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INTRODUCTION 

2020 a été l’année où le coronavirus a frappé sans pitié dans notre pays. Le confinement en 
mars a rendu le télétravail obligatoire pour beaucoup de gens. Ceux qui n’étaient pas des 
travailleurs essentiels devaient rester chez eux, ce qui a donné un sérieux coup d’accélérateur 
à cette forme d’organisation du travail.  

Selon teletravailler.be (une initiative de l’institut Vias et du SPF Mobilité et Transports), quelque 
22% des travailleurs belges faisaient du télétravail en septembre 2019. En septembre 2020, ils 
n’étaient pas moins de 38,2%. De plus, le nombre de jours de télétravail a également 
sensiblement augmenté.  

Télétravailler dans le contexte particulier lié au Covid n’a évidemment pas été simple. Certains 
travailleurs ont été contraints du jour au lendemain de travailler à domicile des semaines 
durant, souvent sans le matériel nécessaire. Lors du premier confinement, les parents ont dû 
gérer en plus la garde des enfants. De cette manière, le télétravail s’est souvent révélé épuisant. 
D’autres, qui ne faisaient peut-être jamais de télétravail avant le confinement, y ont quant à 
eux pris goût. Notre enquête a été réalisée en septembre, après plusieurs mois de télétravail. 
Pour avoir une vue complète, une deuxième enquête suivra. Nous pourrons ainsi vérifier si les 
expériences ont changé avec le temps. Passer d’un régime exceptionnel et de courte durée à 
un télétravail qui perdure a-t-il changé la perception des télétravailleurs ? Certains 
phénomènes, positifs ou négatifs, ont-ils été amplifiés ? Notre seconde enquête nous le dira… 

L’obligation de télétravailler a également entraîné de nouveaux problèmes. Ainsi, certains 
travailleurs indiquent, par exemple, qu’ils trouvent les nombreuses visioconférences fatigantes. 
L’absence de langage corporel et de contact visuel met clairement notre cerveau à rude 
épreuve. Il faut en effet se concentrer davantage pour suivre la conversation, d’autant plus que 
nous nous regardons aussi nous-mêmes. Double travail donc. 

De manière générale, en période dite « normale », la perception des avantages et inconvénients 
du télétravail est de toute façon différente. Certains y trouvent beaucoup de points positifs 
(moins de déplacements et de perte de temps, une plus grande concentration, une meilleure 
qualité de vie, etc.). D’autres vivent parfois moins bien le fait de travailler de la maison (horaires 
plus flous, difficulté à « déconnecter », sentiment d’isolement, problèmes d’ergonomie, etc.). 
Lors du premier confinement sont même apparus des sites web qui imitaient les bruits de 
bureau... Et les travailleurs qui aiment faire du télétravail ne courent-ils tout de même pas le 
risque de subir des effets négatifs à long terme ? 
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Depuis le début de cette année existe également la CCT 149 du CNT (Conseil National du Travail) 
concernant le télétravail recommandé ou obligatoire en raison de la crise du coronavirus. Elle a 
vu le jour car il n’existait aucun cadre légal adapté, ce qui était pourtant indispensable pour 
protéger les travailleurs. Cette CCT ne change toutefois rien pour les entreprises qui disposaient 
déjà, avant le 1er janvier 2021, d’un régime de télétravail structurel ou occasionnel. 

Quoi qu’il en soit, aujourd’hui, travailleurs comme employeurs nous demandent de plus en plus 
souvent de négocier des mesures en vue d’instaurer le télétravail de manière structurelle dans 
leur entreprise ou de l’élargir. Selon des chiffres de la FEB, 36% des employeurs souhaiteraient 
intensifier le télétravail dans leur entreprise et 60% considèrent que le télétravail doit être une 
option pour demain. Il s’agit là d’un défi avec lequel il nous faudra compter à l’avenir et surtout, 
pouvoir négocier des balises claires !  

 

Myriam DELMÉE Jan Piet BAUWENS 
Présidente SETCa 
 

Vice-Président SETCa 

 

 

  



SETCa-FGTB | ENQUÊTE TÉLÉTRAVAIL – DOSSIER DE PRESSE | 5 

QU’EST-CE QUE LE TÉLÉTRAVAIL ? 

Le télétravail est le travail qui est effectué hors de l’entreprise grâce aux technologies de 
l’information. Il s’agit de travail que l’on peut donc aussi effectuer dans l’entreprise. Il repose sur 
une base volontaire (du travailleur et de l’employeur) et ne constitue donc pas un droit. Il y a de 
plus une distinction entre télétravail structurel (qui est encadré par la CCT 85) et télétravail 
occasionnel dû à un cas de force majeure ou pour des raisons personnelles (ex. : un enfant 
malade, la visite d’un plombier...). Depuis le coronavirus, on parle également de télétravail à 
domicile. Ce dernier, introduit par arrêté de pouvoirs spéciaux Covid-19, a été pris dans 
l’urgence dans un certain flou juridique et est actuellement obligatoire.  

Étant donné qu’il manquait un cadre juridique pour ce type de télétravail, il existe depuis janvier 
2021 la CCT 149 concernant le télétravail recommandé ou obligatoire en raison de la crise du 
coronavirus. Il s’agit d’une CCT temporaire qui cessera ses effets le 31 décembre 2021 et 
concerne uniquement le télétravail dans le cadre de la crise du coronavirus. En effet, ni la CCT 85, 
ni la Loi Peeters, qui règlent le télétravail occasionnel, n’étaient d’application ici. De nombreuses 
entreprises ne possédaient dès lors aucune réglementation lorsque le télétravail est devenu 
obligatoire. Une situation très préjudiciable aux travailleurs. 

La CCT 149 fixe tout d’abord le principe d’égalité de traitement. Le salaire, les conditions de 
travail et les horaires de travail doivent rester identiques. Le télétravail ne peut pas servir de 
prétexte pour augmenter la charge de travail. Les télétravailleurs ont d’ailleurs le droit de faire 
appel à leurs représentants syndicaux par voie numérique. Un employeur ne peut pas non plus 
élaborer une politique unilatéralement : les accords en matière de télétravail doivent être 
conclus soit individuellement avec tous les travailleurs concernés, soit par le biais de CCT 
d’entreprise.  
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Enfin, la CCT oblige à conclure des accords concernant la mise à disposition de l’équipement 
nécessaire et du soutien. Les travailleurs doivent également être informés en détail de toutes 
les mesures de prévention liées au télétravail. La CCT met nettement l’accent sur l’information 
et, si nécessaire, la formation des travailleurs au sujet des éléments spécifiques du télétravail. 
Cela constitue déjà un grand pas en avant. 

Certains points manquent toutefois encore de clarté. Par exemple, qu’en est-il des accidents 
du travail ? Une analyse effectuée par Fedris (Agence fédérale des risques professionnels) prévoit 
déjà que les accidents du travail survenus dans le cadre du télétravail COVID-19 doivent être 
couverts par la législation « Accidents du travail ». 

Le CNT évaluera dès lors la réglementation existante (télétravail 
structurel et occasionnel) dans une phase ultérieure. La 
déconnexion constituera un élément particulièrement important 
de cette évaluation. 

Mais comment les travailleurs vivent-ils le télétravail ? Quels sont 
selon eux les avantages et les inconvénients ? Quelles sont leurs 
attentes ? Afin de pouvoir représenter au mieux nos membres dans 
notre travail syndical, nous souhaitions connaître leur avis sur la 
question. Il s’agit en tout cas d’une matière à négocier et à 
encadrer via la concertation sociale dans les secteurs et 
les entreprises. 

Notre enquête s’est tenue de fin septembre 2020 à mi-novembre. 
Pour qu’elle soit le plus accessible possible, nous avons opté pour 
17 questions succinctes. Nous avons appelé nos membres à voter 
sur les médias sociaux, le site web et avons également envoyé une 
newsletter. Nous avons reçu quelque 7.000 réactions. 
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RÉSULTATS 
Avantages et inconvénients du télétravail 

Nous commençons immédiatement par un chiffre remarquable : 68% des travailleurs interrogés 
préfèrent travailler de chez eux. Selon eux, les principaux avantages du télétravail sont (par 
ordre) : 

 Gain de temps (35%) 

 Meilleur équilibre entre vie privée et professionnelle (26,5%) 

 Plus de calme (10%) 

 Impact environnemental positif (9%) 

Mais il y a également des inconvénients (dans l'ordre) : 

 Isolement (32,13%) 

 Manque de confort à la maison (20%) 

 Le sentiment de devoir être plus disponible à la maison qu’au travail (13%) 
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Avant la crise du corona, environ 60% des participants avaient déjà accès au télétravail au sein 
de leur entreprise. 86% d’entre eux (une immense majorité) voudraient que le télétravail soit 
élargi. Quelque 82% des travailleurs qui n’ont pas encore accès au télétravail de manière 
structurelle désireraient que cette possibilité soit introduite au sein de leur entreprise. 
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Matériel 

24% des travailleurs interrogés utilisent leur propre matériel pour télétravailler. À peu près 3/4 
des sondés disposent donc de matériel mis à disposition par l’employeur.  

Les outils les plus plébiscités sont le PC portable et l’accès à une ligne internet, mais un 
smartphone et une connexion internet obtiennent également un score élevé. 

Les participants ayant reçu du matériel de leur employeur trouvent en général cela suffisant 
pour travailler de façon confortable. Tout juste moins de 38% des répondants trouvent cela 
insuffisant. 
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Efficacité du travail 

À peu près la moitié des répondants estime travailler de manière plus efficace à domicile qu’au 
bureau. Une minorité (13,65%) trouve en revanche qu’elle est moins efficace et le reste 
(35,08%) ne note pas de différence. 

Équilibre vie privée/professionnelle  

86% des sondés estiment que le télétravail permet d’avoir un meilleur équilibre vie privée/vie 
professionnelle. Notons toutefois que 20% des participants estiment que le télétravail a une 
incidence négative sur leur vie privée. Soit pas moins d’1 travailleur sur 5. 

 

33,57% des répondants indiquent prester plus d’heures en télétravail. Et quelque 28,39% 
déclarent que cela dépend. Le reste preste autant d’heures qu’au bureau et seuls 4,94% des 
sondés travaillent moins longtemps. 
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Isolement 

Bien que le télétravail soit donc ressenti comme positif en ce qui concerne l’équilibre entre travail 
et vie privée, 36% des sondés se sentent isolés de leurs collègues, mais aussi du quotidien de 
l’entreprise. Le contact est un élément très important et 85% indiquent avoir des contacts 
réguliers avec des collègues par des appels vidéo, le chat de l’entreprise, par téléphone ou par 
courriel. 
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CONCLUSION : LE TÉLÉTRAVAIL, STOP OU ENCORE ?  
Il y a des avantages et des inconvénients clairs au télétravail. Pour certains travailleurs, le 
télétravail offre des avantages tels que la mobilité ou une meilleure adéquation avec la vie de 
famille. D’un autre côté, l’augmentation de la flexibilité et de la disponibilité peut entraîner du 
stress. Les répondants l’indiquent également d’eux-mêmes. Il est également préoccupant 
qu’une grande partie d’entre eux, malgré l’augmentation de la productivité qui est ressentie, 
continue de prester plus d’heures. Il n’y a donc pas que les travailleurs qui trouvent des 
avantages au télétravail. Les employeurs en profitent également. 

 

 

 

Comment mieux encadrer le télétravail ?  

1. La réglementation relative au télétravail occasionnel n’est pas suffisamment élaborée. 
Ainsi, aucune intervention n’est prévue dans les frais. Il serait préférable d’élargir la 
CCT 85 à toutes les formes de télétravail. Les choses seraient plus claires. 

2. Des précisions s’imposent également par rapport à la protection de la vie privée, car les 
nouvelles possibilités sont aujourd’hui quasi infinies au niveau des moyens 
technologiques. 

3. Selon la CCT 85, « les télétravailleurs ont le droit de communiquer avec les représentants 
des travailleurs et vice versa. ». Ce point doit être explicité. Tous les délégués (Comité 
d’Entreprise Européen/Conseil d'Entreprise/Comité pour la Prévention et la Protection 
au Travail/Délégation Syndicale) doivent avoir accès aux moyens de communication 
électroniques de l’entreprise (intranet, etc.) pour pouvoir communiquer avec les 
travailleurs dans le cadre de leurs missions syndicale et de représentation. 

4. Un logement/espace correct et calme est essentiel pour pouvoir télétravailler. Si ce n’est 
pas le cas, l’employeur doit prévoir des alternatives comme un bureau-satellite. 
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5. L’employeur doit intervenir dans les coûts énergétiques, veiller à du matériel 
ergonomique ou prévoir une indemnisation pour les frais qui y sont liés. Ce point n’est 
pas explicitement réglé dans la CCT 85. 

6. Interdiction de recourir au télétravail en cas de grève. 

7. Le droit à la déconnexion/à l’indisponibilité doit être applicable dans toutes les 
entreprises ou au moins aux entreprises comptant 20 travailleurs ou plus. 

8. Prévoir effectivement une obligation d’introduire, dans une CCT (à défaut, dans le 
règlement de travail), le droit à la déconnexion en déterminant les modalités de 
l’exercice du droit du travailleur à ne pas être joignable. Les conditions d’utilisation en 
matière d’outils digitaux doivent par ailleurs être introduites de façon à ce que les temps 
de repos, les congés ou la vie privée et familiale restent garantis. Pas de Big Brother 
occasionné par le télétravail. 

9. Des discussions doivent également être prévues au sein des CPPT (Comité pour la 
Prévention et la Protection au Travail) pour mesurer et analyser la charge psychosociale 
du télétravail. De plus en plus de travailleurs dénoncent le poids de l’isolement social en 
télétravail ou encore la difficulté à gérer les nouvelles formes de réunion qui en 
découlent, comme les vidéoconférences. 

 

 

 

Pour le SETCa, le télétravail doit toujours être organisé en concertation avec la délégation 
syndicale afin de prévoir les garanties et compensations nécessaires (santé, charge 
psychosociale, fréquence, compensations). Un accord sectoriel, contraignant sur le plan de 
l’entreprise, doit servir de base. Bien évidemment, le débat autour du télétravail est en lien étroit 
avec le mesurage nécessaire du temps de travail et le droit à la déconnexion. Avec un 
fonctionnement syndical optimal, tout le monde dira « encore » au télétravail. 
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 SECRETARIAT FÉDÉRAL 

Rue Joseph Stevens 7/5  
1000 Bruxelles  
Tél.: +32 2 545 69 00  
Fax: +32 2 511 05 08  
federal@setca-fgtb.be 
 

SECTIONS REGIONALES 

BRABANT WALLON 
Rue de l’Evêché 11 
1400 Nivelles 
T +32 67 21 67 13 
admin.brabwallon@setca-fgtb.be 
 
BRUXELLES-HALLE-VILVOORDE 
Place Rouppe 3 (3e / 4e étages)  
1000 Bruxelles 
T +32 2 519 72 11 
admin.bruxelles@setca-fgtb.be  
 
Meiboom 4 
1500 Halle 
T +32 2 356 06 76 
admin.halle@setca-fgtb.be  
 
Mechelsestraat 6 (1er étage)  
1800 Vilvoorde 
T +32 2 252 43 33 
admin.vilvoorde@setca-fgtb.be 
 
CENTRE 
Place Communale 15 
7100 La Louvière 
T +32 64 23 66 10 SETCa 
LaLouviere@setca-fgtb.be 
 
CHARLEROI 
Rue de Gozée 202 
6110 Montigny-le-Tilleul 
T +32 71 20 82 60 
admin.charleroi@setca-fgtb.be  
 

LIEGE 
Maison des Syndicats 
Place Saint-Paul 9/11 
4000 Liège 
T +32 4 221 95 29 
info@setcaliege.be 
 
LUXEMBOURG 
Rue des Martyrs 80 
6700 Arlon 
T +32 63 23 00 30 
admin.arlon@setca-fgtb.be 
 
MONS – BORINAGE 
Rue Chisaire 34 
7000 Mons 
T +32 65 40 37 37 
admin.mons@setca-fgtb.be 
 
NAMUR 
Rue Dewez 40/42 
5000 Namur 
T +32 81 64 99 80 
admin.namur@setca-fgtb.be 
 
VERVIERS 
Pont aux Lions 23 
Galerie des 2 Places (5e étage)  
4800 Verviers 
T +32 87 39 30 00 
 
WALLONIE PICARDE 
Rue Roc Saint-Nicaise 4/6  
7500 Tournai 
T +32 69 89 06 56 
admin.tournai@setca-fgtb.be 

www.setca.org 


