
Question de Mme Fabienne Winckel au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de 

l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "la loi sur la 

flexibilisation du travail à l'aune des demandes du secteur des 'call centers'" – 20/6/2017 

Fabienne Winckel (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, le 17 octobre 2016, vous avez reçu 

une délégation syndicale venue défendre les droits des travailleurs des call centers. La délégation 

dénonçait la réforme du temps de travail initiée par votre gouvernement qui compte apporter encore 

plus de flexibilité dans un secteur qui y est fortement soumis. Les syndicats ont également mis en avant 

les conditions de travail dans ces call centers, les travailleurs étant souvent employés sous des contrats 

journaliers intérimaires. On parle de qualité d’emploi, de qualité de vie. Or, quand on sait la veille que 

l’on va travailler le lendemain, il faut reconnaître qu'il est difficile de vivre dans de telles conditions. Ce 

fait nous rappelle par ailleurs celui qui vous a été rapporté en séance plénière et qui était relatif à DHL 

Aviation. Après avoir défendu votre projet de loi, vous vous étiez alors engagé à contacter les 

employeurs afin d'améliorer la situation et le dialogue avec les syndicats. À ce jour, sauf erreur de ma 

part, la presse ne fait pas mention des mesures que vous auriez prises depuis le 17 octobre 2016. 

Monsieur le ministre, pouvez-vous nous indiquer les employeurs que vous avez contactés ou 

rencontrés? Comment s'est déroulée cette prise de contact? Qu'en est-il ressorti? Avez-vous pu 

trouver des accords? Un agenda a-t-il déjà été arrêté? De manière générale, pourriez-vous faire le 

point sur l’ensemble de ce dossier? 

Kris Peeters, ministre: Monsieur le président, chers collègues, madame Winckel, outre la délégation 

des organisations syndicales, j’ai également reçu la délégation des organisations d’employeurs. Celle-

ci était composée du président de la Fédération des contact centers et des CEO des deux plus grands 

call centers de Belgique. Le but de la réunion n’était pas de conclure des accords mais d’être tenu au 

courant de la situation du secteur. Le message que j’ai donné était que les possibilités qu’offre la loi 

relative au travail faisable et maniable doivent être exploitées pleinement afin de rendre le travail 

faisable, par exemple en introduisant les heures flottantes, le compte épargne-carrière, la formation 

des travailleurs et également en vue de la lutte contre le burn out. Par ailleurs, j’ai souligné que les 

mesures visant à rendre maniable par exemple l’annualisation du temps de travail peuvent être 

introduites via la concertation sociale au niveau du secteur et de l’entreprise. 

J'ai donc lancé un appel chaleureux pour que cette concertation sociale soit relancée. Enfin, j'espère 

que le chapitre concernant les contrats de travail intérimaire à durée indéterminée obtiendra son 

exécution dans une convention collective de travail sectorielle conclue au sein de la Commission 

paritaire pour le travail intérimaire. 

Fabienne Winckel (PS): Monsieur le ministre, je vous avoue que je vais relire la réponse car je n'ai pas 

tout entendu. Je me permets d'attirer l'attention sur une chose. Si j'ai bien compris, vous avez reçu la 

délégation syndicale et des délégations des employeurs et vous avez pu échanger. J'attire votre 

attention sur la difficulté des travailleurs qui ne savent pas la veille qu'ils travaillent le lendemain. On 

peut difficilement vivre dans de telles conditions sur le long terme. J'en appelle à la réflexion sur cette 

problématique. 


