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3. Welke maatregelen neemt u zelf om de weerstand
tegen thuis- of telewerken af te bouwen? 

3. Quelles mesures prenez-vous pour réduire les
réticences vis-à-vis du travail à domicile ou du télétra-
vail ? 

Antwoord van de minister van Werk van 4 decem-
ber 2007, op de vraag nr. 26 van mevrouw Maggie De
Block van 8 november 2007 (N.) : 

Réponse du ministre de l’Emploi du 4 décembre
2007, à la question no 26 de Mme Maggie De Block du
8 novembre 2007 (N.) : 

Uw vraag betreft de geleverde inspanningen om de
invoering van telewerk in de ondernemingen aan te
moedigen.

Votre question concerne les efforts qui sont faits
afin d’encourager l’implémentation du télétravail au
sein des entreprises.

Vooreerst past het eraan te herinneren dat de Natio-
nale Arbeidsraad een collectieve arbeidsovereenkomst
nr. 85 van 9 november 2005 betreffende het telewerk
heeft gesloten. Deze collectieve arbeidsovereenkomst
die in werking is getreden op 1 juli 2006, had tot doel
uitvoering te geven aan de Europese raamovereen-
komst over telewerk van 16 juli 2002 en derhalve deze
nieuwe vorm van werk aan te moedigen.

Tout d’abord il convient de rappeler que le Conseil
national du Travail a conclu une convention collective
de travail no 85 du 9 novembre 2005 concernant le
télétravail. Cette convention collective de travail, qui
est entrée en vigueur le 1er juillet 2006, avait pour objet
de donner exécution à l’accord-cadre européen sur le
télétravail du 16 juillet 2002 et donc d’encourager cette
nouvelle forme de travail.

Er werd eveneens een advies nr. 1528 van 9 novem-
ber 2005 uitgebracht door de sociale partners in de
Nationale Arbeidsraad, waarin de aanpassing van
bepaalde wettelijke bepalingen was gevraagd aan de
Regering. De sociale partners bespreken nu nog de
gevolgen van dit advies.

Un avis no 1528 du 9 novembre 2005 a également été
émis par les partenaires sociaux du Conseil national
du Travail, dans lequel l’adaptation de certaines dis-
positions légales avait été demandé au Gouvernement.
Les partenaires sociaux discutent encore en ce moment
des suites de cet avis.

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal
Overleg heeft overigens een brochure «Wegwijs in ...
telewerk invoeren in de onderneming» gepubliceerd.
Het doel van deze brochure is aan de sociale ge-
sprekspartners in de onderneming de nodige instru-
menten te bezorgen om beter te kunnen onderhandelen
inzake het invoeren van telewerk. Deze brochure is
gebaseerd op een sociologische en juridische studie
uitgevoerd door onderzoekers van de ULB en de VUB
in 2004-2005 op vraag van de FOD Werkgelegenheid,
Arbeid en Sociaal Overleg.

Par ailleurs, le SPF Emploi, travail et Concertation
sociale vient de publier une brochure «Clés pour ...
introduire le télétravail dans une entreprise».
L’objectif de cette brochure est de donner aux acteurs
de la concertation dans l’entreprise, les outils nécessai-
res pour mener à bien les négociations visant à intro-
duire du télétravail. Cette brochure se fonde sur une
étude sociologique et juridique réalisée par une équipe
de chercheurs de l’ULB et de la VUB en 2004-2005 à la
demande du SPF Emploi, travail et Concertation
sociale.

De brochure evenals de bovenvermelde studie
kunnen eveneens geraadpleegd worden op de website
van de FOD: www.werk.belgie.be.

La brochure ainsi que l’étude citée ci-dessus peuvent
également être consultés sur le site du SPF à l’adresse
suivante : www.emploi.belgique.be.
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Vraag nr. 27 van mevrouw Maggie De Block van
8 november 2007 (N.) aan de minister van Werk:

Question no 27 de Mme Maggie De Block du 8 novem-
bre 2007 (N.) au ministre de l’Emploi :

Ervaringsfonds. — Rustpauzes voor oudere werkne-
mers.

Fonds de l’expérience professionnelle. — Pauses pour
travailleurs âgés.

Volgens een artikel in de Artsenkrant hebben werk-
nemers van 45 jaar en ouder 56 % meer risico onvol-
doende te recupereren van hun werk dan jongere
collega’s. Een belangrijk element in het debat over het
voorkomen van vervroegde uittreding van oudere
werknemers vermits het voorzien van rustpauzes om te

Selon un article paru dans le «Artsenkrant», les
travailleurs de 45 ans et plus encourent un risque de
56 % plus élevé que leurs collèuges plus jeunes de
souffrir d’une récupération insuffisante. Il s’agit d’un
élément important dans le cadre de la problématique
de la prévention du départ anticipé des travailleurs

KAMER • 2e ZITTING VAN DE 52e ZITTINGSPERIODE 2007 2008 CHAMBRE • 2e SESSION DE LA 52e LÉGISLATURE
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recupereren kan bijdragen om oudere werknemers
langer aan de slag te houden.

âgés. En effet, si des intervalles de récupération sont
prévus, les travailleurs âgés peuvent être maintenus
plus longtemps au travail.

In het kader van het Generatiepact werden reeds
maatregelen genomen om oudere werknemers het
recht te geven op deeltijdse arbeid en werd het Erva-
ringsfonds opgericht om te experimenteren met ar-
beidsorganisatorische maatregelen die de kwaliteit van
het werk verhogen.

Dans le cadre du Contrat de solidarité entre les
générations, des mesures ont déjà été prises pour
donner aux travailleurs âgés le droit de travailler à
temps partiel et le Fonds de l’expérience profession-
nelle a été créé pour tester des mesures d’organisation
du travail qui renforcent la qualité de celui-ci.

1. Zijn er bij het Ervaringsfonds projecten lopende
die expliciet inspelen op de problematiek van rustpau-
zes en het recupereren van oudere werknemers ten-
einde hun vervroegde uittreding te voorkomen?

1. Le Fonds de l’expérience professionnelle mène-t-
il actuellement des projets qui répondent explicitement
à la problématique des intervalles de repos et à la récu-
pération des travailleurs âgés afin d’éviter leur départ
anticipé?

2. Zo ja, welke projecten zijn dat en wat zijn hun
(voorlopige) resultaten?

2. Dans l’affirmative, de quels projets s’agit-il et
quels en sont les résultats (provisoires) ?

3. Zo neen, overweegt u de bevindingen uit de
Artsenkrant te laten aanwenden om projecten op te
starten die voldoende rustpauzes en recuperatietijd
voor oudere werknemers beogen? 

3. Dans la négative, envisagez-vous de tenir compte
des conclusions de l’article paru dans le
«Artsenkrant» pour lancer des projets visant à instau-
rer des temps de pause et de récupération suffisants
pour les travailleurs âgés? 

Antwoord van de minister van Werk van 4 decem-
ber 2007, op de vraag nr. 27 van mevrouw Maggie De
Block van 8 november 2007 (N.) : 

Réponse du ministre de l’Emploi du 4 décembre
2007, à la question no 27 de Mme Maggie De Block du
8 novembre 2007 (N.) : 

Gelieve een antwoord te vinden op de gestelde
vragen.

Vous trouverez ci-dessous la réponse à la question
posée.

Het Ervaringsfonds werd opgericht in 2004 en
keurde tot nu toe 281 toelageaanvragen goed.

Le Fonds de l’expérience professionnelle a été mis
sur pied en 2004 et a, jusqu’à présent, approuvé
281 demandes de subvention.

Het Europees Sociaal Handvest stipuleert in arti-
kel 2 dat «de onbelemmerde uitoefening van het recht
op billijke arbeidsvoorwaarden» gewaarborgd moet
worden, waaronder rustpauzes. Hiertoe zijn er onder
andere «redelijke dagelijkse en wekelijkse arbeidsti-
jden vast te stellen». Er wordt hieromtrent extra
aandacht besteed aan bepaalde risicogroepen zoals
jongeren en zwangere vrouwen. Dit is tevens de filoso-
fie die schuilt in de welzijnswet, waar men streeft naar
welzijn op het werk en dit kan bijvoorbeeld bekomen
worden via deeltijdse arbeid voor oudere werknemers
(zoals voorzien in het Generatiepact van 2005).

La Charte sociale européenne stipule à l’article 2
que « l’exercice effectif du droit à des conditions de
travail équitables» doit être garanti, parmi lesquelles
des temps de pause. Pour ce faire, il convient entre
autres de «fixer une durée raisonnable au travail jour-
nalier et hebdomadaire». À ce sujet, une attention
supplémentaire est consacrée à certains groupes à
risque tels que les jeunes et les femmes enceintes. C’est
aussi la philosophie qui sous-tend la loi sur le bien-être
qui vise le bien-être au travail et cela peut, par
exemple, passer par le travail à mi-temps pour les tra-
vailleurs âgés (tel que prévu dans le Pacte des généra-
tions de 2005).

Een deel van de Ervaringsfondstoelage-aanvragen
behandelt de verbetering van de arbeidsorganisatie. De
meest voorkomende problematiek die aan de grond-
slag van deze projecten ligt, is een fysieke overbelas-
ting.

Une partie des demandes de subvention du Fonds de
l’expérience professionnelle traite de l’amélioration de
l’organisation du travail. La problématique la plus
présente qui est à la base de ces projets est une sur-
charge physique.

Er worden in deze gevallen veelal acties onderno-
men die een fysieke taakverlichting inhouden door de
meest belastende taken beter te verdelen over het ganse
team. Op die manier wordt de oorzaak van de overbe-
lasting aangepakt, waardoor de betrokkene niet in de

Souvent dans ces cas-là, les actions menées compor-
tent un allégement des tâches physiques avec une
répartition plus équilibrée dans les équipes. De la
sorte, la cause de la surcharge est abordée, ce qui ne
met pas la personne concernée dans une situation
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situatie van extreme vermoeidheid terechtkomt. Door-
dat hij zijn ervaring kan aanwenden in het doorgeven
van zijn kennis, blijkt hij bovendien meer gemotiveerd
te zijn.

d’extrême lassitude. Elle semble en outre plus motivée
par le fait de pouvoir utiliser son expérience dans la
transmission de ses connaissances.

Bij het invoeren van rustpauzes blijft de oorzaak van
de overbelasting aanwezig. Enkele Ervaringsfonds
toelage aanvragen verminderen de werktijd, bij-
voorbeeld van voltijds naar deeltijds werk, waardoor
de oudere werknemer beter kan recupereren.

Dans l’introduction de temps de pause, la cause de
la surcharge reste présente. Quelques demandes de
subvention du Fonds de l’expérience professionnelle
proposent une réduction du temps de travail, par
exemple passer du temps plein au mi-temps, ce qui
permet au travailleur âgé de mieux récupérer.
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Vraag nr. 28 van de heer Pierre-Yves Jeholet van
8 november 2007 (Fr.) aan de minister van
Werk:

Question no 28 de M. Pierre-Yves Jeholet du 8 novem-
bre 2007 (Fr.) au ministre de l’Emploi :

Dienstencheques. Titres-services.

1. Hoeveel arbeidsplaatsen werden er sinds de
invoering van het stelsel van de dienstencheques
gecreëerd?

1. Pourriez-vous communiquer le nombre
d’emplois créés depuis l’instauration du système des
titres-services?

2. Hoeveel nieuwe banen zijn er in 2006 en tot nu
toe in 2007 bijgekomen?

2. Combien de nouveaux emplois ont été créés pour
l’année 2006 et actuellement pour 2007?

3. Hoeveel uren per week werken de werknemers in
dit stelsel gemiddeld?

3. Quel est le nombre d’heures, en moyenne, pres-
tées par semaine par les travailleurs?

4. Wat is het gemiddelde nettomaandloon van die
werknemers?

4. Quel est le salaire net moyen par mois des
travailleurs?

5. Hoe is het gebruik van de dienstencheques ver-
deeld over de diverse sectoren (poetsen, strijken,
boodschappen doen, enzovoort) ?

5. Comment se répartit l’utilisation des titres-
services par secteur (nettoyage, repassage, courses
alimentaires, etc.) ?

6. Hoeveel procent van de werknemers stapte in de
loop van 2006 uit het stelsel ?

6. Quel est le pourcentage de travailleurs qui ont
quitté le système au cours de l’année 2006?

7. Hoeveel procent van de werknemers die in 2006
in dienst werden genomen, heeft een contract van on-
bepaalde duur gekregen?

7. Quel est le pourcentage de travailleurs engagés
en 2006 qui ont décroché un contrat à durée indétermi-
née?

8. Kan u bij benadering zeggen hoelang de werkne-
mers gemiddeld werkloos waren voordat ze in het stel-
sel van de dienstencheques werk vonden, en dit sinds
de invoering van dat stelsel ?

8. Depuis que le système est mis en place, pouvez-
vous estimer la durée moyenne de chômage des travail-
leurs avant qu’ils n’intègrent le système des titres-
services?

9. Hoe ziet de verdeling van de werknemers per
leeftijdscategorie eruit (percentage min-30-jarigen, 30-
tot 40-jarigen, 40- tot 50-jarigen, 50- tot 60-jarigen en
60-plussers) ?

9. Quelle est la répartition des travailleurs en fonc-
tion de leur âge (pourcentage des − de 30 ans, 30-40,
40-50, 50-60 et + de 60 ans)?

10. Hoe is het gebruik van de dienstencheques pro-
centueel verdeeld over de Gewesten (Vlaanderen,
Wallonië en Brussel) ? 

10. Quel est le pourcentage de l’utilisation des
titres-services par Région (Flandre, Wallonie et
Bruxelles) ? 

Antwoord van de minister van Werk van 26 novem-
ber 2007, op de vraag nr. 28 van de heer Pierre-Yves
Jeholet van 8 november 2007 (Fr.) : 

Réponse du ministre de l’Emploi du 26 novembre
2007, à la question no 28 de M. Pierre-Yves Jeholet du
8 novembre 2007 (Fr.) : 

De antwoorden zijn gebaseerd op het Evaluatie-
rapport van het stelsel van de dienstencheques voor

Les réponses sont basées sur le Rapport
d’évaluation du régime des titres-services pour les
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