaines.

La maîtrise du coût total des soins 
devient un objectif prioritaire dans 
la mesure où il est indispensable 
d’arrêter l’augmentation de la part 
des dépenses totales de santé dans 
le PIB. Pour atteindre cet objectif il 
faut pouvoir agir sur les différents 
composants de ce coût en étant bien 
conscient de leur importance relative. 
Le coût du personnel en 
est l’élément principal. Le 
maîtriser est difficile dans 
le contexte actuel (pénurie 
de personnel, nécessité 
de revaloriser le statut du 
personnel hospitalier et en 
particulier des infirmières, 
etc..). Le coût croissant 
des nouveaux médica-
ments et des nouvelles 
techniques constitue un 
défi d’un autre type, dans 
la mesure où il pose des 
problèmes de priorité à 
donner dans le traitement 
de telle ou telle maladie. 
Nous sommes alors face 
à des choix de société. La 
maîtrise de l’offre, en par-
ticulier en ce qui concerne 
les programmes d’instal-
lation des équipements 
médicaux lourds, pose de 
redoutables problèmes 
aux décideurs politiques. 
Or toutes les études mon-
trent que toute augmen-
tation de l’offre, justifiée 
ou pas, provoque une aug-
mentation de la demande.
A long terme, cette maî-
trise des coûts ne peut 
pas faire l’impasse sur une 
politique qui développe-
rait des habitudes de vie 

plus saines. Ceci implique de recon-
naître l’importance des autres déter-
minants de la santé tels que l’environ-
nement, la cohésion sociale, l’emploi, 
le logement. 

Améliorer l’accès aux soins ne peut 
pas se faire sans une diminution des 
coûts et, en particulier, de la part qui 
est à charge du patient, et sans un 
meilleur contrôle des suppléments. 
Il faut d’ailleurs insister sur le fait 
qu’une meilleure mutualisation des 
coûts de ces suppléments serait très 

efficace pour les réduire, car une cou-
verture solidaire coûte moins cher 
qu’une couverture par des assurances 
commerciales (frais d’administration, 
marge de profit, contrôle de factura-
tion). Il faut également améliorer la 
couverture des maladies chroniques 
et graves pour lesquelles le coût des 
soins est beaucoup trop lourd pour 
des personnes à revenu modeste.
Il est possible de faire face au vieillis-
sement de la population à condi-
tion d’y adapter notre mode de vie et 
d’utiliser les techniques appropriées. 
Adapter notre mode de vie signifie par 
exemple développer des services col-
lectifs et un urbanisme plus groupé 
afin d’éviter l’isolement. L’offre de 
soins doit également se diversifier afin 
de répondre aux objectifs d’amélio-
ration des conditions de vie des per-
sonnes âgées (revalidation, suivi de la 
convalescence, etc.). L’utilisation des 
techniques de télécommunications 
et de l’informatique (TIC) permettent 
de diminuer les durées de séjour en 
milieu hospitalier et donc de réduire 
les coûts tout en améliorant la qualité 
de vie des malades.
Faire face à l’enjeu des ressources 
humaines est certainement le défi le 

plus difficile à relever. Les 
besoins en personnel soi-
gnant ne pourront qu’aug-
menter vu l’évolution 
démographique. Compter 
sur un accroissement des 
effectifs ne peut se faire 
que dans certaines limites. 
Augmenter la disponibi-
lité du personnel existant, 
en particulier en renfor-
çant l’utilisation des TIC, 
se heurte à des problèmes 
tels que la déshumanisa-
tion des relations méde-
cin-patient et l’influence 
croissante des aspects 
techniques dans toutes 
les professions du secteur 
soins de santé. 

Garantir l’accès à des 
soins de qualité à tous, 
aujourd’hui et demain, ne 
pourra se faire que par une 
collaboration de tous ceux 
qui sont, de près ou de 
loin, « parties prenantes » 
dans le système.

n

Faire face à l’enjeu 
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humaines est 

certainement le défi 

le plus difficile à 
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Lettre ouverte 
aux décideurs 
chrétiens 
en temps 
d’urgence
Philippe de Woot est professeur 
émérite de l’Université catholique de 
Louvain. Il a été président de l’Institut 
d’administration et de gestion de 
l’UCL. Son dernier ouvrage, Lettre 
ouverte aux décideurs chrétiens en 
temps d’urgence, ne laissera personne 
indifférent et encore moins ceux qui ont 
entendu l’auteur lors de sa conférence organisée par l’ADIC, le 4 février, à Froidmont.

Dès les premières lignes de la préface 
d’Edouard Herr, le ton est donné : 
« Ce livre nous met d’office dans une 
perspective globale et radicale. En 
effet, il engage à changer de modèle 
économique et de conception de l’en-
treprise ». Rien que cela ! Mais pour-
quoi, alors, si l’objectif est tellement 
ambitieux, ne s’adresser qu’aux déci-
deurs chrétiens ? Il ne s’agit nullement 
d’exclure qui que ce soit, mais sim-
plement parce que Ph. de Woot veut 
s’adresser en priorité à ceux et celles 
qui partagent les mêmes valeurs, aux 
membres de sa communauté à qui il 
pose les questions suivantes : peut-on 
rester chrétien en animant un modèle 
de développement qui ne cesse de 
bafouer les valeurs du Royaume ? Ne 
devrions-nous pas devenir plus pro-
phétiques ? Or que fait le prophète ? 
« Il porte un regard critique sur la 
société… Il dénonce les injustices 
… Il choisit son camp ». D’ailleurs la 
dernière encyclique de Benoît XVI, 
Caritas in Veritate, souligne les ambi-

guïtés d’une mondialisation sans 
autre finalité que la croissance éco-
nomique et la poursuite du profit, 
mais les dirigeants d’entreprise chré-
tiens semblent hésiter à critiquer de 
manière radicale un modèle écono-
mique qui dérape. Car notre modèle 
s’emballe, pollue, exclut, engendre 
des phénomènes de domination, d’in-
justice sociale et de déstructuration. 
Il fonctionne selon une logique de 
moyens et non de fins. Il ne comporte, 
en lui-même, aucune indication autre 
que celle des marchés solvables. Sans 
encadrement éthique ni politique 
au niveau mondial, il n’est guidé que 
par sa logique instrumentale. Pou-
vons-nous laisser le modèle anglo-
saxon, plus financier et moins social, 
gagner du terrain sur un modèle plus 
humain comme l’économie sociale 
de marché ? Peut-on contribuer à 
l’avènement du Royaume sans com-
battre cette domination excessive de 
la finance ? Pouvons-nous donner à 
ce système économique, découplé du 
politique et de l’éthique, le pouvoir 
quasi exclusif de s’emparer des décou-
vertes de la science et de les transfor-
mer immédiatement en technologies 

concurrentielles ? Non seulement 
nous laissons notre modèle de déve-
loppement commencer à détruire 
notre planète par l’épuisement des 
ressources, la pollution des eaux et 
des sols, le réchauffement climatique, 
mais nous laissons les plus pauvres en 
payer le prix fort. Tout cela entache 
d’une hypocrisie évidente l’idée même 
d’économie de marché que nous prê-
chons comme une vérité de foi… mais 
que nous faussons systématiquement 
à notre profit. Devant l’ampleur de 
ces dérives et l’urgence de l’action, 
Ph de Woot renouvelle son appel aux 
dirigeants et cadres chrétiens : pour 
servir de levain et soulever la pâte, il 
faut en avoir la volonté lucide ainsi 
que le courage des remises en cause 
fondamentales. Et de reprendre, fort 
opportunément, la question posée 
par Christian de Duve (Génétique du 
péché originel : le poids du passé sur 
l’avenir de la vie) : allons-nous être 
« victimes d’une bizarrerie génétique 
qui nous a donné suffisamment d’in-
telligence et d’adresse pour conquérir 
le monde, mais pas assez de sagesse 
pour gérer le fruit de nos victoires ? »

Geo REGNIER
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Une entreprise 
nouvelle, un esprit 
nouveau
C’est dans le deuxième chapitre, de 
loin le plus important - une entreprise 
nouvelle, un esprit nouveau - que 
Ph. de Woot se fait plus pressant dans 
son appel : « Comment les patrons 
chrétiens ont-ils si peu réfléchi à la 
finalité de leur action pour la laisser 
réduire si souvent à la seule mesure 
financière du profit ? » et il va plus 
loin encore en posant la question : 
« Comment n’ont-ils pas réussi à 
donner à la doctrine sociale de l’Église 
une vision plus dynamique et enthou-
siasmante de l’entreprise basée sur la 
création du progrès économique ? » 
Nous devons nous interroger sur la 
finalité de l’entreprise c’est-à-dire 
situer sa fonction dans la perspec-
tive plus large du bien commun sans 
laquelle sa légitimité politique et 
morale n’existe pas. Cela revient en 
définitive à reconnaître que l’entre-
prise n’est pas sa propre fin et qu’elle 
est au service d’un intérêt général qui 
la dépasse. Mais il faut aller plus loin, 
dit Ph. de Woot, et élargir le débat : 
« s’interroger sur la finalité de l’en-
treprise et du modèle de dévelop-
pement qu’elle anime, c’est poser la 
question du progrès matériel, de ses 
orientations et de ses ambiguïtés ». Et 
il n’hésite pas à aller à contre-courant 
du néo-libéralisme ambiant en affir-
mant clairement : « il faut cesser de 
prétendre qu’il y a une convergence 
quasi-automatique entre la créativité 
économique actuelle et le dévelop-
pement global de l’humanité. Il faut 
cesser d’affirmer que c’est exclusi-
vement l’intérêt personnel qui doit 
guider nos comportements écono-
miques et que pour répondre aux défis 

globaux il suffit 
de faire confiance 
à l’ingéniosité 
technique des 
hommes et aux 
indications du 
marché. » Il faut 
donc également 
élargir les objec-
tifs des diri-
geants et cadres 
chrétiens qui 
devraient donner 
sens et orientation non seulement à 
leur entreprise mais aussi au système 
économique dans lequel ils s’intègrent 
et qu’ils animent. C’est dans les deux 
paragraphes « le leader et l’éthique » 
et « l’éthique de l’avenir » que Ph. de 
Woot se fait plus pressant encore : « Il 
s’agit de rééquilibrer l’économique 
d’une part, avec l’éthique et le poli-
tique de l’autre ». Or, si nous voulons 
changer la culture dominante qui est 
encore celle d’un management trop 
exclusivement technique, le rôle des 
écoles de gestion est essentiel. Mais la 
raison d’être de la plupart de celles-ci 
est d’armer leurs étudiants pour faire 
fonctionner le système existant de 
manière toujours plus efficace sans 
se poser de questions sur ses finalités, 
ses défauts ou les dangers qu’il repré-
sente. Et son appel prend un ton vérita-
blement prophétique lorsqu’il affirme 
: dans ces écoles « la majorité des pro-
fesseurs sont les thuriféraires d’une 
idéologie, les clercs et les célébrants 
de la pensée unique. Ils prétendent 
former des citoyens et ils ne forment 
bien souvent que les robots d’un 
système sans finalité. » Et il ajoute : 
« c’est vrai aussi pour la plupart des 
universités ou des écoles de tradition 
chrétienne. Trahison des clercs égarés, 
sinon affalés, dans la pensée unique ! » 
Moïse redescendant du Sinaï avec les 
tables de la Loi et trouvant le peuple 
d’Israël adorant le veau d’or, n’aurait 

pas dit mieux ! 
Mais ce qui 
manque égale-
ment pour que 
ce changement 
de culture se 
produise, c’est 
un nombre suf-
fisant de diri-
geants et de 
cadres capables 
de concevoir 
et de provo-
quer une trans-
formation en 
profondeur, en 
inspirant ceux 
qui doivent 
la mettre en 
oeuvre. Ph. de 
Woot reprend 
alors l’analyse 

LIRE

des comportements des hommes de 
pouvoir qu’il a faite dans « Méditations 
sur le pouvoir » (pouvoir de domina-
tion et pouvoir de service) et insiste 
sur le fait que « le choix cohérent avec 
les valeurs chrétiennes est évidem-
ment de faire prévaloir la dimension 
de service », et il ajoute : « Pour un 
dirigeant chrétien, la question cen-
trale et difficile est la suivante : est-il 
possible dans sa vie professionnelle de 
vivre selon les valeurs de l’Évangile et 
de respecter une éthique en animant 
un système qui n’en a pas ? » Et c’est 
là que Ph. de Woot lance un appel aux 
associations de dirigeants chrétiens en 
leur demandant si leur voix est assez 
prophétique et leurs efforts suffisam-
ment nombreux et audacieux pour 
contribuer à l’évolution du système 
et remplacer la pensée unique par 
une éthique digne de ce nom. Et cet 
appel doit nous amener à nous poser 
les questions suivantes : voulons-
nous contribuer à l’avènement d’un 
monde plus juste et plus solidaire ? 
Le bien commun global peut-il être 
défini et assuré par la seule écono-
mie de marché sans autre finalité que 
son efficacité ? La doctrine sociale 
de l’Église est très élaborée dans ce 
domaine, mais les dirigeants chrétiens 
éclairés par leurs valeurs et animés 
par leur foi seront-ils à la hauteur de 
cette doctrine et d’une révélation qui 
les invitent à s’engager dans l’aventure 
humaine par la création, la fraternité 
et la solidarité et à la transformer en 
histoire du salut ?
Dans le dernier chapitre, qui s’ouvre 
par deux citations, l’une d’Ezechiel 
et l’autre d’Isaïe, le livre de Ph. de 
Woot prend une dimension prophé-
tique. N’est-il pas dans la droite ligne 
des textes évangéliques quand il dit : 
« La transformation de notre système 
économique ne se fera durablement 
que si les hommes et les femmes qui 
l’animent se sont eux-mêmes trans-
formés », lorsqu’il interpelle les chefs 
d’entreprise : « allons-nous nous 
laisser tenter par la démesure et l’or-
gueil prométhéen… ou resterons-
nous conscients de notre fragilité, 
d’une fraternité à partager, compa-
tissants, à l’écoute des autres… ? » ou 
lorsqu’il s’adresse à chacun d’entre 
nous : « Si l’on est chrétien, comment 
ne pas vouloir transformer notre 
système économique ? » Et le livre 
se termine par un très beau texte de 
Dom Helder Camara, ce prophète des 
temps modernes, qui, en paraphrasant 
le credo, dit ceci : « J’ose croire au rêve 
de Dieu même : un ciel nouveau, une 
terre nouvelle où la justice habitera. »

n
• Lettre ouverte aux décideurs chrétiens 
en temps d’urgence, Philippe de Woot, 
Lethielleux/DDB Desclée de Brouwer, 
2009.

Marie Bertrand remporte le Prix de Woot pour son mémoire sur l’entrepreneuriat social
Photo : UCL
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Une conférence interpellante
Lors de la conférence organisée par l’ADIC le 4 février 2010 
à l’église Saint-Étienne de Froidmont, Ph. de Woot a repris 
les principaux thèmes de son livre et complété un certain 
nombre de ceux-ci en lançant des pistes de réflexion que 
nous reprenons ci-dessous.

« Je crois que nous sommes entrés dans une phase où la 
folie nous guette et la barbarie nous menace et c’est là que 
le cri prophétique devrait être poussé. »

« Un auteur récent disait que le Barbare est celui qui oublie 
son humanité. Notre système oublie son humanité. Notre 
système est un système mécanique. C’est un système froid, 
rationnel, sans cœur. »

« Je voudrais proposer l’idée que les dirigeants d’entre-
prises devraient avoir une vision nouvelle. Pour moi, l’en-
treprise nouvelle, ce serait trois choses :

• redéfinir sa finalité. Ce qu’on enseigne dans les écoles, c’est la pensée de Milton Friedman : le rôle social de l’en-
treprise est l’enrichissement de l’actionnaire. Définir la finalité de l’entreprise en termes financiers alors qu’on 
crée des produits, des biens, des services, un progrès, c’est une folie et c’est malheureusement ce que toutes nos 
business schools continuent à enseigner ;

• remettre l’éthique au centre du débat et au centre des décisions stratégiques ;
• élargir la concertation : les patrons éclairés font des partenariats avec des ONG…, s’engagent dans la construc-

tion européenne, dans les réseaux de responsabilité sociale. »

La nouvelle entreprise serait celle qui rééquilibrerait autrement l’esprit d’entreprise, le leadership éthique et l’enga-
gement politique au sens grec du terme, l’entreprise participant au débat public.
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Confidences 
d’un cardinal

Geo REGNIER

Après 52 ans de très bons et très loyaux 
services rendus à l’Église de Belgique 
et à celle de Rome, le cardinal Dan-
neels s’est confié à Christian Laporte, 
journaliste à La Libre Belgique et Jan 
Becaus, journaliste à la VRT, qui ont eu 
l’excellente idée, non seulement d’en 
faire un livre, mais encore de le faire 
préfacer par Herman Van Rompuy. 
Le cardinal archevêque de Belgique 
acceptant de se livrer dans ce long 
interview, introduit par le premier 
ministre de son pays, cela vaut large-
ment le détour.
En quelques mots, d’ailleurs, le tout 
récent docteur honoris causa de l’UCL 
a tout dit :
« Le Cardinal réconcilie celui qui naît 
à la foi et l’indifférent religieux avec 
le catholicisme. En lui la foi n’est 
plus commandements, interdits, 
mais attention, soin, compréhen-
sion. L’Eglise n’est plus un « ennemi » 
mais une force positive… Le Cardinal 
incarne ce que l’Eglise peut offrir de 
meilleur à nos compatriotes. »
Depuis la naissance de Godfried Dan-
neels le 4 juin 1933 en Flandre Occi-
dentale, nous suivons les différentes 
étapes du parcours du fils de l’institu-
teur de Kanegem, comme si chacune 
d’elle avait été programmée en vue de 
la plus importante, celle de son instal-
lation comme archevêque de Malines-
Bruxelles le 4 janvier 1980 dans la 
cathédrale Saint Rombaut à Malines.
Premier de sa classe, bien sûr, en 

primaire à Kanegem, il fut ensuite 
« premier en tout sauf en éducation 
physique et en dessin » à l’internat 
du collège Saint Joseph de Tielt. C’est 
là qu’il s’ouvrit à divers nouveaux 
mondes, le latin, le grec, l’anglais, 
l’allemand, l’histoire et surtout la lit-
térature française pour laquelle il eut 
de très bons professeurs au cours des 
trois dernières années. « C’est là que 
j’ai appris et perfectionné mon fran-
çais. » Il fut fortement marqué par 
l’abbé Daniel Billiet, titulaire de la 
quatrième latine, qui incarnait pour 
lui l’image idéale du prêtre et qui, très 
malade, « avait la patience et l’accep-
tation de la souffrance. »
Les trois années de 1951 à 1954 à l’Ins-
titut de Philosophie à Louvain furent 
pour lui des années de révélation : 
« Je reste amoureux de Louvain  ». Il 
aurait dû, ensuite, étudier la théo-
logie à Bruges, mais son évêque 
Mgr De Smedt décida de l’envoyer 
suivre les cours à la Grégorienne à 
Rome d’abord, de 1954 à 1957, année 
au cours de laquelle il est ordonné 
prêtre, puis pendant deux ans encore 
jusqu’en 1959. Dès son retour il est 
nommé (à 26 ans !) directeur spirituel 
des étudiants en théologie de Bruges, 
ce qui lui laisse le temps de prépa-
rer sa thèse de doctorat en théologie. 
En 1967, il est nommé professeur au 
séminaire à Bruges, puis à Louvain 
en 1969. Cette vie de professeur était 
pour lui une vie idéale. « J’avais rêvé de 
pouvoir rester professeur toute ma vie 
et je dois vous avouer que cela m’ha-
bite encore. » Mais le 16 novembre 
1977, Paul VI le nomme évêque d’An-

vers. « J’ai dès lors dû changer de vie 
du jour au lendemain », dit le cardi-
nal qui décrit ainsi sa nouvelle vie : 
« je lisais des dossiers, des tonnes de 
pages mais jamais de quoi m’enrichir 
réellement. Dans la plupart des cas il 
s’agissait de dossiers, de problèmes 
qu’il faut résoudre et qui vous appau-
vrissent plutôt que de vous appor-
ter quelque chose. » Ce n’est encore 
rien par rapport à ce qui lui « tombe 
dessus » en 1980 : sa nomination par 
Jean-Paul II comme archevêque de 
Malines-Bruxelles. La suite est mieux 
connue puisque, à partir de là, la vie 
de Godfried Danneels s’identifie à 
tous les grands moments de l’histoire 
de l’Église de Belgique et, en de nom-
breuses occasions, de celle de la Bel-
gique. Ce que l’on sait moins, c’est que 
ses extraordinaires qualités de négo-
ciateurs et d’homme de consensus 
l’ont amené à remplir deux missions 
très importantes pour l’église univer-
selle : en 1980, il est vice-président du 
synode spécial de l’église des Pays-
Bas qui a permis de rétablir l’unité 
entre les évêques du pays, et à partir 
de novembre 1985 il participe, comme 
rapporteur, au synode extraordinaire 
organisé vingt ans après la clôture 
du concile Vatican II. « Ce synode fut 
en fait un des sommets de mon exis-
tence. » En collaboration avec le futur 
cardinal Kasper, il a réussi « à rédiger 
un texte qui a réconcilié tous les par-
ticipants. »

Même si le livre se limitait à cette énu-
mération chronologique, il vaudrait la 
peine d’être lu. Ce qui le rend encore 

A 77 ans, dont 52 passés au service de l’Église, le 
cardinal Danneels se confie à deux journalistes et 
retrace pour nous les grandes étapes de sa formation 
et surtout de ses 30 années comme archevêque de 
Malines-Bruxelles.



l’entreprise & l’homme Premier trimestre 2010

31

LIRE

plus attractif, c’est qu’en évoquant 
chacune des étapes de sa longue et 
passionnante carrière, le cardinal 
se livre, sans langue de bois, à des 
analyses sur les évènements qu’il a 
vécus ou dont il a été le témoin privi-
légié ou l’acteur principal. Quelques 
exemples :

• « L’Eglise post-conciliaire … paie 
des siècles d’orgueil. Ce n’est pas 
la première fois dans l’histoire 
de l’institution. Maintenant cela 
paraît plus réel. Je crois qu’il y a 
une chance réelle pour l’Eglise de 
redécouvrir son essence fonda-
mentale. »

• Parlant de la radicalité des propos 
du Christ qui l’a fortement inter-
pellé, le cardinal ajoute : «Si on 
voulait le suivre et l’aimer, on ne 
pouvait pas se retourner. Voilà des 
textes qui ont été passés au bleu, 
qu’on ne cite plus. On a rendu le 
christianisme soft comme bien 
d’autres choses. Trop soft sans 
doute…. Nulle part on n’ose plus 
poser des exigences. Ou alors dans 
le monde de l’économie. Là vous 
vous retrouvez face à des tueurs. »

• A propos de la réforme de la litur-
gie lors de Vatican II : « Je pense 
que ce fut un des changements 
essentiels… mais il y a eu plus : on 
est passé de l’image de l’Église qui 
était comme une citadelle à celle 
du levain dans la pâte. » Et quand 
on lui demande si cette réforme n’a 
pas été trop loin après Vatican II, 
il répond : « On s’est axé… sur 
le développement du visible, et 
l’invisible a alors disparu totale-
ment. » Plus loin il revient sur l’im-
portance de cette réforme en ajou-
tant : « La manière par laquelle on 
s’exprime dans le culte détermine 
l’image que l’on a de soi, de Dieu, 
du Christ et de l’Eglise. »

• Pour ce qui est de la collégialité 
mise en avant par le concile, le car-
dinal n’hésite pas à dire : « On ne 
trouvera jamais d’équilibre. Il est 
en effet difficile de dire en même 
temps que le pape est le pape et 
que les évêques sont ses collègues 
dans la collégialité, à la fois avec et 
sous le pouvoir pontifical. »

• « Si vous comparez le christia-
nisme à d’autres religions, on doit 
quand même en déduire qu’il y a 
chez lui une sorte de perfection… 
parce que c’est la seule religion 
qui a toujours dit que la raison et 
l’intelligence de l’homme conser-
vent pleinement leur valeur et ne 
doivent pas s’effacer devant la foi. 
J’en suis fier. »

• Quand le cardinal confirme qu’il 
a déjà évoqué personnellement 
avec le pape Benoît XVI le dossier 
des relations entre l’Université 
catholique de Louvain et la curie 
romaine à propos de la recherche 
dans le domaine de la bioéthique, 
il affirme : « Je trouve cependant 
que l’Eglise a raison de ne pas 
lâcher du lest ; elle doit de temps 
en temps froncer les sourcils et 
dire que telle ou telle avancée n’est 
pas bonne. »

• Quelle est la formule que le cardi-
nal utilise pour décrire la première 
visite du pape Jean-Paul II en Bel-
gique ? « Ce fut une kermesse » et 
plus loin il ajoute : « Mais vu avec 
le recul ce fut aussi la fin d’une 
époque. Celle d’un catholicisme 
sociologique omniprésent. »

• A propos des deux problèmes 
éthiques qui ont dominé l’actua-
lité politique belge au cours des 
années 1980 et 90, l’avortement 
et l’euthanasie, le cardinal a des 
prises de position très nettes : « Je 
pense au phénomène de l’avorte-
ment qui a pris des proportions 
inimaginables. On a changé de 
civilisation car on est tombé dans 
un rapport de domination de 
l’homme sur l’homme. Avec l’eu-
thanasie on s’est aussi retrouvé 
dans un rapport de domination 
injuste. Cela conduira finale-
ment à une déshumanisation de 
la société. » On est allé trop loin 
dans le libre-arbitre. «On divi-
nise l’homme. On lui confère un 
pouvoir de décision quasi-divin 
sur lui-même et sur les autres. 
Nous sommes dans une culture où 
l’on en vient à se dire qu’il faut à 
peine tenir un peu compte de son 
prochain de manière à ce qu’il n’y 
ait pas de chocs. »

C’est dans le dernier chapitre « Bilan 
et perspectives (1991-2009) » que les 
réflexions du Cardinal sont les plus 
d’actualité :

• Quand on lui demande ce qu’il 
redoute de plus dans l’avenir sur 
le plan religieux, il répond : « Que 
l’homme évolue vers un être ren-
fermé et isolé. Un être humain qui 
deviendrait totalement narcis-
sique et qui n’aurait dès lors plus 
aucune perspective sur les autres 
et sur l’avenir », et à propos du 
manque de vocations : «Devenir 
prêtre ou religieux, c’est mourir un 
peu pour une fonction invisible… 
Si l’on ne trouve plus personne 
pour faire cela, cela signifierait 

que la teneur de la foi est si petite 
qu’elle est devenue stérile. Elle ne 
se perpétue plus. C’est tout sim-
plement… fini. »

• Il dit ensuite, à propos du film « Le 
Grand Silence », ce long métrage 
sur les Chartreux : « Ces moines ne 
veulent rien prouver. Il leur suffit 
d’être là. C’est un coup de maître 
d’agir de la sorte. »

Et pour terminer, le cardinal « règle ses 
comptes » avec le créationnisme, en 
termes très directs : « Et puis vous avez 
encore tous ces fous qui défendent le 
créationnisme ! Comme si Dieu était 
un conducteur de tram qui détermine 
la suite de l’Histoire…. J’admets dif-
ficilement qu’un si grand nombre de 
gens tombent dans le panneau du 
créationnisme. Quand je pense que la 
moitié de l’Amérique pense cela. »

Un livre « grand remueur de 
méninges », tonifiant et réaliste. A lire, 
à relire et à faire lire. Merci Monsieur 
le Cardinal.

n

• Godfried Danneels, Confidences d’un car-
dinal, Entretiens avec Christian Laporte et 
Jan Becaus, Fidélité - Racine.

RETROUVEZ L’ADIC 
SUR SON SITE
www.adic.be
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Thème du prochain numéro :
Vivre autrement face à la pauvreté  

et à la précarisation

PRIÈRE

Petites béatitudes
Joseph FOLLIET, prêtre du Prado, journaliste et sociologue1

Bienheureux ceux qui savent rire d’eux-mêmes.
Ils n’ont pas fini de s’amuser.

Bienheureux ceux qui savent distinguer une montagne d’une taupinière,
il leur sera épargné bien des tracas.

Bienheureux ceux qui sont capables de se reposer et de dormir sans 
chercher d’excuses :
ils deviendront sages.

Bienheureux ceux qui savent se taire et écouter :
ils en apprendront des choses nouvelles.

Bienheureux ceux qui sont assez intelligents pour ne pas se prendre 
au sérieux :
ils seront appréciés de leur entourage.

Heureux êtes-vous si vous savez regarder sérieusement les petites 
choses et paisiblement les choses sérieuses :
vous irez loin dans la vie.

Heureux êtes-vous si vous savez admirer un sourire et oublier une 
grimace :
votre route sera ensoleillée.

Heureux êtes-vous si vous êtes capable de toujours interpréter avec 
bienveillance les attitudes d’autrui même si les apparences sont 
contraires :
vous passerez pour des naïfs, mais la charité est à ce prix.

Bienheureux ceux qui pensent avant d’agir et qui prient avant de 
penser :
ils éviteront bien des bêtises.

Heureux êtes-vous si vous savez vous taire et sourire même lorsque on 
vous coupe la parole, lorsque on vous contredit ou qu’on vous marche 
sur les pieds :
l’Évangile commence à pénétrer votre cœur.

Bienheureux surtout vous qui savez reconnaître le Seigneur en tous 
ceux que vous rencontrez :
vous avez trouvé la vraie lumière, vous avez trouvé la véritable sagesse.

1. (1903-1972) 
Extrait de « Chemins de méditation », la revue des Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens 
(Paris), page 33
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