Le télétravail
en lien avec la durabilité
dans une ère Recommandations
post-Covid19
politiques
dans une perspective
féministe
EN PARTENARIAT AVEC

AVEC LE SOUTIEN DE

GreenDeal

En tant que Ministre du Climat, de l’Environnement, du
Développement Durable et du Green Deal, appliquer les
principes du développement durable et garantir la durabilité
dans l’ensemble des domaines de la société est pour moi de
prime importance si nous voulons réussir la transition juste
vers une société climatiquement neutre, en harmonie avec
son environnement, sûre pour la Santé !
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Afin d’examiner cette dichotomie et ces questionnements de plus près, l’Institut Fédéral pour le Développement
Durable a soutenu la proposition de projet « Le télétravail en
fonction de la durabilité à l’ère post-Covid19 : le mouvement
des femmes sur le qui-vive ! ». Ce projet a examiné la nouvelle
réalité du marché du travail dans une double perspective : les
efforts à réaliser sur le plan climatique et ceux nécessaires
pour tenir compte des enjeux sociaux.

Les douloureux épisodes de la pandémie et des effroyables
catastrophes naturelles que nous avons vécus notamment au
sud du pays, confirment (s’il le fallait encore), qu’il est plus que
jamais temps d’opter pour des solutions qui répondent à nos
enjeux climatiques, environnementaux et de développement
durable.

Le 8 octobre 2021, Amazone, avec la coopération des organisations
coupoles francophones et néerlandophones du mouvement des
femmes en Belgique (le Conseil des Femmes Francophones de
Belgique et le Vrouwenraad), ainsi que des spécialistes dans le
domaine de la mobilité et de la durabilité climatique, a organisé
un colloque sur le thème, préparé par la compilation d’une
bibliographie thématique.

Avec la crise du covid19, de nouvelles méthodes de travail
comme le télétravail sont apparues, et celles-ci s’avèrent
indispensables sur le marché du travail de demain.

Sur base des conférences, des échanges, des réflexions
croisées entre les participant·e·s, des trois ateliers parallèles
et du débat final avec des expert·e·s qui ont eu lieu en cette
journée, une réflexion a été menée sur les moyens d’assurer
un avenir égalitaire et durable.

Le sujet qui nous rassemble aujourd’hui est de savoir si cette
nouvelle organisation du travail est une solution durable. D’un
côté, le télétravail (partiel), devenu «la nouvelle normalité»,
peut apporter une solution face à notre enjeu climatique en
diminuant les émissions dues au transport, résoudre les
problèmes de mobilité ? La surconsommation énergétique
liée au télétravail n’a-t-elle pas un impact climatique négatif ?

Cette réflexion a abouti à la formulation de recommandations
politiques pour un avenir viable et durable dans une perspective
féministe. Ce recueil présente donc les recommandations
issues de cette journée. Des interviews des intervenant.e.s
et partenaires seront également diffusées via des podcasts.

D’un autre côté, le télétravail a mis en lumière certaines
inégalités. En effet, la pandémie a accru le fossé numérique
et les modèles traditionnels de genre se sont renforcés
dans beaucoup de situations. Selon une étude de la VUB,
en moyenne, les femmes ont consacré une demi-heure
de plus par jour que les hommes aux tâches ménagères
pendant le confinement. Le congé parental corona, une
mesure visant à aider les familles avec enfants à concilier
travail et soins, a été pris à 75% par les femmes. C’est
17% de plus que les modalités habituelles de congé
telles que le tiers-temps ou l’interruption de carrière.
A l’échelle mondiale, le risque de chômage des femmes a
doublé et la violence domestique aurait augmenté de 20 %,
une hausse si forte que les Nations unies ont parlé d’une
«pandémie de l’ombre». Des conséquences dramatiques
des confinements que nous avons également constaté en
Belgique.

Je suis convaincue qu’un processus transparent, l’intelligence
collective et la pluralité des points de vue sont les éléments
clés d’une transition réussie. Cela passe notamment par une
plus grande implication des citoyens dans ces discussions :
il faut donc donner des outils afin d’y parvenir et créer des
espaces de discussions pour se faire, comme ce colloque.
Je prendrai donc volontiers à cœur les recommandations
formulées ici afin de les porter sur la scène politique.

Zakia Khattabi,
Ministre du Climat, de l’Environnement, du Développement
durable et du Green Deal
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L’association porteuse du projet

LE PROGRAMME DE LA JOURNÉE D’ÉTUDE DU 8/10

Amazone asbl est le carrefour de l’égalité de genre, situé au cœur de Bruxelles. Un concept visionnaire, qui a vu officiellement
le jour en 1995, en pleine effervescence de la préparation de la 4e Conférence mondiale sur les femmes de Pékin. Amazone
offre au mouvement des femmes et aux autres acteur.rice.s de l’égalité un lieu dédié au débat public sur les questions de genre
et les questions féministes. Créer des synergies et combiner les forces du mouvement des femmes sont les mots-clés de son
fonctionnement. Amazone offre des bureaux et une infrastructure à une quinzaine d’« associations-habitantes » néerlandophones
et francophones. Le bâtiment Amazone dispose de salles de conférence et l’asbl gère un restaurant social à caractère durable.
Le Centre de documentation d’ Amazone, également créé en 1995, se concentre sur la politique d’égalité de genre (documents
politiques et études financées par les gouvernements) et sur les contributions des acteurs de l’égalité de genre francophones
et néerlandophones, y compris le mouvement des femmes. Le Centre de documentation d’Amazone est le partenaire du
RDC (Resource and Information Centre) de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes à Vilnius.
Plus d’informations : http://www.amazone.be

Qui

est

Le Conseil des Femmes Francophones de Belgique (CFFB)
est une association coupole qui regroupe une cinquantaine
d’organisations de femmes francophones appartenant à
différents points de vue philosophique et idéologique. Notre
asbl est pluraliste, interculturelle et intergénérationnelle.
Notre travail se fait principalement sur base volontaire et
bénévole. Parce qu’il n’y a pas de démocratie sans libertés
ni droits, le Conseil des Femmes Francophones de Belgique
combat toute forme de pression et de discrimination
envers les femmes. Le CFFB est un organisme d’éducation
permanente, qui a pour objectif 1) de grouper, associer,
représenter des femmes et des associations de femmes, de
tous milieux, opinions et situations, en vue de promouvoir
leurs droits et leurs intérêts sociaux, culturels, politiques,
économiques, dans le respect de leur autonomie et 2)
de collaborer avec d’autres associations, organisations,
institutions, organismes privés ou publics, au niveau fédéral,
communautaire, régional et international. Le CFFB a choisi
de porter son travail et ses efforts sur : la représentation
plus équilibrée des femmes et des hommes dans toutes
les sphères de la vie publique ; l’installation du réflexe
« égalité » c’est-à-dire le gendermainstreaming dans tous
les aspects de la vie ; l’amélioration de la situation des
femmes dans la vie économique et sociale ; la lutte contre
toutes formes de violences faites aux femmes, dont la traite ;
la santé et la qualité de vie des femmes et la solidarité avec
les femmes des pays en voie de développement. Les sujets
de société en rapport avec les femmes sont examinés dans
des commissions spécialisées afin de donner des avis,
d’élaborer des solutions et de prendre position auprès des
autorités compétentes. Des groupes de travail peuvent
être formés ponctuellement en fonction de l’actualité.
Plus d’informations : https://www.cffb.be/

impliqué.e

?

Nos partenaires
Le Vrouwenraad est l’organisation coupole
des associations qui travaillent à l’égalité des
chances entre les femmes et les hommes dans
une société plurielle. Le Vrouwenraad informe,
consulte, stimule le débat social et politique et
exerce une pression sur les politiques. De cette
façon, le Vrouwenraad n’est pas seulement le
principal point de contact pour le gouvernement,
mais il unit également les forces de ses membres
pour accroître son impact. En tant qu’organisation
coupole, le Vrouwenraad lutte avec ses membres
pour une égalité politique, sociale et économique
dans laquelle les femmes et les hommes ont un
pouvoir égal de façonner la société et leur propre
vie dans une optique de développement durable,
le tout dans une perspective intersectionnelle.
Plus d’informations : http://www.vrouwenraad.be.

Transitie Tervuren est une organisation sans but lucratif qui s’inspire du
modèle des villes de transition développé par Rob Hopkins. L’objectif de
Transition Tervuren est d’être une association qui prouve que l’humanité
peut créer un mode de vie durable en s’engageant de manière réaliste à
rendre 100% des ménages et des organisations 1) neutres en CO2 et 2) sans
déchets. Par exemple, l’asbl organise des groupes de travail sur le climat,
le zéro déchet et l’alimentation et l’agriculture (y compris De Hazelaar,
un jardin communautaire géré suivant les principes de la permaculture).
Plus d’informations : http://www.transitietervuren.be
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Le télétravail sous le prisme de la durabilité
dans une ère post-Covid 19 :
le mouvement des femmes sur le qui-vive !
Amazone, le 8 octobre 2021
13h30-14h30 : Workshops simultanés

Modératrice : 	Kathelijne Verboomen,
Directrice Centre de connaissances
& Services légaux Acerta
8h50-9h20 :

•W
 orkshop 1:
Le télétravail:
une perspective féministe
Kim De Weerdt, Vrouwenraad vzw
•W
 orkshop 2:
Le télétravail, un nouvel avatar des
conditions de travail ?
Dominique De Vos, CFFB asbl
•W
 orkshop 3:
Le télétravail: une solution durable ?
Fons Feekes, Transitie Tervuren vzw

Accueil

9h10-9h20 :	Mot de bienvenue
par Anick Xhrouet, Directrice Amazone
9h20-9h30 : 	Discours vidéo de la ministre
Petra De Sutter, vice-première ministre
fédérale et ministre de la Fonction
publique et des Entreprises publiques
9h30-10h00 : 	Le travail durable après Covid-19 :
le rôle du télétravail / Marijke
Verbruggen, KULeuven. Unité de
recherche des Études sur le travail et
l’organisation
10h00-10h30 :	Le télétravail : un scénario de rêve
pour les femmes ? / Anna-Lisa Casini,
UCLouvain. Faculté de psychologie et
des sciences de l’éducation
10h30-10h45 : Q & A

14h30-15h00 : Pause-café
15h00-15h30 : 	Présentation des conclusions
des ateliers
15h30-16h30 : Débat avec les invitées suivantes :
	•Lydia Desloover, Echevine à St-Joostten-Node et directrice Effie Belgium
	•Laurence Jacobs, Chargée des
relations commerciales d’Agoria et
ambassadrice de «Women in tech»
•Liesbeth De Wilde, VUB. MOBI
•Gaëlle Demez, cheffe de service et
responsable de la CSC Femmes

10h45-11h15 : Pause-café
11h15-11h45 : 	Le télétravail organisé de manière
inclusive / Jan Waeben, Odissee
University College
11h45-12h15 : 	Les réunions nous parlent : Des
inégalités de genre sur le lieu de travail
/ Sophie Thunus, UCLouvain. Faculté de
santé publique, Institut de recherche
santé et société (IRSS)
12h15-12h30 : Q & A

Diffusion du programme du matin en livestreaming.
Traduction NL/FR tout au long de la journée.
Les présentations, le livestreaming de la journée et
les podcasts sont à consulter à partir de l’article suivant
sur le site web d’Amazone :
https://www.amazone.be/le-teletravail-sous-le-prisme-dela-durabilite-dans-une-ere-post-covid-19-les-reultats

12h30-13h30 : Pause déjeuner
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LES RÉSULTATS DES ATELIERS

LES RECOMMANDATIONS

(M/F/X)

Conseil des femmes francophones de Belgique

1.	Conserver le caractère volontaire et réversible du
télétravail
2.	Négocier, préalablement au passage au télétravail, les
arrangements du temps de travail
3.	Respecter la vie privée et le droit de se déconnecter
4.	Garantir le droit à une indemnité de compensation des
frais effectifs des travailleurs.euses
5.	Analyser les risques spécifiques pour le bien-être, la santé
et la sécurité des femmes comme des hommes
6.	Prévoir des formations aux outils informatiques, aux
économies d’énergies liées à internet
7.	Evaluer l’application des conditions de télétravail de
manière régulière et objective, au sein de la concertation
sociale
8.	Garantir des places d’accueil de la petite enfance et l’accès
à l’enseignement, aux écoles de devoirs, même par temps
de crise
9.	Adapter l’offre de transport public aux besoins réciproques
des entreprises et des travailleurs.euses
10.	Introduire des formules de congés parentaux impliquant
davantage les pères

La durabilité sociale
Vrouwenraad

1.	Intégrer l’inégalité entre les genres dans les politiques de
télétravail, dans une approche structurelle de l’inégalité
sur le marché du travail et en impliquant les organisations
de la société civile dans cette réforme.
2.	Mettre à l’ordre du jour l’égalité entre les genres, l’égalité
salariale et la diminution collective du temps de travail
comme tremplin vers une répartition plus équilibrée
de la charge domestique et de la charge mentale et une
réduction du stress lié à celles-ci.
3.	Veiller à ce que les entreprises et les organisations
s’attaquent aux stéréotypes et aux préjugés liés au genre et
créent une culture organisationnelle et un environnement
de travail qui soient inclusifs et attrayants pour tous.tes.
4. Donner aux employé.e.s (m/f/x) la possibilité de développer
à la fois leur carrière et la flexibilité de leur apprentissage
tout en développant leurs compétences numériques et
technologiques. Les employé.e.s des petites entreprises
devraient avoir la possibilité de négocier cela avec leur
employeur.euse.
5.	Fournir une politique de promotion transparente dans
laquelle le présentéisme et la notoriété disparaissent
comme critères d’engagement et de promotion.
6.	Fournir un code de conduite qui définit les attentes en
matière de déconnexion et d’utilisation des outils de
communication numériques.
7.	Demander au gouvernement de développer une campagne
de promotion pour faire connaître la loi sur la déconnexion.
8.	Veiller à ce que l’ensemble des services de soutien
puissent être sollicités dans les situations de violence et
appliquer la législation anti-violence.
9.	Prendre des mesures efficaces contre la violence et le
harcèlement sexuel sur le lieu de travail, y compris dans le
cadre du télétravail. Un code d’intégrité devrait également
aborder la prévention de la violence en ligne. Le lieu de
travail à domicile est également un lieu de travail « safe ».
10. Encourager et soutenir les partenaires sociaux à
développer des politiques de prévention de la violence
familiale, notamment en élaborant des actions conjointes
spécifiques et en mettant en place des systèmes de suivi
et de rapport adéquats, y compris et surtout pour le
télétravail.

Mobilité et durabilité climatique
Transitie Tervuren

CO2

1. Remplacer les voitures de fonction par un budget mobilité
et télétravail, qui encourage les employé.e.s à faire des
choix moins pernicieux (grosse voiture pour les vacances)
et qui, en particulier, compense plutôt que pénalise le
travail à domicile.
2. Obliger les entreprises de télétravail à suivre/proposer
des formations (fondées sur des données probantes) et à
mettre en place des mesures visant à limiter les émissions
de CO2 liées à l’utilisation d’Internet.
3. Stimuler les innovations pour limiter les émissions de
CO2 liées à l’utilisation d’Internet (à l’échelle mondiale,
ces émissions sont déjà égales à celles de l’ensemble du
Royaume-Uni) et aux appareils nécessaires pour l’utiliser
(qui restent souvent allumés en permanence).
4. Décourager les voyages en avion en Europe, de sorte que
les émissions de CO2 soient réduites précisément là où
le télétravail a un effet important (moins de vols inutiles).
5. Stimuler de nouvelles formes d’organisation du travail
qui offrent une alternative à l’approche hiérarchique command
& control.
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Workshop 1.

Le télétravail : une perspective féministe
sous la coordination de Kim De Weerdt, Vrouwenraad vzw

Kim De Weerdt a étudié la langue et la littérature romanes et les
études féministes à Bruxelles, Anvers et Aix-en-Provence. Elle
travaille pour le Vrouwenraad depuis février 2021, où, en tant
que nouvelle directrice dotée d’une approche intersectionnelle,
elle et son équipe espèrent prendre le pouls de la situation et
œuvrer en faveur d’un féminisme inclusif.

dans laquelle les dimensions de genre et d’intersectionnalité
doivent être suffisamment intégrées dès le départ.

Le télétravail : une solution pour l’équilibre
entre vie professionnelle et vie privée ?
D’une part, il est certain que le télétravail apporte des
avantages au niveau individuel : gain de temps en économisant
les déplacements, plus de flexibilité dans l’organisation de
ses propres horaires de travail, ... Mais les recherches2
montrent aussi des difficultés à définir nos propres limites :
la plus grande flexibilité et autonomie associées au télétravail
se traduisent souvent par une plus grande intensité de
travail et des horaires plus longs, avec des conséquences
négatives sur l’équilibre entre vie professionnelle et vie
privée des salarié.e.s. Les longues heures de travail et le
sentiment d’isolement, combinés à l’utilisation accrue de
méthodes de contrôle et de surveillance en ligne, peuvent
également avoir un impact négatif sur la santé mentale
des télétravailleur.euse.s, en plus des questions de respect
de la vie privée. Parallèlement, le manque d’espace et
d’équipements ergonomiques peut accroître les risques pour
la santé physique des télétravailleur.euse.s. Les femmes qui
télétravaillent courent également un risque plus élevé de
violence domestique.

Avant cela, elle a travaillé pendant de nombreuses années dans le
secteur des arts visuels et de l’enseignement artistique à temps
partiel, où elle a coordonné plusieurs projets et collaborations
artistiques internationaux. La diversité est très importante pour
elle, elle nous apprend à écouter et à observer avec un esprit
ouvert afin d’apprendre les un.e.s des autres.

Le télétravail : un levier pour l’égalité des genres ?
Le 8 octobre 2021, le Vrouwenraad a participé à la journée
d’étude «le télétravail sous le prisme de la durabilité dans
une ère post-covid 19», une initiative d’Amazone, le centre
de rencontre des organisations de femmes.
Nous constatons qu’avec le soutien du Ministère de la Fonction
publique, l’engagement de prêter attention à l’intégration
(fonction publique) et à l’encadrement du télétravail (domaine
du travail), tel que prévu dans le plan fédéral Gender
Mainstreaming1 , ne reste pas sans réponse. Il ne fait aucun
doute que, depuis la crise du Covid, le télétravail est devenu
un élément indispensable de notre société et il a un impact
indéniable sur les soins et les méthodes de travail de chacun.e
en général et sur l’égalité des genres en particulier.

D’autre part, des solutions structurelles sont nécessaires :
travailler sur le changement de mentalité, supprimer les
obstacles structurels à une répartition plus équitable des
tâches ménagères non rémunérées (par exemple, mettre en
œuvre rapidement et efficacement la directive européenne
sur l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée), se
concentrer sur les compétences numériques, étudier les
conséquences et les conditions du télétravail en fonction du
genre dans des conditions non dominées par la pandémie.
L’intégration durable du télétravail et des horaires de travail
flexibles par la réduction des heures de travail fait partie de
cette ligne directrice.

Lors de la conférence sur l’emploi des 8 et 9 septembre, un
début de liste des points de l’ordre du jour que les autorités
et les partenaires sociaux doivent aborder de toute urgence a
déjà été établi. Le télétravail a également été abordé comme
une façon de repenser l’organisation du travail hybride
(bureau/télétravail) de manière durable afin d’accroître la
productivité, l’innovation et le bien-être des travailleur.euse.s.
L’accent devra être mis sur l’équilibre entre vie professionnelle
et vie privée, le travail numérique et le droit à la déconnexion,
ainsi que sur les conséquences de la crise sanitaire (comment
préserver le lien entre les collègues et avec l’entreprise, et
comment garder du sens au travail).

Au cours de l’atelier, il est apparu clairement qu’une politique
de télétravail est nécessaire mais qu’elle ne peut être efficace
et efficiente que si elle est intégrée dans l’organisation d’une
entreprise où il existe déjà une culture favorable à l’inclusion.

Les quatre propositions que Kim De Weerdt, la nouvelle
directrice du Vrouwenraad, a présentées aux participant.e.s
de l’atelier de l’après-midi de cette journée d’étude vont dans
le sens de ce qui précède. Durant le débat, nous avons tiré
un certain nombre de recommandations pour donner à cette
« nouvelle » façon de travailler un caractère plus durable,

1 https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/downloads/plan_federal_gm_fr.pdf
2 Federaal Plan Gender mainstreaming (2020-2024), p. 4 en p. 6 (geraadpleegd op
18 oktober 2021)
EP, The impact of teleworking and digital work on workers and society. Special
focus on surveillance and monitoring, as well as on mental health of workers,
april 2021 (geraadpleegd op 18 oktober 2021) https://www.europarl.europa.eu/
RegData/etudes/STUD/2021/662904/IPOL_STU(2021)662904_EN.pdf
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En outre, il ne fait aucun doute que notre gouvernement
doit tenir compte de l’avis du Comité économique et social
européen sur « Le télétravail et l’égalité des genres » dans
toutes les réglementations relatives au télétravail, car celuici renseigne sur le risque d’un plus grand déséquilibre
dans les soins non rémunérés et les tâches ménagères
et fait du télétravail un moteur de l’égalité des genres. En
d’autres termes, les obstacles structurels à une plus grande
égalité entre les genres doivent d’abord être supprimés. Ici,
les responsabilités de la démarche sont partagées entre
différents acteur.rices.s tel.le.s que le gouvernement, les
partenaires sociaux, les entreprises et les employé.e.s eux.
elles-mêmes.

Accords stricts sur la connectivité/promotion/
présence de l’I.A.
Le risque de travailler plus longtemps a déjà été mentionné.

On peut à juste titre se demander si nous ne travaillons
pas actuellement plus longtemps que jamais, car le travail
numérique nous permet de répondre à un e-mail ou à un
message à tout moment de la journée. La présence ou la
visibilité physique d’un.e employé.e sur le lieu de travail
a-t-elle évolué vers un présentéisme numérique ? Devonsnous supposer que cette connectivité ou ce présentéisme est
un critère d’engagement, en général, et d’une politique de
promotion en particulier ? Ce dernier point en particulier a
été fortement remis en question lors de l’atelier et témoigne
plutôt des pratiques dépassées d’une politique de promotion.
Les expert.e.s internationaux.ales supposent également
que le présentéisme, tant physique que numérique, fera
définitivement ses adieux. La visibilité en tant que telle n’est
pas une garantie de « bonnes » performances, et encore
moins un critère de promotion. Dans une économie de la
connaissance, la « productivité » est de toute façon difficile à
mesurer. Pourtant, la plupart des travailleur.euse.s à domicile
craignent toujours d’avoir moins de chances d’être promu.e.s
ou autorisé.e.s à suivre une formation que leurs collègues
qui sont encore régulièrement présent.e.s dans les locaux
de l’entreprise. Il est donc temps de mettre un terme à cette
idée (et à cette pratique). Si la politique de télétravail peut y
contribuer, c’est une bonne chose.

La lutte contre l’inégalité entre les genres dans les politiques
de télétravail fait partie d’une approche structurelle de
l’inégalité sur le marché du travail. Cette approche devrait
faire partie de la politique macroéconomique d’un pays dans
lequel les organisations de la société civile, y compris les
organisations de femmes, sont effectivement impliquées dans
l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des programmes
de réforme (fiscalité et sécurité sociale) dans le cadre de la
politique économique, des programmes opérationnels, etc.
L’égalité entre les genres devrait figurer en bonne place à
l’ordre du jour des négociations collectives afin de s’attaquer
aux conditions de travail et à l’écart salarial, tant au niveau
des salaires que des pensions. À cet égard, nous préconisons
une réduction collective du temps de travail pour tou.te.s.
C’est un tremplin vers une répartition plus équilibrée de la
charge domestique et de la charge mentale et une réduction
du stress lié à celles-ci.
Les entreprises et les organisations doivent s’attaquer aux
stéréotypes et aux préjugés liés au genre et œuvrer en faveur
d’une culture organisationnelle offrant un environnement de
travail plus inclusif et plus attrayant pour tou.te.s.

Si cela dépend du.de la législateur.rice, il y a déjà des limites
à la connectivité. Depuis le 9 avril 2018, la loi (législation
Kris Peeters) impose une consultation régulière au sein
du Comité pour la Prévention et la Protection au Travail
(ou avec le syndicat, ou directement avec les employé.e.s) sur
la déconnexion et l’utilisation des moyens de communication
numériques. L’atelier a montré que ces réglementations ne
sont pas connues de tous.tes.

Les employé.e.s (m/f/x) qui ne veulent pas être laissés à
la traîne dans la course aux compétences numériques et
technologiques devraient avoir la possibilité de construire à
la fois une carrière et une flexibilité d’apprentissage. Pour
les petites entreprises, il est important que les employé.e.s
aient la possibilité de négocier cela avec leur employeur.euse.

Nous avons également parcouru les publications de la « Stichting
Innovatie & Arbeid » (SERV) et trouvé la citation suivante,
dans laquelle nous avons rapidement pris connaissance de
l’impact de l’accessibilité (structurelle) sur l’aptitude au travail
de l’employé.e :

3 De EU-Lidstaten moeten de bepalingen van de Richtlijn (EU) 2019/1158 van het
Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen
werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers uiterlijk tegen 2 augustus 2022
in nationaal recht omzetten.
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Augmentation de la violence par le télétravail
(familial et en ligne)

«Le Nouveau monde du Travail - interprété comme la
d  isponibilité structurelle, le télétravail et/ou le travail dans
des bureaux ouverts - n’implique pas automatiquement une
meilleure aptitude au travail.» La disponibilité structurelle
semble être plus déterminante pour l’aptitude au travail que
le télétravail en tant que tel. Les risques de déséquilibre entre
vie professionnelle et vie privée sont toujours plus élevés
lorsque les employé.e.s sont structurellement joignables,
quelle que soit leur situation en matière de télétravail. La
combinaison du télétravail fréquent et de la disponibilité
structurelle est la plus défavorable au conflit entre vie
professionnelle et vie privée. Les caractéristiques liées à la
situation de travail semblent être plus déterminantes pour
l’aptitude au travail que le télétravail. Il s’agit d’exigences
élevées en matière de tâches, de soutien, d’accessibilité et de
temps de trajet. Remarque : le télétravail «fréquent» prédit
en tout cas un conflit plus important entre l  e travail   et la vie
privée. Il est important de souligner ici que les chercheur.
euse.s ont constaté un conflit plus important chez les femmes
soumises à des exigences de tâches élevées que chez les
hommes. Les femmes semblent également répondre plus
fréquemment à leurs courriels en dehors des heures de
travail que les hommes.

La violence familiale a augmenté d’un tiers pendant la
pandémie, les personnes étant tenus de rester et de travailler
à la maison, si possible, pour limiter la propagation du virus. Il
est également prouvé que le travail à distance a entraîné une
augmentation du harcèlement sexuel en ligne au travail. Ce
dernier point est particulièrement important car le télétravail
en tant que forme d’emploi devient de plus en plus une réalité
durable. Les décideur.euse.s politiques nationaux.ales, en
dialogue et en coopération avec les partenaires sociaux et
les organisations de la société civile concernées, peuvent/
doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour combattre
toutes les formes de violence sexiste à l’égard des femmes,
y compris au travail, à la maison et en ligne.
Dans les situations de violence, il faut faire appel à l’ensemble
des services de soutien.
La législation relative à la lutte contre la violence doit être
appliquée.
Une action efficace contre la violence et le harcèlement sexuel
sur le lieu de travail doit être mise en place, y compris dans le
contexte du télétravail. Un code d’intégrité devrait également
aborder la prévention de la violence en ligne. Le lieu de travail
à domicile est également un lieu de travail «safe».

Sur la base des résultats ci-dessus, nous pouvons conclure
que de bons accords concernant les conditions de travail et
la politique de promotion (en particulier en ce qui concerne
la disponibilité, c’est-à-dire la connectivité) garantissent des
possibilités de travail et de carrière plus intéressantes que
le télétravail en lui-même.

Les partenaires sociaux doivent être encouragé.e.s et
soutenu.e.s dans l’élaboration de politiques de prévention
de la violence familiale, notamment par des actions conjointes
spécifiques et par la mise en place de systèmes de suivi et de
rapports adéquats, y compris et surtout pour le télétravail.

Les entreprises doivent assurer :
•une politique de promotion transparente dans laquelle le
présentéisme et la disponibilité disparaissent définitivement
comme critères d’engagement et de promotion ;

Si vous souhaitez en savoir plus sur le cadre législatif du
télétravail, nous vous renvoyons au dossier du Vrouwenraad
sur le télétravail que vous pouvez demander via
info@vrouwenraad.be.

• un code de conduite qui définit les attentes en matière de
déconnexion et d’utilisation des outils de communication
numériques ;
• une campagne de promotion gouvernementale pour faire
connaître la loi sur la déconnexion.

9

LES RÉSULTATS DES ATELIERS

Workshop 2.

Le télétravail, un nouvel avatar des conditions de travail ?
sous la coordination de Dominique De Vos, CFFB asbl

Dominique De Vos est présidente de la Commission ECO-SOC
du CCFB, membre du Bureau du Conseil fédéral de l’égalité des
chances entre les hommes et les femmes et présidente de la
Commission de la sécurité sociale du même Conseil. Depuis 2001,
Dominique est la représentante belge au sein du Comité consultatif
européen pour l’égalité des chances entre les femmes et les
hommes (Comité de la Commission européenne). Dominique De
Vos peut se prévaloir d’une longue carrière en tant que directrice
de l’Agence (fédérale) pour la simplification administrative (19992017). Dominique est membre de l’Assemblée générale d’Amazone
depuis la fondation de notre ASBL.

Au moment où ce texte paraitra, les partenaires sociaux
seront probablement encore en discussion autour d’une
nouvelle convention collective de travail interprofessionnelle
« post corona » ( remplaçant la CCT 85 ) puisque le télétravail
s’installe de manière structurelle, durable, dans les pratiques
des entreprises et qu’il est indispensable d’assurer une
sécurité juridique dans les relations professionnelles.
Il n’est peut-être pas trop tard, à l’issue de cette journée
d’étude, pour faire entendre les points de vue des femmes
qui travaillent en alignant quelques recommandations tant
sociales que juridiques qui valent pour tous les télétravailleurs
et télétravailleuses .

La crise sanitaire de 2020 -2021 aura fait resurgir massivement
le télétravail jusqu’içi marginal, recommandé puis obligatoire,
et surtout sans transition ni préparation particulière.

Tout d’abord, le caractère volontaire et réversible du télétravail
doit être maintenu et faire l’objet d’un accord préalable,
sans représailles ni désavantage en cas de refus. Les règles
fondamentales seront donc consignées dans le contrat ou le
règlement du travail de l’entreprise.

L’impact économique de la crise « COVID 19 a été ressassé
par les partenaires sociaux, les médias , les académiques:
sur les coûts en soins de santé, sur la sécurité sociale,
sur les secteurs exposés ( horeca, soins aux personnes ,
coiffure, esthétique, culturel,..) sur les pertes d’emplois
plus importantes pour les femmes selon les secteurs
et la localisation, sur l’appel aux bénévoles (couturières,
solidarités spontanées). Les impacts sociaux ne sont pas
moindre et pourraient se mesurer à une perte de confiance,
à une diminution de la cohésion sociale, aux incertitudes
médicales et politiques, à certains reculs1 dans les conditions
de travail et dans le partage des tâches domestiques et des
responsabilités familiales suite aux fermetures d’écoles et
d’établissements d’accueil de la petite enfance (le congé
parental corona a attiré une majorité de femmes2), à la
recrudescence des violences intra familiales, à la difficulté
de partager l’espace du domicile devenu le lieu de travail , à
la durabilité des couples mis sous pression.

L’organisation du temps de travail est fondamentale: respect
des heures maximales et des heures supplémentaires, des
temps de pauses, de repos, prévus pour tous les travailleurs
de l’entreprise ( principe de l’égalité de traitement ) ;
aménagement des horaires dans un équilibre entreprises /
travailleurs.euses. Un enregistrement des heures prestées
ouvre automatiquement un droit de se déconnecter dans des
normes claires.

Un droit à une indemnité de compensation des frais effectifs
pris en charge par le travailleur à domicile (installation,
connexion, programme, entretien, mobilier, chauffage,
ventilation) doit être fixé antérieurement au passage au
télétravail.

(jeunes) femmes vers des secteurs où des pénuries d’emploi
se font sentir ( TIC, construction , …).
La généralisation du télétravail, à domicile, chamboule
l’organisation traditionnelle des relations professionnelles
et nécessite de renforcer la législation du droit du travail,
mais aussi de repenser les politiques de mobilité, de
logement, d’enseignement. Ainsi, quelques soient l’état
du monde économique et les situations professionnelles
particulières, les exécutifs de différents niveaux de pouvoir
devront également

Le bien-être, la santé et la sécurité doivent faire l’objet
d’analyses des risques spécifiques, en collaboration avec
les services de prévention, les médecins du travail, et
incluant la possibilité d’interventions à domicile. Au terme
de ces analyses, des dispositions en matière d’ergonomie
du matériel de bureau , doivent être prises par l’employeur.
Dans le même ordre d’idées, le postulat « il faut réagir au
plus vite» qui entraine de l’hyper activité, du stress et de
l’épuisement mais est aussi, au final, contre-productif, devra
être abandonné.

- Garantir des places d’accueil de la petite enfance en nombre
et qualité suffisants ;
- Organiser l’accès à l’enseignement et aux écoles de devoirs
par tous les temps de crise ;
- Réfléchir à des formules pérennes de congés parentaux
impliquant davantage les pères dans leur responsabilités
familiales, par exemple des congés plus courts mais mieux
compensés financièrement ;

L’application des mesures spécifiques au télétravail devrait
être évaluée de manière régulière, objective, en collaboration
avec les acteurs et à tous les niveaux de la concertation
sociale (c’est-à-dire dans les secteurs et les entreprises).
Les initiatives prises par les entreprises pour concilier les
contraintes professionnelles et familiales devraient faire
l’objet d’une attention soutenue et mise en valeur.

- Adapter l’offre de transport public en fonction des besoins
réels des travailleurs et des entreprises et, dans le même
temps, réduire les trajets annexes, non professionnels.
Profiter de l’occasion pour réduire l’usage et l’attractivité
des voitures de société.

Parallèlement, pour accompagner les travailleurs.euses au
nouvel environnement professionnel, les entreprises devraient
offrir des formations, notamment à la manipulation d’outils
informatiques (en centres spécialisés publics ou privés), aux
méthodes de protection de données (charte informatique),
des formations en assertivité ( prise de parole en public et
en virtuel), aux moyens de réduire l’impact énergétique de
l’intensification des outils de communication électronique
(utilisation des plateforme de données, réduction des vidéos,
préférence au WIFI ).

Ces quelques balises n’ont pas vocation à révolutionner le
monde du travail mais bien à prendre davantage en compte
les réalités des femmes et des hommes qui peinent parfois à
trouver un équilibre satisfaisant entre les exigences de leurs
employeurs et leurs aspirations sociales y compris familiales.
Les unes et les autres ne devant pas être antagonistes mais
à la recherche de terrains d’entente.

Mais encore ? Les pertes d’emplois enregistrées au cours
de la crise de 2020, sont une raison de plus pour attirer les

Surveillance: les contrôles de la disponibilité ne peuvent pas
empiéter sur la vie privée des familles. Comme le préconisent
les conventions collectives 85 et 149, des accords individuels
sur des assouplissements d’horaires par exemple devraient
par ailleurs pouvoir être envisagés afin de tenir compte des
situations de certains travailleurs.euses , ‘vulnérables’4.

Selon plusieurs enquêtes, entre 2019 et 2021, le télétravail
est passé de 19 % à 40 % en moyenne3, dans les secteurs
téléworkable. Tout indique que le télétravail va envahir les
relations de travail, à temps partiel du moins et, pour une
très grande majorité des travailleurs, il serait bien accueilli.

1 Cf L’expansion du télétravail et son impact sur les femmes ,CFFB . L’avis
du 23 mars 2021 résume les résultats des enquêtes et études nationales et
internationales ( Eurofound ; OIT, EIGE) quant aux difficultés de la mise en place
du télétravail vécues par des travailleuses, https://www.cffb.be/lexpansion-duteletravail-et-son-impact-sur-les-femmes/..

Le télétravail est réglé par des lois (loi sur le travail à
domicile-1996-, sur les contrats de travail -1978-, sur le
travail faisable et maniable -2017) qui constituent le socle
des conditions de travail applicables. Lorsqu’il est régulier
et structurel, la CCT 85 ( 2005 ; modifiée en 2008) complète
l’arsenal juridique.Une convention ‘télétravail ‘(149) a été
conclue en janvier 2021 rappelant l’urgence de prendre des
mesures supplémentaires mais temporaires jusqu’à fin 2021.

26
 6 à 75 % de femmes selon le rapport de l’ Onem https://www.onem.be/sites/
default/files/assets/publications/Etudes/2021/19-01-2021_Spotlight_FR.pdf
3 Selon statbel , les données ont varié mensuellement, https://statbel.fgov.be/fr/
themes/datalab/chiffres-mensuels-sur-le-marche-du-travail
4Cf. la CCT n°149 du 21 janvier 2021 . Pour tenir compte de la conciliation télétravail
et vie privée « l’employeur est supposé prendre des mesures pour maintenir les
liens des télétravailleurs avec leurs collègues et l’entreprise en tenant compte
des travailleurs vulnérables cad ceux qui en raison d e leur situation personnelle,
familiale, et /ou de logement, sont confrontés à des pressions supplémentaires
lors du télétravail » .
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Workshop 3.

Le télétravail : une solution durable ?
sous la coordination de Fons Feekes,
avec la colloboration de Liesbeth De Wilde

Fons Feekes est économiste, coach et entrepreneur social. Après
avoir créé Insights Belgium il y a 15 ans, il se consacre aujourd’hui
principalement aux activités climatiques. Au nom de Transitie
Tervuren, il organise de nombreuses activités, telles que la
manifestation de la Climate Case de cette année à Tervuren, le
Green Deal Festival Tervuren le 2 octobre, une soirée cinéma avec
débat le 5 octobre et une marche pour le climat le 30 octobre. Au
sein d’Evolutio, il soutient les équipes et les employé.e.s par le
biais du coaching (d’équipe) et au sein de Myna BV, il accompagne
les organisations vers l’auto-organisation et le bonheur au travail.
Plus d’informations: www.transitietervuren.be, www.evolutio.
one, www.myna.work.

La situation après la pandémie de COVID-19 ne sera pas
la même que pendant la pandémie. Pendant la crise, nous
avons vu des rues vides parce que les adultes et les enfants
étaient obligés de rester à la maison. Mais en raison des
conséquences sociales et économiques négatives qui en
découlent, notamment pour les femmes, qui ont dû combiner
la garde des enfants avec leur emploi, dans de nombreux cas
il n’est même pas souhaitable de maintenir le niveau maximal
de télétravail à l’avenir. On estime qu’après la pandémie de
COVID-19, les télétravailleur.euse.s travailleront en moyenne
deux jours par semaine depuis leur domicile. Cela signifie que
si le pourcentage de télétravailleur.euse.s reste de 40 %, la
distance de déplacement domicile-travail pourrait être réduite
de 20 % (l’augmentation du nombre de télétravailleur.euse.s)
x 40 % (2 jours de travail sur 5), par rapport à la situation
antérieure à la pandémie COVID-19, qui est d’environ 8 %.

Liesbeth De Wilde est chercheuse à la Vrije Universiteit Brussel
au sein du groupe de recherche multidisciplinaire MOBI (centre
de recherche sur la mobilité, la logistique et la technologie
automobile), dirigé par la Professeure Cathy Macharis. Le groupe
de recherche sur la mobilité, la logistique et la technologie
automobile (MOBI) fait partie de la Vrije Universiteit Brussel
(VUB) et est un leader dans le domaine de l’électromobilité,
des analyses environnementales et des évaluations socioéconomiques de la mobilité et de la logistique durables. Son
équipe multidisciplinaire de plus de 150 expert.e.s étudie les défis
de la filière des transports d’aujourd’hui en termes techniques,
économiques, politiques, sociologiques et écologiques. Son
doctorat porte sur la mobilité durable au sein des entreprises,
en particulier les (alternatives aux) voitures de fonction, les
budgets de mobilité et les préférences des employé.e.s. Depuis
la crise de Covid-19, ses recherches portent principalement sur
l’évitement des transports par le télétravail. Grâce à la rechercheaction participative, elle souhaite combiner la transition vers
une mobilité durable des employé.e.s avec l’amélioration des
relations de travail et de la satisfaction au travail.

Toutefois, ce gain climatique maximal (moins d’émissions
de CO2 en raison de la réduction de 8 % des déplacements
domicile-travail) est réduit par d’autres effets qui augmentent
les émissions de CO2, tels que :
• Une augmentation des déplacements qui doivent être
effectués de toute façon, mais qui étaient auparavant
combinés à toutes sortes de tâches (enchaînement des
déplacements), alors qu’avec le télétravail, ces tâches
doivent toujours être effectuées.
• Une augmentation des achats en ligne par les personnes
qui travaillent à domicile.
• Une augmentation de l’utilisation d’Internet parce que les
équipes en télétravail organisent de nombreuses réunions
par vidéoconférence (1 an de navigation équivaut à 1400
km en voiture).

Le télétravail et la durabilité, un duo gagnant ?
Certainement, si...

• Une augmentation de la consommation d’électricité et
du chauffage des pièces où l’on travaille à domicile (cet
effet négatif diminuera d’ailleurs au cours des prochaines
décennies à mesure que les biens immobiliers acquierent
une valeur PEB inférieure).

L’impact du télétravail sur la mobilité réside principalement
dans le fait que le télétravail permet de réduire le kilométrage
parcouru par les voitures, de gagner du temps dans les
déplacements et de désengorger les heures de pointe. Seule
une partie du travail se prête au télétravail, soit environ 40 %
des emplois en Belgique. Le pourcentage de télétravailleur.
euse.s était de 20% de la population active avant la pandémie
de COVID-19 et il a augmenté à environ 40% (le maximum)
pendant la pandémie. La question que nous posons ici est
la suivante : quel pourrait être l’impact du télétravail sur le
climat dans une société post-COVID-19 ?

L’impact du télétravail sur le climat dépendra également de
la capacité à réduire l’utilisation de la voiture. Cela peut être
facilité en ajustant les politiques de mobilité des entreprises
de manière à décourager l’utilisation de la voiture lorsque
des alternatives plus durables sont disponibles. En outre,
les modes de transport alternatifs devraient être rendus
plus attrayants tant par l’employeur.euse (par exemple,
par une intervention financière) que par le gouvernement.
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l’aviation et Internet. Les émissions de CO2 dues à l’aviation
ont augmenté de 130 % au cours des 20 dernières années. Et
les émissions de CO2 liées à l’utilisation de l’internet (dans le
monde entier, elles représentent déjà la taille des émissions
de CO2 de l’ensemble du Royaume-Uni) sont déjà 1,5 fois
supérieures à celles des voyages en avion. La moitié de ces
émissions sont causées par les utilisateur.rices.s d’internet
eux.elles-mêmes, l’autre moitié provenant du réseau et des
datacenters. C’est pourquoi, dans une optique globale, il est
particulièrement important d’en tenir compte :

Une recommandation politique concrète à cet égard est la suivante
remplacer les voitures de société par un budget de mobilité
et de télétravail, qui stimule les employé.e.s à faire des
choix moins pernicieux (grosse voiture pour les vacances) et
qui, en particulier, compense plutôt que pénalise le travail
à domicile.
Il faut également une plus grande souplesse dans la
planification du télétravail en termes de temps et de lieu,
ainsi que l’autonomie des travailleur.euse.s pour coordonner
leurs déplacements professionnels et privés. En offrant une
flexibilité suffisante, les activités professionnelles et privées
au sein de la famille peuvent être mieux coordonnées. Une
meilleure répartition des tâches au sein de la famille peut
également permettre d’éviter les kilomètres parcourus lors
du travail à domicile, par exemple lorsqu’une personne
combine le trajet vers le travail avec d’autres activités
(enfants, courses), de sorte que l’autre personne ne doive
pas effectuer de déplacement supplémentaire lorsqu’elle
travaille à domicile. De plus, le télétravail peut être alterné au
sein de la famille, de sorte qu’une voiture peut être supprimée
si nécessaire.

• Stimuler les innovations qui limitent structurellement
les émissions de CO2 des datacenters, d’internet et des
équipements nécessaires à leur fonctionnement (qui restent
souvent allumés en permanence).
• Obliger les entreprises de télétravail à fournir une formation
(fondée sur des données probantes) aux professionnel.le.s
et aux utilisateur.rice.s du web afin de limiter l’utilisation
inutile d’internet et la consommation d’électricité.
• Décourager les voyages en avion en Europe, afin de réduire
les émissions de CO2 précisément là où le télétravail peut
avoir le plus grand effet positif (moins de vols inutiles).

Et à long terme

L’un des effets les plus importants du télétravail pendant
la pandémie de COVID-19 est que le nombre de personnes
ayant appris à télétravailler a doublé. La plupart de ces
personnes aimeraient continuer à télétravailler quelques
jours par semaine pour avoir un meilleur équilibre entre vie
professionnelle et vie privée et passer moins de temps à se
déplacer. À mesure que les valeurs PEB des maisons du futur
diminuent, que les déplacements à forte consommation de
CO2 sont découragés et que l’utilisation d’Internet nécessaire
au télétravail produit moins d’émissions de CO2, le télétravail
s’inscrit dans une vision inspirante pour un avenir durable.

Une autre question que nous devons nous poser est de savoir
dans quelle mesure les conditions peuvent être réunies pour
maximiser les effets à long terme du télétravail sur le climat.
Par exemple, nous pouvons déjà constater à court terme
que nous sommes revenu.e.s au même nombre d’heures
d’embouteillages qu’avant la crise, malgré le fait que
davantage de personnes télétravaillent. Il existe, en effet,
des effets de substitution qui font que les personnes ne se
déplacent pas nécessairement moins à long terme. Par
exemple, les peronnes doivent encore aller chercher leurs
enfants à l’école (aux heures de pointe), faire leurs courses,
etc. Ce sont en particulier les femmes qui combinent ces
trajets avec leur travail, ce que l’on appelle l’enchaînement
des déplacements.

Égalité des genres et durabilité, un duo à explorer
En raison de leur socialisation, les femmes ont en moyenne
une personnalité plus attentionnée que les hommes. Si
l’égalité des genres dans les différents organes de décision
se traduit également par une plus grande attention à l’égard
des autres êtres humains, de la progéniture et de la terre,
la durabilité sera certainement améliorée. Cette hypothèse
semble difficile à vérifier, mais elle ne l’est pas. Le prix Nobel
d’économie 2021 a été décerné à l’économiste américain
Joshua D. Angrist et à l’économiste néerlandais Guido W.
Imbens pour leur «contribution méthodologique à l’analyse des
relations causales» au moyen d’expériences dites naturelles,
dans lesquelles les conclusions sont tirées d’expériences non
intentionnelles. Cette méthodologie pourrait être appliquée
à l’expérience non intentionnelle de l’Islande. L’Islande
est connue pour être progressiste dans ses politiques en
matière de genre. Au cours de la dernière décennie, l’Islande
a figuré en tête du classement du Forum Economique Mondial
(FEM) en matière d’égalité des genres. Le pays a un quota
de 40% de femmes dans les conseils d’administration des
grandes entreprises ; il dispose d’excellentes législations en
matière de congé de paternité et, depuis 2018, l’Islande est

En outre, les personnes peuvent se permettre d’avoir
un emploi encore plus éloigné de leur domicile, et nous
constatons ici que les hommes en particulier sont plus
enclins à rechercher un emploi plus éloigné de leur domicile.
Cet effet peut même s’accroître à long terme, puisque les
personnes ne doivent se rendre au travail que quelques jours
par semaine. Troisièmement, il est possible que la réduction
de la congestion (c’est-à-dire les rues vides) diminue et que
les routes se remplissent à nouveau à long terme. C’est ce
qu’on appelle la loi de la demande latente. Les personnes
commenceront à se déplacer davantage parce qu’il y a moins
de trafic, jusqu’à ce que la congestion atteigne à nouveau un
certain point. Le niveau de congestion est le même qu’avant
la crise, alors qu’il y a moins de voitures sur la route. La
différence a été comblée par les camions (5 % de plus), en
partie en raison de l’augmentation des achats en ligne.
Le télétravail est également lié aux deux sources de pollution
par le CO2 qui connaissent la plus forte croissance, à savoir
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le premier pays où les entreprises sont tenues d’égaliser le
salaire des femmes à celui des hommes, qui auparavant était
inférieur d’environ 15% à celui des hommes. En utilisant la
méthodologie ci-dessus pour étudier les lois économiques à
travers des situations extrêmes dans des pays particuliers,
l’impact de l’égalité des genres sur la durabilité en Islande
pourrait être évalué.
Pendant la pandémie de COVID-19, il a été démontré de
manière convaincante que le télétravail augmentait la
productivité de la plupart des employé.e.s, précisément
dans une situation où la coordination et le contrôle du travail
part leurs responsables étaient pratiquement impossibles.
Pour de nombreuses entreprises, cela a douloureusement
démontré ce qui a déjà été décrit dans plusieurs livres : le
mode d’organisation hiérarchique via le modèle «command
& control» devient progressivement un anachronisme pour
les entreprises qui peuvent travailler à domicile.
À l’époque de la révolution industrielle, les propriétaires
d’usines avaient besoin d’une forme d’organisation qui
disciplinait les agriculteur.rice.s pour qu’iels travaillent 10
heures par jour et qui les empêchait de se rendre dans leurs
fermes pour aider à la traite, aux semailles ou aux récoltes.
La solution évidente était d’utiliser la forme d’organisation
de l’armée, dans laquelle le pouvoir total sur le.a travailleur.
euse (soldat.e) appartient au.à la directeur.rice (officier.ère).

Dans l’organisation actuelle, cette gestion est plus
susceptible d’être une cause de stress et d’épuisement.
En particulier dans le secteur des services, il a été démontré
que la productivité augmente lorsque l’employé.e a plus
d’autonomie et le sentiment de faire un travail significatif
(motivation intrinsèque) et d’être inclus.e dans une culture
de travail où iel se sent impliqué.e, plutôt que de fonctionner
dans une culture fondée sur la peur.
Par conséquent, dans les secteurs où le télétravail est
possible, il semble logique d’encourager également de
nouvelles formes d’organisation qui offrent une alternative
à l’approche hiérarchique de « Command & Control». Cela
nécessite une politique proactive, car les «MBA» et les livres
de gestion traditionnels font encore l’éloge de la hiérarchie et
de méthodes similaires (organisation matricielle, gestion de
projet). Les organisations à grande échelle qui dépassent la
portée de contrôle d’environ 30 employé.e.s ne savent souvent
rien faire d’autre que se rabattre sur les solutions issues des
cours de MBA, tandis que diverses formes d’auto-organisation
2.0 (qui combinent la première vague d’auto-organisation
avec les exigences d’efficacité) sont moins connues mais ont
prouvé leur efficacité. Ce mode d’organisation basé sur les
rôles plutôt que sur les positions de pouvoir offre davantage
de possibilités pour le télétravail et pour économiser les coûts
de gestion inutiles. Ou plutôt, il remplace la compétition pour
les postes de direction, par un processus plus

S’INFORMER
La journée d’étude du 8 octobre 2021 au sein d’Amazone a été préparée par
la rédaction d’une bibliographie thématique au titre “Telewerk in functie
van duurzaamheid in een post-Covid 19-tijdperk: de vrouwenbeweging
op scherp!: bibliografie = Le télétravail sous le prisme de la durabilité
dans une ère post-Covid 19 : le mouvement des femmes sur le qui-vive ! :
bibliographie”.
La bibliographie compte 58 pages et consiste en quatre parties :
des références vers (1) des sites web informatifs, vers (2) des
recommandations des mouvements des femmes, de la société civile
large et des gouvernements, vers (3) des études subventionnées par des
institutions politiques (“de la littérature grise”) et vers (4) des articles
scientifiques par thème. N’hésitez pas à la consulter http://mew.cipal.
be/docman/docstore/50b314/1680.pdf.
1 Sites web informatifs
SITES WEB AUTOUR DES INITIATIVES POLITIQUES POUR LE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
- Sustainable Development Goals, https://www.sdgs.be/fr
SITES WEB SUR LES INITIATIVES POLITIQUES EN MATIÈRE DE
NUMÉRISATION
- Bruxelles : Transformation numérique, https://www.clerfayt.brussels/
fr/competences/ministre-transition-numerique
- UE : 	 • Une stratégie numérique pour l’Europe, https://eur-lex.europa.
eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0245&from=FR
	• Une stratégie européenne pour les données, https://eur-lex.europa.
eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0066&from=FR
	• Façonner l’avenir numérique de l’Europe, https://ec.europa.eu/
info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/shapingeurope-digital-future_fr

SITES WEB SUR L’IMPACT SOCIAL DU COVID19
- Suivi de l’impact social de la crise COVID-19 en Belgique. Working group
social impact Covid19: https://socialsecurity.belgium.be/fr/elaborationde-la-politique-sociale/impact-social-covid-19
2R
 ecommandations du mouvement des femmes, de la société civile
et des politiques
CONSEILS CONSULTATIFS ET ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
- [c:amaz:14621] Conclusions du Conseil de l’UE sur le télétravail
- [c:amaz:14359] Note du Conseil consultatif Genre et Développement
pour une réponse à la pandémie de COVID-19 sensible à la dimension
du genre
-[c:amaz:14550] CEFH : L’impact du COVID-19 sur les inégalités entre
les femmes et les hommes à Bruxelles : rapport [Demain ne peut être
pire qu’hier pour l’Égalité]
- [c:amaz:14582] Le télétravail et les femmes, entre libération et
régressions : avis du 23 mars 2021 - disponible sur le site du CFFB
[Communiqué de presse]
- [c:amaz:14355] (Furia) Oproep voor een inclusief feministisch COVID-19
beleid: feministisch statement
- [c:amaz:14342] (Vrouwenraad) Gender en corona: vrouwen in het hart
van de strijd tegen de COVID-19 crisis
- [ c:amaz:14345] La dimension de genre de la crise du COVID-19: note de
l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes à la demande de
madame Nathalie Muylle, ministre fédéral chargé de l’Egalité des chances

3 Littérature grise par thème

- [c:amaz:14383] Teleworking during the COVID-19 pandemic and beyond:
a practical guide. International Labour Organization. - Geneva :
International Labour Organisation, 2020
- [ c:amaz:14417] Le télétravail durant la pandémie de Covid-19 et après:
guide pratique

L’IMPACT DU COVID19 SUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL
- [c:amaz:14541] Living, working and COVID-19: impact on gender equality.
Jespen, Maria. European Foundation for the Improvement of Living and
Working Conditions. Eurofound, 2021. 14 p.
- [c:amaz:14532] Belgium. Working life in the COVID-19 pandemic 2020
[Country highlights]. Van Herreweghe, Dries. European Foundation
for the Improvement of Living and Working Conditions. Luxembourg :
Publications Office of the European Union, 2020. 20 p.

4 Littérature scientifique
NUMÉRIQUE ET DURABILITÉ
- Le numérique, espoir pour la transition écologique ? Longaretti, P. &
Berthoud, F. (2021). L’Économie politique, 90, 8-22. https://www.cairn.
info/revue-l-economie-politique-2021-2-page-8.htm

CONCILIATION ENTRE LE TRAVAIL ET LA FAMILLE
- [c:amaz:14392] COVID-19 et égalité de genre sur le lieu de travail:
webinaire. Institut pour l’égalité entre les femmes et les hommes.
Bruxelles : IEFH, 2020.
- [c:amaz:14071] Striking a balance: reconciling work and life in the
EU: research report. European Foundation for the Improvement of
Living and Working Conditions. Luxembourg : Publications Office of
the European Union, 2018

NUMÉRIQUE ET GENRE
- Genre.s et numérique Hélène Bourdeloie. Publictionnaire. Dictionnaire
encyclopédique et critique des publics. Mis en ligne le 05 mars 2021.
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/genre-s-et-numerique/
COVID 19 ET RENFORCEMENT DES INÉGALITÉS
- Gender inequality during the COVID-19 pandemic: Income, expenditure,
savings, and job loss. Dang, H., & Viet Nguyen, C. (2021). World
Development, 140, 105296 https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105296

DURABILITÉ
- [c:amaz:14529] Working conditions and sustainable work: an analysis
using the job quality framework [Flagship perspectives] . Biletta,
Isabella. European Foundation for the Improvement of Living and
Working Conditions. Luxembourg : Publications Office of the European
Union, 2021

ÉCONOMIE, CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE TÉLÉTRAVAIL
- The Impact of COVID-19 on Gender Equality Titan Alon, Matthias Doepke,
Jane Olmstead-Rumsey & Michèle Tertilt. Working Paper 26947. DOI
10.3386/w26947. https://www.nber.org/papers/w26947

DIGITALISATION
- [c:amaz:14504] Plan d’appropriation numérique pour la région de
bruxelles-capitale 2021-2024 cirb.brussels, easy.brussels

FRACTURE NUMÉRIQUE
- Teleworkability and the COVID-19 crisis: a new digital divide? Sostero,
Matteo. Milasi, Santo. Hurley, John. Fernández-Macías, Enrique. Bisello,
Martina. 2020. JRC Working Papers Series on Labour, Education and
Technology No. 2020/05. https://www.econstor.eu/handle/10419/231337

TÉLÉTRAVAIL
- [c:amaz:14490] Teleworkability and the COVID-19 crisis: a new digital
divide? [Labour market change [Working paper]] . Sostero, Matteo ;
Milasi, Santo ; Hurley, John ; Fernández-Macías, Enrique. European
Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.
Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2020

Pour d’avantage d’informations sur les questions de genre et les
sujets qui en découlent, n’hésitez pas à consulter le catalogue en
ligne du Centre de Documentation d’Amazone :
https://mew.cipal.be/desktop/amazone/.

Le télétravail en lien avec la durabilité dans une ère post-Covid19 :
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Amazone remercie toutes les personnes et
associations qui ont rendu possible cette journée
d’étude et ses réalisations : les partenaires du
projet, les intervenant.e.s et les participant.e.s au
débat.
Nous remercions tout particulièrement Mme Petra
De Sutter, vice-première ministre et ministre de
la fonction publique, des entreprises publiques,
des télécommunications et des services postaux,
qui était virtuellement présente au séminaire
du 8 octobre 2021. Nous aimerions citer ici la
remarquable déclaration avec laquelle elle a conclu
son message vidéo :

Avec le soutien de:
l’Institut Fédéral
du Développement
Durable (IFDD)
Amazone est soutenue
de manière structurelle par:
l’Institut pour l’Egalité
des Femmes et des Hommes

«Entre le rêve et la réalité,
l’inégalité fait encore trop souvent obstacle».
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Telewerken :

een feministisch perspectief
een nieuwe avatar op de arbeidsmarkt
de duurzame oplossing

?

?

une perspective féministe,
un nouvel avatar des conditions de travail
une solution durable

Le télétravail :

