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LE TÉLÉTRAVAIL 
SURVIVRA-T-IL À L’ÉTÉ ? 

Depuis plus d’un an, le télétravail fait partie intégrante de la vie de nombreux 
travailleurs. Avant la crise du coronavirus, certains avaient déjà accès au 
télétravail structurel dans leur entreprise (encadré par la CCT 85) ou au télétravail 
occasionnel (accessible en cas de force majeure ou pour des raisons personnelles 
clairement définies). Pour d’autres, le travail à domicile a été instauré par la force 
des choses suite au(x) confinement(s) et aux décisions gouvernementales liés à 
la crise sanitaire. Dans tous les cas, pour l’ensemble des travailleurs, cette 
situation de télétravail prolongé est inédite.  

Avec la vaccination qui poursuit son cours, l’évolution positive des chiffres de 
contamination et l’assouplissement des mesures sanitaires, on peut espérer un 
retour à un semblant de normalité après cet été 2021. Le télétravail survivra-t-
il à l’ été et dans quelles conditions ? Quels pièges éviter ? 

La reprise de septembre 
Lors de la reprise de septembre, il faut s’attendre à un nouvel épisode en matière de télétravail. 
Si tous les signaux sont au vert, celui-ci ne devrait en effet plus être « obligatoire » pour 
l’ensemble des travailleurs dont la fonction permet de travailler à domicile. On retournerait alors 
vers du télétravail « occasionnel » ou du télétravail « régulier », une forme de télétravail qui 
n’existe pas encore dans la pratique ni dans la législation. 

Depuis janvier 2021, c’est la CCT 149 concernant le télétravail recommandé ou obligatoire en 
raison de la crise du coronavirus qui est d’application. Il s’agit d’une CCT temporaire, qui a été 
instaurée face à l’urgence sanitaire et qui concerne exclusivement le télétravail dans le cadre de 
la lutte contre le covid-19. Cette CCT spéciale cessera ses effets le 31 décembre 2021. Ni la CCT 
85, ni la Loi Peeters (qui règlemente le télétravail occasionnel) ne pouvaient s’appliquer dans le 
contexte que nous connaissons. De nombreuses entreprises ne possédaient en effet aucune 
réglementation lorsque le télétravail est devenu obligatoire. On peut d’ailleurs regretter que la 
CCT 149 reste également lettre morte dans de nombreuses entreprises. 

A la rentrée, la question de l’évolution du télétravail « obligatoire » vers le télétravail « régulier » 
sera sur la table. A ce jour, il n’existe pas d’encadrement interprofessionnel pour ce nouveau 
type de télétravail et nous ne savons pas exactement dans quel timing celui-ci pourra être acté.  
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Dans ce contexte, dans un premier temps, ce sera aux délégations syndicales de négocier un 
encadrement à ce niveau dans les entreprises. Il va sans dire que nous privilégierons toujours de 
négocier un encadrement interprofessionnel, à défaut un encadrement sectoriel et en dernier 
lieu, à défaut d’autre chose, un encadrement collectif en entreprise via CCT. Nous disons via CCT 
parce que dans de trop nombreuses entreprises, on veut avancer sur des policy au même titre 
que pour une policy pour les voitures. Les délégués joueront donc un rôle crucial dans 
l’élaboration d’une CCT. La CCT 85 peut servir de guide, elle détaille en effet utilement les devoirs 
et obligations de chacun. . Dans les faits, de nombreux aspects devront être pris en compte lors 
des discussions en la matière.  

Cette situation de télétravail prolongé a en effet confirmé certains points positifs du télétravail 
(meilleur équilibre vie privée/vie professionnelle, gain de temps en déplacements, etc.) mais 
aussi révélé certaines dérives ou mauvais côtés du travail à domicile (droit à la déconnexion 
difficile, durée de travail prolongée, etc.). Ces avantages et désavantages du télétravail (et la 
manière dont les travailleurs l’ont vécu) ressortent d’ailleurs fortement des deux enquêtes 
réalisées par le SETCa sur le sujet.  

Il faudra compter à l’avenir avec le télétravail, c’est une certitude ! Mais il est nécessaire d’être 
attentif à certains points bien spécifiques. Nous conseillons à nos délégués dans les entreprises 
de discuter de tous ces aspects et de les encadrer à travers la concertation sociale. 

La check-list des points dont il faut tenir compte pour un bon 
encadrement du télétravail 

 

 Lieu du télétravail 
Important de le préciser en cas d’accident du travail. 
 Fréquence du télétravail et le fait que celui-ci se fasse sur base volontaire 

Le télétravailleur doit toujours avoir la possibilité de revenir au bureau. 
 Horaires en télétravail 

Indiquer les plages horaires et penser également aux règles en matière d’heures 
supplémentaires. En effet, il ne faudrait pas glisser vers des systèmes où le temps de travail ne 
serait plus mesuré et où ce serait le nombre de tâches effectuées ou d’objectifs atteints qui 
déterminerait votre rémunération. 
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 Disponibilité et accessibilité du travailleur 
Dans les limites des plages horaires et via quel canal : messagerie, téléphone ? Il faut également 
veiller au droit à la déconnexion et au respect de la vie privée. 
 Contrôle par l’employeur 

Si contrôle il y a, celui-ci doit se faire dans le respect de la vie privée du travailleur. Il faut 
également indiquer clairement de quelle manière ce contrôle a lieu (résultats etc.). En lien avec 
le mesurage du temps de travail. 
 Rémunération 

Le salaire et les avantages extra-légaux doivent être identiques tant en télétravail qu’en 
présentiel. 
 Remboursement des frais inhérents au télétravail 

Par exemple, une indemnité forfaitaire par mois. Il faudra préciser également ce qu’il en est 
pour les travailleurs à temps partiels. 
 Dédommagement financier 

S’il n’y a plus d’intervention dans les frais de déplacements, un dédommagement liés aux frais 
domestiques doit être mis en place. 
 Mise à disposition de matériel 

Indiquer si le travailleur utilise son propre matériel ou celui mis à disposition par l’employeur. Si 
le travailleur utilise son PC et sa connexion privée, il faut prévoir un remboursement des frais 
par l’employeur. 
 Support technique 

Un support technique au télétravailleur doit être mis en place. 
 Politique de bien-être 

L’employeur doit prendre les mesures appropriées en matière d’ergonomie et sur le plan 
psychosocial (éviter l’isolement, entretenir le contact avec les collègues…). Les coordonnées 
du médecin du travail, de la personne de confiance doivent être partagées. 
 Égalité de traitement 

Droit à la formation, de se faire assister par les délégués syndicaux, charge de travail identique. 

Il s’agit là de points dont il faudra tenir compte pour pouvoir négocier le meilleur encadrement 
possible du télétravail. Les discussions ont déjà démarré dans certaines entreprises , dans 
d’autres, on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles démarrent en septembre, dès le 
moment où le télétravail ne sera plus obligatoire. D’ici là, le SETCa mettra à disposition des 
délégués une brochure spéciale sur le sujet : un outil avec des informations très complètes sur 
tous ces aspects , qui leur permettra d’être armés au mieux pour encadrer le télétravail régulier 
dans leurs entreprises respectives. Gardez donc à l’œil notre site web et notre newsletter. 

Le télétravail fera encore partie de nos vies demain. Nous ferons en sorte de vous informer au 
mieux à ce sujet et de défendre – comme nous l’avons toujours fait et continuerons à le faire – 
vos droits et vos intérêts ! 
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VOTRE REGIONALE 
A VOTRE SERVICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRABANT WALLON 
Rue de l’Evêché 11 

1400 Nivelles 
T +32 67 21 67 13 

info@setcabw.org 

BRUXELLES – HALLE - VILVOORDE 
Place Rouppe 3 
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 

SETCaLaLouviere@setca-fgtb.be 

CHARLEROI 
Rue de Gozée 202 

6110 Montigny-le-Tilleul 
T +32 71 20 82 60 

admin.charleroi@setca-fgtb.be 

LIEGE 
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 (3e étage) 
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 
admin.verviers@setca-fgtb.be 

WALLONIE PICARDE 
Rue Roc Saint-Nicaise 4/6 
7500 Tournai 
T +32 69 89 06 56 
admin.tournai@setca-fgtb.be 

Si vous avez des questions, 
prenez contact avec votre 
régionale SETCa qui vous 
apportera l’aide voulue.  

Retrouvez les coordonnées 
complètes de nos sections 
régionales sur notre site 
www.setca.org. 
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