
1 
 

CEC BXL – 18 V 2021 -Tps Partiel / DDV  
 

Temps partiel non volontaire 

Contribution pour le Conseil bruxellois de l’ Egalité entre Hommes  et 

Femmes - 18 mai  2021 . 

Dominique De Vos  

Le Temps partiel est une donnée fondamentale dès qu’ on aborde l’emploi des femmes . Sa 

promotion a débuté il y a plus de quarante ans et les effets néfastes sur le long terme sont 

malheureusement mal perçus. Les exposés précédents ont fourni des données chiffrées pour 

la Région bruxelloise ; nous verrons de quelle manière, il faut décoder des chiffres et 

interpréter les enquêtes.  

Où en est-on en ce qui concerne le Temps partiel, d’où vient-on ?  

Dans les années 60,  un travailleur sur 4 était une femme. Plus de la moitié 

étaient mariée et 5,6 % des femmes travaillaient à temps partiel. C’est la période 

du temps partiel  que l’on appelle le travail à temps partiel « de prospérité ». La 

décennie suivante confirme la progression des femmes dans l’emploi : en 1980, 

elles représentent 37, 8 % de la population active. Mais la crise économique dans 

les secteurs industriels a provoqué du chômage, masculin, et appelle des 

mesures de résorption de celui -ci.  Depuis 1974, l’augmentation démographique 

et la perte d’emplois font presque doubler le nombre de chômeurs entre 1977 

et 1982 (près de 475.000 chômeurs en novembre 1982).  Au cours des tentatives 

d’accords interprofessionnels de la fin des années 70, les partenaires sociaux 

vont présenter une politique groupée sur les carrières : des mesures 

d’encouragement aux prépensions, à l’interruption de carrière et au temps 

partiel. Le temps partiel « de crise » cette fois,  a bien été pensé par les 

interlocuteurs patronaux comme une mesure de résorption du chômage qu’ils 

vont enrober de considérations culpabilisantes sur la vie familiale.  

Années 80 : Essor du temps partiel , un piège sur mesure pour les femmes  

L’accord de gouvernement de 1977 y voyait une solution de redistribution du 

travail disponible.  A cette époque , le taux d’emploi à temps partiel dans 

l’emploi total  était encore bas en Belgique (6%) par rapport à la moyenne des 

pays européens ( 10, 8 %).  Le discours dominant visait donc à promouvoir le 

temps partiel pour les personnes qui le choisiraient en leur accordant des droits 

proportionnels  et en facilitant la gestion des entreprises qui ne « devaient pas 

être pénalisées » en les employant 1.  Une batterie de moyens promotionnels 

 
1 Le Travail à temps partiel ,  brochure  FEB , 1983. 
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sont déployés, le ministre de l’emploi en tête 2, pour inciter à travailler à temps 

partiel en martelant qu’il s’agit d’un choix.  C’est le début d’un piège dans lequel 

vont être pris des travailleurs et surtout des travailleuses auxquels les autorités 

vont rappeler leurs devoirs familiaux en proposant des mesures de conciliation 

vie privée et vie professionnelle. Dans tous les Etats européens 3, avec des succès 

divers,  ces mesures s’adresseront aux femmes qui se consacreront davantage à 

leur famille plutôt qu’à leur autonomie financière. Le travail à temps partiel est, 

alors, présenté comme LA solution optimale.  

Quinze ans plus tard, la ministre de l’emploi et du travail ainsi que de l’ égalité 

des chances soutenait encore que la réponse à  la pénurie d’emploi est la 

généralisation du modèle «  un emploi et demi par ménage » … « à l’instar du 

modèle des Pays-Bas qui fonctionne très bien pour mettre de nombreuses 

personnes au travail , souvent dans des emplois à temps partiel» 4. Elle publie 

également une brochure à destination des entreprises pour leur vanter les 

avantages. 

Les étapes juridiques  

La convention collective de travail n ° 35 (27 février 1981) est conclue au niveau 

interprofessionnel sans que les positions syndicales se démarquent de celles des 

employeurs.  Elle préconise la proportionnalité des droits selon le temps de 

travail. 

Une loi du 23 juin 1981 a modifié la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail 

ainsi que la loi du 8 avril 1965 relative aux règlements du travail.  Pour 

l’essentiel, le contrat de travail à temps partiel est un contrat ordinaire mais 

« effectué de manière régulière et volontaire,  pendant une durée plus courte 

que la durée normale »5,  avec des modalités spécifiques . Le flou de cette 

définition brouille le paysage du travail à temps partiel qui recouvre un 1/3 

temps, un mi-temps ou un 4/ 5ème ). 

Le contrat individuel doit être écrit pour préciser le nombre de jours et d’heures 

de travail à prester. Le règlement de travail doit aussi préciser les régimes de 

travail à temps partiel dans l’entreprise. L’horaire peut être fixe ou variable et 

 
2 « Le travail à temps partiel , peut-être une solution pour vous ?», Brochure du Ministère de l’ 
Emploi et du Travail , préface de  Michel Hansenne , 1983,  
3 E.a. « La place des femmes sur le marché du travail »,  Femmes d’ Europen n°36 , 1992.  
4 Interview de Miet Smet , dans  Knack , 20 mai 1998. Aux Pays-Bas , il y avait 40 % de travailleurs à 
temps partiel et 70 % de femmes . 
5 Cf , la définition du BIT et le commentaire de l’ article 1er de la convention 35 . 
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doit faire l’objet d’une information 5 jours à l’avance ou par d’autres modalités 

prévues dans une convention collective du travail de commission paritaire. Un 

travail à temps partiel ne peut pas être inférieur à un tiers temps hebdomadaire, 

…sauf dérogations,  acceptées dans les secteurs de l’industrie alimentaire, la 

vente au détail , grands magasins, la distribution, l’hôtellerie, les services d’aides 

familles et aides seniors, le nettoyage.   

Le droit à une priorité de passer à temps plein si un emploi se déclarait vacant et 

auquel le travailleur peut prétendre ne peut s’exercer qu’à la demande du 

travailleur.  

Les heures complémentaires c.a.d. celles qui dépassent la durée normale de 

travail dans l’entreprise ne donnent pas lieu à un sursalaire mais peuvent donner 

l’occasion de modifier le contrat de travail. 

Impact sur les rémunérations : moins d’heures de travail entraîne une 

rémunération moindre. Il offre peu de perspectives de promotion,  et rend 

l’accès aux formations difficile. Le temps partiel ne semble être un avantage que 

pour des familles qui ont les moyens  ou pour les couples dont un membre gagne 

peu… 

Les avantages et les conditions de travail doivent être proportionnels à la durée 

de travail …en principe.  Toutefois, le temps partiel permet beaucoup plus de  

flexibilité pour l’employeur ( horaires variables, heures complémentaires ) sans 

contrepartie pour le travailleur; A cause des objectifs de rentabilité élevés, le 

travail  devient plus vite pénible; Il n’offre pas en réalité,  de possibilité 

d’organiser la vie hors professionnelle. En réduisant son implication dans la 

sphère professionnelle, la travailleuse perd des arguments pour équilibrer la 

prise en charge des responsabilités familiales . 

Le travailleur à temps partiel appartient à un sous-marché du travail. 

Toutes ces règles confortent l’idée que le temps partiel n’est pas une question 

de temps de travail simplement comme le laisse supposer la définition de l’ OIT, 

mais qu’il s’agit d’une politique structurelle de l’emploi.’ Les raisons du banc  

patronal avaient  été affichées haut et fort : de la flexibilité , des coûts de gestion 

faibles, réduction de l’absentéisme, une productivité boostée, une augmentation 

des emplois fictive.  
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Le caractère volontaire du travail à temps partiel était déjà une supercherie. 

Souvenons-nous des solutions de restructuration d’entreprises comme Bekaert- 

Cockerill à Fontaine l’Evêque , en 19826, dans un accord signé par les syndicats 

en vertu duquel « toutes les femmes non chefs de ménage passeront à temps 

partiel », « pour éviter des licenciements des hommes».  Cette formulation 

exhibant une discrimination directe contraire à la loi du 4 août 1978 de 

réorientation économique7 et la directive européenne 76/207/CEE, fut réécrite 

d’une manière plus neutre en remplaçant  les termes de femmes non-cheffes de 

ménage par la mention des secteurs de l’encollage, de l’emballage et des 

services généraux C et D, secteurs dans lesquels se trouvaient toutes les femmes 

et qui ne nécessitaient pas de remaniement. Les femmes revendiquaient le 

passage aux 36 heures pour tous. La réponse fut à l’opposé : les hommes des 

services menacés ont tout simplement pris la place des femmes dans ces 

secteurs. 

L’affaire aboutit à un jugement rendu le 12 novembre 1984 par le Tribunal du 

travail de Charleroi. Ce tribunal va reconnaître la discrimination indirecte qu’a 

instauré le passage forcé au travail à temps partiel pour les femmes non-cheffes 

de ménage. Néanmoins, il ne va pas déclarer nuls les accords collectifs conclus 

le 22 novembre 1982. Les 13 femmes menacées ne seront pas réintégrées dans 

l’entreprise et recevront en contrepartie une indemnité équivalente à six mois 

de salaire brut (c.a.d. le minimum légal à verser par l’employeur). C’est l’affaire 

la plus spectaculaire illustrant une collusion de tous les acteurs (partenaires 

sociaux, conciliateur, ministère, auditeur du travail ) contre les femmes qui n’ont 

eu de soutien qu’auprès des organisations féministes (Comité de Liaison des 

Femmes et VOK) et des responsables féminines des syndicats. Plusieurs cas 

similaires ont été dénoncés en France avec des issues plus dramatiques. 

 

 

 

 

6 Dominique De Vos et Camille Pichault, « L’affaire des travailleuses de Bekaert-Cockerill », Journal 
des tribunaux du travail, 1985, p. 435 à 440 ; Etienne Arcq et Camille Pirchault, « L'affaire Bekaert-

Cockerill », Courrier hebdomadaire du CRISP, no 12, 1984, p. 24 et 25 ; Marie-Thérèse Coenen, « La grève des 
travailleuses de Bekaert-Cockerill en 1982. Les femmes contre le temps partiel 
imposé », CARHOP, 2005 ; Marie-Victoire Louis, « La lutte des femmes de Bekaert-Cockerill », Les Cahiers du 
GRIF, no 27, 1983, p. 44. 
7 Cette loi a été intégrée dans la loi du 7 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et 
les hommes . 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Charleroi
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La Sécurité sociale  

Contrairement à d’autres pays qui appliquent un nombre d’heures minimum 

pour l’assujettissement à la sécurité sociale, toutes les heures travaillées sont 

soumises aux cotisations de sécurité sociale (depuis 1982). 

Parmi les mesures d’incitation à travailler à temps partiel, des allocations de 

chômage vont continuer à être accordées à celles et ceux qui acceptent un temps 

partiel pour échapper au chômage c’est-à-dire dont le travail à temps partiel est 

considéré comme involontaire,  mais dans des catégories distinctes selon le 

salaire (avoir une rémunération inférieure à un salaire de référence) et le temps 

de travail minimum (¾ temps)  et déclarer vouloir travailler à temps plein.  C’est 

le système des AGR ( allocation de garantie de revenu ). 

A partir des années 90, sous la pression patronale encore et à cause des coûts 

croissants à charge du secteur chômage,  le gouvernement rabote les 

« avantages » pour les travailleurs à temps partiel involontaires et décide de 

réduire graduellement les allocations complémentaires des travailleurs à temps 

partiel d’avant 1993, jusqu’à leur disparition en 1996 . Il crée la catégorie des 

travailleurs à temps partiel avec maintien des droits sous conditions ( travailler 

au moins un tiers temps , être disponible à temps plein, etc). Le travailleur à 

temps partiel peut demander une AGR pour compléter sa rémunération jusqu’au 

niveau de l’ allocation de chômage à temps plein, dans des conditions strictes et 

cumulatives. De plus, une majoration, sélective selon le statut matrimonial 

(cohabitants, chefs de ménage et isolés), est instaurée. Depuis le début, le calcul 

de l’ AGR est complexe, et il sera modifié plusieurs fois au cours des années 2000, 

pour faire perdre une part de leur revenus aux ayants droits8. 

Une cotisation capitative a été instaurée en 1992, pour responsabiliser dans le 

coût du chômage, les employeurs qui engageaient des travailleurs à temps 

partiel involontaires mais en 1993, elle a été diminuée. Cet effort de solidarité 

demandé aux employeurs peut également entraîner un risque de pression pour 

que le travailleur se déclare volontaire.  

Quant à la pension, calculée en fonction du salaire gagné durant la carrière 

d’une part et pour les travailleurs à temps partiel, elle est soumise à la 

compression des heures travaillées en jours. Ce mode de calcul constitue une 

double proratisation dénoncée par le Conseil de l’Egalité des Chances entre les 

 
8 De nombreux articles et positions ont dénoncé cette évolution. Parmi eux, notons « Le point de vue du 
Conseil sur la Sécurité sociale » , Conseil fédéral de l’ Egalité des Chances, mai 1996 , 
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Hommes et les Femmes (fédéral) depuis 20 ans 9 et dont la suppression a fait 

l’objet d’une proposition de loi à la Chambre10. Cette compression restreint la 

possibilité de totaliser suffisamment d’années de travail pour avoir accès à la 

pension minimum et conduit la plupart des  pensionnés à une pauvreté qui, dans 

le pire des cas,  les contraint à recourir à la GRAPA ( régime d’assistance sociale). 

Droit européen  

Il a fallu attendre 1997, pour qu’un « accord -cadre sur le travail à temps partiel » 

soit conclu entre partenaires sociaux européens,  annexé à la directive 97/81/CE 

du 15 décembre 1997 qui comporte un principe de non-discrimination (inséré 

dans la CCT 35 bis de 2000) et la consigne d’appliquer le prorata temporis ,’ là où 

c’est nécessaire ‘. Cet accord ne prévoit, par nature, pas de sanction en cas de 

non-respect. 

Un grand nombre de cas de discrimination soulevés par des travailleuses à temps 

partiel dans plusieurs pays a permis à la Cour de Justice de la Communauté 

européenne de construire depuis 1980 ( affaire Jenkins ) une jurisprudence axée 

sur la discrimination indirecte … 

Evolution statistique  

La situation de l’emploi dans les Etats membres  montrent de différences 

statistiques et de perception très importantes. Des pays à pourcentage élevé de 

temps partiel ont aussi un taux de temps partiels féminin élevé comme l’ 

Allemagne , le Royaume -uni , le Danemark , les Pays -Bas et des pays au 

pourcentage important de temps plein . 

Aujourd’hui, pour atteindre un objectif de taux d’emploi requis par l’Europe , on 

s’appuie sur un nombre de personnes employées et pas sur les heures 

travaillées, donc pour atteindre cet objectif fixé, mieux vaut comptabiliser 

beaucoup de travailleurs peu importe la durée du travail.  De sorte que l’on peut 

affirmer qu’en Belgique du moins, l’augmentation de l’emploi général est dû à 

l’emploi féminin et à temps partiel. 

  

 
9 Avis n°110 et du 13 octobre 2006 et n° 147 du 29 mai 2015 accessible sur le site du Conseil de l’ Egalité des 
chances entre les hommes et les femmes.   
10 Doc 55/1019/001 du 16 juillet 2019 malheureusement mise en attente… 
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En Belgique, l’emploi à temps partiel a fortement augmenté de sorte qu’en 

2018 , on comptait 1.150.000 travailleurs à temps partiel dont 850.000 femmes 

et  43% de femmes et 11, 8 d’hommes travaillent à temps partiel.  

Quels secteurs économiques sont friands de travailleurs à temps partiels en 

Belgique?11   

La santé humaine et l’action sociale: 59%  sont à temps partiels dont 67 % de 

femmes. 

Les activités de services administratifs et de soutien 43,5 % dont 29, 4 % de 

femmes.  

L’hébergement et la restauration: 48,3% dont 61,8 % de femmes mais aussi 35 

% d’hommes.  

L’enseignement: 30,1% dont 34,5 %de femmes.  

Las activités financières et d’assurance : 28% dont 42% de femmes. 

Le commerce de gros et de détails : 35% dont 54 de femmes. 

Les activités de nettoyage, 82% dont 75% de femmes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Raisons de travailler à temps partiel  

L’enquête sur les forces de travail d’Eurostat  posent des questions standardisées 

depuis 20 ans. Il en ressort d’année en année12 que 24%  des femmes et 7,6,% 

d’hommes répondent qu’elles-ils travaillent à temps partiel pour garder leurs 

enfants ou des personnes dépendantes et 20,3% contre 11,3% d’hommes pour 

d’autres raisons personnelles ou familiales. A côté de ces réponses, relevons que 

6,5% d’hommes  et 4,3 % de femmes ne trouvent pas d’emploi à temps plein et 

17% de femmes et 21  % d’hommes déclarent que l’emploi souhaité n’est offert 

qu’à temps partiel. Deux fois plus d’hommes (6, 5%) que de femmes ( 3, 2% ) 

déclarent avoir deux emplois à temps partiel.   Seulement 9,4 % de femmes et 6, 

5% d’hommes  ne souhaitent pas un emploi à temps plein. →  On pourrait en 

conclure que 90 % de femmes et d’hommes souhaitent un temps plein mais en 

sont empêchés pour diverses raisons familiales , de santé , d’absence de travail 

à temps plein …. 

Pour remettre le sort des travailleurs à temps partiel sur le tapis et sortir du ping-

pong patrons- travailleurs, j ’avais émis une hypothèse : ne serait- ce pas les 

 
11 Sources ONSS , cf rapport d’ enquête sur le travail à temps partiel , CEC , 2019. 
12 Edition 2020  
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conditions de travail auxquelles sont soumises les travailleuses qui les 

empêcheraient d’ exercer leur métier à temps plein, qui ne leur permettraient 

pas de concilier « harmonieusement » leurs activités et responsabilités 

professionnelles et familiales?  

Le Conseil de l’Egalité des Chances a lancé une recherche en interrogeant 

directement des travailleurs et travailleuses à temps partiel sur leurs conditions 

de travail et d’emploi. Pour commencer, il a fallu choisir des secteurs employant 

beaucoup de femmes et où la proportion de femmes à temps partiel était 

élevée : le commerce, le nettoyage, les maisons de repos (‘ service de santé 

humaine ‘) et les banques et assurances. Bien que les raisons de travailler à 

temps partiel  révèlent  une interpénétration de multiples contraintes difficiles à 

isoler, il ressort du volet statistique de l’enquête du Conseil de l’Egalité des 

Chances que dans les secteurs du commerce et des maisons de repos13, les 

conditions de travail sont clairement pénibles à cause des horaires variables et 

souvent imprévisibles, de la charge de travail et des rythmes accrus,  de l’abus 

de l’urgence, des heures complémentaires sans obtenir une modification de leur 

contrat , …..L’argument  promotionnel des années 80 qui consistait à favoriser 

une conciliation entre les responsabilités familiales et les contraintes 

professionnelles est  loin de se vérifier dans la réalité: les horaires des femmes 

qui ont des enfants sont identiques à celles qui n’en ont pas. De plus, 33% des 

travailleurs dans le secteur du commerce et 45 % dans les maisons de repos 

répondent qu’elles aimeraient un temps plein que l’employeur ne veut pas offrir. 

L’enquête quantitative est actuellement poursuivie par une série d’interviews de 

travailleuses dans les 3 secteurs sélectionnés. 

Recommandations   

Les recommandations que j’énonce brièvement se fondent sur l’observation que 

le temps partiel ne répond pas à une ‘demande générale des femmes ‘(sauf pour 

11 % d’entre-elles )  mais à une revendication du patronat de flexibilité de 

l’organisation du travail.  Formulées « en vrac», elles méritent bien évidemment 

d’amples développements pour être comprises, argumentations que cette 

introduction au temps partiel ne permet pas de le faire içi.  

 

 
13 Le secteur des banques et assurance a été analysé comme témoin a contrario , puisque le travail à temps 
partiel est à 4 cinquième , volontaire . 
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 Aux gouvernements fédéral et régionaux   

- informer systématiquement les actuelles et futures travailleuses de leurs droits 

et des conséquences d’accepter ou de choisir un temps partiel ; 

- ré-investir dans la réduction collective du temps de travail pour partager les 

travail de manière plus équilibrée ; 

- diminuer voire supprimer les réductions de charges sociales pour l’engagement 

de travailleurs à temps partiel et augmenter les cotisations sociales sur le travail 

à temps partiel ; 

- envoyer les inspections sociales dans les entreprises pour vérifier l’application 

des lois de 1981, 2002 , …,  

- mettre des structures et du personnel de gardes d’enfants à disposition, pour 

tous les parents quel que soit le contexte social (même en télétravail) et leur 

temps de travail ;  

- même chose pour les écoles de devoir et les activités extra scolaires à tous les 

niveaux de pouvoirs y compris communal .Aux employeurs :  

- respecter les horaires prévus dans les règlements du travail et les rendre plus  

prévisibles ; 

-assouplir les horaires au moins pour les travailleurs.ses qui ont des enfants ; 

- l’adapter les contrats de travail en cas de dépassement régulier des heures 

convenues par un avenant au contrat ; 

- offrir des temps plein. 

Aux travailleuses :  

- réclamer le passage à un temps plein chaque fois qu’il est possible, et un salaire 

minimum hors tout ; 

- ne pas se laisser piéger par le discours sur la conciliation vie professionnelle et 

travail ;  

- ne pratiquer du travail à temps à partiel que pour une durée déterminée et 

réclamer formellement un retour au temps plein (si on ne le fait pas , pas de droit 

à l’ AGR ); 

- « exiger» un partage équitable des tâches et des responsabilités familiales au 

sein de sa famille . 
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Discussions: Les membres remercient pour la richesse de l’exposé 

CEFH :  
Concernant l’AGR, on constate que les seuils administratifs que l’on a installés pour le recevoir font 
qu’il devient de plus en plus difficile pour les travailleurs à Temps partiels d’obtenir cet AGR. Dans le 
milieu syndical, on constate lors de formations que nous avons eues que même des entreprises et 
certains groupes ignoraient l’existence de cet AGR. C’est une faillite du système (et des syndicats aussi) 
de ne pas informer suffisamment les personnes sur leurs droits d’AGR. Il n y a pas de publicité là-
dessus.  
Dans les chiffres, les infos qui sortent au niveau fédéral on voit qu’il y a une évolution du Temps partiel 
de 50% vers le 4/5 ème. Comment voyez vous cette évolution ? Est-ce pour vous positif, est-ce qu’avec 
un 4/5 ème on arrive à avoir plus ou moins les mêmes droits qu’avec un temps plein au moins au 
niveau de la sécurité sociale ? Est que une solution ou aurait-on plutôt une dualisation comme on peut 
le voir pour certains secteurs (par exemple celui des banques où l’on y utilise alors le crédit temps) et 
il y aurait alors d’un côté l’accès à un bon 4/5 ème mais à côté de ça il y a plein de secteurs où il y aurait 
les mauvais temps partiels ? 

 
CFFB : 

- L’AGR oui , c’est une faillite syndicale et également de l’ONEM . On fait à la fois la promotion 
du Temps partiel mais on ne vous renseigne pas sur les avantages en termes d’allocations de 
chômage (qui, certes, ont un coût) …il y avait une volonté de ne pas en parler! L’AGR a été 
aussi réduit au cours du temps. On a d’abord supprimé le système des allocations 
complémentaires pendant la période d’activité.  
Pendant que le gouvernement encourageait le temps partiel  avec une offre d’AGR notamment 
qu’il a modifié à plusieurs reprises pour la réduire et finalement désinciter le travail à temps 
partiel pour échapper au chômage et finalement essayer de convaincre les gens de se déclarer 
volontaire. Même si cette évolution parait pernicieuse, c’est une réalité !  
Il est  important de mettre cela en évidence par des témoignages. Il serait également 
intéressant d’avoir les témoignages des gens qui bénéficient de l’AGR parce que ce ne sont pas 
forcément les chiffres qui donnent la situation vécue.  Ces données sont c’est très difficile à 
connaître. 

- L’évolution vers le 4/5 ème ? C’est ce qui correspond à ‘l’interruption de carrière’. Ce n’est pas 
vraiment du travail à temps partiel mais la définition du travail à temps partiel est très floue et 
brouille le panorama du temps de travail. 
L’interruption de carrière et donc considérée comme du temps partiel puisqu’elle réduit la 
durée du temps de travail  mais  c’est un autre régime en soi.   
C’est un bon système puisque l’on a une indemnité d’interruption de carrière pendant la 
période d’interruption qui se rapproche du salaire plein et en ce qui concerne la pension, on 
assimile les travailleurs pour une année (2 si c’est pour des enfants- donc sur les 5 ans 
maximum on vous assimile soit une année ou 2 ). Donc si on cherche bien, ce n’est pas mauvais 
comme système mais ce n’est pas vraiment du temps partiel !  
Lorsque l’on a pris le secteur bancaire dans le scoop statistique de l’enquête du CEC , c’était 
justement pour montrer à contrario qu’il y a ce ‘travail à temps partiel volontaire’  et puis il y 
a les autres !  

- Alors que l’on dispose de pas mal de chiffres globaux depuis très longtemps, que l’on a eu une 
profusion d’enquêtes, d’études, de prise de position dans les années 80 et même 90, depuis 
20 ans on parle très peu du temps partiel. Il y a une sorte de progression constante qui fait que 
l’on en parle plus trop et cela me semble important qu’on en reparle parce que cela reste un 
énorme problème pour les femmes mais aussi pour les hommes aussi qui travaillent à temps 
partiel ! 
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CEFH :  
les études du Bureau du Plan qui montrent que même en dehors du crédit temps, la durée du travail 

augmente vers le 4/5 ème c’est sur cela aussi que je voulais interroger, cela m’interpelle et le retour 

là-dessus m’intéresse 

CFFB : 
- Le bureau du plan répond à la question que le gouvernement lui pose ! Ce n’est pas un 

militant ! 
 

CEFH-V.B.:  

L’évocation de la réduction collective du temps de travail est très positive , ce n’est pas du tout à la 

mode loin s’en faut! Mais c’est vraiment une question d’actualité, quand on voit par ailleurs la 

multiplication des burn out. Comme l’évoquait également Madame Mahy, pour nombre de femmes 

aujourd’hui le travail n’est plus émancipateur, au contraire. Il y avait aussi une notion que je voulais  

souligner: lorsque l’on parle de conciliation vie privée vie professionnelle, on évoque assez peu les 

besoins des enfants et on fait coller le temps d’occupation des enfants au temps de travail et on peut 

comprendre que pour certaines familles, pour certaines femmes, ce soit parfois compliqué de se dire 

que ce qui régit finalement l’organisation familiale, c’est uniquement le temps de travail auquel il faut 

ajouter le temps de déplacement. C’est aussi une dimension dont il faut tenir compte et qui dans 

certains cas et a fortiori lorsque l’on est dans un emploi qui n’est pas passionnant ni  émancipateur ni 

particulièrement intéressant, doit être prise en considération.  

CEFH :  

Dans le cadre d’une journée d’étude qu’Amazone tiendra au plus tard dans l’année sur ce qui se passe 
avec le Covid 19 et la grande évolution vers le télétravail, pensez vous  qu’il y a des chances pour les 
femmes qui travaillent à mi-temps,  une combinaison vie privée vie professionnelle serait plus aisée et 
ouvrirait de nouvelles opportunités pour échapper au temps partiel non volontaire ?   
La combinaison ne se ferait-elle pas plus facilement en travaillant chez soi puisque l’on peut adapter 
son temps de travail plus souplement et gérer soi-même son emploi du temps (fin de journée, le soir)?  
 

CFFB : 
- Ce n’est pas tout à fait une question liée directement au temps partiel…  

J’ai fait adopter par le Conseil francophone des femmes un avis sur le télétravail (il se trouve 
sur le site du télétravail du CFFB). On y a repris toutes les enquêtes qui ont été faites en 2020 
par Eurofound , l’UE , diverses universités d’europe, par EIGE,  par le BIT etc…et tout le monde 
constate que le télétravail n’arrange rien en terme de conciliation (vie privée/vie 
professionnelle) et que c’est encore pire puisqu’en plus de s’occuper des enfants à l’extérieur 
les parents doivent  s’en occuper à l’intérieur. Des nouvelles charges familiales se sont ajoutées 
aux anciennes (quand les écoles ferment on doit s’occuper des enfants en sus , plus d’autres 
choses, cela n’a pas favorisé la meilleure gestion pour la conciliation  vie privée et 
professionnelle. Par ailleurs, les enquêtes et rapports  montrent que si les hommes ont plus 
participé aux tâches et responsabilités familiales parce qu’ils travaillent à domicile, les femmes 
ont encore plus augmenté leur propre participation. On a pu constater un écart encore plus 
grand. Le rapport de l’ONEM constate que les personnes qui ont pris les congés parentaux 
CORONA sont majoritairement des femmes. Donc on voit bien que cela n’a rien arrangé du 
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tout : il y a encore plus de femmes qui ont pris ces congés parentaux et parce qu’il y a l’inégalité 
salariale F/H. Dans l’avis que j’ai écrit et fait approuver, j’ai demandé d’évaluer cela puisqu’il y 
a une nouvelle convention collective du travail  sur le télétravail qui a été adoptée en Janvier 
2021 (convention temporaire qui ne change rien à la convention n°85). Il y a quelques phrases 
dans l’accord de cette  convention collective demandant de prendre des mesures individuelles 
pour les personnes qui sont vulnérables et qui ont des responsabilités familiales. Il faudrait 
une évaluation dans les conventions collectives de secteurs, et d’entreprises idéalement,  par 
le service des relations des Collectives de travail du SPF emploi, dont c’est une des missions et 
sur base de cela on pourra discuter si vraiment les employeurs ont pris des mesures comme 
ils se les recommandent à eux-mêmes. Si le télétravail n’a pas changé beaucoup de choses, 
cela mérite d’être creusé !  
 

CEFH :  

Pour le moment ce n’est pas positif mais dans le futur si cela est mieux organiser, y aurait des choses 
auxquelles on n’a pas encore pensé et qu’on pourrait utiliser pour diminuer le temps partiel des 
femmes ? C’est peut-être aussi une question à explorer.   
 

CFFB : 
- Il est vrai aussi qu’il faut creuser la question du tété travail pour le futur mais diminuer le temps 

partiel par du télétravail, je ne vois pas immédiatement le lien. Mais décourager le temps 
partiel,  ça c’est sûr il faut le faire vu les conséquences sociales néfastes pour les travailleurs  
et discriminatoires qu’il engendre !   
 

CEFH :  

Je voulais revenir sur la discussion relative à la réduction collective du temps de travail. Pour notre 

organisation, les avis sont partagés parce que dans certains secteurs qui ont de grandes entreprises 

c’est plus simple de faire de la réduction du temps de travail parce que vu le nombre de personnes, il 

y a moyen de l’organiser, de gérer les équipes et donc les fédérations sont assez positives par rapport 

à cela. Mais par contre pour d’autre secteurs plus petits pour lesquels certaines fonctions sont plus 

difficiles à trouver (par exemple le secteur d’insertion socio professionnelle ou de la formation 

éducation permanente- là où l’on retrouve souvent des petites ASBL) c’est souvent très compliqué 

pour eux dans la pratique de mettre de la réduction du temps de travail parce qu’ils sont aussi peu et 

c’est difficile d’engager des nouvelles personnes pour ses fonctions (par ex formateur spécialisé dans 

une thématique très aigue) ils éprouvent vraiment des difficultés à pouvoir trouver de nouvelles 

personnes. C’est aussi à souligner que certains employeurs n’ont pas encore trouver la bonne manière 

pour que la réduction du temps de travail puisse vraiment bien fonctionner et c’est aussi un fait à 

prendre en compte dans la réflexion.  

CFFB : 
- Ce point qui est souligné est très intéressant. On n’est bien d’accord que cela dépend de la 

taille de l’entreprise et peu d’entreprises ont « fait » de la réduction collective du temps de 
travail. J’ai un souvenir du début des années 2000, d’ une loi pour « la conciliation vie privée 
vie professionnelle » qui prévoyait que les entreprises qui réduisent le temps de travail de leurs 
travailleurs collectivement,  donc qui passaient par à 37-36-35 h,  avaient droit à des réductions 
de charges sociales par travailleur. Il faudrait une évaluation. Je dois vérifier ce qu’il en est de 
cette loi parce que je ne sais pas si elle a été suivie d’effet. 
En tous cas,  il y a toujours des réductions de charges sociales parce l’accord du gouvernement 
fédéral actuel prévoit d’en faire une évaluation : Combien ce système coûte à la sécurité 
sociale? Donc c’est qu’il doit encore y avoir quelque chose !  
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J’ai interrogé le Ministre Fédéral de l’emploi qui m’a répondu qu’il allait voir …..Il serait 
intéressant que l’on en reparle.  Ce n’est pas vraiment un sujet pour le conseil bruxellois de 
l’égalité, c’est un sujet plus global mais ça peut l’intéresser quand même !  
Les données se trouvent à l’ONSS :  pour quels types de travailleurs et pour quelles entreprises 
(et évidemment quelles tailles).  
 

 

 

 

 


