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qui étaient visées mais d'avoir des éléments statistiques tels ceux 
qu'on peut obtenir dans d'autres services, comme les services du 
médiateur. Je vais vérifier dans quelle mesure ces informations sont 
confidentielles ou pas. 

Vous avez dit qu'il y aura un renouvellement d'agrément en 
décembre, mais vous n'avez pas répondu à la question de savoir si le 
CPS répond aux exigences légales ou pas. Vous me dites 
simplement qu'on verra si son agrément est renouvelé en décembre.

J'attitre votre attention sur le fait qu'on parle bien d'un service de 
prévention externe. Visiblement, ce service n'est pas externe puisqu'il 
est très lié à la SNCB. 

Votre réponse ne me satisfait pas, parce que je trouve que vous 
bottez en touche. Vous ne répondez pas à grand-chose. Je resterai 
attentive à ce dossier et je reviendrai à la charge pour éclaircir 
certains éléments.

U hebt het over een hernieuwing 
van de erkenning in december, 
maar u antwoordt niet op de vraag 
of CPS aan de wettelijke eisen 
voldoet.

Ik attendeer u erop dat CPS 
geacht wordt een externe dienst 
voor preventie te zijn. Dat is 
duidelijk niet het geval, aangezien 
de dienst sterk verbonden is met 
de NMBS.

L'incident est clos.
Het incident is gesloten.

03 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 "le plaisir au travail" (n° 16976)
03 Vraag van mevrouw Fabienne Winckel aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie 
en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, over "het werkplezier" (nr. 16976)

03.01  Fabienne Winckel (PS): Monsieur le président, monsieur le 
ministre, d'après une enquête réalisée par Tempo-Team, le manque 
de motivation et de plaisir au travail sont les principaux freins à 
l'emploi des plus âgés. Les salariés travailleraient par obligation et 
non par plaisir. Or, cette notion de plaisir au travail serait déterminante 
pour l'allongement des carrières. Ce facteur serait sous-estimé par la 
moitié des travailleurs et un quart des employeurs. 

Dans les pays scandinaves, le plaisir au travail, couplé à une bonne 
formation, un encadrement sur mesure et une bonne motivation des 
aînés, a fait ses preuves. L'allongement des carrières y a été réalisé 
avec succès. 

Il faut avouer que cette notion n'est pas encore entrée dans les 
mentalités belges. En Belgique, les entreprises n'investissent pas 
suffisamment pour garder les travailleurs les plus âgés. Moins d'une 
sur trois adapte le cadre, la teneur et les conditions de travail à l'âge 
du personnel. Vous avouerez que ce n'est pas rassurant, étant donné 
votre volonté d'allonger la durée de la carrière.

Monsieur le ministre, quelles adaptations ont-elles été mises en place 
pour faciliter l'allongement des carrières? Qu'en est-il, plus 
précisément, au sein de l'administration fédérale? 

Aviez-vous connaissance de ce modèle scandinave? Qu'en pensez-
vous? Envisagez-vous de sensibiliser employeurs et travailleurs à ce 
modèle? 

03.01 Fabienne Winckel (PS): 
Volgens een enquête van Tempo-
Team is het gebrek aan motivatie 
en aan arbeidsvreugde de 
belangrijkste rem op de arbeids-
participatie van ouderen. In de 
Scandinavische landen heeft de 
arbeidsvreugde haar deugde-
lijkheid bewezen. Langer werken 
werd er met succes ingevoerd.

In België past minder dan een 
bedrijf op de drie het werkkader, 
de inhoud van het werk en de 
arbeidsomstandigheden aan aan 
de leeftijd van de werknemers.

Welke aanpassingen zijn er 
doorgevoerd om langer werken te 
vergemakkelijken? Hoe gebeurt dit 
bij de federale overheidsdiensten? 
Wat denkt u van het Scan-
dinavische model? Zult u de werk-
gevers en de werknemers sen-
sibiliseren voor dit model? 

03.02  Kris Peeters, ministre: Monsieur le président, 
madame Winckel, merci beaucoup  pour votre question. Il est vrai que 

03.02 Minister Kris Peeters: 
Dankzij een flexibelere arbeids-
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les pays scandinaves sont parvenus à mettre en place une durée de 
carrière professionnelle plus longue et un taux d'emploi plus élevé 
pour les travailleurs âgés que notre pays. Cette réussite trouve son 
origine dans une organisation du travail plus flexible, à l'image de ce 
que le gouvernement vise chez nous au moyen de la loi sur le travail 
faisable et maniable.

Cela s'explique aussi par des régimes de pension qui encouragent à 
travailler plus longtemps. À ce niveau aussi, nous avons franchi des 
étapes importantes. Une politique d'activation forte pour tous les 
demandeurs d'emploi, y compris les plus âgés, constitue également 
un facteur important. Je compte sur les Régions pour qu'elles 
prennent leurs responsabilités.

Le développement bien moins important et le fait de décourager les 
régimes de départs anticipés, mis en oeuvre plus tôt et de manière 
plus drastique, sont d'autres facteurs qui expliquent le succès 
scandinave. Comme vous le savez, nous évoluons aussi dans cette 
direction chez nous. 

Il est par ailleurs essentiel d'encourager l'apprentissage tout au long 
de la vie. En complément de la politique des Communautés, je suis 
satisfait que nous ayons pu réaliser l'obligation de prévoir en moyenne 
cinq jours de formation pour les travailleurs à temps plein.

Un autre facteur crucial est l'attention portée aux bonnes conditions 
de travail, de même qu'une détermination du salaire dans laquelle 
l'âge et l'ancienneté jouent un rôle bien moins important que chez 
nous. 

Je compte sur les partenaires sociaux dans ces deux domaines. 

Avec la sixième réforme de l'État, les Régions ont reçu la compétence 
sur le Fonds de l'expérience professionnelle qui permet de financer 
des expériences dans les secteurs et dans les entreprises pour 
améliorer les conditions de travail des travailleurs âgés. Nous 
pourrons ainsi créer méthodiquement un véritable marché du travail 
pour les travailleurs âgés. Nous considérons qu'il est normal que les 
travailleurs restent actifs jusqu'à leur pension, éventuellement en 
changeant d'emploi ou en cherchant un nouvel emploi après un 
licenciement.

Je suis convaincu que, dans un marché du travail qui fonctionne de 
cette façon, un nombre croissant de personnes de tous âges trouvera 
plus de plaisir dans leur travail.

organisatie, vergelijkbaar met de 
doelstelling die we met de wet 
betreffende werkbaar en wend-
baar werk willen halen, zijn de 
Scandinavische landen er inder-
daad in geslaagd een langere 
beroepsloopbaan in te voeren en 
een hogere arbeidsparticipatie van 
de oudere werknemers te bereiken 
dan in België.

Een en ander wordt ook verklaard 
door de pensioenstelsels die de 
burgers ertoe aanzetten langer te 
werken. Op dat vlak hebben we 
belangrijke stappen gedaan. Een 
sterk activeringsbeleid is een 
belangrijke factor. Ik reken op de 
Gewesten.

Het Scandinavisch succes wordt 
ook verklaard door het feit dat men 
de burgers ontmoedigt een beroep 
te doen op de vervroegde-
uittredingstelsels. We evolueren 
ook in die richting. Levenslang 
leren is zeer belangrijk. We 
hebben verkregen dat de bedrijven 
gemiddeld in vijf opleidingsdagen 
per jaar moeten voorzien. Het is 
belangrijk dat er aandacht aan 
goede arbeidsomstandigheden 
wordt besteed, net zoals aan een 
loonvorming waarbij de leeftijd en 
anciënniteit een minder belangrijke 
rol spelen dan bij ons. 

De Gewesten zijn bevoegd voor 
het Ervaringsfonds, dat financiële 
steun biedt om de arbeids-
omstandigheden van oudere 
werknemers te verbeteren. Op die 
manier zal er een echte arbeids-
markt voor oudere werknemers 
worden gecreëerd waarbij 
iedereen het normaal vindt dat we 
actief blijven tot aan ons pensioen. 
Ik ben ervan overtuigd dat op die 
manier meer mensen meer 
arbeidsvreugde zullen hebben.

03.03  Fabienne Winckel (PS): Monsieur le ministre, je vous 
remercie. J'entends bien votre réponse mais il faut se dire que 
lorsque l'âge de la pension était fixé à 62 ans, le taux d'emploi des 
plus de 55 ans était le plus faible de l'Union européenne. C'est la 
preuve que quelque chose ne fonctionne pas. Il aurait été bien plus 
intelligent de prendre des mesures en amont avant de travailler sur 
cet allongement de carrière. Nous constatons une problématique en 

03.03 Fabienne Winckel (PS): 
Zelfs toen de pensioensleeftijd 
62 jaar bedroeg, was de 
activiteitsgraad van 55-plussers de 
laagste van de EU. Het zou 
lonender zijn al vroeger in de 
loopbaan maatregelen te nemen 



CRIV 54 COM 672 23/05/2017

KAMER-4E ZITTING VAN DE 54E ZITTINGSPERIODE 2016 2017 CHAMBRE-4E SESSION DE LA  54E LEGISLATURE

7

Belgique. Si vous voulez que les gens restent actifs le plus longtemps 
possible, qu'ils le fassent déjà maintenant. Un réel problème existe.

Dans votre réponse, vous parlez beaucoup d'une politique d'activation 
qui doit être examinée. Je suis d'accord mais, toujours dans votre 
réponse, vous parlez beaucoup d'obligations mais peu de la notion de 
plaisir, d'appréciation du travail, du cadre de travail ou 
d'aménagement de fin de carrière. Je pense que c'est là que le bât 
blesse et qu'il faut y travailler.

Je ne suis pas favorable à l'allongement du temps de carrière sauf si 
la personne le souhaite; pour moi, ce serait plus à la carte. 
Indépendamment de cela, il est nécessaire d'examiner cet aspect qui, 
pour l'instant, est souvent ignoré ou insuffisamment pris en compte, 
que ce soit par le fédéral ou par les Régions.

dan deze te verlengen.

U heeft de mond vol van activering 
en verplichtingen maar zegt 
nauwelijks iets over de 
arbeidsvreugde, de waardering 
van het werk, de werkomgeving of
de eindeloopbaanregeling. Ik ben 
geen voorstander van de 
verlenging van de loopbaan be-
halve indien de betrokkene dat zelf 
wil. Voor mij zou een individuele 
keuze moeten zijn.

Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

04 Vraag van de heer Stefaan Vercamer aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en 
Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, over "de vergoedingen voor onregelmatige 
prestaties" (nr. 17225)
04 Question de M. Stefaan Vercamer au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et 
des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "les indemnités pour les prestations 
irrégulières" (n° 17225)

04.01  Stefaan Vercamer (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mijnheer 
de minister, van heel wat kaderpersoneel en vertrouwenspersonen 
wordt verwacht dat zij zeer flexibel zijn en geen toeslagen krijgen voor 
extra prestaties. Soms staat daar een algemene vergoeding 
tegenover, zoals een kabinetsvergoeding.

De vraag is hoe de uitzondering in de arbeidswet met betrekking tot
de regelgeving voor overuren en weekendwerk voor kaderpersoneel 
en voor vertrouwenspersonen moet worden geïnterpreteerd. Een 
mogelijke interpretatie is dat de speciale procedures niet moeten 
worden gevolgd om overuren of weekendwerk te doen, noch dat er 
toeslagen moeten worden betaald. De andere regels van de 
arbeidswet moeten echter wel worden gevolgd, zeker voor niet-
kaderpersoneel dat wel een vertrouwensfunctie vervult. Met andere 
woorden, als deze groep personeelsleden onregelmatige prestaties 
levert en bijvoorbeeld overuren presteert, moeten deze op een 
normale manier worden ingehaald en moet er rekening mee worden 
gehouden dat er uiteraard geen toeslagen betaald worden. Een 
andere interpretatie zou tot misbruiken kunnen leiden.

Mijn vraag is dan ook of deze interpretatie klopt en of u dit kan 
bevestigen? Zo neen, hoe moet deze regeling dan wel worden 
geïnterpreteerd?

04.01 Stefaan Vercamer (CD&V): 
Beaucoup de cadres ou de 
personnes occupant un poste de 
confiance sont supposés faire 
preuve d'une grande flexibilité et 
ne pas recevoir de supplément de 
salaire pour des prestations 
supplémentaires. Reste à savoir 
comment il convient d'interpréter 
cette exception au prescrit de la loi 
sur le travail, en ce qui concerne le 
régime des heures supplémen-
taires et du travail de week-end, 
pour les cadres et les personnes 
occupant un poste de confiance.

Est-il exact que lorsque ces 
personnes effectuent des presta-
tions irrégulières et, par exemple, 
des heures supplémentaires, elle 
doivent pouvoir récupérer ces 
heures et ne doivent certainement 
pas recevoir des suppléments de 
salaire?

04.02 Minister Kris Peeters: Mijnheer de voorzitter, mijnheer 
Vercamer, op grond van artikel 3, § 3, 1° van de arbeidswet van 
16 maart 1971 zijn de wettelijke regels inzake arbeidsduur niet van 
toepassing op de door de Koning aangewezen werknemers die een 
leidende functie uitoefenen of een vertrouwenspost bekleden. Het 
koninklijk besluit van 10 februari 1965 tot aanwijzing van de personen 
die met een leidende functie of met een vertrouwenspost zijn bekleed 

04.02 Kris Peeters, ministre: 
Conformément à la loi sur le travail 
du 16 mars 1971, les règles 
légales en matière de durée du 
travail ne s'appliquent pas aux 
travailleurs, désignés par le Roi, 
qui occupent un poste de direction 


