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PRÉFACE

Comment les autres entreprises s’y prennent-elles ? Quelles sont les alternatives ? Comment pouvons-nous 
encore faire mieux ? Voilà les questions en matière de travail faisable qui m’ont très souvent été posées lors 
de mes contacts avec des entreprises du secteur alimentaire.

J’ai constaté que les entreprises du secteur ne savent généralement rien ou très peu de la manière dont les 
autres entreprises belges ou même leurs filiales à l’étranger approchent le travail faisable, mais qu’elles sont 
très curieuses d’en savoir plus.

Dans l’accord sectoriel 2015-2016, il avait été convenu que les partenaires sociaux se pencheraient sur la 
problématique du travail faisable. L’un des objectifs était de rassembler des informations sur des situations 
pratiques, en Belgique et à l’étranger. Les partenaires sociaux du secteur alimentaire m’ont demandé de me 
charger de cette tâche et de relever le défi de récolter, en concertation avec eux, du matériel intéressant et de 
le transformer en une publication agréable à lire.

Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué à cette réalisation : les entreprises que j’ai pu 
visiter, et les personnes que j’ai contactées par téléphone en vue de récolter les informations et les points 
de vue qui m’ont aidée à composer cet ouvrage. Leur confiance et leur volonté de participer à ces échanges 
sont tout à leur honneur, car de nombreuses entreprises contactées n’ont pas répondu favorablement à mon 
invitation.

J’espère que la présente publication constituera une source d’inspiration pour le secteur et que le séminaire 
d’Alimento sur le travail faisable contribuera à nourrir les idées et l’enthousiasme à ce sujet.

Bea Bossaerts
Mai 2017
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INTRODUCTION

EN MISSION DE RECONNAISSANCE
Que se passe-t-il en pratique dans les ateliers, sur le terrain, 
pour rendre le travail plus faisable ? Quels sont les obstacles 
rencontrés et comment ceux qui y sont confrontés les 
négocient-ils ? Pouvons-nous tirer des leçons de ce qui se 
passe au-delà de nos frontières ? Voici les questions auxquelles 
ce livre tente d’apporter quelques éléments de réponse. Il ne 
s’agit pas d’une étude scientifique, mais bien d’une exploration 
des bonnes pratiques telles que mises en œuvre sur le lieu de 
travail par les employeurs et les syndicats de treize entreprises 
de l’industrie alimentaire. Ces bonnes pratiques ont été 
récoltées lors d’entretiens conjoints au sein de leur entreprise, 
ainsi que lors d’entretiens téléphoniques avec des responsables 
RH et des représentants syndicaux.

Ce livre se focalise spécifiquement sur la situation des ouvriers 
parce que ce sont surtout eux qui travaillent dans des conditons
éprouvantes (contraintes physiques, horaires de travail,  stress ...).

Il aborde les cinq sous-secteurs principaux suivants : la 
boulangerie-pâtisserie, la transformation de la viande, les
 fruits et légumes, le chocolat et la confiserie, et les produits 
laitiers.

POURQUOI ET POUR QUI ? 
Cette publication est principalement destinée aux chefs 
d’entreprises, aux gestionnaires de ressources humaines et aux 
syndicats de l’industrie alimentaire et ce, aussi bien dans les 
grandes entreprises que dans les PME.

Cet ouvrage a pour objectif de les informer, de les inspirer et de 
les encourager à rendre le travail plus faisable, sans tomber dans 
une fausse euphorie, car les obstacles sont également abordés. 
De nombreux interlocuteurs ne trouvent pas évident de garder 
les travailleurs du secteur au travail plus longtemps et à temps 
plein. Bien que l’automatisation accrue rende le travail plus 
facile, les conditions de travail restent souvent éprouvantes,  

Les politiques veulent faire travailler les gens plus longtemps, alors que les entrepreneurs préféreraient voir partir 
les travailleurs plus âgés parce que la fatigue ou les problèmes de santé affectent leurs performances. Quant à ces 
derniers, ils veulent quitter le monde du travail le plus rapidement possible. Voilà des stéréotypes très répandus.

L’industrie alimentaire commence néanmoins à se rendre compte qu’elle a besoin de ces travailleurs plus âgés. 
Les entreprises du secteur alimentaire ont aujourd’hui en effet souvent bien du mal à trouver de la main-d’œuvre. 
Il faut donc faire tout le nécessaire pour rendre le travail faisable afin que les gens puissent et veuillent rester au travail 
plus longtemps.

Les prépensions ont été limitées, le crédit-temps et les emplois de fin de carrière ont été restreints, et l’âge de la 
pension a été repoussé à 67 ans. Le vieillissement de la population active va donc aussi se faire sentir dans le 
secteur. Des initiatives pour permettre de travailler plus longtemps voient donc tout doucement le jour, entre autres 
à travers la mise en œuvre de la CCT 104. Pas mal d’entreprises font des efforts en ce sens. Certaines des initiatives 
prises sont toutes nouvelles et font leur maladie de jeunesse, mais d’autres au contraire, sont déjà en place depuis un 
certain temps et ont donc fait leurs preuves.
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avec le froid ou la chaleur, le bruit, les odeurs, et le travail en 
équipes qui vient encore s’ajouter à tout ça pour certains 
d’entre eux...

Pour les autorités de notre pays, ce livre peut également offrir 
un aperçu de la réalité du travail dans l’industrie alimentaire 
aujourd’hui.

En nous basant sur l’abondance de matériel que nous avons 
recueilli auprès des entreprises, nous avons déterminé dix 
pistes d’action principales qui sont, bien évidemment, 
également interconnectées. Par piste, nous avons sélectionné 
un certain nombre d’entreprises et de personnes afin d’illustrer 
différentes facettes sans tomber dans la répétition.

Le récent protocole d’accord 2017-2018 de la CP 118 stipule 
que les entreprises doivent conclure une convention collective 
sur le travail faisable avec la délégation syndicale, et nous 
espérons que le matériel présenté ici pourra en constituer un 
moteur et une source d’inspiration.

COMMENT CETTE PUBLICATION 
A-T-ELLE VU LE JOUR ?
Les premiers entretiens sur le concept provisoire de ce livre, qui 
avait d’abord été conçu comme une brochure concise, ont eu 
lieu en mai 2016 et il a ensuite fallu un an pour le concrétiser. 
Les bons exemples se sont avérés rares et difficiles à trouver. 
L’idée originale de comparer quatre entreprises belges à leurs 
succursales à l’étranger a dû être abandonnée et de nouvelles
 idées ont vu le jour. Au niveau européen, la conférence de 
la Fédération des Syndicats Européens de l’Alimentation, de 
l’Agriculture et du Tourisme (EFFAT) de novembre 2016 a 
avancé des pistes intéressantes. Pour finir, nous avons mené 
des entretiens avec des employeurs et des représentants des 
travailleurs au sein de treize entreprises (parfois avec plusieurs 
sites):  six entreprises en Flandre, quatre en Wallonie et trois à 
l’étranger.

Les entretiens avec les entreprises et les syndicats ont eu lieu 
de septembre 2016 à mai 2017. Les départements des ressources

humaines ainsi que tous les syndicats représentés au conseil 
d’entreprise ont été sollicités. 

QUE TROUVEREZ-VOUS DANS 
CE LIVRE ?
Le livre commence par la question : pourquoi le travail faisable 
est-il aujourd’hui une question pressante ? Les gens doivent 
travailler plus longtemps, mais le secteur alimentaire est mal 
coté au récent moniteur de faisabilité du travail (voir page 12 du 
présent ouvrage). Cela complique donc l’objectif de garder les 
gens au travail plus longtemps.

Le livre propose ensuite un aperçu de dix pistes d’action pour 
rendre le travail plus faisable, dans lesquelles (une partie) des 
entreprises interrogées ont acquis de l’expérience. Les pistes 
incluent les mesures potentielles répertoriées dans la CCT 104 
pour l’emploi des travailleurs âgés, mais ne s’y limitent pas.

Chaque piste est illustrée par un échantillon des pratiques 
appliquées dans les entreprises participantes :

 Agristo, produits de pommes de terre surgelés, Harelbeke et 
Nazareth - 350 travailleurs permanents en Belgique ;
BioWanze, producteur de bioéthanol, de gluten et de féculents 
(Groupe CropEnergies AG) Wanze - 120 travailleurs 
permanents en Belgique ;
Cargill Cocoa & Chocolate, transformation du cacao, Wormer, 
Zaandam et Deventer, Pays-Bas ;
Delacre, producteur de biscuits, Lambermont (Verviers) ;
Imperial Meat Products, transformation de la viande 
(Campofrío Food Group), avec les sites Imperial 
Lovendegem, Amando Destelbergen, Dacor Zwijnaarde, 
Cornby Gand, Champlon Salaisons-Marcassou à 
Champlon - 650 travailleurs permanents en Belgique ;
La Fromagerie Passendale (Savencia Fromage & Dairy 
Benelux), Passendale - 706 travailleurs permanents en Belgique;
La Lorraine Bakery Group, boulangerie industrielle avec des 
sites à Erpe-Mere, Ninove, Alken, Barchon, Ostende, Anvers, 
Morlanwelz - 1852 travailleurs permanents en Belgique ;
Libeert, producteur de chocolat, Comines - 94 travailleurs 
permanents ;
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 Lutosa, produits de pommes de terre surgelés (McCain), Leuze 
et Vive-Saint-Éloi - 880 travailleurs permanents en Belgique ;
Marine Harvest, producteur de saumon, Norvège ;
Milcobel, producteur de produits laitiers avec des sites à Kallo, 
Langemark, Moorslede, Schoten et Bruges - 1.769 travailleurs 
permanents en Belgique ;
Suomen Sokeri-Sucros, producteur de sucre (Groupe Nord-
zucker Nordic Sugar), Finlande - 245 travailleurs permanents 
en Finlande ;
Poco Loco, producteur de snacks (groupe Paulig), Roulers - 
530 travailleurs permanents en Belgique. 

Nous nous focalisons en outre, dans un chapitre supplémentaire, 
sur la fromagerie Passendale, une entreprise qui mène une 
politique élaborée en matière de travail faisable. 

Pour finir, les expériences récoltées auprès des différents 
interlocuteurs ont été synthétisées en un petit guide pratique : 
‘Le travail faisable, comment s’y prendre ?’ 

Dans les annexes, vous trouverez une liste des personnes qui 
ont répondu à notre invitation d’entretien. Et pour terminer, vous 
aurez un aperçu de la littérature consultée pour la rédaction de 
ce livre.

 

BON À SAVOIR
Vous trouverez à l’annexe 2 les références complètes des 
publications brièvement mentionnées dans les encadrés.

Nous avons limité les chiffres dans le texte et les 
décimales ont été arrondies.

En vue d’améliorer la lisibilité, seuls les mots masculins 
ont été utilisés ( ‘il’, ‘lui’, ‘travailleur’ ...), pour désigner
aussi bien les hommes que les femmes.
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LE TRAVAIL FAISABLE, UNE QUESTION BRÛLANTE D’ACTUALITÉ
Le secteur alimentaire pourrait faire mieux en matière de faisabilité du travail. Celle-ci stagne depuis 2007
en dessous de la moyenne de l’industrie flamande, comme le souligne une analyse du moniteur de 
faisabilité du travail flamand (2004-2016). La Wallonie et Bruxelles ne disposent pas de données propres 
à ce sujet. Les 3 problèmes principaux dans le secteur sont : le stress, les problèmes de motivation et le 
manque d’opportunités de formation. Les causes principales : la charge de travail de plus en plus élevée, 
le travail physique éprouvant et répétitif et les lacunes en matière de soutien de la part des responsables 
hiérarchiques .

Un travail faisable est un travail qui ne rend pas malade 
ou surmené, qui est intéressant et motivant, qui offre des 
opportunités de formation et laisse de la place à la vie privée 
et familiale. Seule une minorité des travailleurs du secteur 
alimentaire, soit 43 % des travailleurs, indique que tous ces 
éléments sont présents dans leur travail. Ceci descend le ‘degré 
de faisabilité’ dans le secteur pour 2016 en dessous de la 
moyenne de l’industrie flamande, lequel se situe à 51 %, d’après 
le moniteur.

LÀ OÙ LE BÂT BLESSE
Pourquoi un emploi dans le secteur alimentaire est-il moins 
faisable que la moyenne?

Le stress au travail semble être aussi problématique que dans 
les autres secteurs, car il a augmenté partout et constitue une 
pierre d’achoppement majeure. Près d’un travailleur sur trois 

dans le secteur souffre d’un stress excessif, et 14 % d’entre eux 
présentent des symptômes de burnout. 

Plus de 30 % des travailleurs de l’industrie alimentaire sont 
démotivés contre une moyenne de 20 % dans l’ensemble des 
secteurs. 

Le secteur peut également faire mieux en matière d’opportunités 
de formation : 28 % des travailleurs n’ont pas assez d’oppor-
tunités de formation, contre 18 % en moyenne en Flandre. 
L’industrie alimentaire ne suit pas tout à fait le rythme du 
marché du travail flamand, qui fait des avancées systématiques 
dans le développement des compétences et dans les opportunités 
de formation des travailleurs.

La combinaison “travail - vie privée” dans le secteur alimentaire 
semble par contre avoir un impact moins important et est 
assez proche de la situation flamande en général (14 % et 12 % 
respectivement).
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LES FACTEURS DE RISQUE 
Les facteurs de risque dans l’industrie sont les suivants, des 
plus importants aux moins importants, selon le moniteur de 
faisabilité du travail :

La pression élevée (46 % des travailleurs de l’industrie 
alimentaire contre 37 % sur le marché du travail flamand)
Le travail répétitif (35 % contre 24 %)
Le manque d’autonomie (32 % contre 19 %),
Les contraintes physiques éprouvantes (27 % contre 15 %)
Le manque de soutien de la part des responsables 
hiérarchiques directs (15 %) 
Une mauvaise relation avec les responsables hiérarchiques (5 %)

TRAVAILLER PLUS LONGTEMPS, 
EST-CE FAISABLE ?
Comment les travailleurs plus âgés expérimentés ressentent-ils 
tout cela ? Le moniteur répond à cette question pour tous les 
secteurs confondus. Plus la faisabilité de leur situation devient 
problématique, plus les personnes plus âgées deviennent 
demandeuses de travail faisable, comme l’illustre le diagramme 
ci-dessous.

100%

80%

60%

40%

20%

0%

travail faisable

viable

pas viable

viable, à condition que l’emploi soit adapté

1 obstacle à la 
faisabilité 

2 obstacles à la 
faisabilité 

3+ obstacles à la 
faisabilité 

21,3%

44,6%

68,2%

82,3%

19,8%

41,1%
61,2%

70,8%

78,7%

53,4%

31,8%

17,7%

Source : Rapport Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2016 – werknemers 
(Rapport du moniteur de faisabilité du travail flamand 2016 – travailleurs).

TABLEAU 1

La situation de faisabilité du travail pour les travailleurs de 
plus de 40 ans sur le marché du travail flamand et leur 
estimation de la viabilité de travailler jusqu’à la retraite 
dans leur emploi actuel ou dans un emploi adapté

LE MONITORING DE LA FAISABILITÉ 
Le moniteur flamand de faisabilité du travail (Vlaamse 
werkbaarheidsmonitor) est une initiative des partenaires 
sociaux flamands, développée par la Fondation Innovation 
et Travail (Stichting Innovatie & Arbeid). La Wallonie et 
Bruxelles ne disposent pas de données propres à ce sujet.

QU’EST-CE QUE LE TRAVAIL FAISABLE ?

La faisabilité est mesurée par le biais de quatre indicateurs :

La fatigue mentale (le stress lié au travail),
Le bien-être au travail (la motivation, l’engagement dans 
le travail), 
Les opportunités de formation,
L’équilibre travail-vie privée.

Les facteurs de risque sont les suivants :
La charge de travail (le volume de travail, le rythme de 
travail ...),
La tension émotionnelle,
Le manque de variété dans le travail,
Le manque d’autonomie dans le travail,
Le manque de soutien de la part des responsables 
hiérarchiques directs,
Le travail physique éprouvant.

En termes de stress émotionnel (par exemple, pour les tâches 
de coordination), le secteur alimentaire affiche un meilleur 
score que la moyenne flamande (9 % contre 23 %).
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JUSQU’À 67 ANS ?
Le travail faisable est l’un des objectifs du gouvernement 
Michel I. L’objectif est à la fois d’augmenter le nombre de 
travailleurs et de les maintenir plus longtemps au travail. Le 
gouvernement a repoussé l’âge de la retraite jusqu’à 66 ans 
en 2025 et jusqu’à 67 ans en 2030. Il a également fortement 
réduit le crédit-temps et la retraite anticipée qui permettaient 
aux gens d’arrêter de travailler avant l’âge officiel de la retraite, 
qui est actuellement de 65 ans. Le gouvernement veut
accorder une exception à l’augmentation de l’âge de la retraite :
ceux qui exercent un travail lourd, devraient pouvoir travailler 
moins longtemps.” Reste à voir ce que cela représente pour le 
secteur alimentaire. Le diagramme suivant montre que l’âge 
des travailleurs de l’industrie alimentaire augmente. Il s’avère 
donc urgent de prendre en compte le vieillissement de la 
population.

78,7 % des travailleurs ayant un emploi faisable considèrent 
que travailler jusqu’à la retraite dans leur emploi actuel est une 
tâche réalisable. Cette proportion diminue systématiquement à 
mesure qu’on a affaire à un travail moins faisable : 53,4 % pour 
un obstacle à la faisabilité jusqu’à 17,7 % pour trois ou quatre 
obstacles à la faisabilité, alors qu’on voit augmenter en parallèle 
la demande de travail faisable.

L’ABSENTÉISME ET LA PEUR DE 
PERDRE SON EMPLOI
Au cours de la dernière année, plus de 7 % des travailleurs 
ont été absents trois fois ou plus pour cause de maladie 
ou d’accident, et environ 12 % ont manqué plus de 20 
jours de travail. Cela n’est pas significativement différent 
du marché du travail flamand en général. 

13 % des travailleurs du secteur ont la ferme intention de 
changer d’emploi, ce qui correspond aussi aux chiffres du 
marché du travail flamand. 
Une différence importante, néanmoins, est que plus de 
6 % des travailleurs de l’industrie alimentaire pensent 
qu’ils courent un risque élevé de perdre leur emploi dans 
un avenir proche, ce qui représente près du double du 
reste du marché du travail flamand.

Source : Rapport Werkbaar werk in de voedingsnijverheid (2017) – SERV 
(Rapport sur le travail faisable dans l’industrie alimentaire)

Source : Rapport sur l’emploi dans l’industrie alimentaire – CCE

TABLEAU 2

L’évolution de la pyramide des âges dans l’industrie 
alimentaire



RENDRE LE TRAVAIL PLUS FAISABLE

Beaucoup de chefs d’entreprise ont donc très bien compris 
que la mise en place d’une politique en matière de travail 
faisable est une question brûlante d’actualité. Et cela même 
pour une tout autre raison, selon Dirk Decoster, PDG d’Agristo, 
entreprise de transformation de pommes de terre : « En 
Flandre-Occidentale, où se concentrent de nombreuses 
entreprises du secteur alimentaire de notre pays, le taux de 
chômage s’élève à peine à 3 %. Trouver des jeunes motivés 
n’est pas facile à l’heure actuelle. Nous voulons donc à tout 
prix conserver l’expertise et la maturité des travailleurs plus 
âgés. La production dans le secteur alimentaire devient de plus 
en plus automatisée et informatisée, et de nombreux emplois 
physiquement éprouvants disparaissent de ce fait. Mais il reste 
beaucoup à faire pour mettre en œuvre le travail faisable, aussi 
bien pour les jeunes que les moins jeunes. »

Les dix pistes suivantes vous montrent la voie.

LE PROFIL DES TRAVAILLEURS DU 
SECTEUR ALIMENTAIRE BELGE

Deux travailleurs sur trois sont des ouvriers.
Plus de la moitié sont moyennement qualifiés, plus d’un 
quart sont faiblement qualifiés, un peu moins d’un quart 
sont hautement qualifiés.
Le niveau de qualification est à la hausse, mais le secteur 
a toujours un niveau de formation relativement faible par 
rapport à l’ensemble de l’industrie belge...
La moyenne d’ancienneté de 10 ans est plutôt basse 
(10 ans contre 12 ans pour l’ensemble de l’industrie - 
chiffres de 2015). Quatre travailleurs sur dix ont des 
horaires flexibles, 27 % travaillent en équipes. 
Trois ouvrières sur dix et plus d’un ouvrier sur dix 
travaillent à temps partiel.
Près de 8 % de tous les emplois sont occupés par des 
travailleurs intérimaires.
L’âge moyen des travailleurs a augmenté ces dernières 
années.

Source : Conseil Central de l’Économie, 2017
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PISTE 1 : LES POLITIQUES DE FORMATION ET DE GESTION 
DE CARRIÈRE
La formation aide les travailleurs à mieux faire leur boulot et à s’adapter aux changements de leur environnement de 
travail tout au long de leur carrière. Elle évite également aux entreprises de perdre des travailleurs suite à l’arrivée de 
nouvelles technologies et d’autres évolutions. En matière de formation, le secteur peut encore mieux faire.

UN PROGRAMME DE FORMATION 
POUR CHAQUE FONCTION
Dans l’industrie alimentaire, il y a une forte évolution du travail 
manuel vers des fonctions techniques et technologiques, 
lesquelles ne cessent en outre d’évoluer. Dans les entreprises 
mentionnées dans cet ouvrage, la formation professionnelle et 
continue est à l’ordre du jour. 

De nombreuses entreprises développent de véritables 
politiques de formation ainsi que des plans de formation. 
Elles veulent optimiser l’efficacité des formations pour les 
travailleurs ainsi que leur rendement. Chaque poste dispose 
d’une description de fonction, d’un profil de compétences et 
d’un programme de formation spécifique. Outre les formations 
liées à la fonction et les classiques telles que l’hygiène, la 
sécurité alimentaire et la sécurité au travail, les travailleurs 
peuvent également suivre des formations telles que les 
premiers secours et la lutte contre les incendies. Les travailleurs 
de langue maternelle étrangère qui souhaitent devenir 
contremaîtres ont également l’opportunité de suivre des cours 
de français ou de néerlandais.
 

Selon le moniteur de faisabilité, le secteur traîne les pieds en 
matière d’opportunités de formation : 28 % des travailleurs  
jugent ce point  problématique, contre 18 % pour l’ensemble de 
la Flandre. Seuls 42 % des travailleurs du secteur ont participé 
à une formation continue ou à une formation en entreprise au 
cours de l’année écoulée, contre 58 % dans l’ensemble des 
secteurs.  

Et pourtant, il a été stipulé dans le précédent accord 
sectoriel que 1,30 % du temps de travail presté devait être 
dédié à la formation. Le nouvel accord veut même passer à 
trois et puis cinq jours de formation par équivalent temps plein. 
Les politiques de compétences et de carrière sont également 
mentionnées en tant que point d’action potentiel dans la 
convention collective de travail 104.
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DES FORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 
Son de cloche similaire chez Imperial Meat Products. Nadine 
Claes, gestionnaire RH : « Nous sommes passés à un nouveau 
système informatique. Tous nos collaborateurs sur le terrain 
y sont aujourd’hui confrontés et ils ont donc tous reçu une 
formation à ce sujet, par exemple pour apprendre à ouvrir et à 
clôturer les ordres de travail. Nous tenons compte du fait que 
cette transition peut avoir un impact plus important sur les 
travailleurs plus âgés et nous prévoyons donc pour eux des 
heures de formation supplémentaires. Celles-ci ont toujours 
lieu pendant les heures de travail. »

Pour les personnes plus âgées, le fait qu’elles puissent encore 
suivre des formations au sein de l’entreprise est souvent 
ressenti comme une marque de respect. C’est également le cas 
chez Milcobel, explique Luc Van den Bossche, délégué CSC : 
« En tant que travailleurs plus âgés, nous continuons à suivre 
des formations, même dans la nouvelle aile de l’usine. Je 
considère cela comme une marque d’appréciation. Ici, tous les 
collaborateurs de la production et tous les collaborateurs 
techniques suivent constamment des formations, car les choses 
changent beaucoup. Les gens peuvent évoluer vers des emplois
 différents et cela rend le travail plus agréable. »

UN PORTFOLIO NUMÉRIQUE 

En matière de formation, les entreprises sont constamment à 
l’écoute. Chez Agristo, par exemple, les données liées aux 
formations des travailleurs sont téléchargées dans un portfolio 
sur une plateforme numérique, un outil propre à  l’entreprise 
pour lequel celle-ci dispose d’une licence. Ann Desplenter, 
responsable RH chez Agristo : « Cela nous permet de 
constamment tenir à l’œil si les compétences nécessaires sont 
présentes au sein d’une équipe. Cela constitue également une 
garantie pour les audits pour nos clients et pour les instances 
officielles : il n’y a pas que la formation scolaire qui compte, 
mais également la formation offerte par l’entreprise. »

Chaque année, Delacre effectue une analyse systématique des 
besoins en formation et se base sur ces résultats pour 
organiser les formations. Il y a un appel à candidatures en 
interne et en externe pour les formations. Les candidats sont 
évalués et ceux qui sont sélectionnés, sont ensuite formés au 
sein de l’entreprise.

LA FORMATION POUR TOUT LE MONDE
Dans de nombreuses entreprises, la plupart des formations ont 
trait aux nouvelles technologies y compris pour les travailleurs 
peu scolarisés, explique Françoise Bayart, directrice des RH 
chez Lutosa à Leuze : « Nous avons par exemple introduit des 
caméras pour contrôler la qualité des pommes de terre et nous 
avons offert des démonstrations à ce sujet aux travailleurs 
concernés. Au département logistique, les caristes ont récem-
ment été formés pour travailler avec un écran, car nous avons 
installé un quai qui permet le chargement et le déchargement 
automatique. Ce n’est pas compliqué, il s’agit juste d’un bouton 
pour avancer ou pour reculer. Mais pour certains d’entre eux, 
c’était la première fois qu’ils travaillaient avec un écran et ils 
avaient besoin d’être rassurés que ça allait bien se passer. »

18

« Nous savons que la transition vers un nouveau 
système informatique peut avoir un impact plus 
important sur les travailleurs plus âgés et nous 
prévoyons donc pour eux des heures de formation 
supplémentaires. »
Nadine Claes, gestionnaire RH chez Imperial 



EN INTERNE OU EN EXTERNE
Les formations peuvent certes avoir lieu en externe, mais les 
entreprises alimentaires optent de plus en plus souvent pour 
des formations sur mesure au sein de l’entreprise. Elles 
travaillent alors avec un formateur externe ou un instructeur 
interne, souvent dans un système de ‘formation sur le tas’ ou 
‘on-the-job training’.

Il y a ainsi eu chez Delacre un projet de formation sur le 
terrain pour les personnes qui conduisent les machines dans 
le département emballage, souvent des travailleuses qui ne 
disposaient pas de connaissances techniques. Au cours de 
la formation, elles ont appris à mieux comprendre comment 
fonctionne leur machine. Maintenant, elles peuvent déterminer 
elles-mêmes la cause de certaines pannes, et en réparer 
certaines sans l’aide d’un électromécanicien. Elles peuvent 
également mieux expliquer le problème en cas de panne plus 
importante. Les résultats sont clairs : les temps d’arrêt machine 
ont diminué, et les travailleurs concernés sont 
moins stressés. Pour l’entreprise, cette formation est un 
investissement à long terme, explique la responsable des 
ressources humaines.

L’E-LEARNING A LA COTE
Un certain nombre d’entreprises misent sur l’apprentissage 
sans contraintes en termes de temps et de lieu : l’e-learning. 
Ainsi, Poco Loco a récemment consulté la haute école Howest 
à Courtrai pour voir si la réalité virtuelle pourrait l’aider à accélé-
rer certains apprentissages dans un environnement virtuel.

Depuis plusieurs années, l’entreprise dispose également d’un 
programme d’e-learning pour les cinq formations principales. 
Geert Van Cauwenberghe, directeur des ressources humaines : 
« Par le passé, nous proposions un certain nombre de 
formations dans des classes. Les gens devaient se rendre à la 
formation à une heure fixe, après leur service. Grâce à l’e-
learning, ils peuvent suivre le programme quand cela leur 
convient. Un exemple : ils doivent suivre une formation HACCP 
tous les deux ans. Lorsque les deux ans approchent, ils 
reçoivent un message leur rappelant de suivre la formation 
dans les semaines à venir. Cela offre de la flexibilité aussi bien 
au travailleur qu’à l’entreprise. Il y a un petit groupe de gens qui 
ont du mal avec les ordinateurs, pas plus de dix personnes, 
et celles-ci reçoivent un accompagnement par le service du 
personnel. Les heures d’e-learning sont payées, tout comme 
l’étaient les heures de formation en classe. »
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‘Les avantages de la formation pour les travailleurs 
à la ligne d’emballage sont clairs : les temps d’arrêt 
machine se trouvent réduits et les travailleurs im-
pliqués ressentent moins de frustrations. »
Cécile Broens, responsable RH chez Delacre



MÊME DE LA COMPOSITION FLORALE 
S’investir dans son développement personnel, suivre des 
formations, réfléchir à ses options à long terme n’enthousiasme 
pas tous les travailleurs, comme le constatent les entreprises. 
Le syndicat néerlandais FNV veut y remédier et s’est récemment 
lancé dans une nouvelle campagne, explique Jos Hendriks, 
dirigeant FNV pour l’industrie de la confiserie et des producteurs 
de féculents et d’huiles : « Nous voulons encourager les gens à 
apprendre et à évoluer. Les travailleurs peuvent donc suivre un 
cours qui les intéresse, n’importe lequel : la composition florale, 
le yoga, la fabrication du chocolat, la moto en montagne... S’ils 
découvrent ainsi que suivre une formation peut être agréable, 
ils peuvent aussi se lancer dans la formation pour prolonger 
leur employabilité. »
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LA CAMPAGNE ‘PLUS DE SOI’ AUX 
PAYS-BAS (‘MEER VAN JEZELF’)
Les règles de la campagne de FNV Cargill Cocoa stipulent 
notamment que :

Les travailleurs peuvent consacrer, sans condition, 750 
euros + TVA à la formation à un métier (futur), ou un 
hobby : l’anglais, le tango, le saut en parachute, les tâches 
ménagères, la lecture et l’écriture pour les personnes 
faiblement alphabétisées, l’informatique, le permis de 
conduire ...
Tout autre coût supplémentaire éventuel est à charge du 
travailleur.
Tout le monde a l’occasion de découvrir les bénéfices du 
développement personnel, d’acquérir de nouvelles 
compétences ou de développer ses centres d’intérêt.
Les activités ont lieu pendant leur temps libre.
Les gens sont avertis lors d’une séance d’information sur 
la campagne. Ceux qui ne savent pas ce qu’ils veulent 
explorer ont l’occasion de le découvrir lors d’une 
conversation avec le conseiller carrière FNV.
Le trajet se termine par une évaluation du projet.

LA VALIDATION DES COMPÉTENCES
EN ENTREPRISE
Une autre nouveauté : Delacre est la première entreprise 
dans le secteur à avoir lancé un projet visant à effectuer des 
épreuves de validation des compétences acquises au sein de 
l’entreprise. C’est également l’une des pistes reprises dans la 
CCT 104. Madame Broens, responsable RH : « Nous avons 
investi beaucoup de temps dans la description par écrit 
de toutes les compétences, sans que cela rapporte 
nécessairement grand-chose à notre entreprise. Nous avons 
surtout fait cela par reconnaissance de nos travailleurs qui 
ne disposent d’aucun diplôme. Si un jour ils veulent quitter 
l’entreprise, ils disposeront d’une preuve officielle de leurs 
compétences. Mais le projet a duré un an et ne nous a presque 
rien rapporté en tant qu’entreprise. À l’heure actuelle, nous 
avons d’autres priorités. Je pense que cela peut avoir de la 
valeur pour des entreprises en restructuration. Je connais 
d’ailleurs une entreprise qui a proposé la validation des 
compétences aux travailleurs sur le départ. »

QUE VOULEZ-VOUS APPRENDRE ? 
La politique de formation doit non seulement répondre aux 
besoins de formation de l’entreprise, mais aussi à ceux du 
travailleur. Certaines entreprises y veillent particulièrement.

Agristo organise chaque année des entretiens d’évaluation 
avec les employés durant lesquels sont abordés leur plan de 
carrière et les formations nécessaires pour réaliser celui-ci. Ils 
comptent bientôt faire la même chose pour les ouvriers, 
explique la directrice des finances et des ressources humaines,
Hannelore Raes : « Nous allons former les responsables 
hiérarchiques pour mener à bien ces entretiens. Il existe des 
entretiens d’évaluation informels pour les ouvriers, mais nous 
voulons les formaliser, en parallèle à une politique de formation 
et de carrière encore mieux structurée. »



ALIMENTO FORME, CONSEILLE 
ET FINANCE 

Des formations pour les ouvriers et pour les employés, 
toutes fonctions confondues

Des formations générales, par exemple en technique ou 
en langues,
Des formations obligatoires, par exemple dans le cadre 
de la sécurité alimentaire ou pour les brevets cariste,
Des formations de niches, par exemple des formations 
de base en technologie alimentaire pour certains 
sous-secteurs.

Alimento collabore à cette fin avec plus de trois cents 
partenaires en formation, qui peuvent développer des 
actions sur mesure, adaptées aux besoins de votre 
entreprise.

Des conseils en formation et en apprentissage
Élaborer un plan formation,
Développer des instructions de travail et du matériel 
didactique,
Mettre en place des entretiens de fonctionnement et 
d’évaluation.

Des budgets formation supplémentaires pour les jeunes 
et en cas de licenciement

Alimento propose un budget formation de 2500 euros 
pour les jeunes et pour les personnes licenciées.

QU’EST-CE QUE JE VEUX D’AUTRE ?
Patricia Faber, conseillère politique du FNV, a accompagné 
cette campagne de développement chez le fabricant de cacao 
néerlandais Cargill Cocoa jusqu’à la fin 2016. Cette campagne, 
résultant d’une convention collective, a été développée en 
collaboration avec les syndicats, les chefs d’équipe et le 
département des ressources humaines de l’entreprise. 
Environ 65 % des travailleurs ciblés y ont participé. Elle pense 
qu’il s’agit d’une nouvelle approche intéressante : « Pour ceux 
qui font le même métier depuis de nombreuses années, la 
question qui se pose est : “Qu’est-ce que je veux d’autre ?” 
Actuellement, beaucoup de gens sont démotivés par les 
formations professionnelles obligatoires alors que les entreprises 
cherchent à faire bouger les gens. Avec ce projet, nous rendons 
la formation et le développement personnel le plus accessibles 
possible et nous augmentons l’implication des gens dans 
leur développement personnel. Le projet n’est pas conçu pour 
les travailleurs ambitieux qui veulent avancer, mais bien ceux 
moins familiers avec la formation. Ils peuvent chercher ce qui 
leur donne de l’énergie, trouver quelque chose à apprendre 
qu’ils ne connaissent pas encore et développer ainsi la confi-
ance en soi. La question : “Qu’est-ce que je veux vraiment ?” 
peut alors se transposer à leur carrière professionnelle, lors 
des entretiens d’évaluation et de développement, qui sont la 
norme aux Pays-Bas, même pour les ouvriers. Cette nouvelle 
approche occasionne parfois un choc culturel pour  la 
direction et les ressources humaines. Mais c’est une bonne 
chose et d’autres entreprises du secteur alimentaire sont 
maintenant demandeuses de ce projet. »

Tom Gibcus, gestionnaire RH chez Cargill, est lui aussi très 
enthousiaste par rapport à ce projet. Il souligne également que 
le projet a eu lieu dans un contexte plus large : « Il s’agissait 
d’une campagne des ressources humaines qui a eu lieu en 
parallèle à une campagne des responsables de site pour 
réfléchir à la coopération au sein des équipes et entre elles, 
dans l’optique de devenir une entreprise plus propre et plus 
sûre. Cela n’est possible que si les gens apprennent à réfléchir à 
ce qu’ils veulent et à ce dont ils sont capables et commencent à 
bouger. La campagne a été pour nous un grand succès et nous 
comptons la mettre en œuvre également pour notre personnel 
de bureau et pour nos autres sites. »
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« Actuellement, beaucoup de gens sont 
démotivés par les formations professionnelles 
obligatoires alors que les entreprises cherchent à 
faire bouger les gens. »
Patricia Faber, FNV





PISTE 2 : 
LE COACHING POUR 
LES RESPONSABLES HIÉRARCHIQUES 





PISTE 2 : 
LE COACHING POUR LES RESPONSABLES HIÉRARCHIQUES  
Les chefs d’équipe sont d’une importance capitale au sein d’une entreprise. Ce sont eux qui doivent faire en sorte 
que les résultats demandés soient obtenus. Ils ont également une grande influence sur l’ambiance au travail, sur le 
bien-être des collaborateurs et sur leur accès à la promotion. En résumé, le succès du travail faisable est entre les 
mains des chefs d’équipe.  

RECHERCHE : CHEFS COMMUNICATIFS
De nombreuses entreprises se rendent compte qu’il reste 
beaucoup d’efforts à faire dans ce domaine. 
C’est le cas, par exemple, des sites de Milcobel en Flandre-
Occidentale. Une enquête auprès des travailleurs sur les 
risques sociaux a fait ressortir des préoccupations surprenantes, 
explique Martin De Sutter, gestionnaire RH chez Milcobel 
Flandre-Occidentale : « Nous n’avons pas reçu de plaintes 
concernant les conditions de travail éprouvantes, ni l’ergonomie,
mais bien des demandes pour plus de communication et pour 
un style de leadership positif et de coaching, sur tous les sites. 
Nous y travaillions déjà, mais peut-être un petit peu trop au cas 
par cas. Maintenant, nous voulons développer une véritable 
politique axée sur un climat de travail positif : comment interagir 
avec les travailleurs en tant que responsable hiérarchique, 
comment réorienter les travailleurs en matière de motivation, 
d’efforts et d’absentéisme ? »

DIRIGER, CELA S’APPREND
Delacre a également développé une politique similaire. Chez 
eux, les responsables du département emballage reçoivent 
régulièrement un coaching en matière de management : le 
rôle du manager, la gestion des conflits, comment mener un 
entretien d’évaluation, la cohésion de l’équipe. Cécile Broens, 
responsable RH : « Nos managers de première ligne et leurs 
remplaçants bénéficient d’entretiens de coaching individuel.

Dans de nombreuses entreprises de l’industrie alimentaire, 
les chefs d’équipe ont évolué d’un rôle d’exécution à un rôle 
de supervision. Le management est nouveau pour eux. Ils 
deviennent le point de contact aussi bien pour la direction 
que pour leurs collaborateurs. Se retrouver entre le marteau et 
l’enclume n’est pas toujours une position confortable. Outre 
leurs compétences techniques et théoriques, les chefs d’équipe 
devraient disposer de compétences sociales et managériales, 
mais est-ce toujours le cas ? 
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COACHING + FORMATION + EXAMEN 
+ JOURNÉES COMPLÉMENTAIRES
Depuis une dizaine d’années, Poco Loco investit également 
dans la formation des superviseurs par le biais d’un trajet 
intensif, et ce, à partir du niveau de contremaître, c’est-à-dire 
dès qu’une personne se trouve en position de diriger d’autres 
travailleurs. 

Tout nouveau superviseur suit un trajet spécifique. Il reçoit tout 
d’abord un coaching par un coach externe, notamment sur la
manière de déléguer et de donner du feed-back. Ensuite, il suit
une formation de cinq jours, étalée sur plusieurs semaines, suivie
de nouvelles sessions de coaching. Lors de ses premiers entre-
tiens d’évaluation avec des collaborateurs sur le terrain, il est 
observé par un coach externe qui lui donne ensuite un feed-
back. Si celui-ci est positif, il peut commencer à véritablement 
diriger des gens. Par ailleurs, il y a chaque année une journée 
complémentaire pour les superviseurs sur un thème qu’ils 
peuvent choisir eux-mêmes. Geert Van Cauwenberge, 
gestionnaire RH : « Les thèmes populaires sont les entretiens 
avec les collaborateurs, la gestion du temps, comment gérer 
soi-même la charge de travail et le stress. Au total, cela concerne 
dans l’entreprise septante à quatre-vingts personnes. »

Le psychologue, d’un service externe, réalise une analyse de 
la personnalité du manager, avec ses points forts et ses pistes 
d’amélioration. Nous voulons faire des progrès sur ces pistes 
d’amélioration tout en renforçant la cohésion entre les 
différentes équipes. Cela nous coûte entre 100.000 et 120.000 
euros par an, sans compter le coût des heures de travail. Nous 
voyons cela malgré tout comme un investissement à long 
terme. » 

Yvonne Mauclet (CSC) a néanmoins des préoccupations : 
« Il est positif que le personnel dirigeant reçoive une 
formation pour gérer les conflits. Mais cela ne résout pas 
tout. Cela n’empêche pas la charge de travail d’augmenter, 
tout comme le stress auquel les travailleurs sont exposés. »

LA PEUR DU CHANGEMENT 
Lutosa forme également ses responsables d’équipe et de 
département. Depuis environ cinq ans, elle porte une attention 
particulière à la formation du middle-management. Ils passent 
trois jours en externe pour échanger leurs expériences et se 
former sur des thèmes tels que : la communication, l’écoute 
active, la gestion des conflits, l’accueil des personnes de 
retour de congé de maladie, et comment gérer le changement 
au travail. Françoise Bayart : « Pour certains collaborateurs, gérer 
le changement est quelque chose de très difficile. Ils ont 
commencé leur carrière il y a 25 ou 30 ans dans une petite 
entreprise familiale et se retrouvent maintenant sur un site qui 
compte plus de 600 travailleurs. Cela ne fait pas le bonheur de 
tout le monde. » 

Dans de nombreuses entreprises, le management, à tous les 
niveaux, constitue un point de contact pour les travailleurs. 

C’est la même chose chez Lutosa, explique Françoise Bayart : 
« Nous demandons aux gens de d’abord s’adresser à leur 
manager direct à propos de leurs problèmes, mais si cela 
n’apporte pas de solution, d’autres portes sont ouvertes et ils 
le savent bien : les portes des ressources humaines, de la 
direction, du directeur général. Et toutes les fonctions de 
l’entreprise y trouvent parfois leur chemin. »
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«Tous les superviseurs au niveau de la production 
ont été formés pour mener quatre entretiens par 
an avec chaque collaborateur. » 
Geert Van Cauwenberge, gestionnaire RH chez Poco Loco



ALIMENTO FORME LES 
SUPERVISEURS
Diriger les gens, cela comporte de nombreuses facettes, 
et lorsque l’on doit diriger ses anciens collègues, c’est 
souvent encore plus difficile. Alimento organise des 
formations pour les responsables hiérarchiques, sur les 
compétences personnelles, telles que mieux diriger, gérer 
les conflits et donner du feed-back. 

DES BONS POINTS 
Geert Van Cauwenberge ne veut pas prétendre que cela résout 
tous les problèmes en matière de management, mais il 
remarque néanmoins une amélioration : « C’est un fait que ce 
trajet nous permet d’améliorer le style de management de tout 
le monde. Chaque année, nous effectuons une enquête auprès 
du personnel, notamment sur le management. En général, les 
résultats sont bons. Nous remarquons que nos scores se 
trouvent bien au-dessus de la moyenne, aussi bien au sein de 
notre groupe qu’en dehors. »

Bram Vanacker, délégué CSC, a lui-même suivi la formation en 
management. Il pense que c’est une bonne initiative qui paye : 
« Apprendre comment interagir avec les gens est très important. 
Certains superviseurs sont très bons sur le plan technique, 
mais n’ont pas toujours les bonnes compétences sociales. 
Maintenant, pour devenir manager, il faut passer un examen 
et démontrer qu’on dispose des capacités nécessaires pour 
diriger et bien interagir avec les gens. Par ailleurs, il y a aussi les 
journées complémentaires, qui constituent un plus pour tout le 
monde au sein de l’entreprise. » 

QUATRE ENTRETIENS PAR AN
Tous les superviseurs au niveau de la production ont été formés 
pour mener quatre entretiens par an avec chaque collaborateur.
 Geet Van Cauwenberge : « Il s’agit de trois entretiens courts, 
d’une durée d’environ un quart d’heure et d’un entretien 
d’évaluation classique un peu plus long. C’est un système assez 
unique, très accessible, qui nécessite très peu d’administration. 
Pourquoi nous sommes-nous lancés là-dedans ? Par le passé, 
les collaborateurs se plaignaient que leurs responsables 
hiérarchiques n’avaient jamais de temps pour eux. Les 
problèmes n’arrivaient pas jusqu’au management, le terrain 
était sous pression et ne pouvait pas se faire entendre. C’est 
ainsi que ce système a vu le jour, au début avec même sept 
entretiens par an. Bien sûr, les résultats ne sont pas clairement 
mesurables, mais cela explique sans doute en partie les scores 
élevés récoltés lors de notre enquête annuelle parmi les 
collaborateurs, à laquelle participent neuf travailleurs sur dix. »
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«Maintenant, pour devenir manager, il faut passer 
un examen et démontrer qu’on dispose des 
capacités nécessaires pour diriger et bien interagir 
avec les gens. »
Bram Vanacker, délégué CSC chez Poco Loco



PLUS QU’UN BON POINT ET 
UNE PETITE TAPE SUR L’ÉPAULE  
Les entretiens servent également à tester certaines 
connaissances de base, par exemple en matière de sécurité. 
Cela est surtout utile pour les collaborateurs plus novices, pour 
les anciens, cela a moins d’importance, considère Ruric Titeca, 
délégué FGTB : « Pendant les entretiens, on discute de ce que 
tu fais bien dans ton travail et des éléments que tu peux 
améliorer. Souvent, c’est surtout un mot d’encouragement 
qui fait la différence. On me dit, par exemple, que je suis bien 
organisé et que je travaille de manière très efficace. Cela me 
permet d’avoir du temps supplémentaire pour bavarder, ce 
qu’ils considèrent par contre comme un point négatif. Pour 
certains, par exemple pour les travailleurs qui ne parlent pas 
très bien néerlandais, c’est une bonne chose de pouvoir répéter 
certaines informations durant ce type d’entretien. On peut 
également mentionner si l’on souhaite du travail différent, si 
l’on veut veut travailler sur une autre machine par exemple. On 
peut alors recevoir une formation dans ce but. Personnellement, 
je suis pour le moment une formation en premiers secours, qui 
a lieu pendant la journée. Je suis par conséquent dispensé de 
mon travail de nuit. »

Ces entretiens succincts peuvent engendrer des solutions 
structurelles au sein de l’entreprise, explique Bram Vanacker 
de la CSC : « Ces entretiens génèrent parfois des points 
d’amélioration en matière de sécurité et d’ergonomie. Parfois, 
il s’avère également que certains superviseurs sont plus aptes 
à d’autres tâches que le management. C’est intéressant, car 
on se sert réellement des informations récoltées durant ces 
entretiens. » 

DES ENTRETIENS D’ÉVALUATION POUR 
LES OUVRIERS ET POUR LES EMPLOYÉS 
BioWanze est une entreprise à Wanze qui compte 120 
collaborateurs et qui produit non seulement du bioéthanol 
mais également des glutens et des féculents.

Ici, les superviseurs qui sont à la tête de 12 personnes ou plus 
ont reçu une formation pour mener des entretiens d’évaluation, 
aussi bien avec les ouvriers qu’avec les employés. Cela fait 
partie de la politique de traitement égal de ces deux groupes. 
La première série d’entretiens d’évaluation est maintenant 
terminée. 
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«Les superviseurs ont reçu une formation pour 
mener des entretiens d’évaluation avec les 
collaborateurs, durant lesquels ils déterminent 
entre autres, en concertation avec le travailleur, un 
objectif à atteindre. Cela augmente l’implication et 
les résultats. »
Marie Delchambre, HR Manager BioWanze (Site de Wanze)



QUEL EST MON OBJECTIF ?
Un tel entretien peut durer jusqu’à une heure et demie. Le 
travailleur prépare lui-même son évaluation à l’aide d’un 
document d’autoévaluation comprenant des critères comme la 
sécurité, le comportement, l’attitude et les connaissances. Il est 
également évalué sur un objectif individuel fixé en concertation 
avec son manager. Quelqu’un peut par exemple améliorer un 
élément de son travail qu’il ne connaît pas très bien et suivre à 
cet effet une formation. Ou devenir plus polyvalent. Ou 
développer des activités pour améliorer la sécurité, telles que 
créer des panneaux didactiques pour certaines opérations. 
Une personne peut atteindre son objectif à quatre niveaux 
différents. Atteindre le niveau le plus élevé signifie : constituer 
un exemple pour ses collègues et être capable de leur expliquer 
clairement comment ils peuvent faire de même.

Marie Delchambre, gestionnaire RH du site de Wanze : « Le 
gros avantage est que le collaborateur se sent impliqué dans 
son objectif et obtient donc de meilleurs résultats. S’il atteint 
son objectif, il reçoit une récompense : une augmentation 
salariale de 0,5 % à 2 % au niveau 2, et de 1,5 % à 6 % au 
niveau 4. L’amélioration relative du salaire est potentiellement 
plus grande pour les collaborateurs débutants qui atteignent 
leur objectif que pour ceux qui ont déjà parcouru une certaine 
évolution salariale. » 

À la fin de l’entretien, le travailleur signe l’objectif. Si, pour une 
raison ou pour une autre, le collaborateur n’est plus en état 
d’atteindre son objectif, on peut planifier une concertation 
intermédiaire durant laquelle il peut choisir un autre objectif ou 
abaisser le niveau de l’objectif original. » 

DES POINTS POSITIFS ET DES POINTS 
NÉGATIFS 
Patrice Benlakhal est délégué du syndicat socialiste pour les 
employés. Pour lui, le système est positif : « On peut avoir un 
débat lors de l’entretien d’évaluation, mais on arrive toujours 
à un accord. Je ne vois aucun problème cette première année. 
Tout se passe correctement. Dix employés ont atteint le niveau 
2, quarante ont atteint le niveau 3 et sept ont atteint le niveau 
4. Cela ne crée pas de concurrence. Souvent d’autres collabo-
rateurs, ou de nouveaux travailleurs, ou même l’ensemble de 
l’équipe bénéficient des objectifs qu’un collègue veut atteindre. »

Simon Kerckhofs, son collègue du syndicat socialiste pour les 
ouvriers n’est pas aussi enthousiaste à propos de l’impact du 
système d’évaluation sur les ouvriers : « Beaucoup de choses 
se passent bien la première fois, mais je remarque quand 
même des risques. De nombreux ouvriers sont méfiants. Les 
objectifs peuvent augmenter la pression à laquelle ils sont 
exposés, car que va-t-il se passer si quelque chose tourne 
mal et qu’ils n’arrivent pas à atteindre leur objectif ? Cela peut 
également créer des discussions entre collègues : qui a commis 
une erreur ? Personnellement, cela ne me dérange pas que 
certains collègues obtiennent de meilleurs scores que moi, 
mais tout le monde ne voit pas ça de la même manière. 
Certains sont jaloux et trouvent que les collègues avec les 
meilleurs scores n’ont qu’à faire le travail et régler tous les pro-
blèmes. Certaines personnes ont été très déçues parce qu’elles 
ont été évaluées en fonction de leur ancien poste. Les 
entretiens d’évaluation ne mènent donc pas toujours à une 
meilleure ambiance de travail. J’ai l’impression que l’entreprise 
veut surtout s’en servir pour améliorer les prestations des 
travailleurs sans augmenter le nombre de collaborateurs. 
D’un autre côté, les ouvriers sont satisfaits de voir leurs revenus 
augmenter grâce à ce système. On a réalisé une étude sérieuse 
des salaires dans la région de Liège et les augmentatons ont 
été calculées sur cette base. » 

29





PISTE 3 : 
L’ACCUEIL 
DES NOUVEAUX COLLABORATEURS 





«Grâce aux parrains et aux marraines, les 
nouveaux travailleurs sont mieux formés, ce qui 
entraîne une normalisation de la charge de travail 
et a un effet positif sur tout le monde. » 
Nadine Claes, gestionnaire RH chez Imperial

PISTE 3 : L’ACCUEIL DES NOUVEAUX COLLABORATEURS 

Une bonne politique d’accueil permet d’optimaliser l’entrée en service des nouveaux collaborateurs. Ils s’intègrent 
plus plus vite, se sentent mieux dans leur peau et apprennent leur job plus rapidement. La politique d’accueil (ou 
l’absence de celle-ci) a également un impact important sur les collaborateurs en place et elle est donc d’importance 
capitale pour tout le monde. 

LES PARRAINS ET LES MARRAINES  
Les nouveaux intérimaires se voient attribuer un parrain ou 
une marraine qui s’occupe de leur entrée et de leurs premières 
formations sur le terrain. C’est également le cas chez Imperial 
Meat Products, explique la gestionnaire RH, Nadine Claes : 
« Nous avons fait appel à une firme extérieure pour 
former les parrains et les marraines à leur rôle, pour tous nos 
sites. Grâce aux parrains et aux marraines, les nouveaux 
travailleurs sont en effet mieux formés, ce qui entraîne une 
normalisation de la charge de travail et a un effet positif sur 
tout le monde, y compris les travailleurs plus âgés. »

L’entreprise veut fournir des efforts supplémentaires pour 
intégrer les nouveaux collaborateurs, explique Nadine Claes : 
« Chez Cornby, nous aurons prochainement un ‘onboarding’, 
un processus de guidance et d’accompagnement des nou-
veaux engagés, réalisé par un partenaire externe. Il passera 
deux jours à suivre le parcours d’un nouvel intérimaire : 
comment se passe l’introduction, où la personne est-elle mise 
au travail, quelles informations reçoit-elle sur la sécurité et les 
normes de qualité, qu’est-ce qui fait défaut ? L’objectif est de 
développer un programme d’accueil universel pour tous les 
nouveaux collaborateurs. Nous avons mis en place un projet 
pilote à Amando où le nouvel intérimaire commence sa journée 
une demi-heure à l’avance avec son parrain ou sa marraine, 

L’arrêté royal du 25 avril 2007 rend obligatoire
l’accompagnement des nouveaux travailleurs par un 
collaborateur expérimenté (parrain/marraine). Mais, dans la 
pratique, cela ne va pas toujours de soi. De nombreuses 
entreprises ont du mal à organiser l’accueil des nouveaux 
collaborateurs, surtout celui des intérimaires. Leur nombre est 
à la hausse dans le secteur, comme le montrent les chiffres 
du Conseil Central de l’Économie (comparaison 1999-2015). 
Pour les collaborateurs permanents, cela peut constituer une 
contrainte de devoir recommencer à chaque fois l’accueil d’un 
nouvel intérimaire, et si celui-ci commet une erreur, cela peut 
causer pas mal de stress sur le terrain.

Une bonne politique d’accueil pour les nouveaux collabora-
teurs peut améliorer la faisabilité du travail, aussi bien pour les 
nouveaux travailleurs que pour les anciens. 
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QUI PEUT DEVENIR TUTEUR ?
Auparavant, les entreprises permettaient généralement à des 
volontaires de devenir parrain, marraine ou tuteur. Maintenant, 
la plupart sélectionnent leurs candidats. Il y a tout d’abord une 
séance d’information, puis un entretien individuel pour voir 
s’ils sont aptes pour le job, par exemple s’ils ont de la patience 
et s’ils savent bien communiquer les informations. Et puis, il y a 
une formation.

Chez Delacre, les tuteurs sont eux-mêmes des intérimaires, car 
le personnel Delacre est généralement en vacances au moment 
où les intérimaires commencent à travailler. Cela ne facilite pas 
la sélection des tuteurs. Sandra Hanquet (CGSLB) : « Il existe 
une liste d’intérimaires par ligne de production et par équipe. 
Auparavant, cette liste était établie au début de la saison en
fonction de l’ancienneté. Maintenant, nous comptons le nombre
 de jours travaillés effectivement, et non plus le nombre d’an-
nées consécutives. Cela permet à des intérimaires plus jeunes 
de devenir tuteur, ce qui n’est d’ailleurs pas toujours apprécié 
par les intérimaires plus âgés, ni par le personnel de Delacre. »

tous deux payés, bien évidemment. Il reçoit les informations 
nécessaires à la cantine, afin qu’il puisse ensuite commencer 
à travailler dans le calme à son poste de travail. Son parrain ou 
sa marraine reste également un point de contact important au 
sein du département, surtout pendant les premières semaines. »

DU TRAVAIL À L’ESSAI RÉMUNÉRÉ
Chaque jour, Poco Loco travaille avec cinquante à soixante 
intérimaires (équivalents temps plein). Par le passé, ceux-ci 
étaient censés fonctionner à cent pour cent dès le premier 
jour. Maintenant, l’entreprise veut commencer par leur fournir 
la formation nécessaire, explique Geert Van Cauwenberghe : 
« Pour un intérimaire de la section emballage, par exemple, la 
procédure de sélection inclura un passage par le poste 
d’emballage où il fera le travail de l’opérateur attitré pendant 
trois heures, tandis que celui-ci l’observe et lui donne des 
informations et des conseils. Ces trois heures constituent 
du travail payé aussi bien pour l’intérimaire que pour le 
travailleur fixe. Cela permet à l’intérimaire d’évaluer si la 
fonction et l’entreprise lui conviennent, et vice versa. Grâce 
à l’input de  l’opérateur  attitré, l’intérimaire sera évalué par le 
manager, qui décidera alors de son éventuel recrutement. Nous 
voulons éviter que des candidats désenchantés ne démission-
nent après le premier jour. »

Pour Bram Vanacker (CSC), ceci constitue une nette 
amélioration : « Maintenant, ils savent à quoi s’en tenir. Un jour, 
nous avons eu un intérimaire que le travail ici a presque rendu 
fou. Il a grimpé par-dessus la grille de l’usine pour sortir alors 
qu’il aurait simplement pu appuyer sur le bouton pour l’ouvrir. 
Il était complètement paniqué. De telles situations font 
maintenant vraiment partie du passé. »
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«Le fait que les intérimaires peuvent faire un essai 
rémunéré est une chose positive. Maintenant, ils 
savent à quoi s’en tenir. »
Bram Vanacker, délégué CSC chez Poco Loco



LES EMPLOIS TEMPORAIRES DANS 
LE SECTEUR ALIMENTAIRE 
Dans les entreprises de l’industrie alimentaire, près de 13 % 
en moyenne des travailleurs sont des travailleurs temporaires 
et près de 8 % d’entre eux sont des intérimaires. 

Pratiquement tous les travailleurs commencent comme 
intérimaire. Il y a néanmoins d’importantes différences 
d’une entreprise à l’autre. Certaines entreprises offrent la 
perspective d’un contrat fixe au bout d’un certain temps. 
D’autres entreprises continuent à travailler avec des 
intérimaires au même poste pendant des années. 

La convention collective sectorielle 2017-2018 exige des 
entreprises disposant d’une représentation syndicale 
qu’elles mettent en place une convention collective sur la 
faisabilité du travail avec une attention particulière pour les 
intérimaires.

VINGT ANS DE TUTORAT 
Cela fait plus de vingt ans que Lutosa s’est lancée dans le 
tutorat, donc bien avant que cela ne devienne une obligation 
légale. Elle a donc probablement la plus longue expérience en 
la matière dans le secteur. Françoise Bayart, directrice des RH :
« Lutosa est, en effet, une entreprise toujours en croissance 
et qui recrute régulièrement. Ces vingt dernières années, le 
nombre de travailleurs sur ce site à Leuze a plus que doublé en 
passant de trois cents à plus de six cents personnes. Il est donc 
logique que nous ayons mis au point des initiatives visant à 
accompagner les nouveaux collaborateurs. »

Une personne qui travaille à la chaîne, par exemple, au 
contrôle des pommes de terre sera accompagnée par le 
contremaître le premier jour. Celui-ci lui expliquera le travail à 
l’aide de fiches, par exemple quelles pommes de terre doivent 
être éliminées.

La plupart des fonctions pour lesquelles on recrute aujourd’hui 
sont néanmoins des fonctions complexes telles que celle 
de conducteur de ligne d’emballage. Un système élaboré de 
tutorat a été développé à cet effet. Actuellement, le site compte 
quarante tuteurs pour huit fonctions différentes, dans les 
différents ateliers et dans les différentes équipes. Les nouveaux 
travailleurs sont toujours des intérimaires.

DEUX TRAVAILLEURS POUR UNE 
SEULE FONCTION
Le tuteur et le nouveau venu effectuent une seule fonction à 
deux pendant six mois, en principe. Le tuteur fait tourner la 
machine tout en donnant des explications. Au début, le 
nouveau collaborateur va surtout écouter et regarder ce que fait 
le tuteur, mais à la fin de ces six mois, la situation sera inversée.

Cela peut paraître un système coûteux, mais le conducteur de 
machines est responsable de deux lignes d’emballage de trente 
mètres de long et prend en charge quatre processus différents, 
explique Gilles Tilleul, responsable des formations chez Lutosa 
à Leuze : « Il est responsable de la préparation de la ligne, de 
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LES AVANTAGES DU PARRAINAGE 
ET DU MARRAINAGE

Ils facilitent l’intégration,
Ils favorisent un transfert aisé de la culture d’entreprise,
Ils augmentent la motivation,
Ils contribuent à une meilleure employabilité et à une 
meilleure productivité,
Ils apportent à la marraine ou au parrain plus de 
confiance en soi et de satisfaction dans leur travail.

COMMENT ÇA SE PASSE ?
Au cours des premiers mois, le tuteur et le nouveau 
collaborateur passent en revue une liste de contrôle reprenant 
les compétences acquises par opération. Le gestionnaire des 
formations peut suivre de manière digitale quelles étapes ont 
été abordées et quelles compétences ont été acquises. Au 
bout de trois mois, il y a une petite réunion entre le chef de 
département, le responsable de la formation, le tuteur et le 
nouveau travailleur durant laquelle le tuteur dresse un état des 
lieux et passe en revue les problèmes éventuels. Les trois mois 
suivants servent à acquérir plus d’expérience et plus de rapidité, 
mais certains travailleurs n’ont pas besoin d’autant de temps 
pour commencer à travailler de manière autonome.

l’accompagnement de la production (1900 tonnes de 
pommes de terre par heure), des contrôles (par exemple, le 
poids et l’emballage) et de l’entretien de base : sans être un 
technicien de maintenance, il peut quand même résoudre 
des problèmes techniques mineurs. Il est, à lui seul, 
personnellement responsable de l’état d’avancement de la 
production sur les deux lignes.

Le tuteur aide en outre le nouveau venu à s’intégrer dans 
l’entreprise. Il lui fait faire connaissance avec l’entreprise, les 
règlements, les relations sociales ...

UNE FORMATION POUR DEVENIR TUTEUR 
Lutosa impose aux tuteurs pour ces fonctions complexes des 
critères sévères, par exemple avoir au moins un an d’expérience 
dans le job, effectuer du bon travail bien structuré, avoir le 
contact facile, avoir été désigné par le contremaître.

Si la personne accepte la proposition de devenir tuteur, elle 
peut commencer. Si elle souhaite arrêter en cours de route, elle 
peut tout simplement retourner à son poste habituel. Si elle 
confirme son interêt, elle reçoit une formation de tuteur, qui 
lui offrira alors des atouts supplémentaires pour sa mission 
suivante. Françoise Bayart : « Cela se fait en collaboration avec 
Alimento ou avec un autre partenaire externe. Pendant trois 
jours, les tuteurs reçoivent une formation sur le management, 
la communication, le feed-back, l’évaluation, l’écoute active, 
comment donner de la reconnaissance positive, l’approche 
pédagogique de la transmission des connaissances, etc. Nous 
les invitons également régulièrement pour des activités de 
team-building. »
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ALIMENTO INFORME
Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur 
l’accueil de nouveaux collaborateurs, avec une attention 
particulière pour les intérimaires, sur un site spécialisé 
d’Alimento.

www.accueilefficace.be

LES INTÉRIMAIRES  
L’accueil des intérimaires est un des éléments importants pour 
rendre le travail faisable. La perspective d’un emploi stable et 
d’un revenu régulier est tout aussi importante, comme l’ont
compris un certain nombre d’entreprises. Chez Imperial, les 
intérimaires reçoivent un contrat de travail temporaire après 
nonante jours de travail et une évaluation positive. Celui-ci 
peut ensuite être suivi d’un contrat à durée indéterminée. 

Certaines entreprises recrutent leurs propres intérimaires. 
C’est le cas de Lutosa, par exemple, comme l’explique la 
directrice des RH, Françoise Bayart : « Nous recevons beaucoup 
de candidatures spontanées et nous sélectionnons nous-
mêmes nos intérimaires. Nous voulons d’abord rencontrer les 
candidats en personne et nous demandons ensuite à une 
agence d’intérim d’établir un contrat. Lors du recrutement, 
nous gardons néanmoins toujours quelques places ouvertes 
pour des fonctions qui requièrent un minimum de formation, 
afin de pouvoir réorienter des travailleurs permanents dont 
l’âge ne permet plus de rester à leur poste actuel. Cela a été 
convenu en concertation avec les syndicats. »
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«Nous recevons beaucoup de candidatures 
spontanées et effectuons nous-mêmes la sélection 
des intérimaires. »
Françoise Bayart, directrice des RH Lutosa
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PISTE 4 : L’ERGONOMIE

La faisabilité du travail dépend également de l’aménagement optimal des postes de travail. Le dos, les épaules ou les 
poignets souffrent lors de mouvements répétitifs, qu’on soulève des charges lourdes, ou qu’on travaille à un poste de 
travail non adapté. Les entreprises peuvent souvent encore faire mieux en la matière, et l’ergonomie leur montre la 
voie.

LE MÉDECIN DU TRAVAIL COMME 
PERSONNE-RESSOURCE
Souvent, les responsables de département et les contremaîtres 
sont assez proches des gens pour remarquer les problèmes qui 
apparaissent. Le médecin d’entreprise peut également jouer un 
rôle important. 

Dirk Decoster, président-directeur général d’Agristo : 
« Après l’examen médical annuel de l’ensemble du personnel, le 
service de médecine du travail nous communique les problèmes 
éventuels identifiés qui doivent être pris en charge au niveau 
de l’entreprise. Par exemple, les sièges des chariots élévateurs 
n’ont pas de suspension et cela cause des chocs, ce qui 
entraîne des problèmes de dos chez les caristes. Nous instal-
lons donc maintenant des nouveaux sièges dans tous nos 
chariots élévateurs ».

Après un certain temps, de nombreux travailleurs sont 
confrontés à des problèmes de santé au travail : maux de 
dos, tendinites, épicondylites, hernies discales, picotements, 
crampes, mobilité réduite des articulations. Le dos, le cou, les 
extrémités supérieures (les épaules, les coudes, les poignets, 
les mains, et les doigts) et les membres inférieurs (les hanches, 
les genoux, les chevilles) deviennent douloureux.  Plusieurs 
causes différentes contribuent généralement au problème. Il est 
capital d’identifier rapidement le problème pour éviter qu’il ne 
s’aggrave et pour traiter les causes sous-jacentes. 

C’est ici que l’ergonomie entre en jeu. Elle examine comment 
adapter l’environnement de travail à l’homme et vice versa. 
Certaines entreprises traitent encore l’ergonomie comme le 
parent pauvre, nonobstant la loi sur le bien-être au travail. Mais 
beaucoup d’entreprises du secteur ont compris son importance 
et entreprennent des démarches en conséquence, que ce soit 
ou non dans le cadre de la CCT 104.
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« Après l’examen médical annuel auprès de 
l’ensemble du personnel, le service de médecine 
du travail nous communique les problèmes 
éventuels identifiés qui doivent être pris en charge 
au niveau de l’entreprise. »
Dirk Decoster, PDG d’Agristo



L’ERGONOMIE PLUS FAISABLE
Que peuvent rapporter, dans la pratique, les conseils 
d’un ergonome dans une usine de transformation de la 
viande ? Karel Delporte, responsable de site, nous en fait 
la démonstration lors d’une visite de Dacor (Imperial) : « 
Le déplacement de la viande lors du tri par poids ne se fait 
plus manuellement mais de manière automatique. Nous 
travaillons avec des chargeurs, des grands conteneurs qui 
chargent et déchargent les jambons automatiquement 
de la bande tranporteuse. Les gens ne doivent plus les 
soulever. Les jambons qui ont été transformés en ‘blocs’ 
arrivent sur une installation qui les glisse à la bonne 
hauteur du chariot. Les transpalettes manuels ne sont 
plus utilisés que pour le transport de charges légères, car 
nous avons maintenant des transpalettes électriques pour 
le transport de charges plus lourdes. Pour déplacer les 
moules, nous utilisons des robots. Il y a des tapis 
synthétiques à crampons sur le sol, pour que les gens ne 
soient pas debout sur le sol froid et pour mieux protéger 
leur dos. Certains départements sont très bruyant (plus 
de 85 décibels). Les gens y portent des protections 
auditives sur mesure qui filtrent les bruits de fond, mais qui 
permettent quand même de se parler. Les opérateurs de 
l’unité froide de high care portent des vêtements adaptés 
avec des chaussettes et des gants thermiques. »

LES COLLABORATEURS ONT LEUR 
MOT À DIRE
De nombreuses entreprises impliquent leurs travailleurs dans 
le choix des solutions ergonomiques. C’est ce qu’a fait Agristo, 
par exemple, lors de l’achat de nouveaux chariots élévateurs, de 
chaussures de sécurité et de protections auditives. 
Ann Desplenter : « Nous avons une réunion avec le fournisseur 
et avec le conseiller en prévention, qui passe en revue toutes 
les obligations légales. Ensuite, nous faisons tester les modèles 
par nos travailleurs et nous tenons compte de leur feed-back. Il 
faut que ce soit de la bonne qualité, car cela n’a pas de sens de 
faire travailler les gens toute la journée dans des chaussures à 
20 euros. Mais nous n’allons évidemment pas non plus payer 
des prix exorbitants. 

DES CONSEILS ANNUELS 
Imperial Meat Products est bien conscient de l’importance 
de l’ergonomie, comme l’explique la gestionnaire RH, Nadine 
Claes : « C’est la raison pour laquelle nous faisons chaque 
année appel à un ergonome, sur tous nos sites. Il mène des 
observations et des entretiens avec les collaborateurs au sujet 
de leur charge de travail. Il effectue une analyse des postes 
de travail et de l’ensemble des machines, et il établit ensuite 
un rapport avec des recommandations. Celles-ci sont ensuite 
utilisées pour déterminer les points d’action sur lesquels nous 
voulons travailler, en effectuant des investissements et des 
ajustements des machines, à court terme ou répartis sur 
plusieurs années. »
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« Nous faisons tester nos nouveaux outils 
ergonomiques par notre personnel avant de les 
acheter, et nous tenons compte de leur feed-back. »
Ann Desplenter, responsable RH chez Agristo



VIEILLIR : LES AVANTAGES ET LES 
INCONVÉNIENTS

L’ergonome Eric Decabooter voit des avantages et des 
inconvénients à garder les personnes plus âgées au travail :

Les avantages : ils ont plus... 
d’expérience et de sagesse
de respect pour les responsables hiérarchiques 
de flexibilité à s’adapter à un modèle particulier de 
travail 
de réflexion et d’action stratégiques 
de motivation 
d’affinités avec l’entreprise 

Les inconvénients : ils ont moins...
d’endurance, de force musculaire, de mobilité, d’équilibre
de résistance à la chaleur et au froid 
bonne mémoire
bonne ouïe et moins bonne vue 
de sommeil réparateur

Pour les personnes plus âgées, il vaut donc mieux ...
soulever des charges moins lourdes 
moins travailler dans le froid ou la chaleur 
travailler dans un endroit bien éclairé
travailler avec moins de bruit (y compris la radio !)
faire moins de travail de nuit

Johan Van de Kerckhove, responsable de site chez Imperial, est 
un vétéran depuis 2002, l’année où ce système a été lancé : 
« Souvent, l’ergonome donne des explications sur le terrain, au 
poste de travail même. Il observe, parle avec tout le monde et 
donne des conseils personnalisés. Il fait également des 
démonstrations de toutes les techniques nécessaires, comme 
par exemple comment pivoter et comment soulever des poids. Il 
fait tout cela en toute liberté, sans interférence de notre part. »

LES SOLUTIONS : PARFOIS COÛTEUSES 
L’ergonome en question, Eric Decabooter, confirme qu’il ef-
fectue son travail en toute liberté. Il souligne également que 
les solutions ne doivent pas toujours coûter cher. Par exemple, 
placer un petit escabeau pour amener une surface de travail à 
la bonne hauteur du travailleur, alterner les postures de travail, 
changer le positionnement de l’équipement, un poste de 
travail bien éclairé,... tout cela peut alléger les tâches. D’autres 
mesures nécessitent par contre davantage de ressources.

LE PROBLÈME DES CHARIOTS
Un problème très courant dans de nombreuses entreprises est 
‘le problème des chariots’. Certains chariots ont des roues qui 
coincent alors que les gens doivent les utiliser pour déplacer 
des poids de deux ou trois cents kilos. Pour les entreprises, il 
n’est pas toujours évident de libérer le budget nécessaire pour 
les remplacer. Cela peut néanmoins s’avérer un investissement 
rentable à long terme : une meilleure santé des travailleurs 
permet de diminuer les absences.
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DES SOLUTIONS SUR MESURE
Une bonne solution ergonomique est en général une 
combinaison de modifications sur mesure : 

Le poste de travail : adaptation du poste de travail, 
utilisation d’accessoires, 
L’organisation : réaménagement des zones de travail, 
travail alterné, rotation des tâches, élargissement 
de la fonction pour étaler les tâches lourdes (par 
exemple soulever des poids),
La personne : posture ajustée et mouvement adapté, 
formation professionnelle sur le terrain, davantage 
d’autonomie.

ASSOURDISSANT
Un autre problème courant dans l’industrie alimentaire est la 
pollution sonore. La solution habituelle est de proposer des 
protections auditives individuelles, mais le problème est que 
les gens ne les utilisent pas toujours systématiquement, par 
exemple s’ils se déplacent entre différents départements. La 
qualité de la protection n’est pas non plus toujours optimale. 
Certaines entreprises optent donc pour une solution plus 
fondamentale. C’est le cas, par exemple, de la division crème 
glacée d’Ysco à Langemark, comme l’explique le gestionnaire 
RH, Martin De Sutter : « Nous avons investi dans plusieurs 
départements pour réduire les nuisances sonores. Nous avons 
installé des plafonds acoustiques, dans les zones de produc-
tion bruyantes. Cela a fortement réduit le niveau sonore, à la 
grande satisfaction de tous. »

LA ROTATION DES POSTES
Pour réduire le stress physique, le personnel de l’entreprise de 
transformation de viande Imperial peut passer d’un poste de 
travail à l’autre. Mais parfois, il y a une résistance à cette 
approche, explique Nadine Claes : « Les gens ne veulent parfois 
pas changer de poste de travail. Mais lorsque c’est possible et 
qu’ils sont d’accord, nous effectuons toujours une rotation du 
travail. Et c’est le cas pour la grande majorité des travailleurs, 
environ 90 % d’entre eux, selon mes estimations. »
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« Chez Ysco, nous avons installé des plafonds 
acoustiques dans les zones de production 
bruyantes. Cela a fortement réduit le niveau 
sonore, à la grande satisfaction de tous. » 

Martin De Sutter, gestionnaire RH chez Milcobel 
Flandre-Occidentale



L’OFFRE D’ALIMENTO
Votre ergonomie passée au scanner
Grâce à l’ErgoScan, vous pouvez faire effectuer en une 
journée une analyse ergonomique structurelle des postes 
de travail dans votre département de production. Un 
ergonome recueille des données objectives et évalue 
l’expérience subjective des travailleurs. Dans son rapport, 
il passe en revue les risques ergonomiques dans votre 
entreprise et les solutions envisageables.

Bilan des problèmes ergonomiques du secteur

Alimento a analysé une cinquantaine d’ErgoScans 
de l’industrie alimentaire. 
Voici les principaux problèmes en matière d’ergonomie 
dans le secteur :

Les équipements non adaptés, par exemple, pas d’aide au 
levage, des tables de travail trop élevées ou trop basses,
Les facteurs environnementaux : le bruit, les sols 
glissants, les situations dangereuses de transport,
Le manque de connaissances et de compétences,
La mauvaise utilisation de l’équipement,
Les mauvaises postures ou les mauvais mouvements,
Les mouvements répétitifs et/ou extrêmement rapides,
Des poids importants à soulever.

Le rapport ErgoScan d’Alimento illustre tous les risques 
avec des photos et offre des recommandations pratiques.

Des alternatives au travail en cycle court
Grâce aux mesures ergonomiques, à la rotation et à la 
robotique, beaucoup de tâches répétitives et éprouvantes 
pour le corps et l’esprit ont disparu. Mais le travail physique 
restera une nécessité dans le secteur. Pour éviter le surme-
nage, l’absentéisme et les démissions parmi ces travailleurs, 
une organisation alternative du travail peut également 
fournir une piste de solution. Comment ? Décrouvrez-le 
dans un rapport sur le travail en cycle court., les obstacles 
et les solutions, comme en ont fait l’expérience cinq 
entreprises alimentaires sur le terrain. Une co-production 
de Flanders Synergy et Alimento (uniquement disponible en 
néerlandais).

“Kortcyclisch, kan het ook anders? Zoektocht naar organisatorische 
oplossingen voor kortcyclische arbeid in de voedingsindustrie.”

C’est dans les départements d’emballage que la rotation est la 
plus facile à appliquer et la plus courante. La rotation est aussi 
une bonne solution pour les bouchers, afin qu’ils ne doivent 
pas toujours découper les mêmes pièces de viande. Les gens 
qui travaillent dans le froid changent aussi régulièrement de 
salle.

L’ergonome Eric Decabooter souligne néanmoins qu’une 
simple rotation, sans adaptation des tâches, ne constitue pas 
toujours la solution idéale : « Ce qu’il faut, c’est davantage 
de variation, un autre rôle avec une posture différente. Je 
remarque que parfois les gens refusent la rotation à cause de 
leurs différences physiques. L’un a les jambes fortes, l’autre a 
les bras forts, par exemple. Parfois, il y a aussi une résistance 
par rapport au changement ou parce que, avec la rotation, il 
peut être difficile de déterminer le responsable en cas d’erreur 
sur la chaîne. »

Chez Delacre, dans l’ensemble, les travailleurs perçoivent 
la rotation de manière positive, explique Yvonne Mauclet, 
déléguée CSC : « Dans le département emballage, nous 
changeons régulièrement de place sur la ligne et nous pouvons 
changer de position de travail, ce qui est nettement meilleur 
pour le cou et pour les épaules. En outre, nous ne travaillons 
pas toujours à la chaîne, ce qui nous offre un rythme différent. 
Le travail est aussi devenu plus facile sur certaines lignes, 
notamment parce que nous ne devons plus ranger les biscuits 
en hauteur. Ce travail est maintenant effecté par des robots. »
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LE ROBOT DISJONCTE 
Sa collègue Sandra Hanquet (CGSLB) voit quant à elle aussi 
des inconvénients à la robotisation : « Le département
emballage est maintenant partiellement automatisé. Mais ce 
processus ne se passe pas toujours de manière idéale. Le robot 
n’est pas toujours fiable, ce qui génère beaucoup de stress lors 
du contrôle des emballages. On travaille donc à trouver des 
solutions : il y a une petite réunion tous les matins sur la 
situation et nous avons maintenant une table derrière nous 
pour déposer les boîtes que nous n’arrivons pas à fermer. »

PAS DE FORMULE MAGIQUE
L’ergonomie est un élément crucial lorsque les gens doivent 
travailler plus longtemps. Mais il n’y a pas toujours de solution, 
explique l’ergonome Eric Decabooter : « Un homme de 58 ans 
dans une usine de transformation de la viande qui doit désosser
à la chaîne, ne peut plus suivre s’il devient trop lent. Il n’y a 
pas de solution à ça, à part un job différent. Mais toutes les 
entreprises ne sont pas en état de proposer des jobs adaptés 
aux plus de 45 ans. Je m’attends à voir partir beaucoup de gens 
en congé de maladie s’ils doivent travailler plus longtemps. 
Néanmoins, il existe parfois des solutions innovatrices.
 J’ai ainsi appris qu’il existe en Allemagne, dans l’industrie 
automobile, des entreprises qui travaillent avec une ligne 
d’assemblage sénior, avec un rythme moins soutenu, où des 
travailleurs plus âgés effectuent des tâches très spécialisées. »

DES SOLUTIONS À LA SOURCE
Aujourd’hui, on pratique surtout l’ergonomie corrective : on 
améliore la situation de travail à l’aide d’outils de remédiation, 
comme par exemple un transpalette électrique au lieu d’un 
transpalette manuel, un élévateur à pantographe au lieu d’une 
table fixe. Ce qui est encore mieux, c’est d’assurer de bonnes 
bases, nous confie l’ergonome. Son conseil final : 
« Si vous achetez une nouvelle machine, n’oubliez surtout pas 
de tenir compte des aspects ergonomiques : la hauteur de 
travail, les zones de portée, les manipulations nécessaires, etc. 
Et n’oubliez pas d’impliquer dans vos choix les gens qui vont 
devoir travailler sur ces machines. »
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« Un homme de 58 ans dans une usine de 
transformation de la viande qui doit désosser à la 
chaîne ne peut plus suivre s’il devient trop lent. Il 
n’y a pas de solution à ça, à part un job différent. »
Eric Decabooter, ergonome
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Le secteur affiche une tendance structurelle vers le travail à temps partiel, comme nous l’apprennent les chiffres 
du Conseil Central de l’Économie. Cette tendance se retrouve également chez les ouvriers : chez les hommes, un 
ouvrier sur dix travaille à temps partiel, contre trois ouvrières sur dix. Avec ou sans crédit-temps. Aux Pays-Bas, on 
veut maintenant tester un nouveau système de travail à temps partiel dans le secteur alimentaire : le job trio. 

L’âge des collaborateurs qui prennent un crédit-temps varie. 
Dans certaines entreprises, il s’agit surtout des collaborateurs 
plus âgés. Chez Imperial, par exemple, 80 % de tous les 
collaborateurs qui prennent un crédit-temps ont plus de 50 
ans. Nadine Claes, gestionnaire RH : « L’entreprise fournit des 
efforts supplémentaires à cette fin. Nous avons augmenté le 
pourcentage de temps partiels d’un pour cent, de 5 % à 6 %, 
dans notre convention collective et ceux-ci sont attribués aux 
plus de 50 ans. Ils ne constituent pas une concurrence pour les 
jeunes collaborateurs qui souhaitent travailler moins, car 
ceux-là le font généralement dans le cadre du congé parental. 
Les congés thématiques ne sont pas inclus. Il y a aussi des 
gens qui veulent travailler à temps partiel en dehors des systè-
mes de congés, et qui ne veulent qu’un horaire matinal. Nous 
essayons d’en tenir compte, dans la mesure du possible, dans 
le cadre de notre organisation du travail. »

Un certain nombre d’entreprises ont inscrit dans la CCT 104 
des mesures pour l’adaptation du temps de travail. Bien que ce 
ne soit pas évident pour la planification de la production, des 
emplois à temps partiel sont également souvent proposés dans 
ces départements. 
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« Nous essayons de répondre, dans la mesure 
du possible, à la demande des travailleurs pour une 
interruption complète, à mi-temps ou à un 
cinquième. »
Ann Desplenter, responsable RH chez Agristo

TRAVAILLER À TEMPS PARTIEL DANS 
LA PRODUCTION ? 
Ann Desplenter, responsable RH chez Agristo : « Aujourd’hui 
par exemple, quelqu’un s’est vu offrir la fonction de femme de 
ménage, pour permettre une interruption à temps partiel. Il y a 
eu un opérateur d’emballage et un contremaître qui ont pris un 
crédit-temps. Nous essayons de répondre, dans la mesure du 
possible, à la demande des travailleurs pour une interruption 
complète, à mi-temps ou à un cinquième. » 



POUR LES JEUNES ET LES MOINS 
JEUNES
Poco Loco est une entreprise qui compte surtout des jeunes 
travailleurs. Ceux-ci sont souvent aussi demandeurs de travail 
à temps partiel, que ce soit par le biais du crédit-temps ou du 
congé parental. Geert Van Cauwenberge, gestionnaire RH chez 
Poco Loco : « Vingt pour cent de nos collaborateurs travaillent 
à temps partiel. Cela ne nous pose pas de problèmes, même si 
nous sommes une entreprise de production avec une struc-
ture d’un poste par personne. Le nombre de travailleurs en 
crédit-temps dépasse également la norme légale dans notre 
entreprise. Je pense que cela constitue également une solution 
quand les gens commencent à vieillir : adapter le temps de 
travail en passant à 32 au lieu de 40 heures, voire à mi-temps. 
Cela représente parfois un casse-tête pour l’entreprise, mais 
nous trouvons des solutions. »

L’IMPORTANCE DE LA PLANIFICATION 
Chez Ysco (Milcobel groep), un travailleur sur trois travaille à 
temps partiel, dans le cadre du crédit-temps ou de manière 
volontaire, la moitié d’hommes et la moitié de femmes, des 
travailleurs plus âgés tout comme des jeunes mamans. Martin 
De Sutter, gestionnaire RH pour la Flandre-Occidentale : 
« Cela fait d’Ysco un employeur attrayant dans notre région. 
Cela facilite également le retour de quelqu’un qui a été malade 
longtemps, le seuil à franchir étant moins élevé pour se remettre 
au travail. Mais cela demande de la créativité. Il y a des gens qui 
ne peuvent travailler que sur une seule ligne ou sur un nombre 
limité de lignes. Nous avons donc quelqu’un qui s’occupe à 
temps plein de la planification du personnel. À la base, le travail 
à temps partiel n’était disponible que pour les plus de 45 ans et 
il y avait à l’époque également des accords en matière d’âge et 
d’ancienneté, mais nous avons laissé tomber tout cela. Nous 
ne voulons plus de mesures spécifiques pour le personnel plus 
âgé. »

Chez Delacre  aussi, un ouvrier sur trois qui travaille à la 
chaîne (60 sur un total de 180) le fait à temps partiel, avec une 
répartition plus ou moins égale entre les mi-temps et les quatre 
cinquièmes, explique la responsable RH, Cécile Broens : 
« Depuis l’introduction de l’interruption de carrière et du crédit-
temps, nous offrons à tout notre personnel l’opportunité de 
travailler à temps partiel, à mi-temps ou à quatre cinquièmes, à 
l’exception de certaines fonctions de cadre et de management.
 Les gens peuvent également travailler à temps partiel de 
manière volontaire en dehors de ces systèmes. Les emplois 
mi-temps qui se libèrent sont complétés par des intérimaires qui 
ont suivi des formations aux postes-clés. Les mi-temps peuvent 
travailler soit par demi-journées, soit une semaine sur deux. 
Pour ceux qui travaillent à 4/5, il y a une tournante des jours 
de congés et le jour change chaque semaine. Si quelqu’un a 
été malade pendant une certaine période, il peut reprendre le 
travail dans un système à mi-temps. Le travail à temps partiel 
occasionne néanmoins beaucoup de travail supplémentaire 
car le planning est effectué à la main. » 
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« Il y a aussi des gens qui veulent travailler à temps 
partiel en dehors des systèmes de congés, et qui 
ne veulent qu’un horaire matinal. Nous essayons 
d’en tenir compte, dans la mesure du possible. »
Nadine Claes, gestionnaire RH chez Imperial Meat Products



TRAVAILLER MOINS AUX PAYS-BAS 
Les Pays-Bas connaissent un système de réduction de 
la durée de travail (semaine de travail raccourcie) et de 
réduction du temps de travail (augmentation du nombre 
de jours de congés ou de jours libres). Les deux systèmes 
dépendent de conventions collectives ou d’accords 
au sein de l’entreprise. Il n’existe pas de cadre légal. Le 
nombre d’heures peut varier en fonction de la convention 
collective de travail. 

La loi sur le travail flexible (Wet Flexibel Werken) offre 
la possibilité aux travailleurs de prester moins (ou plus) 
d’heures tout en gagnant moins (ou plus). L’employeur 
est censé accepter ces changements, sauf s’il existe un 
intérêt impératif de l’entreprise qui ne permet pas de 
raccourcir le temps de travail. 

Il existe aux Pays-Bas également certains régimes de 
pension qui prévoient une pension à temps partiel. 

JE VOUDRAIS BIEN, MAIS CE N’EST 
PAS POSSIBLE
Didier Daumont, délégué FGTB chez Lutosa, souligne que  
l’alternative au crédit-temps,, le travail à temps partiel 
volontaire, n’est pas une option pour la plupart des gens : 
« Sans l’allocation de l’ONEM pour le crédit-temps, le travail à 
temps partiel n’est plus une alternative. S’ils veulent par 
exemple passer à 4/5, mais perdent ainsi 300 euros de revenus 
par mois, ce n’est tout simplement pas une option pour eux. »

Dominique Defromont, délégué CSC chez Lutosa, trouve que 
ce problème doit être abordé au niveau national : « À partir 
d’un certain âge, les travailleurs plus âgés devraient pouvoir 
travailler moins, 30 ou 32 heures par semaine. Le travail 
devient trop pénible et ils ont besoin de lever le pied. En même 
temps, ils pourraient faciliter l’intégration dans l’entreprise 
des jeunes collaborateurs qui viennent les remplacer et leur 
apprendre le métier. Les travailleurs plus âgés pourraient garder 
leur salaire à temps plein et tout cela serait financé par une 
réduction des charges sociales pour les travailleurs plus âgés. »

Il y a des entrepreneurs qui sont du même avis. Cécile Broens, 
responsable RH chez Delacre : « Si l’on veut que les gens tra-
vaillent plus longtemps, il faut leur en donner l’opportunité par 
le biais d’une réduction du temps de travail et d’une 
rémunération compensatoire. Sinon, si les travailleurs plus 
âgés décident de travailler à temps partiel pour tenir le coup 
plus longtemps, cela ne réduit pas seulement leurs revenus, 
mais aussi leur pension, alors qu’ils continuent à faire tourner 
l’économie et qu’ils font l’effort de se lever à trois heures du 
matin ou de rentrer chez eux à minuit. Je trouve que cela mérite 
une récompense. »

MOINS DE CRÉDIT-TEMPS… 
ET MAINTENANT ? 
Entre-temps, le crédit-temps sans motif n’existe plus. Bjorn 
Desmet (FGTB) remarque : « Le crédit-temps a une fin. Il ne 
compte plus non plus dans le nombre d’années de travail pour 
la pension, donc qui va encore faire ça ? Ce n’est plus un filet 
de sécurité. À l’avenir, les travailleurs ne pourront plus l’utiliser 
pour alléger leur fin de carrière en travaillant moins. »

Kris Fortie (CSC) considère également que la restriction du 
crédit-temps constitue un pas en arrière pour les travailleurs : 
« Il s’agissait d’une mesure fédérale, adoptée par l’entreprise 
dans le cadre de la CCT 104, qui disparaît. On retire le confort 
du crédit-temps, qui permettait de travailler à mi-temps ou à 
quatre cinquièmes. Le nombre de journées de fin de carrière 
a bien été augmenté, mais ces jours-là, les gens les ont payés 
eux-mêmes. Les jours d’ancienneté entreprise ont également 
été supprimés au cours des dernières années. On a donc sup-
primé une partie de la marge salariale des gens. »
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« Sans l’allocation de l’ONEM pour le crédit-
temps, le travail à temps partiel n’est plus une 
option pour nos travailleurs. »
Didier Daumont, délégué FGTB chez Lutosa



LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES 
22 % des travailleurs dans le secteur font des heures 
supplémentaires de manière structurelle. Ils prestent 
régulièrement des heures supplémentaires sans récupération, 
comme le fait remarquer l’analyse sectorielle du moniteur de 
faisabilité du travail. Il reste donc encore pas mal de marge pour 
travailler moins. 

Certains soupçonnent d’ailleurs que les heures supplémen-
taires et les absences de courte durée sont interconnectées. 
Dans une entreprise florissante, l’absentéisme est parfois élevé, 
probablement parce que les gens doivent trop souvent y prester 
de nombreuses heures supplémentaires. 

UNE EXPÉRIENCE AUX PAYS-BAS :
DEUX JOBS POUR TROIS PERSONNES
Un tout nouveau modèle de réduction du temps de travail est le 
concept inédit des ‘jobs en trio’ aux Pays-Bas : trois personnes 
prennent en charge deux jobs à temps plein. Ils travaillent tous 
à 66 % et reçoivent 85 % de leur salaire. Ils n’ont alors plus 
droit aux ‘journées-anciens’ (ouderendagen) et doivent 
chacun à leur tour être disponibles pour remplacer l’autre, en 
cas de maladie par exemple. Ceci permet à l’employeur de 
toujours disposer d’un remplaçant qualifié. 

Cela n’est possible que dans des entreprises qui comptent 
de grands groupes de travailleurs disposant des mêmes 
qualifications, comme des caristes, des comptables, etc. 

Le modèle a été développé sur papier. On est maintenant 
à la recherche aux Pays-Bas d’entreprises qui veulent faire 
l’expérience de ce nouveau concept dans la pratique. Il existe 
un nombre de conditions pour pouvoir participer, notamment : 

La mesure est valable pour les travailleurs de plus de 55 ans. 
Le travailleur qui le souhaite peut travailler dans un ‘job 
en trio’ pour autant qu’il y ait deux autres partenaires trio 
disponibles avec des connaissances et des compétences 
similaires aux siennes.
La durée de travail contractuelle brute moyenne est diminuée 
d’un tiers. 
Les autres conditions de travail (jours de congé, frais de 
déplacement, etc.) sont diminuées de manière proportion-
nelle, mais la pension se constitue sur la base d’un travail à 
temps plein. 
S’il participe à ce système, le travailleur doit travailler chaque 
année au maximum 10 jours supplémentaires 
(remplacement de vacances, remplacement pour cause 
de maladie) qui sont payés à 100 %, éventuellement 
augmentés des primes pour le travail en équipes. Ces 10 
jours sont toujours payés, même s’ils ne sont pas prestés.
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« Si les travailleurs plus âgés décident de travailler 
à temps partiel pour tenir le coup plus longtemps, 
cela ne réduit pas seulement leurs revenus, 
mais aussi leur pension, alors qu’ils continuent 
entre-temps à faire tourner l’économie. Je trouve 
que cela mérite une récompense. »
Cecile Broens, responsable HR Delacre

Une discussion est actuellement en cours aux 
Pays-Bas entre les travailleurs et les employeurs 
sur le nouveau concept des jobs en trio, où trois 
personnes prennent en charge deux jobs à temps 
plein. 



En comparaison avec le groupe de contrôle, la 
situation de santé du personnel soignant s’est 
considérablement améliorée, surtout chez les plus 
de 50 ans. Ils ont indiqué se sentir en meilleure santé, 
plus alertes et moins stressés. Ils ont également 
développé un style de vie plus actif (marche, course à 
pied, vélo, etc.).

Ce meilleur état de santé s’est traduit par une 
dimention des abscences de longue durée 
(minimum 15 jours), en particulier, à nouveau, parmi 
le groupe des plus de 50 ans : après 18 mois, leur taux 
d’absentéisme pour cause de maladie s’était réduit de 
moitié par rapport à celui du groupe de contrôle. 

Les réactions des résidents de la maison de repos 
étaient également positives. Pour eux, la qualité 
des soins s’était améliorée, et le nombre d’activités 
d’accompagnement avait augmenté. 

SUÈDE : UNE EXPÉRIENCE AVEC 
LA JOURNÉE DE SIX HEURES 

En 2015-2016 a eu lieu en Suède une expérience avec 
la journée de travail de six heures dans une maison 
de repos pour personnes âgées dont les effets ont été 
mesurés de manière scientifique. Un premier rapport 
intermédiaire a été publié (uniquement en suédois) 
au printemps 2017 et a fait beaucoup de bruit dans la 
presse belge.

C’est la ville suédoise de Göteborg qui avait lancé cette 
initiative, en réponse à la montée des problèmes de 
santé chez les travailleurs dus à la charge de travail 
élevée. Pendant 23 mois, dans la maison de repos de 
Svartedalen, le personnel soignant a travaillé six heures 
par jour, soit 30 heures par semaine, contre 38,25 
heures auparavant. L’expérience, pour laquelle une 
maison de repos similaire faisait office de groupe de 
contrôle, a fait l’objet d’une couverture médiatique 
négative dans la presse internationale - y compris la 
presse belge - parce qu’elle a coûté très cher. Elle a 
pourtant également eu des résultats positifs. 

Qu’a révélé la première évaluation, après 18 mois ? 

Les coûts étaient élevés. Le personnel a maintenu son 
salaire à temps plein malgré la diminution du temps 
de travail, et 17 nouveaux collaborateurs ont été 
engagés, à côté des 68 collaborateurs existants, 
pour continuer à assurer le service. Cela a permis de 
diminuer l’absentéisme pour cause de maladie ainsi 
que les heures supplémentaires, mais cela n’a pas 
compensé en soi le coût du personnel supplémentaire. 
Même en soustrayant les frais des anciennes allo-
cations de chômage de ces travailleurs, le coût net 
reste impressionnant, à 495.761 euros pendant les 18 
premiers mois.
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TRAVAILLER MOINS POUR 
LES TRAVAILLEURS PLUS ÂGÉS ?
Vous en lirez plus à la Piste 10.
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Les clients d’une entreprise alimentaire veulent des produits frais, des délais de livraison rapide, et des volumes 
flexibles. Le pain est cuit la nuit, le lait frais est transformé immédiatement, la production des produits alimentaires 
ne peut pas être interrompue. C’est pourquoi, des travailleurs se retrouvent dans certaines entreprises de production 
alimentaire qui tournent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Comment organiser cela de la manière la plus faisable ?

ET CHEZ NOS VOISINS ?
Il est également intéressant de faire la comparaison avec nos 
pays voisins. 

En Belgique, 64 % des travailleurs du secteur ne travaillent
jamais le soir, comme le montrent les chiffres du CCE. Le 
secteur alimentaire belge se retrouve ainsi à la deuxième 
place, après l’industrie alimentaire française (73 %) et devant 
l’industrie alimentaire allemande et néerlandaise (56 % et 
49 %).

Le pourcentage de travailleurs qui travaillent habituellement 
la nuit dans l’industrie alimentaire belge est de presque 10 %, 
un chiffre quasi équivalent à celui de la France. Le travail de 
nuit est beaucoup plus courant dans l’industrie alimentaire 
allemande et néerlandaise (27 % et 24 %). La moyenne dans 
l’Union européenne est de 15 %. 

Le travail du samedi est également moins habituel dans 
l’industrie alimentaire belge que dans le même secteur en 
Allemagne, en France ou aux Pays-Bas. 

Dans l’industrie alimentaire belge, 27% des ouvriers (soit plus 
d’un  sur 4) et 4 % des employés travaillent en équipes. 
Le pourcentage de travailleurs qui fonctionnent en équipes
a diminué ces dernières années (2009-2015). Ils sont 
néanmoins toujours plus nombreux que leurs collègues dans 
d’autres industries manufacturières à travailler le soir, la nuit et 
le week-end. 
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le soir

alimentaire manifacturière

18%

16%

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%
la nuit samedi dimanche chez eux

12,7%
12%

9,6%

16,1%

12,1%

7,4%

1,4%
2,4%

8,9%

5,7%

Pourcentage des salariés qui travaillent habituellement le 
soir, la nuit, le week-end ou chez eux dans l’industrie ali-
mentaire et dans l’industrie manufacturière en 2015 (Nace 
10) 

Source : Rapport sur l’emploi dans l’industrie alimentaire - CCE

TABLEAU 3



UNE À TROIS ÉQUIPES …
Chez Imperial, entreprise de transformation de la viande, on a 
choisi, en fonction du site, un système différent. Sur le site de 
Dacor, le travail se fait habituellement en régime de journée. 
Pendant les périodes de pointe, par exemple la période vers 
Noël, on passe à deux équipes. Il y a une équipe de nuit pour 
cuire le jambon – ce qui dure 24 heures – et pour le nettoyage. 
Le site d’Amando, à Destelbergen, travaille habituellement dans 
un système à deux équipes. Les gens passent chaque semaine 
du service du matin au service de l’après-midi. On ne travaille 
pas pendant le week-end, sauf de manière exceptionnelle.

Jan Govaert (52) est délégué CSC chez Imperial. Il est 
opérateur four dans le département cuisson et travaille 
maintenant dans un système à deux équipes, ce qui le satisfait : 
« Avant je travaillais à trois équipes, mais j’ai arrêté parce que 
je n’arrivais plus à dormir la journée. La transition vers le 
système à deux équipes s’est bien passée. Ils m’ont demandé 
de continuer à travailler à trois équipes pendant un mois avant 
de passer au système à deux équipes et maintenant c’est 
beaucoup mieux. Je ne voudrais pas retourner en arrière. »

En tant que technicien, John De Munter (43), délégué FGTB 
chez Imperial, a un horaire particulier qui lui pèse : « Nous 
travaillons à deux équipes, matin ou après-midi, et nous 
effectuons une permanence toutes les quatre semaines. Lors 
de ces permanences, en tant que technicien, il faut être dispo-
nible de 22 heures à 6 heures du matin et 24h/24 le week-end. 
Ce style de vie est probablement difficile à maintenir quand on 
atteint un certain âge. » 

LE TRAVAIL EN ÉQUIPES ET LA SANTÉ  
Le travail de nuit, le travail du week-end et le travail en soirée 
sont donc plus courants dans l’industrie alimentaire que dans 
l’ensemble de l’industrie manufacturière en Belgique. La 
comparaison avec nos pays voisins offre une autre perspective. 

Quoi qu’il en soit, de nombreux travailleurs belges du secteur 
sont confrontés au travail en équipes. La littérature scientifique 
commence néanmoins à signaler que le travail en équipes, et 
le travail de nuit en particulier, n’est pas bon pour la santé. Les 
gens qui travaillent en équipes sont notamment sensibles aux 
troubles du sommeil, aux problèmes de digestion, aux maladies 
cardio-vasculaires, et au diabète de type 2. Ils courent également 
un risque plus élevé de manquer d’énergie, d’avoir des problèmes 
de concentration, de souffrir de dépression, etc. Le travail en 
équipes a en outre un impact sévère sur leur vie sociale. 

Il est, en tous les cas, dans l’intérêt des entreprises d’investir 
dans une organisation du travail optimale afin que leurs 
collaborateurs puissent rester au travail et en bonne santé plus 
longtemps. Chaque entreprise doit faire des choix en matière 
de délais de production, de besoins en effectifs, de types de 
système d’équipes et de leurs avantages et inconvénients pour 
l’entreprise et pour les travailleurs. Le système de travail en 
équipes dans les entreprises alimentaires présente aujourd’hui 
un tableau bigarré.
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« Sans travail de nuit, je me sens beaucoup mieux. 
Je ne voudrais pas retourner en arrière. » 
Jan Govaert, délégué CSC Imperial



… OU MÊME CINQ ÉQUIPES 
Chez le transformateur de pommes de terre Agristo à Harel-
beke, les travailleurs prestent soit dans l’une des deux équipes 
de jour, soit dans l’équipe de nuit soit encore dans l’une des 
deux équipes du week-end. Les gens qui ont une fonction de 
jour travaillent de 5h à 13h une semaine et de 13h à 21h la 
semaine suivante. L’équipe de nuit est une équipe permanente 
qui travaille de 21h à 5h, du lundi au vendredi. Pendant le week-
end, il y a deux équipes de 12 heures : on y travaille de 5h à 17h 
un week-end et de 17h à 5h le week-end suivant. On travaille 
également les jours fériés et les jours de pont. 

Agristo a aussi un site aux Pays-Bas, à Tilburg, également avec 
un système continu de cinq équipes, mais là-bas, tout le 
monde doit travailler dans toutes les équipes différentes. 
On peut par exemple avoir deux jours le matin et deux jours 
l’après-midi sur la même semaine, puis deux fois la nuit et trois 
jours à la maison. Dirk Decoster, PDG d’Agristo : « Ils disent 
qu’ils ne peuvent pas appliquer notre système d’équipes per-
manentes, mais nous pensons que notre système est meilleur 
pour les travailleurs. Ils doivent pouvoir se reposer avant de 
reprendre le travail et nous devons respecter au maximum leur 
rythme biologique. »

La directrice des finances et des ressources humaines, 
Hannelore Raes, voit aussi un autre inconvénient au système à 
cinq équipes tel qu’il est pratiqué sur le site aux Pays-Bas : 
« Il est très difficile là-bas d’établir un planning de travail avec les 
nombreuses alternances d’équipes. En matière d’absentéisme, 
nos sites en Belgique et aux Pays-Bas affichent des chiffres 
comparables. Nous constatons néanmoins chez nous qu’il y a 
une pointe d’absentéisme quand les gens passent de l’équipe 
du matin à l’équipe de l’après-midi et vice versa. »

Elisabeth Depraetere (39), déléguée CSC, laborantine et 
collaboratrice du service qualité, est satisfaite de l’organisation 
des équipes chez Agristo : « Toutes les deux semaines, les gens 
qui travaillent pendant la semaine terminent le vendredi midi 
et ne doivent recommencer que le lundi midi. J’ai l’impression 
que la plupart des gens préfèrent travailler dans l’équipe du 
matin, de 5h à 13h, mais on n’a pas le choix. Ceux qui le 

souhaitent peuvent passer de l’équipe de jour à l’équipe du 
week-end, s’il y a de la place. Maintenant que le nouveau site 
à Wielsbeke va bientôt ouvrir ses portes, on a d’abord publié 
toutes les offres d’emploi en interne. C’était le moment idéal 
pour les gens qui voulaient changer d’équipe. Sur le terrain, les 
gens commencent parfois à se demander combien de temps 
ils vont pouvoir tenir le coup si on repousse l’âge de la pension. 
Le travail en équipes, se lever tôt et travailler la nuit, tout ça 
devient plus difficile quand on vieillit. »
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« Nous constatons qu’il y a une pointe 
d’absentéisme quand les gens passent de l’équipe 
du matin à l’équipe de l’après-midi, et vice versa. »
Hannelore Raes, directrice des finances et des ressources 
humaines chez Agristo



L’ÉQUIPE DU WEEK-END 
Elle, cela fait 12 ans qu’elle travaille dans l’équipe permanente 
du week-end : « Nous travaillons 2 fois 12 heures tous les week-
ends, un week-end de 5h à 17h et le week-end suivant de 17h 
à 5h. Nous travaillons également lorsqu’il y a un jour de pont. 
C’est un choix qu’on nous a donné et nous y sommes habitués. 
Il y a une chute de l’attention vers 2h ou 3h du matin et c’est à 
ce moment-là que le risque d’accident de travail augmente,
mais il n’y a pas vraiment de problèmes à ce niveau-là dans 
notre entreprise. Nous avons, tout comme les équipes qui 
travaillent pendant la semaine, deux pauses d’un quart d’heure. 
On peut les prendre par deux en concertation avec les autres 
collègues. Deux quarts d’heure sur 12 heures, ce n’est pas 
grand-chose, mais nous sommes payés 12 heures, il y a des 
avantages et des inconvénients. »

Chez Poco Loco, il y a une équipe du week-end limitée, mais 
elle est organisée de manière différente, explique le gestionnaire 
RH, Geert Van Cauwenberge : « Le week-end, la production est 
arrêtée pendant 48 heures et une firme extérieure vient se 
charger du nettoyage. Toutes les machines sont nettoyées à 
l’eau et nous avons aussi les techniciens qui viennent faire 
l’entretien technique. Il s’agit au total d’environ 150 personnes,
qui sont accompagnées par 10 à 12 membres de notre propre 
personnel. Ils travaillent 12 heures pendant la journée le samedi 
(5h-17h) et 12 heures la nuit du dimanche au lundi (17h-5h), 
ce qui est un beau système : ils sont libres le samedi soir et le 
dimanche pendant la journée. Cela représente évidemment un 
changement important pour le rythme biologique, mais cela 
leur donne beaucoup de liberté pour des activités familiales et 
sociales. »

Bram Vanacker (31), délégué syndical CSC, est l’un de ces 
travailleurs du week-end : « Je ne travaille que les week-ends, 2 
fois 12 heures et puis j’ai cinq jours de congé. Est-ce que je vais 
pouvoir continuer à travailler comme ça jusqu’à 67 ans ? Je 
n’en sais rien. Nous travaillons la journée du samedi et la nuit 
du dimanche et c’est assez pénible. Tant qu’il y a les cinq jours 
pour récupérer, ça va. Aux alentours du mercredi, je réussis à 
redormir normalement. Mais si je commence à avoir des 
problèmes de sommeil, j’arrêterai. Cela me semble aussi une 

L’ÉQUIPE DE NUIT
Beaucoup sont d’accord sur le fait qu’il vaut mieux créer une 
équipe spécifique quand on a besoin d’une équipe de nuit, car 
le travail de nuit ne convient pas à tout le monde.

Chez Delacre, il y a deux équipes de jour hors saison (6h-14h 
et 14h-22h) et pendant la saison haute, il y a également une 
équipe de nuit (22h-6h), avec des collaborateurs volontaires. 
Certains managers travaillent dans les trois équipes pour des 
raisons d’organisation, ce qui inclut les nuits, ce qui fortifie le 
lien entre l’entreprise et les travailleurs de nuit. Cécile Broens, 
responsable RH : « Nous avons développé un système suivant 
lequel, chaque semaine, quelqu’un des ressources humaines 
est présent la nuit pour voir comment ça se passe, et pour que 
l’équipe de nuit ne soit pas isolée du reste de l’entreprise. Il y 
a également toujours un cahier de liaison pour communiquer 
entre les équipes. C’est important. » 
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bonne chose de ne pas faire le même travail toute sa vie. 
Quant au travail de jour, on gagne moins, mais on a d’autres 
avantages. » 



ALIMENTO INFORME ET CONSEILLE
Comment organiser les équipes et quels en sont les 
effets potentiels ? Un nouveau rapport d’Alimento, en col-
laboration avec le HIVA (Hoger Instituut voor de 
Arbeid - KULeuven), passe les différentes possibilités en 
revue, avec leurs avantages et leurs inconvénients. La 
nouvelle approche relative à l’auto-élaboration des grilles 
horaires chez Milcobel (voir la Piste 7) y est également 
décrite. 

« Un travail faisable, même en équipes ? Comment organiser le travail en 
équipes dans l’industrie alimentaire en Belgique. »

PAR OÙ COMMENCER? 
Notre enquête montre que dans la pratique, les horaires de 
début et de fin des équipes ne constituent pas un sujet de 
discussion habituel dans les conseils d’entreprise. Ils sont 
souvent imposés par l’employeur. 

Cela n’est pas le cas à la fromagerie Passendale, où il y a une 
équipe du matin et une équipe du soir, une équipe de nuit 
permanente, et une équipe de week-end permanente. C’est 
une entreprise qui a mené le débat sur les horaires. L’équipe 
du matin commence à 4 heures. Les jeunes en particulier, 
auraient préféré commencer à 5 heures, mais les anciens de la 
nuit étaient contre, explique le délégué FGTB Luc Goddeeris : 
« Si la nuit se termine à 4 heures, on peut encore plus facile-
ment s’endormir. » Il a donc été décidé de maintenir un horaire 
qui commence à 4 heures dans les départements où travaillent 
des anciens. 

L’ergonome Eric Decabooter souligne l’importance d’un 
horaire adapté. En Scandinavie, les collaborateurs peuvent 
commencer à travailler plus tôt ou plus tard pour éviter le stress 
des embouteillages. Pour les travailleurs plus âgés, il déconseille 
catégoriquement le travail en trois équipes et le travail de nuit. 
Les personnes plus âgées dorment moins profondément. Si on 
ne respecte pas leur rythme biologique, leur sommeil n’est pas 
aussi réparateur, aussi bien physiquement que mentalement. 

LE TRAVAIL EN ÉQUIPES, UN SUJET 
DE DISCUSSION INTENSE
Le travail en équipes a déjà fait couler beaucoup d’encre. Le 
travail en équipes alternantes est éprouvant en soi, explique 
Bart Labeeuw (CSC) : « Il existe une étude du syndicat 
néerlandais FNV qui explique que la rotation des types de 
service est éprouvante, par exemple passer du service du matin 
au service du soir. La durée de la série de services jusqu’à la 
prochaine rotation joue également un rôle. Deux à quatre 
services consécutifs du même type suffisent parce que cela 
permet au rythme biologique de mieux se maintenir. »

Bram Vanacker, délégué CSC chez Poco Loco, remarque en 
effet que la rotation des services soulève des questions chez 
certains : « Il n’existe pas vraiment de fonctions de jour dans 
notre entreprise, sauf pour les managers et la direction. Nous 
sentons que cela pose un problème. Les gens ne peuvent pas 
choisir exclusivement un service du matin ou un service du soir 
même si un certain nombre d’entre eux préféreraient pouvoir 
le faire. » Ce point de vue est également présent dans d’autres 
entreprises. 

Dans les entreprises qui travaillent avec trois équipes, et où 
tout le monde doit donc faire la nuit, on entend également des 
critiques. Certains travailleurs plus âgés, en particulier, éprou-
vent des difficultés à continuer à faire la nuit. Chez Lutosa, 
on envisage maintenant d’introduire une équipe permanente 
pour l’après-midi ou pour la nuit, mais il n’existe pas encore de 
consensus à ce sujet. 
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LES PAUSES, UN AUTRE POINT DÉLICAT
Un autre point de discussion dans certaines entreprises est 
celui des pauses. Légalement, une entreprise est obligée 
d’accorder une pause après six heures de travail. Les travail-
leurs chez Delacre ont cinq pauses quotidiennes : quatre 
pauses courtes de 10 minutes, et une pause plus longue, de 17 
minutes. Dans le département production, on n’arrête pas la 
chaîne et les pauses se prennent à tour de rôle. Dans le dépar-
tement emballage, on arrête la chaîne pendant chaque pause 
et tout le monde prend sa pause en même temps. 

Selon le règlement, les pauses courtes durent 10 minutes, mais 
cela ne suffit pas, explique Sandra Hanquet, déléguée CGSLB : 
« Nous devons faire l’aller-retour à la cafétéria, retirer et remettre 
nos vêtements de travail, nous laver les mains. Il reste donc à 
peine assez de temps pour manger ou boire quelque chose ou 
aller aux toilettes à la demande des travailleurs. Pour avoir des 
pauses plus longues et néanmoins atteindre les mêmes taux de 
production que par le passé, nous faisons avancer la chaîne un 
peu plus rapidement. Cela va peut-être un peu trop vite pour 
les travailleurs plus âgés, mais les pauses étaient trop courtes 
pour eux aussi. »

Yvonne Mauclet, déléguée CSC, confirme : « Les pauses plus 
longues étaient une revendication de tous les travailleurs. 
Maintenant, nous avons 15 minutes de pause à partir du mo-
ment où la chaîne s’arrête jusqu’au moment où elle se remet en 
route. Mais en réalité, nous avons 10 minutes de pause. Moins 
que ça n’a pas beaucoup de sens. »

TRAVAILLER DIFFÉREMMENT EN 
ÉQUIPES 
L’organisation du travail en équipes peut donc entraîner des 
discussions intenses, et de temps en temps, il faut oser em-
prunter des sentiers inexplorés. Il y a notamment en Belgique 
l’exemple de Milcobel, qui a instauré, après une période d’essai, 
un système d’auto-élaboration de grilles horaires (voir la Piste 7 :
 les grilles horaires auto-élaborées).

Certaines entreprises offrent l’opportunité aux travailleurs plus 
âgés d’organiser différemment leurs grilles horaires en équipes. 
Ils sont souvent demandeurs de ne plus effectuer de travail 
de nuit car leur rythme biologique a de plus en plus de mal à 
s’y adapter. Dans les pays d’Europe du Nord en particulier, les 
entreprises alimentaires offrent des alternatives aux travailleurs 
plus âgés s’ils ne sont plus en état de faire la nuit. (Plus d’infos 
à ce sujet à la Piste 10).
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COMMENT ÉTABLIR UN HORAIRE 
D’ÉQUIPES FAISABLE ? 
Il existe des données scientifiques qui prouvent que l’on 
améliorer la santé et de bien-être des travailleurs à court 
terme en mettant en pratique les conseils suivants – comme 
notre législation sociale y veille partiellement.

1.  Limiter le nombre de services de nuit. 
2.  Donner suffisamment de temps de récupération après  
 chaque service.
3.  Effectuer des rotations rapides (pas plus de deux à   
 quatre services identiques consécutifs).
4.  Effectuer des rotations vers l’avant (matin, après-midi, nuit).
5.  Limiter la durée des séries de services.
6.  Bien réfléchir aux horaires de début et de fin des équipes.
7.  Ne pas organiser de service de plus de huit heures, sauf  
 s’ils sont suivis d’une longue période de récupération   
     (comme pour les équipes du week-end).
8.  Tenir compte de la vie sociale des travailleurs lors du planning.
9.  Éviter que l’équipe de nuit ou du week-end ne se retrouve isolée. 
     « Un travail faisable, même en équipes? »
 KU Leuven - HIVA  - www.alimento.be  (rubriques « publications »)
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PISTE 7 : 
L’AUTO-ÉLABORATION 
DES GRILLES HORAIRES 



2



PISTE 7 : L’AUTO-ÉLABORATION DES GRILLES HORAIRES 

Une innovation dans l’industrie alimentaire belge : sur son site de Kallo, Milcobel a instauré un système d’auto-
élaboration de grilles horaires, d’abord à l’essai, et maintenant de manière définitive. Les collaborateurs peuvent y 
organiser leurs horaires de manière individuelle, en fonction de leur équilibre travail-vie privée. Le système offre une 
perspective durable : il permet aux gens d’atteindre l’âge de la pension en bonne santé. 

POURQUOI L’AUTO-ÉLABORATION 
DE GRILLES HORAIRES ? 
Le site de Milcobel à Kallo produit du lait en poudre pour 
l’industrie alimentaire et l’industrie du chocolat. Jusqu’en 2015, 
on y travaillait avec un système de trois équipes, 13 jours sur 
14, souvent avec beaucoup d’heures supplémentaires. Début 
2015, on a voulu adapter le site de Kallo pour pouvoir produire 
du lait en poudre de qualité à un prix compétitif dans les 20 
années à venir. Cela a requis un investissement de 85 millions 
d’euros, qui nécessite une production continue de 24h/24 et 
de 7j/7 pour être rentable. 

En parallèle avec l’innovation industrielle, l’entreprise voulait 
mettre en œuvre une innovation sociale, avec un système 
d’équipes qui réponde aux besoins des collaborateurs et 
de l’entreprise, en garantissant les effectifs, mais en tenant 
également compte de la santé et de la vie sociale des 
travailleurs. 

Il s’est avéré difficile d’établir des horaires d’équipes optimaux 
pour tout le monde. Un consultant spécialisé dans le travail 
d’équipes a donc été engagé pour résoudre cette question épi-
neuse. Il a proposé une alternative aux horaires collectifs de

travail : le système d’auto-élaboration des grilles horaires, qui 
laisse plus de place pour des choix sur mesure. Les travailleurs 
plus âgés qui préfèrent ne plus faire de nuits, ou en faire moins, 
d’autres travailleurs qui ont besoin d’être libre certains soirs 
pour des cours du soir ou pour leur hobby, ou ceux qui veulent 
travailler le plus longtemps possible pour avoir ensuite 
plusieurs jours d’affilée de congé pour se consacrer à une 
activité complémentaire peuvent, en principe, tous travailler 
selon leurs préférences. 

Kris Lambrecht, gestionnaire RH chez Milcobel, attache 
beaucoup d’importance au travail faisable dans son 
entreprise : « Dans la région du Linkeroever à Anvers, nous 
devons notamment faire face à la concurrence du secteur 
chimique par rapport à qui nous ne sommes pas compétitifs 
en matière de salaires. C’est pourquoi nous voulons être les 
meilleurs dans d’autres domaines : l’équilibre travail-vie privée, 
le travail à temps partiel, et maintenant l’auto-élaboration des 
grilles horaires. »
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3 ÉTAPES 
Établir un horaire autonomisé se fait en trois étapes, qui 
prennent chacune cinq jours : 

La phase des desiderata : les collaborateurs complètent 
de manière individuelle quand ils veulent travailler durant 
le mois à planifier, à l’aide de l’outil de planification qui 
indique les effectifs nécessaires ainsi que les règles de la 
législation sociale en matière d’horaires.

La phase d’aménagement : les collaborateurs adaptent 
la grille horaire en concertation mutuelle pour couvrir 
les effectifs nécessaires. Les aménagements sont 
enregistrés, afin qu’on puisse savoir par la suite qui s’est 
montré flexible.

La phase définitive : le planificateur résout les derniers 
problèmes et établit la grille horaire définitive en 
fonction des accords conclus durant la concertation 
sociale. Le principe d’égalité est appliqué ici : tout le 
monde a la même obligation ou le même droit d’assurer 
certains services. On tient compte du nombre de fois 
qu’une personne s’est montrée flexible durant la deuxième 
phase. Les grilles horaires sont publiées un mois avant 
leur entrée en vigueur.

LA PRATIQUE  
 L’outil de planification reprend les différentes 
 compétences de la personne. Plus une personne 
 dispose de compétences différentes, plus elle a de 

choix dans son horaire. 

 Le travail à temps partiel peut également être organisé 
de cette manière. On fait alors appel à une banque de 
temps pour vérifier la durée moyenne de travail. 

 
 Les heures réellement prestées ne sont pas encore 
 connectées aux heures planifiées. À terrme, l’entreprise 

a l’intention d’introduire une interface entre le module 
de planification et l’horodatage.

 Les grilles horaires vont au-delà des obligations légales 
en matière de santé. On accorde par exemple deux 
jours de congés après la nuit pour assurer un repos 

 suffisant aux travailleurs. 
 

BEAUCOUP DE FACETTES
Les grilles horaires auto-élaborées diffèrent dans la pratique 
d’un département à l’autre. « Dans notre département, nous 
travaillons avec un fil conducteur spécifique. Tout le monde 
a un horaire de base fixe qui a été déterminé au début, sur la 
base des préférences personnelles. Pour moi, cela constitue 
un bon système. En principe, l’horaire reste le même d’un mois 
à l’autre et nous avons une grille horaire pour l’année entière, 
mais parfois il y a des petites modifications, » explique 
Sebastian Selis, délégué FGTB chez Milcobel.

L’équipe se compose de six personnes. Cinq d’entre elles font 
le travail habituel, la sixième se charge des tâches d’entretien 
quand les cinq autres sont présentes. S’il manque quelqu’un, 
la sixième personne peut le remplacer pour le travail régulier. 
Comme cette personne n’a pas de tâche fixe, on la paye un peu 
plus.

Liesbeth Willemsen, gestionnaire RH chez Milcobel-Kallo : 
« Les grilles horaires auto-élaborées ne sont pas aussi simples 
qu’il n’y paraît. Il y a des départements qui règlent tout, ou 
presque tout, eux-mêmes, comme celui de Sebastian. Mais 
il y a quelques départements où cela ne se passe pas encore 
très bien et où le planificateur doit intervenir durant la dernière 
phase. Il s’agit des départements où ils ne travaillent pas encore 
avec un horaire fixe de base et nous pensons que nous allons 
devoir en instaurer un. On ne peut pas recommencer à chaque 
fois en partant d’une grille horaire vide. »
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97 % POUR
Au début, les collaborateurs n’étaient pas très enthousiastes 
par rapport au nouveau système, explique Luc Van den 
Bossche (CSC) : « Avant, les gens faisaient beaucoup d’heures 
supplémentaires. Ils n’étaient pas contents de voir disparaître 
ces revenus additionnels, mais cela se serait passé même sans 
l’auto-élaboration de grilles horaires. D’autres auraient préféré 
continuer à travailler selon l’horaire auquel ils étaient habitués : 
deux matins, deux soirs, deux nuits, quatre jours de congés. » 

Après de nombreuses ‘réunions à la cafétéria’, on a organisé 
en mars 2015 un référendum parmi les collaborateurs avant de 
développer le projet pilote. 71 % des collaborateurs se sont dits 
d’accord pour essayer le projet pilote. Quand celui-ci s’est 
terminé après un an (octobre 2015-octobre 2016), on a organisé
 un nouveau référendum proposant plusieurs types de grilles 
horaires qui avaient été bien expliquées et concrétisées au 
préalable. Une majorité écrasante de 97 % a choisi d’introduire 
de manière définitive le système des grilles horaires auto-
élaborées. Ce système est maintenant utilisé par le département 
production qui travaille en mode continu ainsi que par les 
techniciens polyvalents et par les gardiens.

Le jeune Sebastian Selis (FGTB) voit néanmoins un point 
négatif : « Le problème est que nous n’avons plus de salaire 
mensuel fixe. Notre revenu dépend de l’horaire du mois, ce qui 
peut causer des problèmes, par exemple si on veut faire un 
emprunt à la banque. » 

Son collègue plus âgé Luc Van den Bossche (59 ans) de la 
CSC Milcobel Kallo remarque en outre : « Chaque équipe avait 
par le passé ses propres méthodes de travail. Maintenant, on 
ne travaille plus avec un groupe fixe de collègues, mais on entre 
en contact avec plus de gens différents et on apprend les uns 
des autres. Certaines personnes trouvent dommage que les 
équipes fixes n’existent plus et elles essaient d’y remédier par 
le biais de leurs horaires personnels. » 
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« Les grilles horaires auto-élaborées ne sont pas 
aussi simples qu’il n’y paraît, mais je n’hésiterai pas 
une seconde à refaire le même choix à cause des 
perspectives qu’elles ouvrent pour l’avenir. » 
Liesbeth Willemsen, gestionnaire RH chez Milcobel Kallo

« Maintenant, on ne travaille plus avec un groupe 
fixe de collègues. Certains trouvent dommage 
que les équipes fixes n’existent plus et essaient d’y 
remédier par le biais de leurs horaires personnels. » 
Luc Van den Bossche (59 ans), CSC Milcobel Kallo



PEU D’ABSENTÉISME 
Dans le contexte des bons chiffres d’absentéisme, on a dévelop-
pé à Kallo un arrangement équitable pour les primes d’équipes 
en cas de maladie, explique Kris Lambrecht, gestionnaire RH 
chez Milcobel : « Ici à Kallo, quand quelqu’un ne vient pas 
travailler, nous présumons que cette personne est vraiment 
malade. Elle reçoit alors la prime d’équipes prévue. Si quelqu’un 
s’est inscrit pour la nuit, mais tombe malade, il reçoit quand 
même la prime de nuit. Quand on regarde les chiffres, c’est un 
système dont on n’abuse pas. Et celui qui tombe malade ne 
perd pas de revenus. » 

LE DÉBUT : UNE FEUILLE BLANCHE 
Les grilles horaires auto-élaborées ont commencé avec une 
feuille blanche. Les équipes existantes avaient disparu et il n’y 
avait pas d’horaire de base déterminé. La concertation sociale 
a été cruciale pour développer ce système. L’entreprise a 
déterminé avec les partenaires sociaux le quoi et le 
comment : le cadre, les règles du jeu et les effectifs nécessaires 
par équipe et par période. Les collaborateurs déterminent 
ensemble l’organisation des effectifs, en tant qu’équipe et en 
tant qu’individu. 

OPPOSITION ET DIFFICULTÉS 
Pour Kris Lambrecht, gestionnaire RH chez Milcobel, la 
préparation a été particulièrement ardue pour toutes les parties 
prenantes : « En tant qu’employeur, il nous a fallu tout découvrir
par nous-mêmes, et du côté des travailleurs, ce sont les 
secrétaires syndicaux qui ont dû s’engager. Ils ont parfois été 
critiqués, mais ils ont persévéré, même s’ils se voyaient parfois 
confrontés à de l’opposition sur le terrain. Ce n’est qu’en 
essayant le système dans la pratique que nous avons acquis la 
certitude que cela pouvait marcher. Nous avons pu mettre en 
œuvre les grilles horaires auto-élaborées dans le respect 
correct, mais très créatif, de la loi (qui date des années 60). 
Nos dirigeants politiques devraient faire en sorte que le cadre 
législatif facilite l’innovation. Ils pourraient également soutenir 

QU’EST-CE QUE ÇA RAPPORTE ?
Les grilles horaires auto-élaborées augmentent la flexibilité 
pour l’employeur, car elles lui permettent de mieux planifier son 
taux d’effectifs par jour. Pour le travailleur, ce système est plus 
prévisible : il y a moins de modifications dans les horaires et il 
n’y a presque plus d’heures supplémentaires. 

Le taux d’absentéisme à court terme chez les ouvriers à Kallo 
est le plus bas de tout le groupe Milcobel, à environ 2,8 %. 
« Nous ne savons néanmoins pas s’il y a un lien avec les 
grilles horaires auto-élaborées », explique la gestionnaire RH, 
Liesbeth Willemsen : « Nous avons commencé à mesurer 
l’absentéisme dans le groupe d’une manière différente au 
moment du lancement du projet pilote des grilles horaires 
auto-élaborées. Il est donc difficile de comparer. Il est 
également encore trop tôt pour réaliser d’autres analyses, 
par exemple pour voir s’il y a une différence entre les types 
d’horaires demandés par les collaborateurs plus jeunes ou 
plus âgés. »
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« Le problème est que nous n’avons plus de salaire 
mensuel fixe. Notre revenu dépend de l’horaire 
du mois, ce qui peut causer des problèmes, par 
exemple si on veut faire un emprunt à la banque. »
Sebastian Selis, FGTB Milcobel Kallo



l’innovation en mettant à disposition de l’expertise et des 
juristes pour clarifier certaines choses. Un statut de projet- 
pilote avec un certain degré de liberté serait également le 
bienvenu. »

Les débuts ont été difficiles, nous explique également la 
gestionnaire RH, Liesbeth Willemsen : « Nous avons eu 
beaucoup de réunions, les gens ont reçu une formation sur 
les grilles horaires auto-élaborées, nous avons établi un fil 
conducteur de base pour compléter la grille, et cela demande 
beaucoup de travail administratif pour être en ordre chaque 
mois. Le projet a aussi coûté beaucoup d’argent, mais les 
avantages sont indéniables. Les horaires individualisés 
permettent à l’entreprise de se positionner comme un 
employeur attractif, qui propose un équilibre travail-vie privée 
flexible et des options saines pour ses collaborateurs tout en 
tenant bien évidemment compte des normes légales. Les 
collaborateurs que nous avons engagés cette année, 
apprécient la flexibilité du planning. Je dois quand même 
reconnaître qu’il y a des collaborateurs qui sont partis quand 
nous avons lancé les grilles horaires auto-élaborées. Il est 
difficile de dire si la satisfaction générale des collaborateurs 
actuels a augmenté sur toute la ligne : ils ont vécu beaucoup de 
changements et cela est toujours difficile. Ils ont dû passer d’un 
système figé à un système continu et innovateur, et je n’ai pas

LES PERSPECTIVES D’AVENIR  
À l’avenir, l’entreprise voit des possibilités pour mieux absorber 
les variations de production par le biais des grilles horaires 
auto-élaborées. On ne sait pas si les autres sites du groupe 
vont introduire ces grilles horaires flexibles, explique Kris 
Lambrecht, gestionnaire RH chez Milcobel : « C’est un choix 
que nous avons fait ici. Ailleurs, on peut faire un choix différent 
pour rendre le travail plus faisable si on le souhaite. » 

Pour lui, il est capital d’organiser le travail faisable pour tous 
les travailleurs : « Si le travail faisable se limite à des mesures 
pour les travailleurs plus âgés, on déplace tout simplement 
le problème en créant une politique de privilèges aux dépens 
des autres travailleurs. Ce n’est pas une solution. Ce genre de 
mesures arrive également trop tard. Il faut mener une politique 
de travail faisable dès que le travailleur entre en service. C’est 
pourquoi nous prenons des mesures pour tout le monde. » 
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« En tant qu’employeur, nous avons dû tout dé-
couvrir par nous-mêmes et du côté des 
travailleurs, ce sont les secrétaires syndicaux qui 
ont dû s’engager. Ils ont parfois été critiqués, mais 
ils ont persévéré. »
Kris Lambrecht, gestionnaire RH chez Milcobel

l’impression que tout le monde est toujours aussi convaincu. 
Nous remarquons également qu’il est plus difficile d’organiser 
des formations, car il n’y a plus d’équipes fixes. Mais nous 
referions le même choix sans hésitation, car les avantages 
compensent largement les inconvénients. »

 



LES FACTEURS DE RÉUSSITE  
 
 La concertation sociale au moment de la réflexion et des 

prises de décisions en matière d’auto-élaboration de grilles 
horaires ainsi que lorsque le système est instauré. 

 
 Des investissements supplémentaires pour développer un 

logiciel spécialisé, pour conclure des accords, et pour la 
fonction (supplémentaire) de planificateur. 

 
 Une période de transition d’un an vers le nouveau système.

70



PISTE 8 : 
LES POLITIQUES 
DE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL





PISTE 8 : LES POLITIQUES DE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL

Un travailleur sur trois du secteur souffre de stress et presque autant de travailleurs sont démotivés, nous apprend 
l’analyse sectorielle du moniteur de faisabilité du travail. Chez 12 à 14 % des travailleurs, il s’agit de problèmes 
sérieux comme par exemple le burnout. La législation en matière de bien-être psychosocial incite les entreprises à 
agir sur ce plan. Mais comment ? 

GRATUITEMENT CHEZ LE PSYCHOLOGUE 
Poco Loco  a développé sa propre approche en la matière. De-
puis le début de cette année (2017), chaque collaborateur a la 
possibilité de se rendre à cinq consultations gratuites chez un 
psychologue, de manière anonyme. L’entreprise collabore pour 
cela avec un cabinet de psychologues.

Geert Van Cauwenberge, gestionnaire RH, nous explique 
pourquoi : « Par le passé, il est arrivé plusieurs fois qu’un de 
nos collaborateurs ait besoin de parler à quelqu’un et nous 
demande à qui s’adresser avec son problème. C’était une 
double question : est-ce que vous connaissez un bon 
psychologue ? Et combien cela va-t-il coûter ? Nous avons 
alors trouvé des solutions au cas par cas via le médecin du 
travail. Lorsque ce scénario s’est répété deux ou trois fois, 
nous avons instauré un système. L’idée était que chaque 
collaborateur puisse se confier à une oreille attentive. Nous 
avons éliminé les deux obstacles connus :  la question de la 
fiabilité d’un partenaire et le coût des consultations. »

Les collaborateurs qui se sont confiés au chef du personnel 
avaient des problèmes dans leur vie privée. En même temps, la 
charge de travail est élevée. La combinaison des deux peut être
trop lourde pour certaines personnes. Van Cauwenberge : 
« Nous essayons de remédier à la charge de travail, mais c’est 
très difficile dans la situation actuelle avec un nombre élevé de 
postes vacants. C’est pourquoi nous voulons donner aux gens

Depuis le  1er septembre 2014, la politique de prévention d’une 
entreprise doit tenter de limter les risques psychosociaux. Cela 
ne se limite donc plus seulement à la violence ou au harcèlement
moral et sexuel au travail. Les conditions de travail difficiles et 
la charge de travail élevée peuvent également être des causes 
de stress, qui doivent être prises en charge. 

Il peut en outre exister une interaction entre le travail et la vie 
privée : un travailleur qui vit une situation personnelle dif-
ficile peut être moins bien armé pour gérer le stress au travail. 
Et les problèmes au travail peuvent aussi avoir un effet sur la 
personne et sur sa vie privée. Les heures de travail variables 
ou imprévisibles peuvent rendre difficile l’organisation de la vie 
familiale. Les entreprises sont donc confrontées à une tâche 
colossale et difficile : la prévention de tout cela. 

Il y a des entreprises qui s’en sortent bien, selon Els Haelewijn, 
déléguée CGSLB chez Agristo : « Ici, on accorde beaucoup 
d’attention à l’aspect psychologique du travail faisable. Si 
la charge de travail devient trop élevée, on rajoute des gens. 
Les relations avec les contremaîtres se passent bien. Il n’y du 
personnel a pas de burnout ici. Les gens ne se plaignent pas du 
stress. » 

Dans les autres chapitres, nous abordons comment éliminer
certaines causes du stress au travail, par exemple en 
développant les compétences de communication chez les 
superviseurs, en améliorant les postures de travail, ou par le 
biais d’horaires de travail adaptés. Le présent chapitre aborde 
spécifiquement comment gérer le stress au travail. 
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LA COLLABORATION 
ENTREPRISE–PSYCHOLOGUE 
La collaboration entre Poco Loco et PsychO2 est organisée 
de la manière suivante : 

Chaque collaborateur peut aller voir un psychologue 
cinq fois par an.
L’aide psychologique organisée par l’entreprise est 
entièrement anonyme. Les factures du cabinet de 
psychologues ne mentionnent aucun nom, l’entreprise 
voit seulement le nombre de sessions et le montant à 
payer. 
Le médecin du travail est en contact avec le psychiatre 
responsable du service. Ils passent en revue le nombre 
de dossiers en cours dans le cadre de leur secret profes-
sionnel. 
Une brochure a été distribuée à tous les collaborateurs. 
Il y a eu une campagne de posters et une campagne 
de communication par courriel pour que tout le monde 
soit informé. 

TRAVAILLER AVEC PASSION 
En Norvège, chez Marine Harvest, on remarque que les gens 
qui travaillent en mer ne souffrent pas de stress, explique la 
gestionnaire RH, Helen Sørra : « Nos collaborateurs dans la 
production de saumon sont souvent passionnés par leur travail, 
par les poissons. C’est plus un style de vie qu’un job. Surtout 
pour les travailleurs plus âgés qui ont fait ça toute leur vie et 
qui ont souvent commencé à l’époque à faire ce travail avec 
leur père. Ils sont très motivés et veulent continuer à travailler. 
La passion est un élément important pour rester au travail plus 
longtemps. C’est également une des valeurs de notre entreprise. 
Les travailleurs sont satisfaits de leur travail, ils aiment leur job 
et ils veulent continuer à travailler plus longtemps. » 
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« Chaque collaborateur a la possibilité d’aller 
voir un psychologue cinq fois par an, de manière 
gratuite et anonyme. » 
Geert Van Cauwenberge, gestionnaire RH chez Poco Loco

l’opportunité d’apprendre à mieux gérer leurs problèmes. À 
l’automne, nous avons rencontré PsychO2, avec les syndicats, 
le service de prévention et les ressources humaines, pour faire 
connaissance et voir comment nous pouvions collaborer. Nous 
nous sommes lancés début 2017. Le choix de rembourser cinq 
séances s’est fait en concertation avec le service en question. » 

Parfois, les gens passent encore d’abord chez le chef du 
personnel et sont ensuite redirigés, mais d’autres s’adressent 
directement à PsychO2. Geert Van Cauwenberge : « Je sais 
qu’il y a pour le moment environ trois séances par semaine, 
et j’estime qu’il y a environ une dizaine de personnes, sur nos 
500 travailleurs, ouvriers et employés confondus, qui y partici-
pent, ce que je considère comme un succès. Je ne sais pas de 
qui il s’agit. Quelques personnes sont allées voir le psycholo-
gue et sont venues me le dire, et elles étaient très positives. Il y 
aura à l’avenir une évaluation globale de ce système. »



‘EARLY DISCUSSION’ EN FINLANDE
L’entreprise finlandaise Suomen Sokeri-Sucros réagit 
très rapidement lorsqu’un collaborateur est en détresse. 
L’entreprise attend des responsables hiérarchiques qu’ils 
entrent immédiatement en dialogue avec un collaborateur 
qui semble être en difficulté. C’est ce que l’on appelle 
le dialogue précoce ou ‘early discussion’ : ne pas attendre 
que le problème ait pris de l’ampleur, mais ouvrir 
immédiatement le dialogue et intervenir. Il peut aussi bien 
s’agir de problèmes au travail que de problèmes dans la 
vie privée qui ont un impact sur le travail. 

L’OFFRE DE FORMATION
D’ALIMENTO
Alimento organise des programmes sur la prévention du 
stress et du burnout au travail, sur mesure en fonction des 
besoin de votre entreprise, notamment : 

Des sessions d’information pour les directions, 
directeurs des ressources humaines, responsables 
hiérarchiques et/ou travailleurs pour apprendre à 
reconnaître les signes précurseurs du stress et du burnout,
Des formations modulaires sur le stress pour les 
responsables hiérarchiques, accompagnées de coaching, 
Une formation et un accompagnement sur le jobcrafting 
et le teamcrafting : réorganiser soi-même des jobs ou 
des équipes, 
Une formation sur le coaching du burnout pour les 
personnes de confiance internes.

TRAVAILLER DE MANIÈRE PLUS 
AUTONOME 
Il n’y a pas que la passion qui peut améliorer le bien-être au 
travail des salariés. L’autonomie joue également un rôle 
important. Lorsque vous savez ce qu’on attend de vous et que 
vous pouvez prendre des décisions de manière plus autonome, 
vous vous sentez mieux dans votre peau, explique la gestionnaire 
RH de Suomen Sokeri-Sucros (Nordzucker Group – Nordic 
Sugar, Finland), Anu Ennelin : « Regardons nos ouvriers, 
par exemple. Nous décrivons clairement nos objectifs et ils 
décident eux-mêmes comment ils travaillent. Les collaborateurs 
du département maintenance, en particulier, ont beaucoup de 
liberté. Pour le travail à la chaîne, l’autonomie est plus limitée, 
mais nous offrons là aussi une flexibilité par rapport à la 
manière dont le travail est effectué dans la mesure du possible. 
Un certain niveau d’autonomie est nécessaire, sinon les travail-
leurs sont comme des machines. Nous remarquons également 
que les équipes qui effectuent le même travail s’y prennent 
souvent de manière différente et atteignent toutes, malgré tout, 
leurs objectifs. Les travailleurs sont motivés pour améliorer 
leur travail parce qu’ils ont le sentiment d’avoir un impact. Ils 
sont également beaucoup mieux placés que les managers pour 
savoir comment faire parce qu’ils font ce travail tous les jours. »
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« Nous décrivons clairement les objectifs pour les 
ouvriers et ils décident eux-mêmes comment ils 
s’y prennent. Il faut un certain niveau d’autonomie. 
Sinon les travailleurs sont comme des machines. » 
Anu Ennelin, gestionnaire RH chez Suomen Sokeri-Sucros



QU’EST-CE QUI CAUSE LE STRESS 
OU LA DÉMOTIVATION ?

La monotonie du travail, mais également les tâches trop 
diversifiées ou trop difficiles, 
 
Un rythme de travail trop élevé, mais également un 
rythme de travail trop lent, 

Une trop grande quantité de travail ou une quantité que 
le collaborateur ne sait pas gérer, mais aussi trop peu 
de travail, 

Pas assez, mais aussi trop d’autonomie, 

Des tâches mal définies ou des objectifs pas assez 
précis, de sorte que le collaborateur n’est jamais sûr de 
ce qu’on attend de lui, 

Des responsabilités mal définies. 

. 
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De nombreuses entreprises ne se soucient pas seulement de la santé mentale de leurs collaborateurs, mais 
également de leur santé et de leur forme physique. Elles incitent leurs collaborateurs à vivre plus sainement. 
Des collaborateurs en meilleure forme et en meilleure santé sont plus performants, travaillent plus longtemps, 
sont plus engagés et souffrent moins d’absentéisme. 

UNE ALTERNATIVE À LA VISITE MÉDICALE  
L’entreprise a développé une alternative à la visite médicale 
annuelle. Tous les collaborateurs ont reçu un entretien 
individuel avec un coach santé sur un style de vie sain et 
adéquat. Maintenant, tous les deux ans, ils peuvent choisir un 
tel entretien au lieu de la visite médicale annuelle. 

Une enquête sur les principaux problèmes de santé au 
travail a également été réalisée, et ceux-ci se sont avérés être 
l’alimentation, le sommeil, l’ergonomie et le stress. 

La Lorraine Bakery Group l’a bien compris et a lancé en 2014 
le programme ‘En forme, tous ensemble !’ pour inciter ses 
collaborateurs à choisir un style de vie sain. Philip Depondt, 
gestionnaire RH : « Nous voulons donner un petit coup de 
pouce à nos collaborateurs pour vivre plus sainement et faire 
du sport. Mieux s’amuser, être en forme, faire preuve d’esprit 
d’équipe et de dynamisme : c’est ce que nous privilégions. »

Tout a commencé par une mesure de référence au sein de 
l’entreprise. Les participants ont reçu un rapport personnalisé 
sur leur santé après avoir complété un questionnaire succinct 
en ligne. Ensuite, les données ont été publiées par site, de 
manière anonyme, pour que chaque collaborateur puisse 
comparer son niveau de santé avec celui de son groupe de 
collègues ainsi qu’avec ses progrès ultérieurs. L’objectif est de 
répéter cette évaluation après un certain temps.
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« Nous voyons également des gens moins sportifs 
s’impliquer dans nos activités sportives, des gens 
qui veulent dépasser leurs limites grâce à ce genre 
d’activités. » 
Philip Depondt, gestionnaire RH chez La Lorraine Bakery Group



LES ENTREPRISES PEUVENT FAIRE 
MIEUX  
Tous les trois ans, l’institut flamand pour la promotion 
de la santé et la prévention des maladies (Vlaams 
Instituut Gezond Leven) évalue, sur demande du 
gouvernement flamand, l’approche des entreprises en 
matière de santé. Tous les secteurs peuvent encore faire 
beaucoup mieux, conclut le rapport. 

Sept entreprises sur dix indiquent qu’elles mènent une 
politique de santé. L’alcool et la drogue ainsi que le 
bien-être psychologique reçoivent le plus d’attention, 
notamment à cause des obligations légales en la 
matière. La cigarette (pourtant elle aussi régie par la 
législation), le mouvement et l’alimentation saine sont 
beaucoup moins populaires. 

ATELIERS ALIMENTATION ET SOMMEIL 
En réaction à cette enquête, l’entreprise a organisé les premiers 
ateliers sur l’alimentation saine et sur le sommeil. Philip Depondt,
gestionnaire RH : « Cette initiative a temporairement été mise 
en veilleuse, car nous avons commencé à travailler avec un 
nouveau service de médecine du travail. Cependant, l’objectif 
est de reprendre ce genre d’atelier, peut-être même avec une 
possibilité de coaching individuel et collectif. Nous avons 
entre-temps également engagé un Safety, Health & Environment 
Manager qui va évaluer et optimaliser la sécurité et l’ergonomie 
au travail. »
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« ça améliore l’ambiance dans l’entreprise. 
Les collègues sont plus proches, et nous faisons 
connaissance avec ceux des autres sites. » 
Bernard Van Overmeeren, délégué FGTB chez La Lorraine 
Bakery Group



DES COURSES À PIED ET DES 
TRIATHLONS  
L’entreprise stimule également la pratique active du sport. Elle 
participe à des événements sportifs comme les 20 kilomètres 
de Bruxelles et organise tous les deux ans ses propres (1/4 et 
1/8) triathlons. Elle organise également des courses à vélo 
préparatoires, en trois groupes : les cyclistes débutants, les 
cyclistes moyennement expérimentés, et les cyclistes très 
expérimentés. Philip Depondt, gestionnaire RH : « Grâce à 
ces courses préparatoires, de nombreux collaborateurs ont 
commencé à faire du vélo. La moitié d’entre eux n’avait pas 
beaucoup d’expérience en cyclisme. Des gens qui n’avaient 
jamais fait de vélo par le passé arrivent maintenant à participer 
à nos grands événements cyclistes. » 

Le lancement de cette initiative a été annoncé par le biais 
d’une tournée dans tous les sites belges de La Lorraine Bakery 
Group. Des collaborateurs enthousiastes peuvent devenir 
ambassadeurs du projet. Les participants reçoivent un T-shirt 
avec le logo de l’action, qu’ils peuvent également porter 
pendant les heures de travail. 

LE MONT VENTOUX
Tous les deux ans, l’entreprise organise également un voyage de 
cyclisme sportif qui les a déjà menés au mont Ventoux, dans 
les Vosges et au Col du Stelvio. Bernard Van Overmeeren, 
délégué FGTB chez La Lorraine à Erpe-Mere, est un grand fan 
de la première heure et un participant assidu à toutes ces 
activités : « La direction appuie cette initiative à 100 % et 
quiconque participe peut prendre congé. Presque tout est payé 
par l’entreprise : l’avion, l’hôtel et  le séjour de trois jours. 
Les premiers à s’inscrire peuvent participer, il n’y a pas 
d’autres critères hormis la participation à des balades à vélo 
préparatoires qui  partent à chaque fois d’un site différent de 
La Lorraine Bakery Group. La première fois, nous étions 50. 
Cette année, c’était la troisième fois et nous étions 200. Pour le 
jour d’absence en dehors du week-end, nous recevons un jour 
de congé supplémentaire. Nous ne devons payer que 100 € de 
frais d’inscription, qui sont versés à une bonne œuvre. » 

Des collaborateurs de tous les niveaux y participent, aussi bien 
des ouvriers que des employés et des cadres supérieurs, trois 
quarts d’hommes et un quart de femmes. Il s’agit en majorité 
de sportifs, mais il y a toujours des gens moins sportifs qui 
participent et qui se dépassent grâce à ce genre d’actions. 
Philip Depondt : « Nous remarquons que les gens continuent à 
faire du vélo et à vivre plus sainement grâce à ces actions. »

Outre le boost des préparations sportives en elles-mêmes, 
il y a un autre point positif, explique Bernard Van Overmeeren : 
« Cela améliore l’ambiance dans l’entreprise. Les collègues 
sont plus proches et nous faisons connaissance avec ceux des 
autres sites. »
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LA MARCHE ET LA COURSE À PIED 
Lutosa mise surtout sur la marche et sur la course à pied 
en dehors des heures de travail. L’entreprise invite ses 
collaborateurs à participer à des marches de cinq, dix ou vingt 
kilomètres qui sont organisées tous les dimanches et jours 
fériés par l’Adeps en Wallonie et à Bruxelles. Bastien Pellegrin, 
responsable de la communication interne chez Lutosa : « En 
général, il y a un petit groupe d’une dizaine de collaborateurs 
qui participe, aussi bien des ouvriers que des employés de
différents départements. Ils se rencontrent ainsi en dehors du 
travail, dans une ambiance familiale. » 

L’entreprise participe en outre chaque année à une dizaine de 
courses à pied de 10 et 20 km. Elle paye les frais d’inscription 
pour les collaborateurs et leurs familles et offre aux participants 
un T-shirt Lutosa.
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« Notre entreprise invite les collaborateurs à 
participer à des marches Adeps de 5, 10 ou 20 km 
le dimanche. Ils se rencontrent ainsi en dehors du 
travail, dans une ambiance familiale. » 
Bastien Pellegrin, responsable de la communication interne 
chez Lutosa



MOVE !
Que font les entreprises pour essayer de faire bouger 
les gens ? Elles pourraient faire mieux, selon l’institut 
flamand pour la promotion de la santé et la prévention 
des maladies, le Vlaams Instituut Gezond Leven.

Les initiatives 

sont souvent axées sur les travailleurs sportifs,
accordent peu d’attention aux initiatives accessibles 
à tous comme encourager l’utilisation des escaliers, 
offrir des podomètres, organiser des promenades 
pendant l’heure de midi et des petites pauses-
mouvement.

Les infrastructures 

un parking pour vélos, des douches ou des vestiaires 
dans l’entreprise,
peu de mesures dans l’environnement de l’entreprise, 
par exemple en matière de meilleure accessibilité de 
l’entreprise en transports en commun, ou pour les 
cyclistes et les piétons (en collaboration avec les 
autorités publiques).

La réglementation  

une indemnité vélo ou un remboursement des frais de 
transports publics,
peu d’attention pour les avantages extra-légaux, com-
me les ristournes ou les remboursements partiels des 
activités physiques en dehors des heures de travail.

Source : VIGEZ

MOBILE ET EN BONNE SANTÉ 
Il y a également des entreprises qui misent surtout sur les 
activités de santé au travail au quotidien. Elles connectent par 
exemple leur politique de santé à leur politique de mobilité. 
Elles offrent une indemnité vélo pour les déplacements entre le 
domicile et le lieu de travail et proposent des parkings décents 
pour vélos ainsi que des douches avec des vestiaires et des 
casiers. Elles achètent des vélos d’entreprise pour les déplace-
ments de fonction, ou pour les déplacements vers la gare où 
l’arrêt de bus. Ou elles offrent par exemple un vélo électrique 
comme avantage extra-légal. Ici et là, on offre également 
une indemnité de déplacement aux travailleurs qui viennent 
travailler à pied – un petit groupe souvent négligé.
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PISTE 10 : LES POLITIQUES SPÉCIFIQUES POUR LES 
TRAVAILLEURS PLUS ÂGÉS 
Une politique de travail faisable commence dès l’engagement d’une personne, avec une politique d’accueil, une 
politique de formation, des mesures ergonomiques, des horaires raisonnables, etc. Un certain nombre d’entreprises 
mènent en outre une politique spécifique pour les travailleurs plus âgés. En Belgique, il s’agit des plus de 45 ans, en 
Norvège des plus de 55 ans, et en Finlande des plus de.... 58 ans. 

LE MONITEUR DE GESTION DES ÂGES
Chaque année, on réalise un monitoring de gestion des âges 
qui cartographie les différentes générations et forme un pre-
mier pas vers une politique qui tient compte de la composante 
‘âge’ dans les descriptions de fonction, l’équilibre travail-vie 
privée, la politique salariale, etc. Les travailleurs plus âgés ont 
l’occasion d’assumer un rôle de coach pour les travailleurs 
débutants tout en se préparant à la pension ou à passer a un 
régime de chômage avec complément d’entreprise.

L’entreprise a également suivi les recommandations de 
l’ErgoScan. Les postes de travail sont devenus moins

Dans notre pays, il y a l’exemple de la chocolaterie Libeert 
(Italo Suisse, jusqu’il y a peu). Cette entreprise familiale de 
Comines compte, lors des pics de production, jusqu’à 200 
collaborateurs, parmi lesquels bon nombre de travailleurs de 
plus de 45 ans possèdant de nombreuses années d’ancienneté 
et une expérience spécifique en matière de production du
chocolat. L’entreprise tient à les garder motivés au travail le 
plus longtemps possible.
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DES JOURNÉES DE FIN DE CARRIÈRE 
SUPPLÉMENTAIRES 
Pour soulager leurs travailleurs plus âgés, certaines entreprises 
belges leurs offrent plus de jours de congé de fin de carrière que 
ne le prescrit le secteur.

À certains endroits aux Pays-Bas, on va encore beaucoup plus 
loin en matière de jours de congés. L’industrie néerlandaise 
de la confiserie a conclu des accords par rapport aux jours de 
congés pour les travailleurs à partir de 60 ans : des ‘journées-
anciens’ ou ‘ouderendagen’. Jos Hendriks du 
syndicat néerlandais FNV : « Ces jours de congé supplémentaires 
s’élèvent jusqu’à 52 heures par trimestre, soit donc plus de 200 
heures par an, environ une semaine de travail de quatre jours 
à partir de 60 ans payée à temps plein. Les employeurs font 
néanmoins pression pour limiter le nombre de jours de congés. 
Il y a même eu une grève pour ne pas perdre ces jours dans la 
multinationale Cargill. »

La Norvège accorde 30 jours de congé supplémentaires aux 
travailleurs plus âgés, et le Danemark veut faire de même. Il y a 
là-bas une proposition sur la table qui accorderait 32 jours de 
congé supplémentaires aux travailleurs plus âgés, dans le cadre 
de conventions collectives de travail.

‘LES MESURES DE MÉNAGEMENT’ - 
PAS RIEN QUE DU POSITIF ?
Certaines entreprises ne veulent pas mener de politiques 
spécifiques pour les travailleurs plus âgés. Elles craignent deux 
répercussions :
1.  des problèmes de planification dans un contexte de  
vieillissement de la population active 
2. une augmentation de la pression sur les travailleurs plus 
jeunes, ce qui peut avoir une influence négative sur la solidarité 
entre les collaborateurs. 
D’autres avancent que si on prend des mesures spécifiques 
pour les travailleurs plus âgés, ceux-ci risquent de devenir trop 
chers.  Les entreprises ne sont pas toujours prêtes à engager du 
personnel supplémentaire pour faciliter la tâche des travailleurs 
plus âgés. 

Toutes ces raisons expliquent que les entreprise préfèrent
 souvent voir partir les travailleurs plus âgés. Des compen-
sations telles que des jours de fin de carrière ou des congés 
d’ancienneté sont encore envisageables, mais adapter les 
descriptions de fonction ou leur faire acquérir de nouvelles 
compétences, cela va trop loin. Et souvent, même les travailleurs 
concernés ne veulent plus suivre de formations. 

Dans les pays scandinaves, on a une tout autre vision des 
travailleurs plus âgés :  là-bas, les entreprises trouvent normal 
que les personnes plus âgées lèvent le pied, mais en même 
temps, elles font tout pour les garder, avec le soutien de l’État. 
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éprouvants physiquement, et les travailleurs de plus de 45 ans 
en particulier ont maintenant moins de problèmes physiques. 
Une convention collective de travail a été établie au niveau de 
l’entreprise pour l’attribution des jours d’ancienneté. Les jeunes 
y ont également droit, mais les plus de 45 ans en ont 
évidemment davantage grâce à la longueur de leur carrière. 



UNE RÉUNION ET UN ENTRETIEN TOUS
LES ANS
À partir de 55 ans, les travailleurs sont informés systématiquement
sur les possibilités offertes aux travailleurs plus âgés, explique 
Helen Sørra : « Nous avons une réunion tous les ans à laquelle 
nous invitons tous les travailleurs de plus de 55 ans, pour une 
journée complète, pendant les heures de travail. 
Nous y donnons des informations sur la pension et comment 
cela change la vie. Une personne de l’entreprise donne des 
informations juridiques et un consultant du service social de 
santé parle des aspects mentaux et de comment gérer le temps 
libre. Pendant le lunch, nous discutons de la manière dont ils 
voient leur avenir. »

L’entreprise mène également tous les ans un entretien individuel 
avec les collaborateurs et on y aborde aussi la politique en 
matière de vieillissement avec les collaborateurs de plus de 
55 ans. On leur demande combien de temps ils veulent 
continuer à travailler,  s’ils souhaitent entre-temps modifier leur 
travail pour le rendre plus facile ou prendre un job plus léger 
et les conséquences que cela aura sur leur salaire. Certains 
d’entre eux veulent simplement continuer à travailler comme 
avant, d’autres demandent des mesures de soutien et d’autres 
encore souhaitent une fin de carrière anticipée. « L’avantage 
pour l’entreprise, c’est que nous connaissons leurs plans à 
l’avance, ce qui nous donne le temps de chercher un rem
plaçant », remarque Helen Sørra.

UNE POLITIQUE SUR MESURE 
EN NORVÈGE
En Norvège, l’âge officiel de la pension est de 67 ans. Les 
travailleurs peuvent prendre leur pension à partir de 62 ans. 
Ceux qui travaillent plus longtemps, jusqu’à 70 ans maximum, 
ont une pension plus élevée.

L’entreprise de pêche Marine Harvest (la société mère de 
l’entreprise belge Marine Harvest Pieters) a un site dans le nord 
de la Norvège. L’âge moyen des travailleurs y est de 43 ans. La 
plupart des gens prennent leur pension aux alentours de 65 ans. 
Ceux qui le souhaitent peuvent continuer à travailler jusqu’à 70 
ans. Et ils le font, car prendre soin des travailleurs plus âgés fait 
partie de la culture de l’entreprise, explique la gestionnaire RH, 
Helen Sørra : « Nous essayons de bien prendre soin de nos 
travailleurs plus âgés. Il y a des adaptations possibles s’ils 
veulent travailler plus longtemps, par exemple des journées 
de travail plus courtes, ou uniquement du travail de jour s’ils 
travaillent en équipes. C’est le superviseur direct qui cherche 
une solution. Lorsque les gens passent au travail à temps 
partiel, ils deviennent souvent tuteurs pour les nouveaux 
collaborateurs. » 

Les personnes de plus de 70 ans qui veulent rester en contact 
avec l’entreprise, par exemple pour les fonctions en mer où on 
a souvent besoin d’aide supplémentaire, peuvent continuer à 
travailler dans un système de ‘gardes’ pour quelques heures ou 
pour quelques jours. 
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« Nos techniciens en mer et les opérateurs dans 
l’industrie de transformation peuvent choisir des 
journées de travail plus courtes à partir de 55 ans, 
s’ils le souhaitent. »
Helen C. Sørra, gestionnaire RH région Nord, Marine Harvest 
Norvège



UNE POLITIQUE NATIONALE DE SOUTIEN 
Il existe en Norvège une politique nationale qui soutient les 
mesures pour les travailleurs plus âgés. Les entreprises doivent 
faciliter la tâche des travailleurs atteints d’une longue maladie, 
des personnes handicapées ou des travailleurs plus âgés qui 
veulent travailler plus longtemps, et elles signent une convention 
à ce sujet tous les quatre ans. 

Helen Sørra, gestionnaire RH : « Notre entreprise a signé une 
convention, appelée ‘Inclusive Workplace Agreement’, qui se 
focalise sur les personnes plus âgées qui veulent travailler plus 
longtemps et sur d’autres groupes-cibles qui demandent une 
attention particulière. Nous recevons dans ce but l’aide de con-
sultants. Si quelqu’un a été malade pendant une longue 
période, par exemple, et n’est pas en état de reprendre son an-
cien job, nous lui offrons la possibilité d’essayer plusieurs autres 
jobs dans d’autres entreprises, sans obligation ni pour lui ni 
pour l’entreprise en question. S’il trouve un job plus approprié, 
nous le licencions. Ce système fonctionne bien, il n’y a pas de 
problème dans la pratique et c’est une situation gagnante pour 
tout le monde. » 

Pour elle, les avantages pour l’entreprise sont clairs : « Nous 
pouvons garder les gens au travail et faire appel à leurs 
compétences plus longtemps. Il est également positif pour 
l’environnement de travail d’avoir un mix de travailleurs plus 
jeunes et plus âgés. Les jeunes peuvent apprendre des anciens 
et vice versa. Nous incitons toujours les travailleurs qui veulent 
travailler plus longtemps à rester. » 

LE SYSTÈME NÉERLANDAIS 
La politique norvégienne de réinsertion des travailleurs atteints 
d’une maladie de longue durée est analogue au système néer-
landais avec la loi ‘Verbetering Poortwachter’. Celle-ci 
détermine que l’employeur et le travailleur, en concertation 
avec le service Arbo (l’équivalent néerlandais du Service pour 
la prévention et le protetion au travail - SPPT - externe à 
l’entreprise) ou le médecin du travail, doivent mettre tout en 
œuvre  pour remettre le plus rapidement possible le travailleur au 
travail. L’idée est qu’une intervention rapide et efficace diminue 
la longueur de l’absence. Les deux premières années de mala-
die, l’employeur continue à payer au moins 70 % du 
salaire (c’est une obligation légale), ce qui est souvent 
complété à 100 % sur la base de conventions collectives de 
travail (CCT). Ce n’est qu’ensuite que les travailleurs passent 
au régime d’invalidité.
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INCLUSIVE WORKPLACE 
AGREEMENT – NORVÈGE

La Norvège dispose d’une convention nationale 
appelée ‘Inclusive Workplace Agreement’ qui 
détermine que les entreprises doivent protéger trois 
groupes de travailleurs et améliorer l’environnement 
de travail pour eux : 

les personnes qui ont été en congé de 
maladie – le groupe le plus important, 

les personnes avec un handicap physique ou mental, 

les personnes âgées qui souhaitent travailler plus 
longtemps. Les entreprises signent à cet effet une 
convention tous les quatre ans. 

https://visualisation.osha.europa.eu/ageing-and-osh#!/policies-
strategies-programmes/356



S’il n’est pas possible de réintégrer le travailleur dans son 
ancienne fonction, l’employeur doit lui proposer un travail 
adapté au sein de l’entreprise, par exemple du travail à temps 
partiel ou avec des tâches adaptées. Si ce n’est pas possible, 
l’employeur peut lui proposer une autre fonction ou un emploi 
chez un autre employeur. Si le travailleur refuse cet emploi, cela 
peut déboucher sur l’interruption du paiement du salaire, voire 
sur le licenciement. 

Le syndicat néerlandais FNV est très critique par rapport à cette 
loi. Jos Hendriks : « C’est une très jolie histoire en théorie, mais 
pas dans la pratique car on ne se focalise pas sur la santé du 
travailleur. Les services “Arbo” (l’équivalent néerlandais d’un 
Service pour la Prévention et la Protection au Travail SPPT, 
externe à l’entreprise) veulent remettre les travailleurs au travail 
le plus rapidement possible, coûte que coûte, car ils ont une 
relation commerciale avec l’employeur. Si celui-ci n’est pas 
satisfait, il choisira un autre service. Un imposant appareil 
de contrôle a en outre été mis en place sans qu’on investisse 
sérieusement dans les plans de réinsertion. »

FINLANDE : AGEING ACTION PLAN  
En Finlande, tout comme en Norvège, on veut rendre le travail 
le plus faisable possible pour les travailleurs plus âgés. 

Dans la raffinerie de Porkkala de Suomen Sokeri-Sucros, par 
exemple, on a développé un plan d’action pour les travailleurs 
plus âgés (>58 ans), appelé ‘Ageing Action Plan’.

L’entreprise compte surtout des ouvriers (117 sur un total de 
188). Tous les deux ans, le management et les syndicats déter-
minent les priorités d’action. En 2011, l’âge moyen des colla-
borateurs était de 50 ans. Les relations entre les collaborateurs 
plus âgés et les collaborateurs plus jeunes récemment engagés, 
et qui percevaient certains avantages, étaient pertubées. La dé-
motivation et l’absentéisme parmi les anciens augmentaient. 
Trois groupes de projets ont donc été créés avec les objectifs 
suivants : garantir les compétences des travailleurs plus âgés 
jusqu’à la pension, maintenir leur santé mentale et physique à 
un niveau suffisant et renforcer le transfert des compétences 
des anciens aux plus jeunes. 

Chaque groupe était composé de cinq à sept volontaires, aussi 
bien des ouvriers que des employés et des cadres. Ils ont établi 
une ébauche de plan d’action pour les travailleurs plus âgés, 
qui a été testée auprès des travailleurs de plus de 58 ans avant 
d’entrer en vigueur. Les représentants syndicaux ont également 
collaboré intensivement avec le médecin du travail. Durant 
cette même période, les partenaires sociaux du secteur ont 
conclu des conventions collectives de travail qui conseillaient 
aux entreprises d’établir un programme avec des solutions pour 
le vieillissement. La loi sur le travail à temps partiel pour les 
travailleurs plus âgés a également été élargie à ce moment-là. 
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« Nous remarquons que pour beaucoup de 
travailleurs plus âgés le travail à temps partiel est le 
seul moyen de continuer à travailler. Ce n’est pas 
toujours facile, mais nous trouvons des solutions. » 
Anu Ennelin, gestionnaire RH chez Porkkala, Suomen 
Sokeri-Sucros



un coaching est proposé aux plus de 55 ans pour les soutenir 
dans la planification de leur pension. 

Suomen Sokeri-Sucros suit l’évolution de la situation par le 
biais d’enquêtes, au minimum tous les trois ans. Anu Ennelin : 
« Bien que nous ayons récemment remarqué un recul, la 
situation est toujours meilleure qu’au tout début des premières 
actions, il y a 10 ans, ainsi qu’en comparaison avec d’autres 
entreprises. Nos anciens restent en meilleure santé plus 
longtemps et il y a une baisse significative de l’absentéisme. 
Le transfert des connaissances par des mentors plus âgés s’est 
amélioré, et nous sommes mieux en mesure de planifier nos 
recrutements. »

THE DIALOGUE
Comment fonctionne la politique pour les travailleurs plus âgés 
dans la pratique ? Chaque travailleur a, une fois par an, un 
entretien avec son responsable hiérarchique, surnommé 
chez Suomen Sokeri-Sucros ‘the dialogue’. Les responsables 
hiérarchiques reçoivent une formation à cette fin, car cela 
constitue souvent un choc culturel de discuter de sujets 
personnels lors d’un tel entretien.

Lors de l’entretien, on parle des objectifs du collaborateur, des 
compétences qu’il souhaite développer et on échange un 
feed-back mutuel. Pour les collaborateurs plus âgés, on aborde 
en outre des sujets spécifiques : des adaptations éventuelles 
de la fonction, par exemple un travail plus léger ou ne plus 
travailler la nuit. On aborde également leurs plans pour la 
pension – entre 63 et 68 ans – ou éventuellement une pension 
anticipée à temps partiel, et le transfert des compétences à de 
nouveaux collaborateurs. Le tout est scrupuleusement noté et 
fait l’objet d’un suivi. 

Si un collaborateur plus âgé indique que son travail devient trop 
pénible, on organise un entretien avec le médecin du travail, le 
responsable hiérachique et le travailleur en question sur cette 
base : le manager prépare une solution qui répond au problème 
du travailleur et qui sera présentée lors d’une réunion ultérieure. 
Il peut s’agir, par exemple, d’un autre job sans travail de nuit, et 
donc sans prime de nuit. Mais le travail à temps partiel dans la 
même fonction, ou la pension à temps partiel offrent souvent 
aussi une solution. Ce genre de demande est accueillie de 
manière positive, explique la gestionnaire RH, Anu Ennelin : 
« Nous remarquons que, pour de nombreux travailleurs plus 
âgés, le travail à temps partiel est le seul moyen de continuer à 
travailler. Depuis début 2017, la loi a changé et les travailleurs
plus âgés peuvent continuer à travailler à n’importe quel 
pourcentage, et recevoir une pension à temps partiel complé-
mentaire. Cela n’est pas toujours facile, mais nous trouvons 
des solutions. Chez nous, le travail à temps partiel ne concerne 
d’ailleurs que les plus de 58 ans, les jeunes ne veulent pas 
travailler à temps partiel. » 

Ce programme a été élargi en 2015. Avec l’aide d’une instance 
gouvernementale, le Finnish Institute of Occupational Health, on
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UN DIALOGUE ANNUEL POUR LES 
PLUS DE 58 ANS 

Suomen Sokeri-Sucros (Finlande) discute chaque année 
des points suivants avec les plus de 58 ans et en assure 
le suivi : 

La planification du transfert des connaissances 
La planification de la succession 
 La planification de la pension 
Des actions pour la forme et la santé



VERS DES FONCTIONS À DEUX 
VITESSES ?  
Comment pouvons-nous faire des progrès, ici en Belgique, 
pour les travailleurs plus âgés ? C’est une question dont on a 
souvent débattu lors des entretiens menés pour ce livre.

Ce fut le cas lors de l’entretien chez Imperial Meat Products, 
par exemple. Là-bas, le secrétaire FGTB, Bjorn Desmet, a plaidé 
pour qu’on aborde la problématique sur le plus long terme. 
Il est d’avis que dans 10 ou 20 ans, les mesures en matière 
d’ergonomie ou de formation ne suffiront plus : « Nous devri-
ons établir une liste avec des fonctions d’entrée pour les 20 
premières années de la carrière, après quoi le travailleur devrait 
pouvoir passer à une fonction de sortie grâce à des actions 
de reconversion. Il faut une description claire de toutes les 
fonctions : quels sont les départements éprouvants avec 
beaucoup de travail répétitif, où est-ce que ça va moins vite, 
où est-ce que le travail est moins complexe ? Mais peut-on 
accepter de travailler à deux vitesses au sein d’une entreprise ? 
Les jeunes feraient le travail plus pénible physiquement et/ou 
mentalement, les vieux feraient le travail plus léger. Je pense 
que c’est la seule solution à long terme. L’alternative, ce sont les 
jours de fin de carrière, les jours d’ancienneté, les mesures de 
fin de carrière, appelez ça comme vous voulez. Mais, au final, 
on se retrouve dans la même situation qu’avec la prépension. 
Si on ne trouve pas de solutions sérieuses, plus de gens vont 
tomber malades ou finir en burnout. » 

Le secrétaire CSC, Kris Fortie, sait où l‘on pourrait trouver les 
moyens nécessaires pour alléger le travail des travailleurs plus
âgés : « Les versements pour la prépension vont disparaître.  

Il y a également la réduction ONSS pour les plus de 50 ans. 
Cet argent pourrait être utilisé pour les nouveaux systèmes. Je 
pense aussi à une adaptation du travail en équipes pour les 
travailleurs plus âgés : une transition du travail à deux équipes 
vers le travail en équipes de jour, sans perte de salaire. » 

Nadine Claes : « Nous ne pouvons surtout pas fermer les yeux 
face à ce problème. De nombreuses fonctions ne peuvent 
simplement pas être effectuées à temps plein jusqu’à 65 ou 
67 ans dans un contexte de production comme le nôtre. Je 
pense que nous partageons les mêmes inquiétudes aussi bien 
du côté patronal que syndical. Mais je veux également garantir 
à long terme la sécurité de travail des gens qui travaillent 
aujourd’hui. C’est un équilibre qui reste difficile à trouver. Si l’on 
repousse l’âge de la pension, tout en supprimant la prépension 
et en limitant le crédit-temps, j’attends des mesures d’appui en 
contrepartie. » 
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 « Nous devrions établir une liste avec des 
fonctions d’entrée pour les 20 premières années 
de la carrière après quoi le travailleur devrait 
pouvoir passer à une fonction de sortie grâce à des 
actions de reconversion. »
Bjorn Desmet, secrétaire syndical FGTB

« Les versements pour la prépension vont 
disparaître. Il y a également la réduction ONSS 
pour les plus de 50 ans. Cet argent pourrait être 
utilisé pour les nouveaux systèmes. »
Kris Fortie, secrétaire syndical CSC

LE MODÈLE FINLANDAIS EST-IL 
TRANSPOSABLE ?
Les partenaires sociaux en Finlande pensent que le modèle 
finlandais est transposable si l’on respecte les conditions 
suivantes : 

Avoir un intérêt mutuel et la motivation d’entrer en 
dialogue les uns avec les autres, 
Mener une communication axée sur le personnel et le 
middle-management, 
Prendre le temps de lancer et de mettre en œuvre ce 
processus, ceci n’est pas un projet à court terme, 
Prévoir un budget.
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LA PENSION À TEMPS PARTIEL  

« Dans de nombreux cas, les ouvriers avec un revenu 
modeste devraient pouvoir prester moins d’heures pour 
pouvoir rester au travail, mais ils ne peuvent souvent pas 
se le permettre si la perte de revenus n’est pas entièrement 
compensée. » 
Voici la conclusion choquante formulée par la fondation 
européenne Eurofound dans un rapport sur les pensions 
à temps partiel. La fondation a comparé la manière dont 
les réglementations aux niveaux nationaux et sectoriels au 
sein de l’Union européenne et en Norvège contribuent à 
prolonger la vie active. 

Le rapport indique également que les pensions à temps 
partiel aident les entreprises à conserver les connaissances 
des anciens, qui sont en outre souvent plus productifs s’ils 
travaillent moins.

Extending working lives through flexible retirement schemes: Partial 
retirement.

WWW.COMMENTTRAVAILLERPLUSLONGTEMPS.BE 

Sur ce site Web d’Alimento, vous trouverez toutes les 
informations sur le travail faisable et sur la prolongation 
de la vie active. 
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FOCUS SUR LA FROMAGERIE PASSENDALE

CHEZ NOUS, LES ANCIENS PARTENT À LA RETRAITE AVEC 
UN PINCEMENT AU CŒUR 

La fromagerie Passendale veut être une ‘great place to work’. Une entreprise dont le travailleur et 
l’employeur sont fiers, où tout le monde se sent bien, prend ses responsabilités dans son travail et veut se 
développer. Cette entreprise de Savencia Benelux dispose également d’une vision, d’une stratégie et d’un 
plan d’action pour mettre ces belles paroles en pratique. 

Jan Van Rapenbusch, le nouveau gestionnaire des ressources 
humaines, est arrivé il y a deux ans et demi, et a apporté un 
vent de renouveau. Regy Cardoen, délégué CSC : « Jan est le 
septième directeur des ressources humaines que j’ai connu ici, 
en 31 ans de carrière. C’est la première fois que j’ai l’impression 
qu’on écoute réellement les travailleurs. L’entreprise est devenue 
plus paisible. Avant, il y avait beaucoup de méfiance et les 
différences entre les ouvriers et les employés étaient beaucoup 
plus marquées. Maintenant, nous nous sentons valorisés. » 
Luc Goddeeris, délégué FGTB, renchérit : « Les gens ne serrent 
plus les dents. Ils osent parler de leur problème avec leur chef. 
Je vois les gens s’épanouir. Avant, j’entendais les collaborateurs 
plus âgés décompter : plus que 100 jours avant de partir. C’est 
du passé. Maintenant, ils nous quittent avec un pincement au 
cœur. » 

Les objectifs de la fromagerie peuvent sonner comme des 
slogans vides – ‘great place to work, great company, great 
leadership, great job, great total pay’ – mais ils ne le sont pas. 
Les groupes de travail et les scans, les analyses et la concer-
tation mènent à des politiques claires avec un large éventail de 
plans et d’actions. 

APPRENDRE, DISCUTER ET PLANIFIER 
Afin d’améliorer le bien-être et de garder les gens plus longtemps 
au travail, le directeur des ressources humaines s’est entouré 
d’un groupe de travail ‘Âge et Diversité’, composé des membres 
de tous les départements qui souhaitent exprimer leur opinion. 
Il s’est également penché sur la pyramide des âges du personnel 
et sur le marché du travail local. Il y a ensuite eu un audit du 
moniteur de gestion des âges actuel, une projection sur cinq 
et dix ans, et un benchmarking avec d’autres organisations du 
secteur. Jan Van Rapenbusch : « Nous avons constaté qu’il 
existe un grand groupe de personnes avec de nombreuses 
années d’ancienneté qui va quitter l’entreprise dans les cinq 
prochaines années, que le régime de chômage avec 
complément d’entreprise (RCC) prenne fin ou pas. Cela 
signifie que nous allons perdre énormément d’expérience, de 
connaissances et de savoir-faire. C’est un problème, d’autant 
plus que le taux de chômage est très peu élevé dans la région 
de Roulers-Furnes-Ypres. » Sur la base de toutes ces données, 
le groupe de travail a créé, fin 2014, un Plan Âge et Diversité.

On a en outre créé un groupe de travail ‘Bien-Être psychosocial,’ 
en partant de l’arrêté royal sur le bien-être au travail. Au sein de 
la fromagerie, cinq points principaux de concertation ont été 
retenus : le contenu du travail, l’organisation du travail, les 
conditions de travail, les circonstances de travail et les relations 
de travail. Ces dernières sont très importantes, explique Jan 
Van Rapenbusch : « La littérature spécialisée nous apprend que
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les gens quittent surtout une entreprise parce qu’ils ne 
s’entendent pas avec les responsables hiérarchiques ou parce 
que le job ne leur convient plus. » Le groupe de travail de sept 
personnes s’est penché sur ces cinq points pour réfléchir à la 
manière de les améliorer au sein de l’entreprise. Avoir trop ou 
trop peu de travail, exécuter un travail trop compliqué ou trop 
facile : tout cela peut être frustrant, tout comme le bruit, les 
vibrations, les temps de repos, le type de contrat de travail, le 
harcèlement sexuel, etc. Un questionnaire concernant toutes 
ces facettes a révélé un grand consensus. Les éléments qui ont 
obtenu un score positif se sont vu attribuer un code vert, et on 
a réfléchi à la façon de maintenir la situation telle quelle. Pour 
les éléments avec un score orange ou rouge, on a réfléchi à ce 
qu’il fallait améliorer.

LE COACHING POUR LES 
SUPERVISEURS
Une des premières mesures mises en œuvre a été le trajet de 
coaching pour les superviseurs. Tout d’abord avec un coach 
externe, et maintenant en interne avec le directeur des ressour-
ces humaines, une demi-journée par mois. On commence tou-
jours par des informations sur l’état financier et économique 
de l’entreprise, la sécurité, des propositions qualité, les nouvelles 
réglementations, etc. Bref, les mêmes informations qui sont 
partagées avec le conseil d’entreprise. Ensuite, quelqu’un 
avance deux exemples de management du mois précédent, 
une bonne pratique et un scénario catastrophe. Le directeur 
des ressources humaines laisse débattre les superviseurs entre 
eux et arriver à une solution, ou formule lui-même des idées 
basées sur la nouvelle vision de l’entreprise : l’importance des 
relations internes, l’appui social, l’entrepreneuriat, la participation.
Une vision qu’il voit également confirmée dans la littérature, 
explique Jan Van Rapenbusch : « J’ai découvert les livres sur 
‘L’Entreprise libérée’ du professeur Isaac Getz, de la haute école 
européenne de business ESCP, qui correspondent à mes pro-
pres idées en la matière. » 

Actuellement, les 10 chefs de département sont impliqués 
dans le coaching. À l’avenir, cela pourra peut-être aussi se faire 
avec les contremaîtres et les chefs de ligne, explique Jan Van 
Rapenbusch : « Mais c’est plus compliqué au niveau organisa-
tionnel parce que ces collaborateurs travaillent en équipes. »
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«  Nous devons faire du bénéfice pour garantir la 
continuité de l’entreprise. Mais cela n’est possible 
que si les gens se sentent bien et veulent s’investir 
dans leur travail. »
Jan Van Rapenbusch, gestionnaire RH

« Avant, j’entendais les collaborateurs plus âgés 
décompter : plus que 100 jours avant de partir. 
C’est du passé. Maintenant, ils nous quittent avec 
un pincement au cœur. »
Luc Goddeeris, délégué FGTB



LE LEADERSHIP POUR TOUS !
Afin de mettre en œuvre le ‘great leadership’, le leitmotiv du 
directeur des ressources humaines, d’autres actions ont 
également été planifiées. L’entreprise veut offrir à tous les 
collaborateurs des compétences et des responsabilités et 
leur donner l’opportunité de s’épanouir. L’entrepreneuriat et le 
leadership, chacun sur son propre terrain. Ainsi, par exemple, le 
responsable de la gestion de l’entrepôt, Regy, fait en sorte que 
les bonnes pièces soient prêtes à temps et au meilleur prix ; 
Luc est responsable de ligne dans le département découpage
et s’assure que les bons fromages sont découpés dans les 
bonnes quantités, avec les bons emballages et les étiquettes 
correctes, etc. Le principe de base est que l’entreprise respecte 
les connaissances des gens qui font le travail et les solutions 
qu’ils proposent. 

Lorsqu’on a par exemple commencé à réfléchir à installer une 
nouvelle machine au sein du département, on a impliqué les 
travailleurs sur le terrain dès le premier jour. Jan Van Rapenbusch : 
« Nous avons créé un petit groupe de travail qui peut contri-
buer à la réflexion et tout ce que cela implique : l’alimentation 
et l’évacuation des fromages, y a-t-il assez de place, peut-on 
manœuvrer, la sécurité est-elle garantie ? Faut-il organiser une 
formation supplémentaire ? Tout le monde était au courant de 
l’arrivée de la machine, tout le monde savait pourquoi, où elle 
se trouverait, et comment elle allait s’intégrer dans le processus 
de production. Il n’y a jamais eu aucun problème. » 

Regy Cardoen sait qu’une excellente équipe d’ingénieurs pré-
pare tout méticuleusement. « C’est néanmoins important qu’ils 
demandent leur avis aux travailleurs et qu’ils les informent bien. 
Sinon, il y a de la résistance. En outre, la participation peut 
mener à de meilleures solutions. Lorsque nous avons installé 
une porte de sécurité ici, un ouvrier nous a conseillé d’installer 
la porte de manière à ce qu’elle s’ouvre dans l’autre sens et 
nous avons suivi son conseil. Cela peut paraître un détail, mais 
cela facilite la vie de ce monsieur et pour lui c’est aussi un signe 
de respect, dont il se souvient à chaque fois qu’il passe par 
cette porte. »

GREAT JOB, GREAT TOTAL PAY
Chez Passendale, on pense que les responsabilités et les 
compétences doivent être rémunérées de manière correcte. 
L’entreprise établit actuellement une classification des fonc-
tions et veut devenir plus transparente en ce qui concerne 
les différentes catégories salariales. Elle considère également 
l’enthousiasme, le plaisir au travail, et l’équilibre entre la vie 
privée et le travail comme une forme de rémunération. Jan 
Van Rapenbusch : « La nouvelle génération veut travailler dur, 
mais pas si cela ne leur convient pas pour raisons familiales. 
C’est la nouvelle tendance, même au niveau international. Si 
nous pouvons en tenir compte, nous deviendrons pour eux un 
employeur attrayant. » 

L’entreprise a également perfectionné le diagramme 
d’employabilité de ses collaborateurs. Outre les connaissances 
et le savoir-faire des gens, elle a aussi inclus leurs limitations 
physiques, par exemple les problèmes de dos. Certaines 
caractéristiques psychologiques sont également mentionnées. 
Une personne qui a beaucoup d’expérience peut sembler un 
bon candidat pour le parrainage, mais elle est peut-être intro-
vertie et très stressée lorsqu’elle doit expliquer quelque chose à 
un groupe. Maintenant, l’entreprise dispose donc d’un aperçu 
réaliste de l’employabilité de chaque collaborateur. Ce document 
est mis à jour régulièrement. 
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FORMER À LA POLYVALENCE
Les formations font partie de l’ADN de l’entreprise. Quand il y a 
un nouveau produit ou une nouvelle machine, elle propose une 
formation à tous les collaborateurs concernés. 

Les travailleurs peuvent également suivre une formation pour 
se préparer à un nouveau job ou pour élargir leur fonction 
actuelle. Le ‘great job’, l’idéal que l’entreprise veut proposer, est 
un job auquel les gens prennent plaisir et qui est de préférence 
un job polyvalent. Une personne polyvalente a plus de sécurité 
d’emploi à long terme au cas où son job actuel disparaîtrait. 
Cela peut également être utile pour des périodes plus courtes. 
S’il y a un arrêt de la production pendant une semaine, par 
exemple, les collaborateurs peuvent prendre congé ou prendre 
des jours de récupération, ou, si cela n’est pas possible, ils 
peuvent être mis au chômage économique. Les collaborateurs 
polyvalents peuvent également aller travailler dans un autre 
département pendant une semaine. Certains d’entre eux 
aiment apprendre de nouvelles choses et faire connaissance 
avec de nouveaux collègues, alors que d’autres ne veulent pas 
le faire et l’entreprise respecte leur choix. 

LA ROTATION, UNE VRAIE DÉCOUVERTE  
Dix pour cent des collaborateurs ont récemment effectué une 
rotation de fonctions et commencé un nouveau job. Ils sont 
tous très satisfaits, même s’ils n’avaient pas prévu de changer 
de job. Luc Goddeeris : « Il y avait par exemple quelqu’un qui ne 
pouvait plus travailler dans le frigo d’expédition, après 25 ou 30 
ans. Par le passé, il aurait été impossible de proposer un autre 
job à ce travailleur et il se serait retrouvé à la mutuelle. 
Maintenant, nous recherchons la meilleure solution possible, 
aussi bien pour le travailleur que pour l’entreprise. » 

Regy Cardoen en a personnellement fait l’expérience. Il a 
travaillé pendant 31 ans au service technique, mais il y a cinq 
ans, il a commencé à avoir de graves problèmes de dos. Il 
n’était plus en état de faire ce travail physique éprouvant et 
s’est vu attribuer la fonction de magasinier technique : « Cela 

METTRE FIN AUX RÈGLES ABSURDES 
C’est en partant de cette philosophie que l’entreprise va revoir 
le règlement de travail. Jan Van Rapenbusch : « La plupart 
des règlements travail sont basés sur la méfiance et sur la 
pénalisation. Mais on peut également prendre la confiance 
comme point de départ. Maintenant, si quelqu’un arrive une 
minute en retard, on lui retire un quart d’heure de paye, même 
si ça fait des années qu’il arrive une demi-heure à l’avance 
pour préparer son poste de travail et dire bonjour à ses 
collègues. Si l’on punit ce collaborateur parce qu’il arrive en 
retard une seule fois, il n’aura plus jamais envie d’arriver à 
l’avance. Une telle règle est donc absurde. Il vaut mieux utiliser 
une approche par paliers, en commençant par aucune 
sanction puis par une mise en garde avant d’en arriver à la 
soustraction effective d’un quart d’heure de paye. »

La politique des réprimandes va elle aussi être adaptée. Par 
le passé, dès que les gens avaient commis une erreur, ils 
recevaient une réprimande écrite par courrier recommandé. 
Jan Van Rapenbusch : « J’ai remarqué que cela peut avoir un 
impact énorme sur la motivation d’une personne. Recevoir 
un courrier recommandé de réprimande parce qu’on est arrivé 
une minute en retard, ce n’est pas rien. Maintenant, lorsqu’il y 
a un problème avec quelqu’un, nous entrons en dialogue pour 
arriver à un accord. Parfois, j’accompagne la personne dans 
son département et je demande à ses collègues de l’aider à 
respecter ses engagements, et cela fonctionne. »
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SOULEVER DEUX TONNES DE 
FROMAGE PAR JOUR 
La rotation de fonctions n’est néanmoins pas une formule 
magique pour garder tout le monde au travail plus longtemps, 
considère Jan Van Rapenbusch : « Prenez les gens à la 
plastifieuse, qui déplacent des roues de fromage de quatre à six 
kilos. Si on additionne tout, ils déplacent plus de 2 tonnes de 
fromage par jour, tous les jours. Il n’est donc pas étonnant qu’un 
beau jour, ils attrapent des problèmes de dos ou d’épaules et 
que le médecin leur dise qu’ils ne peuvent plus travailler. Nous 
n’avons pas toujours d’alternative. Les études montrent que 
les problèmes de santé mènent souvent à une fin de carrière 
prématurée. L’augmentation de l’âge de la pension va peut-
être simplement déplacer le problème des pensions vers les 
mutuelles. 

TRAVAILLER DE MANIÈRE 
ERGONOMIQUE ET SÛRE  
Une bonne ergonomie peut évidemment éviter beaucoup de 
problèmes. Dans le passé, la production du fromage se faisait 
presque complètement à la main, par exemple le transfert du 
fromage qui sortait de la presse à fromage. Maintenant, il y 
a une machine qui sort les fromages des moules, ce qui 
contribue à la prévention des douleurs aux épaules. 

L’année dernière, l’entreprise a fait effectuer une analyse 
ergonomique et elle veut continuer à investir dans l’ergonomie 
à l’avenir. Les travailleurs reçoivent en outre des équipements 
de protection individuelle tels que des lunettes de sécurité 
adaptées, et le monte-charge pour les cartons, utilisé lors de 
l’emballage, est réglable en hauteur. L’entreprise va plus loin 
que les prescriptions du RGPT. 

Elle accorde également beaucoup d’attention à la sécurité des 
collaborateurs au travail. L’année dernière, il n’y a eu aucun 
accident de travail, ni parmi les collaborateurs permanents 
ni parmi les collaborateurs intérimaires. Chaque année, on 
organise une semaine de la sécurité avec toutes sortes de 
formations : la prévention des incendies, les premiers secours, 
la sécurité en voiture… Les collaborateurs peuvent suivre ces 
formations avant, après ou pendant leur service, et elles attirent 
beaucoup de monde. Les sujets ne sont pas seulement perti-
nents au travail, mais également dans la vie privée. 

VIVRE SAINEMENT
Une politique de la santé active contribue à garder les gens 
au travail plus longtemps. C’est pourquoi l’entreprise fait de la 
sensibilisation en matière de santé. Le distributeur de boissons 
contient également des boissons saines. Vivre plus sainement 
est bénéfique autant pour l’employeur que pour les travailleurs, 
explique Jan Van Rapenbusch : « Pour l’employeur, cela signifie 
moins de maladies, une meilleure image sur le marché du 
travail, moins de démissions, et une meilleure productivité. 
Et pour le travailleur, cela signifie moins de maladies, une 
meilleure santé, une meilleure satisfaction au travail, moins de 
stress. Cela correspond tout à fait au modèle gagnant-gagnant 
que poursuit l’entreprise. »  
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« La participation peut mener à de meilleures 
solutions et à plus de respect pour les travailleurs. »
Regy Cardoen, délégué CSC

demande de travailler avec un ordinateur et je ne m’y 
connaissais pas bien en la matière. J’ai donc suivi un cours 
en informatique chez Syntra (équivalent de l’IFAPME en 
Wallonie ou du SFPME à Bruxelles), aux frais de l’entreprise. 
Le fait que j’ai pu faire la transition grâce à cette formation, 
je trouve ça magnifique. »



CONTRATS MENSUELS POUR LES 
INTÉRIMAIRES 
La fromagerie développe maintenant également une politique 
pour les intérimaires : « Nous établissons avec les responsables 
hiérarchiques un top 10 de nos intérimaires, à qui nous propo-
sons des contrats mensuels au lieu de journaliers, et ensuite 
éventuellement un contrat permanent. Cela leur donne 
confiance et c’est également positif pour nos collaborateurs 
permanents. S’ils se retrouvent chaque jour avec un intérimaire 
différent à côté d’eux, les travailleurs fixes deviennent démotivés 
et stressés de devoir à chaque fois recommencer leurs 
explications. S’ils savent que cet intérimaire va être engagé de 
manière permanente, la situation est tout à fait différente. » 

LE PARRAINAGE 
Il y a dans l’entreprise des parrains et des marraines pour 
accueillir les nouveaux venus, et l’entreprise veut voir augmenter 
leur nombre. Ceux-ci recevront également une formation, pas 
seulement sur leur département, mais sur le contexte plus large :
comment le lait devient du fromage, leur rôle dans ce 
processus, ainsi que la sécurité, l’hygiène, etc. On doit 
encore régler les détails financiers, explique Jan Van Rapenbusch, 
mais il espère trouver les moyens nécessaires : « 95 % de 
nos connaissances et de nos compétences sont garanties 
par le système de qualité, les 5 % restants constituent les 
connaissances des gens qui font ce métier depuis très
longtemps. Ils ne partageront leurs années d’expérience que 
s’ils le veulent et si on leur en offre la possibilité. Il est important 
que nous créions un terreau propice à cette fin. »

ABSENTÉISME ET PRÉSENTÉISME  
Ce que Jan Van Rapenbusch appelle l’absentéisme réel c’est-
à-dire les absences pour cause de maladie, est très peu élevé au 
sein la fromagerie : entre 1,5 et 2 %. L’absentéisme total, surtout 
dû à des problèmes ergonomiques, est plus important. Il s’agit 
surtout de gens qui ne pourront probablement pas reprendre le 
travail. Jan Van Rapenbusch : « Nous allons probablement voir 
augmenter le pourcentage d’absentéisme à cause de la 
nature répétitive et physiquement éprouvante du travail. »

Il remarque en passant qu’on pourrait investir davantage dans 
l’image de l’entreprise : « Notre entreprise a un projet durable 
pour l’emploi et le bien-être des travailleurs. Nous pourrions 
communiquer cela de manière plus explicite, mais nous 
n’investissons pas dans ce qu’on appelle l’employer branding 
(la marque employeur). Nous, les gens de Flandre-Occidentale, 
nous sommes trop modestes. Nous faisons de bonnes choses, 
mais nous ne le faisons pas savoir. » 

LA POLITIQUE DE RECRUTEMENT 
Le choix remarquable que fait la fromagerie est d’investir dans 
le recrutement de personnel local. Jan Van Rapenbusch : « Les 
collaborateurs avec beaucoup d’ancienneté, qui vont nous 
quitter dans les années à venir sont des gens de la région, 
de Flandre-Occidentale, qui peuvent transmettre leurs 
connaissances à d’autres personnes de la région. C’est quelque 
chose qu’ils ne peuvent pas faire en français ou en anglais. 
La valeur de cette entreprise, ses connaissances et ses 
compétences sont concentrées dans un groupe de collabora-
teurs de la région qui s’investissent corps et âme dans cette 
entreprise. Nous devons renforcer et consolider cet ancrage 
local, car le lien entre ces gens et l’entreprise est solide. Pour les 
collaborateurs français, apprendre le néerlandais est une 
condition de base pour obtenir un contrat de travail permanent. 
Le VDAB (équivalent du FOREM en Flandre) propose des 
formations linguistiques sur le poste de travail pour améliorer 
la communication et la sécurité au travail. Tout le monde doit 
comprendre les instructions et les consignes. »
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Parallèlement, l’entreprise mène une politique de lutte contre le 
‘présentéisme’. Les gens qui sont malades sont encouragés à 
rester chez eux pour ne pas contaminer leurs collègues. Et 
lorsqu’il y a des employés qui travaillent de très longues heures, 
on organise des entretiens pour en déterminer les causes. 
L’optique est claire : les journées de travail extrêmement 
longues ne mènent généralement pas à de meilleurs résultats, 
mais sont préjudiciables à long terme pour l’entreprise et pour 
la santé du collaborateur et interfèrent de manière négative 
avec sa vie familiale et sociale. 

MOINS TRAVAILLER 
L’entreprise a réalisé dans le cadre de la prévention du stress, 
un projet pilote sur les demi-journées de congé à la demande 
du travailleur. Jusqu’il y a peu, celles-ci n’étaient pas permises. 
Maintenant oui, à la discrétion des chefs de département. Le 
système des demi-journées de congé est d’application dans la 
plupart des départements, à l’exception de deux d’entre eux où 
ce n’est pas possible pour des raisons organisationnelles. 

L’entreprise souhaite aussi améliorer sa flexibilité. Lorsqu’un de 
ses collaborateurs a voulu revenir travailler à mi-temps après un 
congé de maladie, on a trouvé une solution. Jan Van Rapenbusch :
« Nous avons pu proposer à ce collaborateur une fonction à 
mi-temps dans son département, qui travaille en équipes de 
5 à 13 heures et de 13 à 21 heures. Après un entretien, nous 
avons pu déterminer que l’heure de pointe de ce département 
se situe entre 10 et 14 heures. J’ai proposé de faire un essai 
pendant un mois en mettant le collaborateur en question au 
travail à mi-temps pendant cette période de la journée, et cela 
fonctionne. Maintenant, tout le monde est content qu’il y a un 
collaborateur supplémentaire pendant les heures de pointe, 
qui peut aider là où c’est nécessaire. Il faut oser envisager des 
solutions innovantes. »

Pour les collaborateurs plus âgés (plus de 55 ans) il y a, outre 
les journées ‘sénior’ sectorielles, un accord d’entreprise qui 
prévoit au maximum trois journées supplémentaires de congé
rémunéré. 

LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX  
Les risques psychosociaux et le stress se manifestent plus 
souvent que par le passé, remarque l’entreprise. Les nombreuses
mesures décrites ici doivent apporter une réponse à ce 
problème. 

Mais on ne résoudra pas les problèmes psychosociaux
uniquement en se focalisant sur la personne et son travail, 
explique Jan Van Rapenbusch : « Le rôle des responsables 
hiérarchiques et des équipes est même encore plus crucial 
pour lutter contre les problèmes psychosociaux, et c’est pour 
cela que nous organisons une formation pour les responsables 
hiérarchiques. L’organisation et les politiques menées jouent 
également un rôle : la transparence et l’ouverture, la focalisation 
sur le bien-être des collaborateurs. Tout cela a évidemment 
également sa place dans une perspective économique : nous 
devons faire du bénéfice pour garantir la continuité de 
l’entreprise. Mais cela n’est possible que si les gens se sentent 
bien et veulent s’investir dans leur travail. Le contexte socio-
économique joue également un rôle. Si les gens n’ont plus 
d’argent pour acheter du fromage, ou si on dépend trop d’un 
client spécifique, cela jouera également un rôle important et 
causera du stress et de l’incertitude parmi les collaborateurs. 
L’employeur doit donc prévoir un bon plan stratégique et
tactique pour gérer cela. »
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LE LONG TERME  
La fromagerie mène une politique de travail faisable qui 
comporte de multiples facettes. Est-ce qu’il a été difficile de 
trouver le soutien et les moyens nécessaires à cette fin ? Jan 
Van Rapenbusch : « Il faut faire la différence entre le court 
terme et le long terme. En tant que directeur des ressources 
humaines, il faut oser dire : j’ai besoin de cette somme d’argent 
et cela constitue un investissement. Le rendement sera 
d’autant d’euros dans autant d’années. Il faut aussi raisonner 
de la manière suivante : que se passerait-il si nous ne le faisions 
pas ? Nous devons réfléchir de manière stratégique à long 
terme, au minimum à trois ans. Les avantages à court terme 
pour les collaborateurs sont souvent des avantages à plus long 
terme pour l’entreprise. Il faut aussi avoir la chance de pouvoir 
mettre en œuvre sa vision. Chez nous, dans notre entreprise, 
tous les responsables de département sont collaboratifs. » 

Regy Cardoen acquiesce : « Je fais partie du Conseil 
d’entreprise au niveau européen et je peux dire que la direction 
principale appuie cette politique. L’entreprise se focalise sur la 
sécurité et le bien-être des travailleurs. » 

LA CCT 104 EST-ELLE UTILE ?
À la fin de notre entretien, nous n’avons pas encore abordé 
la CCT 104. A-t-elle joué un rôle dans la politique qui a été 
développée ? Jan Van Rapenbusch : « La CCT 104 constitue 
un appui, mais nous aurions fait la même chose même si elle 
n’existait pas. C’est une bonne chose que le législateur prenne 
des initiatives pour stimuler le changement. Ici, nous essayons 
d’être tellement innovateurs que nous précédons la législation. 
Et les partenaires sociaux jouent un rôle important dans ces 
initiatives. Ils ne voient plus les choses en noir et blanc, mais se 
rendent compte que nous pouvons avancer ensemble en tant 
qu’entreprise et travailleurs. » 
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long terme pour l’entreprise. »
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LE TRAVAIL FAISABLE, COMMENT S’Y PRENDRE ?  

Les entreprises mentionnées dans cet ouvrage ont mis en œuvre des actions ou des politiques pour rendre le travail 
plus faisable. Elles prennent, avec plus ou moins de succès, des mesures pour améliorer la situation de travail de 
leurs collaborateurs. Quelles leçons pouvons-nous tirer de leurs expériences ? 

Les bonnes relations de travail qui permettent aux travailleurs 
et aux responsables hiérarchiques de mener un dialogue ouvert 
sur les obstacles à la faisabilité du travail, dans un environnement
sûr, sont d’importance capitale pour développer une politique 
en la matière. Ce qui compte, c’est de travailler ensemble pour 
créer une situation où tout le monde est gagnant à long terme.

Nous espérons que le présent ouvrage vous aura apporté de 
l’inspiration. Les exemples mentionnés dans ce livre, ainsi que 
les contextes qui les entourent, nous ont en tout cas permis de 
déterminer les facteurs de réussite suivants : 

La solution unique pour rendre le travail faisable n’existe pas. 
Ce sera toujours un travail sur mesure qui devra tenir compte 
du contexte de l’entreprise. Mais ce qui est indéniable, c’est 
qu’on ne peut plus ignorer le travail faisable. Il est à l’ordre du 
jour.

Trop de gens souffrent de stress lié au travail, sont démotivés 
ou ne reçoivent pas assez d’opportunités de formation et 
d’avancement de carrière. Trop souvent, les postes de travail 
ne sont pas adaptés de manière optimale aux travailleurs qui 
y passent leurs journées ou leurs nuits. Trop de grilles horaires 
ne tiennent pas encore assez compte des possibilités et des 
besoins des travailleurs. Et trop peu d’entreprises se soucient 
de la santé et du bien-être de leurs collaborateurs. Presque 
toutes les entreprises peuvent ainsi trouver des éléments à 
améliorer quand il s’agit de rendre le travail plus faisable, de 
combattre l’absentéisme et de garder les travailleurs au travail 
plus longtemps. 

« L’employabilité durable est la capacité de pouvoir travailler 
avec savoir-faire et plaisir pendant sa carrière, d’une manière 
qui convienne physiquement et mentalement aux travailleurs 
et à l’entreprise. » Voilà comment le syndicat néerlandais FNV 
décrit ce que nous appelons le travail faisable.
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LES DOMAINES D’ACTION POUR LES 
PLUS DE 45 ANS DANS LA CCT 104 
Les entreprises qui comptent plus de 20 collaborateurs 
doivent établir un plan, concerté avec les partenaires 
sociaux, pour garder les travailleurs plus âgés au travail. 
Les actions suivantes sont mentionnées dans la CCT 104, 
de manière non exhaustive : 

La sélection et l’engagement de nouveaux travailleurs ;
Le développement des compétences et des qualifications 
des travailleurs, y compris l’accès aux formations ;
Le développement de carrière et l’accompagnement 
de carrière au sein de l’entreprise ;
Les possibilités d’obtenir via mutation interne une 
fonction adaptée à l’évolution des facultés et des 
compétences du travailleur ;
Les possibilités d’adapter le temps de travail et les 
conditions de travail ;
La prévention et la possibilité de remédier aux obsta-
cles physiques et psychosociaux entravant le maintien 
au travail ;
Les systèmes de reconnaissance des compétences 
acquises.

LES FACTEURS DE RÉUSSITE DU 
‘TRAVAIL FAISABLE’ 

1.   Organiser la concertation sur le travail faisable entre  
  les  responsables hiérarchiques et les travailleurs au 
  niveau de l’entreprise, et rechercher le consensus. 
2.   Rester attentif à ce qui se passe sur le terrain et impliquer  
  les organes de concertation officiels. 
3.   Impliquer les partenaires internes : les responsables 
  hiérarchiques à tous les niveaux, le médecin du travail, les  
  collaborateurs, le Comité pour la Prévention et la 
  Protection au Travail...
4.   Se faire aider par des consultants ou des organisations 
  externes si nécessaire. 
5.   Partir d’une analyse de la situation. À quoi ressemble la  
  pyramide des âges aujourd’hui et comment va-t-elle 
  évoluer d’ici 5 à 10 ans ? Quels sont les problèmes au  
  sein de votre entreprise ? 
  Utiliser toutes les données disponibles (enquêtes, 
  mesures, entretiens…).
6.   Déterminer vos objectifs et chercher des solutions 
  structurées et intégrales. Être ouvert à de nouvelles 
  possibilités. Explorer tous les domaines où des améliorations
   sont possibles : la politique des compétences, 
  l’orientation  professionnelle, les grilles horaires… La CCT  
  104 peut servir de point de départ, et les expériences des  
  entreprises mentionnées dans ce livre peuvent être une  
  source d’inspiration. 
7.   Réaliser une analyse coûts/avantages. 
8.   Prévoir un budget (supplémentaire). S’informer auprès  
  d’Alimento sur les possibilités de financement existantes. 
9.   Organiser une formation pour le personnel des ressources  
  humaines et les délégués syndicaux pour développer et  
  mettre en œuvre de nouvelles mesures. 
10. Prendre des mesures qui améliorent la situation de tous  
  les  collaborateurs. Évaluer si des mesures complémentaires  
  sont nécessaires pour les plus de 45 ans. 
11. Investir continuellement dans une culture d’entreprise 
  ouverte et positive. 
12. Communiquer clairement à propos de ses objectifs. 
13. Réaliser un suivi des résultats. 
14. Prendre le temps nécessaire pour parcourir l’ensemble  
  de ce processus : la planification, la mise en œuvre, le  
  suivi, l’évaluation et éventuellement les améliorations. 
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TRAVAILLER PLUS LONGTEMPS : 
QUE DIT LA LOI ?   
La durée du travail : 38 heures en moyenne sur une 
base annuelle pour un emploi à temps plein. 
La pension légale : en principe à 65 ans, à 67 ans à 
partir de 2030. Il existe actuellement une possibilité 
légale de pension anticipée à 62 ans, mais cette limite 
d’âge va être repoussée systématiquement dans les 
années à venir. Il n’existe pas de reconnaissance 
explicite des métiers lourds dans la législation des 
pensions pour les travailleurs.
Le régime de chômage avec complément d’entreprise 
(RCC - l’ancienne prépension) : à 58 ou 62 ans, avec 
quelques exceptions en fonction de la durée de la 
carrière. 
Les possibilités de départ anticipé : à partir de 55 
ans, on peut prendre un crédit-temps de fin de carrière 
pour cause de longue carrière ou de métier lourd sous 
forme d’un 1/2 temps à d’un 1/5 temps, avec rémunération.
Les vacances complémentaires, les emplois parta-
gés et le travail à temps partiel sur base volontaire 
dépendent de l’entreprise ou du secteur. 
Le rôle de la concertation sociale en matière de 
stress au travail et d’allongement du travail : 
la concertation sociale ne constitue une obligation 
que pour les entreprises qui comptent plus de 20 
travailleurs en vue d’établir un plan emploi pour les plus 
de 45 ans (CCT 104). Le Comité pour la prévention 
et la protection au travail peut ici aussi jouer un rôle. 
Si l’on souhaite conclure des accords en matière de 
crédit-temps au sein de l’entreprise, la concertation 
sociale résultera en une CCT ou en une modification du 
règlement de travail. 
La réglementation des jours de congés et des jours 
fériés : 20 jours de congés légaux et 10 jours fériés par 
an pour un travailleur à temps plein. 
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D’autres réglementations qui peuvent influencer la 
prolongation de la vie active : certains travailleurs peuvent 
rester au travail plus longtemps, moyennant des modifications 
dans le calcul de la carrière pour la pension légale.



L’ACCORD SECTORIEL 2017-2018 
DANS LE SECTEUR ALIMENTAIRE    

Les jours de fin de carrière : on supprime la condition 
d’une carrière de 35 ans. Dorénavant, tous les 
ouvriers qui ont 10 ans d’ancienneté chez leur 
employeur actuel ont donc droit à trois et jusqu’à neuf 
jours de congés payés supplémentaires, en fonction 
de leur âge. Dans les boulangeries, cela se limite à 3 
jours de congés supplémentaires. 

La formation : à terme, les entreprises vont devoir 
renforcer leurs efforts de formation en passant de 3 à 
5 jours de formation en moyenne par ouvrier. Chaque 
ouvrier obtient un droit individuel à deux jours de 
formation. 

Une CCT sur la faisabilité du travail : d’ici à fin 
2018, chaque entreprise avec une délégation 
syndicale devra conclure une CCT relative au travail 
faisable et au travail intérimaire sur base d’un menu 
non exhaustif présenté par le secteur. 

PASSEZ AU SCANNER CHEZ 
ALIMENTO    
Êtes-vous en quête d’une meilleure politique des res-
sources humaines ou d’une meilleure organisation du 
travail dans votre entreprise ? Un scan Alimento peut 
peut-être vous aider.

HR scan
Faites un gros plan sur la politique des ressources 
humaines de votre entreprise avec l’aide d’un 
partenaire externe : la planification du personnel, le 
recrutement, l’accueil des nouveaux collaborateurs, 
la formation, la communication interne… Vous 
obtenez une photo de la politique RH de votre 
entreprise et vous disposez alors d’un aperçu de 
votre situation actuelle, en particulier de vos points 
forts et des points à améliorer. Le partenaire externe 
vous proposera ensuite un coaching pour remédier 
aux principales lacunes. 

Scan Organisation 
Analysez, avec l’aide d’un partenaire externe, 
l’organisation du travail au sein de votre entreprise 
et passez en revue les possibilités d’amélioration : 
travailler avec des équipes, donner plus de responsa-
bilités aux équipes… Le scan sera suivi d’un coaching. 
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WWW.COMMENTTRAVAILLERPLUSLONGTEMPS.BE 
À travers ce site, Alimento propose des conseils et des outils pratiques pour soutenir 
les entreprises alimentaires dans leur mise en œuvre de la CCT sur le terrain et dans 
l’intégration du ‘travail faisable’ dans les négociations d’entreprise, comme convenu dans 
l’accord sectoriel. 

DES INFORMATIONS À JOUR SUR LA RÉGLEMENTATION PERTINENTE 
Vous pouvez vous adresser aux partenaires sociaux pour toute la réglementation en matière de travail faisable : 

La loi sur les risques psychosociaux au travail, 
La loi sur le bien-être au travail,
La CCT 104,
La loi sur le travail faisable et maniable,
Le RCC-prépension,
La réinsertion après la maladie,
Le crédit-temps et les emplois de fin de carrière,
La prime de passage pour les travailleurs plus âgés lors du passage à un travail plus léger et le Fonds de 

l’expérience professionnelle (Région wallonne et Région Bruxelles-Capitale).
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CONCLUSION 



ÉPILOGUE

Le travail faisable peut rendre le secteur plus attractif pour les travailleurs potentiels. Le travail faisable peut 
également aider à éviter que les travailleurs ne quittent prématurément l’entreprise ou le secteur. 
Le travail faisable c’est, pour finir, aussi montrer du respect vis-à-vis des collaborateurs qui travaillent cha-
que jour dans le secteur. 

C’est pourquoi, nous, partenaires sociaux de l’industrie alimentaire, avons placé la faisabilité du travail à 
l’avant-plan de la concertation sociale, et c’est pourquoi nous avons inscrit de manière explicite le travail 
faisable dans la mission du centre de formation sectoriel Alimento, lequel a pris de nombreuses initiatives 
en ce sens ces dernières années. Nous avons en outre accordé une attention particulière au thème du 
travail faisable dans les deux derniers accords sectoriels. 

Nous souhaitons qu’une concertation à ce sujet soit également menée au sein des entreprises. Ce n’est 
qu’à travers un dialogue social positif entre les travailleurs et les employeurs, dans lequel les partenaires 
sociaux s’écoutent et respectent leurs limites et leurs problèmes respectifs, que des solutions pourront être 
trouvées. 

Il est clair qu’il n’existe pas de solution toute faite pour mettre en œuvre le travail faisable. La faisabilité 
passe par le ‘sur-mesure’ : des accords sur mesure en fonction du contexte de l’entreprise concernée, voire 
parfois des accords sur mesure pour un ou plusieurs collaborateurs. Cela demande également du courage, 
le courage d’abandonner les idées préconçues, de sortir des sentiers battus et d’explorer de nouvelles 
pistes. Cela demande finalement beaucoup d’inspiration, qui peut notamment être puisée dans les 
exemples d’autres entreprises, dans notre pays et à l’étranger. 

L’ambition de cette brochure est de présenter tous ces ingrédients. Nous espérons qu’elle aidera les 
syndicats et les employeurs à trouver leur voie pour arriver à un menu sain et équilibré en matière de travail 
faisable dans leur entreprise. 

Les partenaires sociaux de l’industrie alimentaire 
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ANNEXES

ANNEXE 1 : LES INTERLOCUTEURS

Thérèse Baranyai, déléguée FGTB chez Delacre - Lambermont
Françoise Bayart, directrice des RH chez Lutosa - Leuze
Patrice Benlakhal, délégué FGTB chez BioWanze
Laurent Biltresse, délégué CSC chez Lutosa
Estelle Brentnall, secrétaire politique EFFAT
Cécile Broens, responsable RH chez Delacre - Lambermont
Regy Cardoen, délégué CSC à la Fromagerie Passendale
Nadine Claes, gestionnaire RH chez Imperial Meat Products
Didier Daumont, délégué FGTB chez Lutosa 
Eric Decabooter, ergonome
Dirk Decoster, PDG d’Agristo
Dominique Defromont, délégué CSC chez Lutosa
Marie Delchambre, gestionnaire RH chez BioWanze (site de Wanze)
Karel Delporte, responsable de site chez Imperial/Dacor (Campofrío Food Group)
John Demunter, délégué FGTB chez Imperial
Philip Depondt, gestionnaire RH chez La Lorraine Bakery Group
Elisabeth Depraetere, déléguée CSC chez Agristo
Bjorn Desmet, secrétaire régional FGTB Horval Flandre-Orientale
Ann Desplenter, responsable RH chez Agristo
Martin De Sutter, gestionnaire RH chez Milcobel West-Vlaanderen
Anu Ennelin, gestionnaire RH chez Porkkala, Suomen Sokeri-Sucros
Patricia Faber, conseillère politique du FNV Pays-Bas
Kris Fortie, secrétaire CSC
Tom Gibcus, gestionnaire RH chez Cargill HR Solutions Pays-Bas
Luc Goddeeris, délégué FGTB à la Fromagerie Passendale
Jan Govaert, délégué CSC chez Cornby-Imperial
Els Haelewijn, déléguée CGSLB chez Agristo
Sandra Hanquet, déléguée CGSLB chez Delacre - Lambermont
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Jos Hendriks, dirigeant FNV Industrie alimentaire Pays-Bas 
Steen Karlsen, Conseiller International Food Workers Union NNF Danemark
Simon Kerckhofs, délégué FGTB chez BioWanze
Bart Labbeeuw, secrétaire CSC
Kris Lambrecht, gestionnaire RH chez Milcobel
Henry Lindholm, secrétaire syndical Finnish Food Workers Union SEL Finlande
Marika Matton, gestionnaire RH chez Libeert
Yvonne Mauclet, déléguée CSC chez Delacre - Lambermont
Bastien Pellegrin, responsable de la communication interne chez Lutosa
Hannelore Raes, directrice des finances et des ressources humaines chez Agristo
Mary Raes, agent des RH chez Lutosa – ouvriers
Helen C. Sørra, gestionnaire RH région Nord Marine Harvest Norway
Sebastian Selis, délégué FGTB Milcobel Kallo
Sara Temmerman, partenaire business RH Imperial Meat Products
Gilles Tilleul, responsable des formations chez Lutosa - Leuze
Ruric Titeca, délégué FGTB Poco Loco
Bram Vanacker, délégué CSC Poco Loco
Geert Van Cauwenberge, gestionnaire RH chez Poco Loco
Johan Van De Kerckhove, responsable de site chez Imperial
Luc Van den Bossche, délégué CSC Milcobel
Peter van der Eijk, CNV Nederland
Bernard Van Overmeeren, délégué FGTB La Lorraine Bakery Group
Jan Van Rapenbusch, gestionnaire RH à la Fromagerie Passendale
Gerard van Santen, CNV Nederland
Greet Vermeylen, Senior Research Manager Eurofound
Liesbeth Willemsen, gestionnaire RH chez Milcobel Kallo
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LE TRAVAIL FAISABLE, UNE QUESTION BRÛLANTE 

Dans l’accord sectoriel 2015-2016 de l’industrie alimentaire, il avait été convenu que les partenaires 
sociaux se pencheraient sur la problématique du travail faisable. L’un des objectifs était de recueillir 
des informations sur des situations pratiques en Belgique et à l’étranger. Ce livre est le fruit d’une 
première exploration à ce sujet.

Que se passe-t-il sur le terrain pour rendre le travail plus faisable dans le secteur ? Souvent, les 
entreprises alimentaires ne savent pas comment s’y prennent leurs collègues, mais sont très curieuses 
d’en savoir plus. 

Quels sont les obstacles et comment sont-ils abordés ? Que pouvons-nous apprendre en regardant 
par-delà nos frontières ? Voici quelques questions auxquelles répond ce livre. Il ne s’agit pas d’une 
étude scientifique sur le sujet, mais bien d’une exploration des bonnes pratiques sur le lieu de travail, 
basée sur des visites et des entretiens avec les employeurs et les syndicats de treize entreprises 
alimentaires belges et étrangères. 

La présente publication est destinée aux chefs d’entreprise, aux gestionnaires des ressources 
humaines et aux syndicats de l’industrie alimentaire, aussi bien dans les grandes entreprises que 
dans les PME. Elle se focalise sur la situation des ouvriers, car ce sont eux qui travaillent dans des 
conditions de travail lourdes (charge physique, horaires, stress…). Les histoires présentées ici peuvent 
également être riches d’enseignements pour les autorités concernées. 
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