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Objet : Rapport annuel de mise en œuvre de l’accord-cadre européen sur la numérisation
L’accord-cadre européen sur la numérisation, adopté le 23 juin 2020, est une initiative
autonome et le résultat de négociations menées entre les partenaires sociaux européens dans
le cadre de leur sixième programme de travail pluriannuel pour 2019-2021.
Un rapport de mise en œuvre de cet accord-cadre est demandé chaque année pendant trois ans par les partenaires sociaux européens. Le Comité de dialogue social européen
préparera et adoptera ensuite un tableau annuel récapitulant le déroulement de la mise en
œuvre de l’accord. Un rapport complet sur les actions de mise en œuvre menées sera préparé
par le Comité de dialogue social européen et adopté par les partenaires sociaux européens
au cours de la quatrième année.
Le présent rapport contient un aperçu des actions menées en matière de transformation numérique dans le monde du travail en Belgique. Ces mesures ont été prises tant au
niveau interprofessionnel que par les secteurs et les Régions.
Les contributions transmises au Conseil, qui se charge de leur centralisation, sont
reprises en annexe du présent rapport. Une synthèse en a été réalisée à l’attention du Comité
du dialogue social européen et est jointe en annexe. Sur rapport du Bureau, le Conseil a approuvé, le 5 mai 2021, le rapport suivant.
x

x

x
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RAPPORT DU CONSEIL NATIONAL DU TRAVAIL
---------------------------------------------------------------------

I.

INTRODUCTION
L’accord-cadre européen sur la numérisation constitue l’engagement commun des partenaires sociaux intersectoriels européens à optimiser les avantages et à relever les défis liés à la transformation numérique du monde du travail.
Il s’applique à l’ensemble de l’UE/EEE et couvre tous les travailleurs
et employeurs du secteur public et du secteur privé, dans tous les domaines d’activité
économique (y compris ceux qui font usage de plateformes en ligne) dans le cadre desquels il existe une relation d’emploi, selon les définitions nationales.

Cet accord-cadre porte sur les opportunités et les défis de la transformation numérique dans le monde du travail et couvre divers aspects souvent liés entre
eux : contenu du travail et compétences, conditions de travail (modalités et conditions
d’emploi, équilibre vie privée et vie professionnelle, environnement de travail, santé et
sécurité au travail), relation de travail et organisation du travail.

Les objectifs suivants sont par ailleurs poursuivis :

-

compétences numériques et protection de l’emploi : encourager les stratégies de transformation numérique favorables à l’emploi ;

-

modalités de connexion et de déconnexion ;

-

intelligence artificielle (IA) et garantie du principe de l’humain aux commandes ;

-

respect de la dignité humaine et surveillance : utilisation des données et transparence.
Le télétravail est ainsi l’un de aspects de la numérisation.

La Belgique étant un Etat fédéral au sein duquel coexistent différents niveaux de pouvoirs, chacun d’entre eux est amené à assumer des responsabilités
dans les domaines liés à la numérisation. Compte tenu de cette structure institutionnelle
particulière, le Conseil national du Travail (CNT) a endossé un rôle de centralisation des
informations disponibles.
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Afin de refléter ce paysage institutionnel, le présent rapport dresse,
à l’instar des rapportages antérieurs du CNT portant par exemple sur l’accord-cadre autonome européen sur le vieillissement actif (rapport n° 119 du 14 juillet 2020), un aperçu
des actions menées par les interlocuteurs sociaux au niveau interprofessionnel (II. A), au
niveau régional (II. B) et sectoriel (II. C).

Les contributions qui lui ont été transmises sont reprises en annexe
du présent rapport. Une synthèse en a été réalisée à l’attention du Comité du dialogue
social européen et est également jointe en annexe.

II.

MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD-CADRE EUROPÉEN SUR LA NUMERISATION

A. Mise en œuvre au niveau fédéral

1. Compétences numériques et protection de l’emploi : encourager les stratégies de
transformation numérique favorables à l’emploi

Le CNT se préoccupe de longue date des effets de l’introduction et
du recours à de nouvelles technologies au sein des entreprises. Ainsi, il a adopté,
dès le 13 décembre 1983, la convention collective de travail (CCT) n° 39 concernant
l’information et la concertation sur les conséquences sociales de l’introduction des
nouvelles technologies. Cette CCT vise notamment l'organisation du travail, les conditions de travail et l’impact sur la santé et la sécurité des travailleurs ainsi que la
qualification et les mesures éventuelles en matière de formation et de recyclage des
travailleurs.

Dans sa déclaration du 7 septembre 2020, « Covid et relance »,
(http://www.cnt-nar.be/DOSSIERS/Covid-19/G10-2020-09-07-verklaring-declaration-FR.pdf) le Groupe des Dix (groupe de négociation des instances dirigeantes
des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs du secteur
privé) constate une rapide transition technologique et que la digitalisation influence
le fonctionnement du marché du travail. Dans ce contexte, il estime judicieux de
piloter, de faciliter et d’accompagner la transformation et la transition numériques,
avec une attention à porter au marché du travail et à la fracture numérique.
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Dans cette optique, le Groupe des Dix demande à l’ensemble des
parties et autorités concernées de mettre en place une collaboration interrégionale
portant simultanément sur plusieurs axes dont un système d’enseignement et de
formation mettant l’accent sur les compétences du futur, une réorientation et un réintégration basées sur les capacités des demandeurs d’emploi, un apprentissage
tout au long de la vie… Les travaux de mise en œuvre de cette déclaration doivent
encore débuter.

Par ailleurs, le 19 février 2020, le CNT et le Conseil central de
l’Economie (CCE) ont émis un avis n° 2.158/2020-0400 « Objectifs de développement durable – Indicateurs de suivi et niveau d’ambition », qui porte notamment sur
la scolarisation et la formation.

En outre, dans leurs avis n° 2.205/2021-0760 du 23 mars 2021 et
n° 2.212/2021-0900 du 2 avril 2021 relatifs au plan de relance et de résilience (PRR)
(volet « projets d’investissement » et volet « réformes structurelles »), le CNT et le
CCE se prononcent sur la transformation digitale, en ce compris l’intelligence artificielle. Ils demandent notamment de porter l’attention sur l’inclusion numérique, en
ce compris l’accès aux services publics face à leur numérisation croissante, et sur
les compétences numériques. Par ailleurs, pour les Conseils, la numérisation des
services publics, de l’enseignement mais également du marché du travail est essentielle pour la relance.

2. Organisation du travail

Dans le cadre de l’ensemble des mesures prises par le gouvernement belge en vue de lutter contre la crise sanitaire du coronavirus COVID-19, le
télétravail a été tantôt fortement recommandé tantôt obligatoire.
Faisant suite à un arrêté ministériel du 1er novembre 2020 rendant
le télétravail obligatoire, le gouvernement a sollicité l’avis des interlocuteurs sociaux
sur l’application de la CCT n° 85 du 9 novembre 2005 concernant le télétravail dans
ce contexte de télétravail rendu obligatoire par les autorités. Cette dernière CCT
s’appliquant au télétravail structurel et sur base volontaire tant pour l’employeur que
pour le travailleur, les interlocuteurs sociaux ont décidé d’encadrer la situation particulière découlant de la crise sanitaire en développant leur propre instrument.
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Ainsi, le CNT a adopté le 26 janvier 2021 la CCT n° 149, à durée
déterminée, concernant spécifiquement le télétravail recommandé ou obligatoire en
raison de la crise sanitaire du coronavirus. Cette CCT prévoit d’une part des principes et un cadre de référence permettant de préciser certains points au sein des
entreprises par des accords portant entre autres sur les horaires de travail, le contrôle sur les résultats à atteindre et/ou les critères d’évaluation et l’accessibilité ou
la non-accessibilité des télétravailleurs et d’autre part, la politique du bien-être au
travail liée spécifiquement au télétravail.
Cette CCT n° 149 se réfère d’ailleurs explicitement à l’accord-cadre
européen du 23 juin 2020 des partenaires sociaux européens sur la numérisation,
et notamment dans son article 10 lorsqu’elle évoque la communication des télétravailleurs avec les représentants des travailleurs et vice versa.
L’avis n° 2.195 accompagne la CCT n° 149 et porte plus particulièrement sur la question des accidents du travail.

Des mesures parallèles ont été adoptées quant à la fonction publique fédérale.
La CCT n° 85 précitée prévoit qu’une convention écrite doit notamment déterminer les moments ou périodes pendant lesquels le télétravailleur doit
être joignable et suivant quels moyens.
Des travaux en vue d’une évaluation de la règlementation existante
en matière de télétravail structurel et occasionnel et de déconnexion sont par ailleurs
en cours au sein du CNT.

3. Respect de la dignité humaine et surveillance : utilisation des données et transparence

La CCT n° 68 du 16 juin 1998 règle la protection de la vie privée
des travailleurs à l’égard de la surveillance par caméras sur le lieu de travail tandis
que la CCT n° 81 du 26 avril 2002 est relative à la protection de la vie privée des
travailleurs à l'égard du contrôle des données de communication électroniques en
réseau.
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En outre, la CCT n° 85 et en particulier la CCT n° 149 susvisées
prévoient que le contrôle sur les résultats et/ou l’exécution du travail s’effectue dans
le respect de la vie privée du télétravailleur et de la législation applicable en la matière.

B. Actions au niveau régional

1. Région de Bruxelles-capitale

a. Télétravail dans les administrations régionales

Le télétravail pour le personnel des administrations fédérales a été
mis en place en 2012. Faisant suite au télétravail massif et rendu obligatoire lors
de la crise sanitaire du coronavirus, une réflexion est en cours en vue de mettre
en place un système hybride télétravail-travail dans les locaux des administrations.

b. Initiatives et outils de numérisation impactant la relation de travail

1) Dans la cadre du PRR, deux projets ont été déposés par la Région de
Bruxelles-capitale qui sont liés à la numérisation :
- le virage numérique des écoles bruxelloises, qui vise à les doter d’équipements numériques et à renforcer leur connectique interne ;
- une stratégie de (re)qualification, qui porte sur l’instauration d’un bilan des
acquis des demandeurs d’emploi inoccupés et d’une orientation professionnelle systématique, axée autour de leurs compétences linguistique et numériques, dans le cadre de l’accompagnement prodigué par la service régional de l’emploi (Actiris).

2) Par ailleurs, la Région de Bruxelles-Capitale a approuvé en février 2021 un
Plan d’appropriation numérique (2021-2024) pour lequel un budget de
900.000 euros par an a été dégagé. Ce Plan vise à rendre le numérique accessible à tous les Bruxellois. Il s’articule autour de quatre axes (sensibiliser,
fédérer, outiller et accompagner) qui eux-mêmes contiennent 17 chantiers et
66 actions.
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Parmi ces chantiers, les partenaires sociaux bruxellois (Brupartners) mettent en avant :

- le chantier 3 – Labellisation des Espaces Publics Numériques (EPN) (axe
sensibilisation). Ce sont des lieux qui proposent gratuitement aux citoyens
un accès à un ordinateurs et à une connexion internet. Les EPN développent un projet d’accompagnement et/ou de formation pour promouvoir la
maîtrise des outils numériques. Le Plan vise à augmenter leur visibilité et
à augmenter le nombre d’EPN labellisés ;

- le chantier 4 – Régulation et recommandations (axe fédérer), avec pour
objectif de prendre en considération les utilisateurs éloignés du numérique
dans le développement de services publics digitalisés, conformément au
cadre réglementaire existant, le « Brussels digital Act » ;

- le chantier 12 – Accompagner les demandeurs d’emploi (axe accompagner) afin d’augmenter leurs compétences IT en vue d’accroître leur potentielle remise sur le marché du travail, notamment par la création d’un test
de compétence IT de base. Une cartographie des besoins en termes de
compétences numériques et de l’offre de formations IT de base sera également dressée. Les demandeurs d’emploi éloignés du numérique pourront
bénéficier d’une formation d’initiation bureautique certifiante. En outre, le
Plan contribuera à un déploiement progressif d’accompagnateurs/de stewards numériques dans les espaces numériques des acteurs de terrain
(Bruxelles-Formation, Actiris, EPN…).

3) Enfin, le Plan de simplification administrative de la Région de Bruxelles-Capitale 2020-2025 vise plus particulièrement les relations entre les administrations et les administrés mais peut avoir des répercussions sur les relations de
travail.
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2. Flandre
a. Plan d’action télétravail

En mars 2021, le Gouvernement flamand a présenté une note
d’orientation en matière de télétravail. Celle-ci regroupe plusieurs initiatives. Il
s’agit en premier lieu du développement d’un site internet (https://www.werkbaarwerk.be/werkbaarwerk/telewerken) dédié à une information portant sur divers aspects liés au télétravail et de formations dispensées par le VDAB (organisme de
formation au niveau de la Région flamande et de la Région bruxelloise, ainsi que
de placement et de contrôle des demandeurs d’emploi au niveau de la Région
flamande) afin de télétravailler de façon efficace (compétences digitales, autogestion, gestion du temps, ergonomie…).
Le Plan d’action télétravail vise également l’élargissement du
« werkbaarheidscheque » (« chèque faisabilité », déjà évoqué au sein du rapport
n° 119 du CNT du 14 juillet 2020 de mise en œuvre par les partenaires sociaux
belges de l’Accord-cadre autonome européen sur le vieillissement actif, mars
2017). Ce chèque accorde aux entreprises un soutien financier en vue d’une
amélioration durable des conditions de travail. Le Plan permet ainsi dorénavant
aux entreprises d’y recourir pour la mise en place d’une politique de télétravail.

Enfin, dans le cadre du Fonds social européen, le projet DRIVE permet l’octroi de subventions pour des formations quant aux compétences digitales,
aux compétences pour le travail à distance et au bien-être psychique dans le
cadre du télétravail.

b. Congé de formation flamand
Le congé de formation flamand permet à un travailleur de s’absenter
de son travail pour suivre une formation axée sur le marché de l'emploi si elle
remplit un certain nombre de conditions dont l'acquisition d'au moins un des
groupes de compétences suivants : des compétences de base ou des compétences professionnelles spécifiques ou des compétences générales demandées
par le marché de l'emploi.
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Dans un proche avenir, ces formations seront élargies à un apprentissage mixte combinant une offre « face-à-face » et une composante « on-line ».
Cette dernière permettra aux prestataires de formations de faire usage d’un système de management de formation soutenant le processus de formation et de
suivre l’évolution d’apprentissage.

c. Projet « Digibanken »
Dans le cadre du PRR, ce projet a pour objectif d’accorder un accès
égalitaire à la technologie digitale par la distribution de hardwares, de renforcer
les compétences digitales tant personnelles que techniques (comme par
exemple la réparation de matériel IT) par la formation et le partage des compétences et, par le biais d’un accompagnement, de veiller à un meilleur accès digital
aux services essentiels grâce à des points de contacts physiques.

d. Accord entre les interlocuteurs sociaux flamands et le gouvernement flamand
« Alle Hens aan Dek »

Les interlocuteurs sociaux flamands et le Gouvernement flamand
ont conclu, fin 2020, le plan « Alle Hens aan Dek », qui regroupe plusieurs initiatives en matière de digitalisation :

- « competentiechecks » permet aux travailleurs de réaliser un bilan de compétences par le biais d’une offre digitale. Ceci peut mener à un « persoonlijk ontwikkelingsplan» (POP) (plan de développement personnel). Ces plans s’inscrivent dans le concept de formation tout au long de la vie et ont pour but de
promouvoir le développement personnel des individus, axé sur le marché du
travail ;
- le plan d’action e-leren (« e-apprendre ») a pour objectif de favoriser l’e-apprentissage par un soutien aux fournisseurs de formation ;

- un compte formation et de carrière est mis en place par phases. Ce compte
fait partie d’une future plateforme digitale de carrière, qui sera plus large et
qui, à termes, offrira des suggestions de formations, des propositions de réorientation professionnelles et d’accompagnement, un (digital) « competentiechecks » et un aperçu des formations et des accompagnement de carrière
déjà suivis. Afin de motiver les individus, une certification digitale des formations suivies online sera prévue et reconnue ;
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- le VDAB mènera des expériences virtuelles de bourses d’emplois ;

- le partenariat entre le VDAB et les anciens et de nouveaux partenaires sera
rendu plus rapide et efficace via une plateforme digitale dans laquelle le VDAB
pourra centraliser les données. Cette plateforme permettra aux partenaires du
VDAB d’avoir un meilleur accès aux informations et services du VDAB ;
- le développement d’une offre numérique en langues, dans le cadre du parcours d’intégration.

e. Actions du VDAB

Le rôle du VDAB comme régisseur de données sera renforcé. Suite
à la crise sanitaire du coronavirus, l’offre de formations en ligne a été renforcée
de façon significative. De même, des mesures de soutien en vue de l’apprentissage en ligne ont été prévues, avec un budget de 4 millions d’euros.

Par ailleurs, le modèle « digital first principe » est dorénavant appliqué par le VDAB, ce qui signifie que les personnes peuvent, de façon autonome
et au moyen des outils en ligne, se remettre au travail. Pour les demandeurs
d’emploi ayant des capacités digitales limitées, un service téléphonique est disponible ainsi qu’en certains lieux, des PC sont accessibles avec l’aide d’accompagnateurs. Des formations aux outils du VDAB sont également dispensées. En
outre, le VDAB développe un nouveau module de formation en ligne portant sur
l’intelligence artificielle.

3. Région wallonne

Le Conseil économique, social et environnemental de Wallonie
(CESE Wallonie) rappelle, dans son memorandum 2019-2024 adressé au futur
Gouvernement wallon et dans son avis n° 1455 du 14 décembre 2020 « « Get up
Wallonia » : 11 axes prioritaires pour la relance », qu’il est favorable à la poursuite
et à l’accélération des mesures contenues dans la stratégie « Digital Wallonia »
adoptée le 10 décembre 2015. Le CESE plaide pour une accélération de la transformation numérique des entreprises wallonnes vers une industrie 4.0.
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La stratégie « Digital Wallonia » a été adaptée en décembre 2018
et un chapitre d’actions a été intégré dans la Déclaration de politique régionale 20192024. Cette stratégie vise à amplifier l’économie numérique wallonne par le développement du secteur du numérique et l’accélération du numérique dans les entreprises. Elle est articulée autour de 5 thèmes : compétences numérique, économie
numérique, secteur du numérique, territoire numérique et administration numérique.
Concernant l’intelligence artificielle, le CESE estime urgent d’établir
un cadre légal clair pour permettre les investissements des entreprises de façon
sécurisée et d’accorder une attention particulière à la formation initiale et continue
et à l’offre publique de formation dans ce domaine.

Le CESE estime que la digitalisation doit être poursuivie en concertation avec les acteurs concernés pour identifier leurs besoins, et avec une attention
particulière pour les publics les plus numériquement précarisés.
Le CESE insiste également sur l’importance d’informer et de sensibiliser les entreprises sur les bonnes pratiques en matière notamment d’utilisation
des technologies digitales et sur les règlementations existantes. Enfin, le CESE
recommande de vérifier l’adéquation entre offres et outils de formation d’une part
et les besoins en compétences d’autre part, entre autres en matière de digitalisation,
d’assurer la formation des formateurs aux nouvelles compétences attendues et le
cas échéant, de réorienter une partie des places de formation ouvertes aux demandeurs d’emploi en fonction des besoins actuels et futurs du marché du travail.

Dans le cadre du PRR, le CESE a également rappelé ses attentes
en matière de digitalisation.

4. Communauté germanophone

En Communauté germanophone, outre le déploiement prévu du réseau de la fibre optique1, la création d’un guichet de coordination permettant la mise
en réseau des acteurs potentiels dans le domaine de la numérisation et la réalisation
d’une recherche approfondie d’exemples de bonnes pratiques est actuellement en
préparation, dans le cadre du schéma de développement de la Communauté.

1

Le déploiement de la fibre optique et de la 5G est également un axe du PRR au niveau fédéral.
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C. Actions au niveau sectoriel
Les négociations sectorielles pour la période 2021-2022 n’ayant pas
encore débuté, un aperçu plus complet pourra par conséquent être fourni lors du deuxième rapport. Les éléments suivants peuvent cependant déjà être communiqués.

1. En matière de connectivité, la loi du 26 mars 2018 relative au renforcement de la
croissance économique et de la cohésion sociale prévoit dans sa section 2, une
concertation entre l’employeur du secteur privé et le comité pour la prévention et la
protection au travail sur la déconnexion et l'utilisation des moyens de communication
digitaux.

Cette concertation a pour objectif d'assurer le respect des temps de
repos, des vacances annuelles et des autres congés des travailleurs et de préserver
l'équilibre entre le travail et la vie privée. Cette concertation se déroule à des intervalles réguliers et à chaque fois que les représentants des travailleurs au sein du
Comité le demandent, au sujet de la déconnexion du travail et de l'utilisation des
moyens de communication digitaux.

Le Comité peut formuler des propositions et émettre des avis à l'employeur sur la base de cette concertation.

Les accords qui découlent de cette concertation peuvent être intégrés dans le règlement de travail ou faire l’objet de la conclusion d'une CCT d’entreprise.
En ce qui concerne l’adoption de CCT sectorielles, quatre secteurs,
dont deux du secteur financier, règlent les modalités de la concertation, dont l’un de
façon plus approfondie en mettant l’accent sur des accords individuels. Trois de ces
CCT prévoient une discussion ou un suivi au sein d’un groupe de travail. Une CCT
indique expressément qu’une formation sera dispensée et que les entreprises devront fournir des lignes directrices claires et transparentes et sensibiliser la ligne
hiérarchique ainsi que les travailleurs quant aux risques concernant une connectivité
exagérée.
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2. En matière de digitalisation, 7 CCT ou protocoles sectoriels prévoient l’évaluation
des effets de celle-ci sur le travail et/ou une réflexion au sein d’un groupe de travail.
Deux de ceux-ci visent également l’intelligence artificielle. 3 autres CCT portent sur
le développement d’une plateforme numérique pour la protection sociale flamande
et prévoient qu’une commission d’accompagnement stratégique se penchera sur
les TIC.

3. En matière de télétravail structurel et occasionnel, 3 CCT prévoient des recommandations ou des engagements. L’une recommande à toutes les entreprises de conclure un accord-cadre en leur sein portant sur une liste non limitative de points visés
par la CCT n° 85 susvisée, l’autre recommande un tel accord-cadre pour les entreprises ne disposant pas encore d’un tel cadre ou de politique de télétravail et la
troisième prévoit l’information et la consultation des représentants des travailleurs
sur l’introduction du télétravail ainsi qu’un dialogue sur l’évolution du télétravail.
4. En matière d’innovation, en application de l’article 22, § 1er de la loi du 15 mai 2014
portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance, une cinquantaine de CCT (à durée déterminée ou indéterminée) ont été conclues au sein des
secteurs depuis lors.

Ces CCT contiennent des engagements relatifs à l'amélioration de
l'innovation. En lien avec la digitalisation, sont notamment pris en compte au sein
de plusieurs de ces CCT, la numérisation de documents (sociaux), l’adaptation aux
nouvelles technologies (mise à niveau), le besoin de formation et la mise à dispositions d’équipements et de machines modernes. Pour assurer le suivi, des groupes
de travail sont souvent mis en place.

--------------------------
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ANNEXES

Annexe 1 – Synthèse du Rapport du Conseil national du Travail

Dans le présent Rapport, le Conseil national du Travail (CNT)
dresse un aperçu des actions menées en matière de numérisation par les interlocuteurs sociaux aux niveaux interprofessionnel, régional et des secteurs sur la base des contributions
qui lui ont été transmises.

Des points de convergences peuvent être tirés de ces contributions, et principalement :
- une attention portée à la fracture numérique et aux publics numériquement fragilisés ou
défavorisés (accompagnement, accès à des moyens digitaux et/ou à des lieux spécifiquement équipés ainsi qu’aux services (publics) et administrations) ainsi qu’au marché
du travail ;
- un enseignement initial et des formations adaptés mettant l’accent sur les compétences
et besoins du futur, une (ré)orientation professionnelle basée sur les capacités numériques et un apprentissage tout au long de la vie ;
- une importance accordée à une identification et à l’accroissement des connaissances
numériques (tests de compétences, offre de formations (de base), certification…) ;
- un accent mis sur la concertation et la coordination entre les acteurs concernés et un
renforcement des partenariats ;
- une attention accrue quant aux effets de la digitalisation et à un encadrement du télétravail.

En particulier en ce qui concerne le niveau fédéral :

-

En matière d’encouragement des stratégies de transformation numérique favorables à
l’emploi, le CNT a conclu, dès 1983, une convention collective de travail (CCT) n° 39
concernant l’information et la concertation sur les conséquences sociales de l’introduction
des nouvelles technologies.

Par ailleurs, le Groupe des Dix, (groupe de négociation des instances dirigeantes des
organisations représentatives des travailleurs et des employeurs du secteur privé) dans
sa déclaration du 7 septembre 2020 « Covid et relance » (http://www.cnt-nar.be/DOSSIERS/Covid-19/G10-2020-09-07-verklaring-declaration-FR.pdf) estime judicieux de piloter, de faciliter et d’accompagner la transformation et la transition numériques, avec une
attention à porter à la fracture numérique.

Rapport n° 122 - Annexe

-2-

Dans leurs avis n° 2.158, n° 2.205 et n° 2.212, les interlocuteurs sociaux interprofessionnels demandent de porter attention à la scolarisation, à la formation et à l’inclusion numérique en ce compris l’accès aux services publics face à leur numérisation croissante, et
aux compétences numériques. Par ailleurs, pour les Conseils, la numérisation des services publics, de l’enseignement mais également du marché du travail est essentielle pour
la relance.

-

les modalités de connexion et de déconnexion font l’objet de dispositions particulières au
sein de la CCT n° 149 du 26 janvier 2021, à durée déterminée, concernant le télétravail
recommandé ou obligatoire en raison de la crise sanitaire du coronavirus. L’avis n° 2.195
accompagne cette CCT et porte plus particulièrement sur la question des accidents du
travail. La CCT n° 85 du 9 novembre 2005 concernant le télétravail (structurel et sur base
volontaire) prévoit qu’une convention écrite doit déterminer les moments ou période pendant lesquels le télétravailleur doit être joignable.

-

les CCT n° 68 et n° 81 règlent respectivement la protection de la vie privée des travailleurs
à l’égard de la surveillance par caméras et de contrôle des données de communication
électroniques en réseau. La CCT n° 85 et en particulier la CCT n° 149 disposent que le
contrôle sur les résultats et/ou l’exécution du travail s’effectue dans le respect de la vie
privée de télétravailleur et de la législation applicable en la matière.

Au niveau régional :

-

En Région de Bruxelles-Capitale, dans le cadre du PRR, deux initiatives ont été déposées
en lien avec la numérisation : le virage numérique des écoles (équipements numériques
et connectiques) et une stratégie de (re)qualification (bilan des acquis des demandeurs
d’emploi inoccupés et orientation professionnelle axés sur le numérique).
Par ailleurs, un Plan d’appropriation numérique (2021-2024) adopté par la Région vise à
rendre le numérique accessible à tous les Bruxellois. Il s’articule autour de 4 axes (sensibiliser, fédérer, outiller et accompagner) qui eux-mêmes contiennent 17 chantiers et 66
actions. Parmi ces chantiers, les interlocuteurs sociaux régionaux pointent la labellisation
des EPN (Espaces Publics Numériques) qui mettent gratuitement des outils numériques
à la disposition du public et développent des projet d’accompagnement et/ou de formation,
la prise en compte des utilisateurs éloignés du numérique dans le développement des
services publics digitalisés et l’accompagnement des demandeurs d’emploi afin d’augmenter leurs compétences IT.
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-

En Flandre, un Plan d’action télétravail a été présenté. Il comporte la mise à disposition
d’un site internet dédié à une information, l’élargissement du « chèque faisabilité » afin de
permettre aux entreprises d’y recourir pour la mise en place d’une politique de télétravail
et, dans le cadre du projet DRIVE, l’octroi de subventions pour des formations quant aux
compétences digitales, aux compétences pour le travail à distance et le bien-être psychique dans le cadre du télétravail.
En outre, le congé de formation flamand, qui permet de s’absenter de son travail pour
suivre une formation, est élargi à un apprentissage mixte combinant une offre « face-àface » et une composante « on-line ».
Le projet « Digibanken » a pour objectif, dans le cadre du PRR, d’accorder un accès égalitaire à la technologie digitale par la distribution de hardwares, de renforcer les compétences digitales et de veiller à un meilleur accès digital aux services essentiels par des
points de contacts physiques.
L’accord entre les interlocuteurs sociaux flamands et le Gouvernement flamands « Alle
Hens aan Dek » regroupe plusieurs initiatives : un « competentiechecks » qui permet aux
travailleurs de réaliser un bilan de compétences par le biais d’une offre digitale, un plan
d’action e-apprendre ayant pour objectif de favoriser cette forme d’apprentissage par un
soutien aux formateurs, un compte formation et de carrière qui fera partie d’une future
plateforme digitale de carrière, des bourses d’emplois virtuelles, un renforcement des partenariats du VDAB via une plateforme digitale et le développement d’une offre numérique
en langue dans le cadre du parcours d’intégration.

Enfin, diverses actions du VDAB sont mentionnées tel que le renforcement de son rôle de
régisseur des données et l’application du modèle « digital first principe ». Des aménagements sont cependant prévus pour les personnes ayant des capacités digitales limitées.

-

En Région wallonne, les interlocuteurs sociaux sont favorables à la poursuite et à l’accélération de la stratégie « Digital Wallonia ». Cette stratégie vise à amplifier l’économie numérique wallonne par le développement du secteur du numérique et l’accroissement du
numérique dans les entreprises.
Concernant l’intelligence artificielle, les interlocuteurs sociaux wallons estiment urgent
d’établir un cadre légal clair pour permettre les investissements des entreprises de façon
sécurisée et d’accorder une attention particulière à la formation initiale et continue et à
l’offre publique de formation dans ce domaine.
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Ils estiment également que la digitalisation doit être poursuivie en concertation avec les
acteurs concernés pour identifier leurs besoins et avec une attention particulière aux publics numériquement précarisés.
Ils soulignent l’importance d’informer et de sensibiliser les entreprises sur les bonnes pratiques, recommandent de vérifier l’adéquation entre offres et outils de formation d’une part
et les besoins en compétences d’autre part et d’assurer la formation des formateurs.

-

En Communauté germanophone, outre le déploiement prévu du réseau de la fibre optique,
la création d’un guichet de coordination permettant la mise en réseau des acteurs potentiels dans le domaine de la numérisation et la réalisation d’une recherche approfondie
d’exemples de bonnes pratiques est actuellement en préparation.

Au niveau des secteurs, il convient de noter que les négociations sectorielles pour la période
2021-2022 n’ayant pas encore débuté, un aperçu plus complet pourra par conséquent être
fourni lors du deuxième rapport :

-

en matière de connectivité, la loi du 26 mars 2018 relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale prévoit une concertation entre l’employeur
du secteur privé et le comité pour la prévention et la protection au travail sur la déconnexion et l'utilisation des moyens de communication digitaux. Les accords qui découlent
de cette concertation peuvent être intégrés dans le règlement de travail ou faire l’objet de
la conclusion d'une CCT d’entreprise.
En ce qui concerne l’adoption de CCT sectorielles, quatre secteurs, dont deux du secteur
financier, règlent les modalités de la concertation, dont l’un de façon plus approfondie en
mettant l’accent sur des accords individuels. Trois de ces CCT prévoient une discussion
ou un suivi au sein d’un groupe de travail. Une CCT indique expressément qu’une formation sera dispensée et que les entreprises devront fournir des lignes directrices claires et
transparentes et sensibiliser la ligne hiérarchique ainsi que les travailleurs quant aux
risques concernant une connectivité exagérée.

-

en matière de digitalisation, 7 CCT ou protocoles sectoriels prévoient l’évaluation des effets de celle-ci sur le travail et/ou une réflexion au sein d’un groupe de travail. Deux de
ceux-ci visent également l’intelligence artificielle.
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-

en matière de télétravail structurel et occasionnel, 3 CCT prévoient des recommandations
ou des engagements soit de conclure un accord-cadre au sein des entreprises sur une
liste non limitative de points visés par la CCT n° 85 susvisée, soit une information et une
consultation des représentants des travailleurs sur l’introduction du télétravail ainsi qu’un
dialogue sur l’évolution du télétravail.

-

en matière d’innovation, une cinquantaine de CCT (à durée déterminée ou indéterminée)
ont été conclues au sein des secteurs. En lien avec la digitalisation, sont notamment pris
en compte la numérisation de documents (sociaux), l’adaptation aux nouvelles technologies (mise à niveau), le besoin de formation et la mise à dispositions d’équipements et de
machines modernes.
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Contribution de Brupartners pour le CNT sur
l’accord-cadre européen sur la numérisation
1. Contexte de la demande
Demande reçue par le Secrétariat de Brupartners via mail le 12 avril 2021 de la part du CNT qui, dans
le cadre de la préparation d’un rapport annuel de mise en œuvre de l’accord-cadre européen sur la
numérisation, souhaite que nous puissions identifier les initiatives de numérisation en Région de
Bruxelles-Capitale qui ont un impact sur les relations de travail.

2. Contribution de Brupartners
2.1 Télétravail dans la fonction publique régionale bruxelloise
En vigueur
Dès 2012, la Région de Bruxelles-Capitale a pris une décision (sous forme d’arrêté) afin de formaliser
le recours au télétravail par le personnel de ses administrations.
Plusieurs modifications y ont, au fil du temps, été apportées ; néanmoins la Région a toujours conservé
son idée de base qui était de fixer un cadre général commun, laissant aux diverses administrations une
large autonomie quant à l’implémentation organisationnelle de ces principes régionaux.
Actuellement il existe trois formes différentes de télétravail, assorties chacune de conditions, que les
administrations peuvent proposer selon leurs besoins spécifiques à leur personnel :
-

Télétravail structurel : télétravail qui s’effectue en moyenne au moins un jour par semaine
(avec un maximum de 3 jours par semaine) sur base mensuelle ;
Télétravail occasionnel : télétravail qui s’effectue sur une base non-régulière avec un
maximum de trois jours par mois ;
Télétravail mobile : télétravail ni occasionnel ni structurel, presté par un travailleur dit
« mobile » c-à-d dont les tâches impliquent la mobilité et qui de ce fait preste régulièrement
ses heures de travail en dehors des locaux de l'employeur ou de son domicile.

Perspectives
Aujourd’hui, le recours massif (et obligatoire) à cette forme de travail en vue de lutter contre la
propagation du coronavirus a obligé tous les acteurs à s’adapter. La période assez longue de recours
massif au télétravail a permis de faire des constats positifs mais aussi négatifs. Qui plus est, une
enquête lancée par la Région auprès de son personnel a permis de mettre en lumière qu’une large
partie des télétravailleurs souhaitaient que cette forme de travail soit renforcée à l’avenir.
Forte des résultats de l’enquête et des constats « de terrain », la Région a mis sur pied 5 groupes de
travail dont l’objectif est de remettre un avis au Gouvernement bruxellois sur une série de thématiques
(qualité de vie au travail, aspects juridiques, analyse budgétaire, impacts et monitoring et aspects
communicationnels), en vue de mettre en place un système de travail hybride, c.-à-d. fait de journées
en télétravail et dans les locaux des administrations. Il est trop tôt pour poursuivre davantage sur ce
sujet puisque les travaux sont toujours en cours et qu’aucune décision n’a, à ce jour, été prise.

2.2 Initiatives/outils de numérisation impactant les relations de travail
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2.2.1 Eléments développés par la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre du
Plan national pour la reprise et la résilience ( avril 2021)
Dans le cadre du PRR, deux projets liés à la numérisation ont été déposés par la Région de BruxellesCapitale. Ces projets doivent être approuvés par la Commission européenne.
Virage numérique des écoles bruxelloises – RBC
Défis : continuer à faciliter les apprentissages et à préparer dès aujourd’hui les jeunes bruxellois aux
attentes de demain.
Objectif : doter les écoles bruxelloises de ressources numériques nécessaires pour offrir aux élèves un
enseignement moderne et de qualité (équipement numérique des écoles et renforcement de la
connectique interne des écoles bruxelloises).
Stratégie de (re)qualifiation – RBC
Budget : il sera à répartir entre le développement des compétences linguistiques et numériques des
chercheurs d’emploi mais aussi les deux autres volets du projet : la création de quatre sites
supplémentaires « Maisons d’enfants d’Actiris » et le soutien à l’innovation sociale comprenant la mise
en place d’une première coopérative de repreneuriat).
Défis : Apporter des réponses à la maîtrise des compétences linguistiques et digitales en région
bruxelloise.
Objectif : Elaboration d’un nouveau cadre juridique portant sur l’instauration d’un bilan des acquis et
d’une orientation professionnelle systématique, axée autour des compétences linguistiques et
numériques des demandeurs d'emploi inoccupés dans l’accompagnement prodigué par le Service
public régional d’Emploi.

2.2.2 Eléments développés par la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre du
Plan d’appropriation numérique (2021-2024)
Le Plan d’appropriation numérique sera mis en œuvre principalement par le CIRB (Centre
d'Informatique pour la Région Bruxelloise) et easy.brussels (agence bruxelloise en charge de la
simplification administrative). Pour les besoins du plan, un budget de 900.000 € par an a été débloqué.
Chantier 4 – Régulation et recommandations
Objectifs :
•
•

Prendre en considération les utilisateurs éloignés du numérique dans le développement de
services publics digitalisés.
Formuler des recommandations inclusives à l’intention des développeurs.

Le cadre réglementaire « Brussels Digital Act » impose à chaque administration de mettre en place un
accompagnement à l’appropriation numérique lors de la création de chaque nouveau service public
digitalisé (formations, helpdesk…). Ceci implique également des recommandations en matière
d’appropriation numérique en amont de tout nouveau service public numérisé. Les développeurs IT
de la Région disposent d’un ensemble de recommandations qui les aide à tenir compte des usagers
éloignés du numérique.
Actions prévues :
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•

•
•

Instaurer un cadre réglementaire « Brussels Digital Act » imposant à chaque administration de
mettre en place un accompagnement à l’appropriation numérique pour chaque nouveau
service public digitalisé (formations, helpdesk…). Les administrations auront le choix de
réaliser ce programme d’accompagnement en interne (avec l’avis positif de la coordination
inclusion numérique) ou de confier entièrement cette tâche à la coordination inclusion
numérique sur base d’une participation financière de l’administration (initiative
d’easy.brussels).
Réaliser des recommandations en matière d’appropriation numérique en amont de tout
nouveau service public numérisé (en collaboration avec easy.brussels).
Développer un package pour les développeurs IT de la Région répertoriant des conseils
techniques pour tenir compte des utilisateurs éloignés du numérique.

Chantier 12 – Accompagner les chercheurs d’emploi
Objectif :
•

Augmenter les compétences IT des chercheurs d’emploi afin d’accroître leur potentielle remise
sur le marché de l’emploi.

La maitrise des outils digitaux est un enjeu incontournable pour l’accès à l’emploi. Il importe donc
d’aider les chercheurs d’emploi à disposer des compétences indispensables en la matière via
notamment la création d’un test concernant les compétences IT de base (en partant des référentiels
existants Digicomp, StartDigital, …). Une cartographie des besoins en termes de compétences
numériques et de l’offre des formations IT de base aux chercheurs d’emploi est également prévue, en
vue de les intensifier. Les chercheurs d’emploi éloignés du numérique pourront aussi bénéficier d’une
formation d’initiation bureautique certifiante sur la base des compétences Digicomp, en collaboration
avec les EPN (espaces publics numériques) et le projet StartDigital3 (initiative de Bruxelles-Formation).
Le plan contribuera aussi au déploiement progressif d’accompagnateurs/ stewards numériques dans
les espaces numériques des acteurs de terrains (Bruxelles-Formation, Actiris, EPN,…).
Actions prévues :
Offrir une formation d’initiation bureautique certifiante aux chercheurs d’emploi éloignés du
numérique sur la base des compétence Digicomp, en collaboration avec les EPN et le projet StartDigital
(initiative de Bruxelles-Formation).
•
•

•

•

Soutenir via des appels à projets les associations au sein de la RBC actives dans la promotion,
le soutien et l’aide numérique aux chercheurs d’emploi.
Cartographier les besoins en termes de compétences numériques et l’offre des formations IT
de base pour une augmentation de l’offre de formation IT de base des chercheurs d’emploi
(initiative de Digitalcity).
Création d’un test aux compétences IT de base (sur base des référentiels existants Digicomp,
StartDigital, …) et déploiement auprès des acteurs de terrain (collaboration avec BruxellesFormation, Actiris, Startdigital, les EPN…).
Mise en place progressive d’accompagnateurs/stewards numériques dans les self zones des
acteurs de terrains (collaboration avec Bruxelles-Formation, Actiris, les EPN…).

Chantier 3 – Labellisation des Espaces Publics Numériques
Objectifs :
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•
•

Assurer un accompagnement de qualité au sein des EPN bruxellois.
Homogénéiser les services proposés par les EPN bruxellois.

Vecteurs essentiels de l’appropriation numérique, les EPN offrent des solutions concrètes aux citoyens
désireux d’accéder aux outils digitaux ou de se former à leur utilisation. Ce plan vise à renforcer leur
visibilité. L’ambition est également d’augmenter le nombre d’EPN labellisés dans la Région,
notamment grâce au renforcement des liens entre les communes et les EPN installés sur leur territoire.
Actions prévues :
•
•
•
•

•

Augmenter le nombre d’EPN labellisés.
Renforcer la visibilité des EPN labellisés et de leurs actions.
Renforcer les liens entre les communes et les EPN installés sur leur territoire afin de stimuler
le nombre d’EPN labellisés.
Analyser la fréquentation des EPN, formuler des recommandations au secteur des EPN pour
augmenter la qualité d’accueil et de service et suivre leurs implémentations par les acteurs de
terrain (en collaboration avec CABAN).
Accompagner à la création de nouveaux EPN (partage de bonnes pratiques, ...) tout en
stimulant, lors de la création d’un EPN, au respect des conditions d’octroi du label.

2.2.3 Plan de simplification administrative
Le plan de simplification administrative présente 6 défis qui portent sur la période 2021-2024 au
travers de 20 missions spécifiques. Ces défis visent plus particulièrement les relations entre les
administrés et les administrations publiques mais peuvent avoir des répercussions sur les relations de
travail dans un second temps. Les 6 défis sont les suivants :
•
•
•
•
•
•

Une amélioration de l’information et des interactions avec les usagers
Un échange des données et une réutilisation accrue
Un cadre réglementaire bruxellois adéquat en matière de simplification administrative
Des outils qui favorisent l’introduction de projets de simplification administrative
Un accompagnement et une formation des publics cibles
Un cadre de gouvernance en matière de simplification administrative
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Actieplan telewerk

Op 19 maart 2021 presenteerde de Vlaamse Regering een visienota Telewerk. Daarin werden
verschillende acties gebundeld.

1.1

Website telewerk

Samen met de Stichting Innovatie & Arbeid (StIA) en de sociale partners van de SociaalEconomische Raad van Vlaanderen (SERV) ontwikkelde de Vlaamse overheid afgelopen
jaar een informatiepagina over telewerk op werkbaarwerk.be .

1.2

Opleidingen VDAB

De Vlaamse Overheid ondersteunt werknemers vanuit VDAB met opleidingen die relevant
zijn om efficiënt te kunnen telewerken of om om te gaan met de huidige
telewerkverplichting. Het kan gaan over digitale vaardigheden, maar ook bv. zelfsturing,
timemanagement en ergonomie.

1.3

Uitbreiding werkbaarheidscheque

Ondernemingen kunnen beroep doen op de werkbaarheidscheque voor ondersteuning bij
het uitwerken van een telewerkbeleid.

1.4

ESF-oproep DRIVE

Ondernemingen kunnen aan de hand van deze oproep subsidies krijgen voor opleidingen over
digitale vaardigheden (bv. leren werken met digitale samenwerkingsplatformen, organiseren van
webinars, ...), psychisch welbevinden voor mensen wiens welbevinden door (frequent) telewerk
onder druk kom te staan (bv. zelf-organiserend vermogen, zelfredzaamheid en zelfstandigheid
tijdens telewerk, aandacht voor weerbaarheid bij telewerk, omgaan met de nieuwe context en
‘leren telewerken’, omgaan met stress bij digitaal werken en telewerk, balans werk/privé bij
telewerk, omgaan met (gelijktijdige) diverse digitale kanalen en prikkels, ...) en vaardigheden
voor werken op afstand (bv. leidinggeven op afstand, verbindingen en betrokkenheid bewaren bij
intensief werken op afstand, digitaal en opafstand samenwerken, HR-processen afstemmen
op plaats-en tijdsonafhankelijk werken, ...).
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Blended leren in Vlaams opleidingsverlof

Op 19 maart 2021 keurde de Vlaamse Regering het Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging
van het besluit van de Vlaamse Regering van 21december 201 8tot uitvoering van afdeling 6 –
toekenning van betaald educatief verlof in het kader van voortdurende vorming van de
werknemers –van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale
bepalingen en tot wijziging van artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei
2013 betreffende de loopbaanbegeleiding, wat betreft opleidingen via blended lerenen
deintrekking van het recht op Vlaams opleidingsverlof door de Beroeps-en Evaluatiecommissie

2

principieel goed. Daarmee wordt de tijdelijke regeling i.v.m. blended leren voor Vlaams
opleidingsverlof omgezet in definitieve regelgeving. Blended leren is een weloverwogen
combinatie van een face-to-face-aanbod en een onlinecomponent, waarvoor de
opleidingsverstrekker gebruikmaakt van een learningmanagementsysteem om het leerproces te
ondersteunen en de leerevolutie op te volgen.

3

Digibanken

Op 2 april 2021 werd het project digibanken goedgekeurd. Het Departement Werk en Sociale
Economie, in samenwerking met VDAB, lanceert daarmee een grootschalige oproep tot
digibanken binnen het kader van de Vlaamse relanceplannen passend in de Europese Faciliteit
voor Herstel en Veerkracht (RFF). Met deze oproep wil de Vlaamse Overheid deze kloven dichten
via drie doelstellingen:
Gelijke toegang tot digitale technologie door het voorwaardelijk beschikbaar stellen van
laptops, schermen en andere hardware en ondersteuning in een specifieke context.
Via opleiding en kennisdeling digitale vaardigheden versterken, zowel inzake persoonlijke
vaardigheden als technische vaardigheden (vb. herstel van IT-materiaal).
Via begeleiding zorgen voor een verbeterde digitale toegang tot essentiële diensten via
zogenaamde fysieke ‘knooppunten’.
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Alle Hens aan Dek

Op 14 december 2020 sloten de sociale partners en de Vlaamse Regering het akkoord ‘Alle Hens
aan Dek’ waarin verschillende initiatieven rond digitalisering werden genomen. De voornemens
die al concreter werden uitgewerkt zijn op andere plekken in deze brief opgenomen.

4.1

Competentiechecks

In Alle Hens aan Dek wordt onder andere het plan naar voor geschoven om werkenden via een
digitaal aanbod de mogelijkheid te bieden om een competentiecheck te doen als instrument om
competenties te peilen, met een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) als resultaat, geregistreerd
in Mijn Loopbaan.

4.2

Actieplan e-leren

Via een actieplan e-leren willen de Vlaamse Regering en de sociale partners het e-leren alle
kansen geven. In dit kader ondersteunen de Vlaamse Regering en de sociale partners
opleidingsverstrekkers in Vlaanderen door zoveel mogelijk juridische drempels weg te werken,
hen te informeren via een centraal informatiepunt en hen te begeleiden in hun
omschakelingstraject naar e-leren via een ESF-oproep. De Vlaamse Regering en de sociale
partners hebben hierbij bijzondere aandacht voor de groep van kleine (en middelgrote)
opleidingsverstrekkers.

3

4.3

Gepersonaliseerd digitaal loopbaanplatform

De leer- en loopbaanrekening wordt door de Vlaamse Regering en de sociale partners gefaseerd
uitgewerkt. Deze leer-en loopbaanrekening maakt deel uit van de verdere ontwikkeling van een
breed digitaal loopbaanplatform. Binnen dit platform bieden de Vlaamse Regering en de sociale
partners op termijn zowel opleidingssuggesties als suggesties tot loopbaanoriëntering en begeleiding, een (digitale) competentiecheck en een overzicht van de opleidingen en de
loopbaanbegeleiding die de ingeschrevene reeds volgde. Hiertoe maken de Vlaamse Regering
en de sociale partners het mogelijk dat erkende opleidingsverstrekkers deze attestering
rechtstreeks kunnen uploaden en dat de verworven competenties erkend worden.
Gelinkt aan het digitaal loopbaanplatform zorgen de Vlaamse Regering en de sociale partners
eveneens voor een transparante ontsluiting van het arbeidsmarktgerichte opleidingsaanbod voor
zowel werkzoekenden, burgers en werkgevers in een digitaal opleidingsplatform. Zo worden
mensen die hun loopbaan willen versterken ook op weg geholpen naar een passende opleiding.
Om mensen te motiveren en ook hun om online opleidingsinspanningen te erkennen, maken de
Vlaamse Regering en de sociale partners ook werk van een digitaal leerbewijs voor het volgen
van online opleidingen. Dit leerbewijs zou dan eveneens door de opleidingsverstrekker kunnen
worden geüpload in het gepersonaliseerd digitaal loopbaanplatform en erkend kunnen worden.

4.4

Digitale jobbeurzen en sollicitaties

VDAB zet tevens een aantal experimenten op om jobbeurzen virtueel mogelijk te maken zodat
de beschikbare vacatures kenbaar gemaakt kunnen worden en kan er virtueel een netwerk
ontstaan. Dit wordt opgezet als alternatief voor de fysieke jobbeurzen. VDAB helpt en ondersteunt
ondernemingen om digitaal solliciteren mogelijk te maken. Niet alle werkgevers hebben hier
ervaring mee. Via webinars en coaching kunnen zij hierin ondersteund worden.

4.5

Digitalisering VDAB partnerwerking

De Vlaamse Regering en de sociale partners maken een inhaalbeweging mogelijk in de
digitalisering van die processen om de partnerwerking te kunnen opschalen. Om de opstart en
uitbouw van de samenwerking met bestaande en nieuwe partners sneller en efficiënter te laten
verlopen binnen een auditeerbaar kader wordt een nieuw CRM platform opgezet waar VDAB het
account management en de plannings- en uitvoeringsdata met de partners kan centraliseren. Dit
digitaliseringsproject maakt het ook mogelijk dat partners meer en betere toegang krijgen tot
informatie en diensten die zij van VDAB nodig hebben, inclusief een efficiënte dossieruitwisseling
met externe partners zoals ESF.

4.6

Digitaal taalaanbod

De Vlaamse Regering en de sociale partners voorzien tevens in een digitaal taalaanbod
(opleiding, bemiddeling, …) ism partners zoals het agentschap inburgering en integratie en het
beleidsdomein onderwijs.
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5

VDAB als dataregisseur

Op 10 juli 2020 werd een conceptnota goed gekeurd waarin wordt gesteld dat de VDAB haar rol
als dataregisseur verder uitbouwt. Dankzij de digitale connectie met heel wat partners en actoren
op de arbeidsmarkt worden beschikbare data verrijkt en de inzichten benut binnen het
ecosysteem.
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Verhoging aanbod online opleidingscursussen

Naar aanleiding van de Corona crisis werd een verdere significante uitbreiding van content
voorgesteld, zodat het aanbod kan gematched worden met de toenemende behoefte. Naast de
uitbreiding van het aanbod aan online modules voorziet VDAB ook in ondersteunende
maatregelen om online leren zo laagdrempelig mogelijk te maken. Hiertoe werd op 15 mei 2020
beslist om 4 miljoen te investeren.
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VDAB digitale dienstverlening

VDAB hanteert een vernieuwd dienstverleningsmodel waarbij het digital first principe wordt
gehanteerd. Dit betekent dat een zelfredzame kan met gebruiksvriendelijke online tools aan de
slag kan.
In het vacaturedashboard krijgt een werkzoekende van VDAB jobsuggesties op basis van zijn
klikgedrag, de huidige vacatures op maat, de huidige automatische matching, een nieuw
algoritme Jobnet: dat vergelijkt het zoekgedrag van werkzoekenden met het zoekgedrag van
gelijkaardige profielen.
Voor werkzoekenden met beperkte digitale vaardigheden is er de telefonische dienstverlening via
de Servicelijn en de inschrijftelefoons in de VDAB-locaties, zijn er een aantal locaties met
zelfbedienings-pc’s, waar inschrijven kan met een bemiddelaar en is er een opleidingspakket met
partners - “werken met VDAB-tools”.
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Online leermodule artificiële intelligentie

VDAB ontwikkelde een nieuwe online leermodule rond artificiële intelligentie. Het doel van deze
module is om zoveel mogelijk mensen de basis rond artificiële intelligentie mee te geven
(https://www.vdab.be/wat-is-AI). De bedoeling is jaarlijks 45.000 Vlamingen op te leiden in AI aan
de hand van deze online beschikbare cursus in samenwerking met sectororganisaties en
bedrijven. Om een brede basis van de bevolking een basiskennis AI mee te geven, wordt samen
met VDAB, SYNTRA en de opleidings- en onderwijsinstellingen een breed toegankelijk en
laagdrempelig opleidingsaanbod uitgewerkt, op maat van de verschillende doelgroepen. Het is
de ambitie van de regering om op drie jaar tijd 100.000 Vlamingen minstens een basiskennis AI
mee te geven.
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Doc.2021/N.193bis
PBx/FDe/BJ

Liège, le 20 avril 2021

Accord-cadre européen sur la numérisation
Contribution du CESE Wallonie
1. Préambule
En date du 22 juin 2020, un accord-cadre des partenaires sociaux européens sur la numérisation a été
signé par la Confédération européenne des syndicats (CES)1, SGI Europe2, SMEunited3 et
BusinessEurope4.
Cet accord-cadre porte sur les opportunités et les défis de la transformation numérique dans le monde
du travail et couvre divers aspects souvent liés entre eux : contenu du travail et compétences,
conditions de travail (modalités et conditions d'emploi, équilibre vie privée et vie professionnelle,
environnement de travail, santé et sécurité au travail), relations de travail et organisation du travail.
Les objectifs suivants sont par ailleurs poursuivis :
 Encourager les stratégies de transformation numérique favorables à l'emploi;
 Modalités de connexion et de déconnexion ;
 Intelligence artificielle (IA) et garantie du principe de l'humain aux commandes ;
 Respect de la dignité humaine et surveillance.
Le Conseil national du Travail a été chargé de préparer le rapport annuel de mise en œuvre de l'accordcadre européen sur la numérisation. En date du 12 avril 2021, le CNT a demandé au CESE de lui faire
parvenir, pour le 22 avril au plus tard, un résumé des outils développés et des actions menées ou
envisagées au sein de la Région wallonne.
2. Positionnements récents du CESE Wallonie


1
2

Dans son memorandum 2019-2024 adressé au futur Gouvernement wallon, le CESE Wallonie
a rappelé qu’il était favorable à la poursuite et à l’accélération des mesures contenues dans la
stratégie «Digital Wallonia» (voir 3.), en continuant à privilégier le soutien et
l’accompagnement des entreprises marchandes et non-marchandes, en particulier pour aider
les start-ups à franchir un cap dans leur développement («scale-up») et en soutenant des
technologies particulièrement porteuses (intelligence artificielle, réalité́ virtuelle, ...).

La CES compte aujourd’hui les confédérations syndicales nationales réparties dans 38 pays ainsi que 10 fédérations syndicales européennes.

SGI Europe s'exprime au niveau européen au nom des entreprises, des associations d'entreprises et des employeurs de services d'intérêt
général.
3
SMEunited est l'association de l'artisanat et des PME en Europe qui comprend environ 65 organisations membres de plus de 30 pays
européens.
4
BusinessEurope représente les entreprises de toutes tailles dans 35 pays européens dont les fédérations nationales d'entreprises sont
membres.
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La digitalisation a des implications importantes en matière d’emploi, d’enseignement et de
formation. Les compétences nouvelles attendues dans les entreprises doivent être identifiées
et communiquées afin d’adapter rapidement les programmes tant dans la formation initiale
que continue.
Concernant plus spécifiquement l’intelligence artificielle, le CESE Wallonie a estimé urgent
qu’un cadre légal clair (éthique, sécurité, gestion des données, fiscalité, responsabilité) soit
établi pour permettre aux entreprises d’investir de façon sécurisée et de lever les inquiétudes
qui existent à ce stade autour du développement de l’IA et de la robotique. Il a également
demandé au Gouvernement wallon qu’une attention particulière soit accordée à la formation
initiale et continue et à l’offre publique de formations qui doit garantir à tout un chacun la
maîtrise des avancées technologiques en ce domaine.


La digitalisation constitue un des 11 axes prioritaires que le CESE a défendus dans son avis
A.1455 adressé au Gouvernement wallon en décembre dernier pour la relance de la Wallonie.
Dans cet avis, le Conseil a tout d’abord plaidé pour une accélération de la transformation
numérique des entreprises wallonnes vers une industrie 4.0 (voir annexe 1).
Thématique majeure de la DPR et considérée par les interlocuteurs sociaux comme un moyen
de renforcer l’efficience sociétale et non comme une fin en soi, la digitalisation du territoire
wallon à différents niveaux se doit d’être poursuivie et amplifiée, en concertation avec les
acteurs pour identifier leurs besoins et avec une attention particulière pour les publics les plus
numériquement précarisés. La crise sanitaire a accentué la nécessité de soutenir la
compétitivité et l’innovation de l’ensemble des entreprises wallonnes par le numérique. C’est
pourquoi le CESE Wallonie est particulièrement favorable à la poursuite et à l’accélération des
mesures contenues dans les 5 axes prioritaires de la stratégie «Digital Wallonia» (secteur du
numérique, économie numérique, compétences numériques, administration numérique et
territoire numérique) pour structurer l’ambition numérique de la Wallonie.
Le Conseil précise également que la digitalisation a un impact environnemental, tantôt positif
(réduction des déplacements,...), tantôt négatif (consommation d’électricité, utilisation de
terres rares,...), qui nécessite notamment que la Wallonie soit attentive aux filières de
recyclage des métaux (concept d’économie circulaire mis en avant par le projet Reverse
Metallurgy) et aux mesures visant à réduire la consommation d’électricité.
Le CESE insiste aussi sur l’importance de la sensibilisation : informer et sensibiliser les
entreprises sur les bonnes pratiques en matière d’utilisation des technologies digitales, sur les
règlementations et sur les possibilités de financement existantes autour de la digitalisation.
Enfin, le Conseil recommande de vérifier dans quelle mesure l’offre et les outils de formation
agréés ou disponibles couvrent spécifiquement des compétences en lien avec les
« nouveaux » besoins de l’ensemble des entreprises et des secteurs (marchands et non
marchands), tels que la digitalisation, l’économie circulaire, la transition écologique, ... ou les
besoins remis en évidence par la crise sanitaire ; assurer la formation des formateurs aux
nouvelles compétences attendues et le cas échéant, réorienter une partie des places de
formation ouvertes aux demandeurs d’emploi en fonction des besoins actuels et futurs du
marché́ du travail.
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Dans son avis A.1462 de mars 2021 relatif aux fiches wallonnes du Plan pour la relance et la
résilience, les interlocuteurs sociaux ont rappelé au Gouvernement wallon que leurs attentes
étaient particulièrement importantes en matière de digitalisation et de simplification des
procédures administratives et qu’une attention particulière devait également être portée
dans ce cadre aux possibles biais dans les algorithmes utilisés ainsi qu'à la fracture numérique.

3. Digital Wallonia
Le 10 décembre 2015, le Gouvernement Wallon a adopté Digital Wallonia comme stratégie
numérique visant à « booster » l’économie numérique wallonne, par le développement du secteur du
numérique et l’accélération de l’intégration du numérique dans les entreprises. Le but était également
de développer une culture numérique auprès des citoyens et plus spécifiquement, des jeunes Wallons
en formation.
Cette stratégie a été adaptée en décembre 2018 et, vu son importance pour le devenir de la Wallonie,
un chapitre entier d’actions a été intégré dans la Déclaration de politique régionale 2019-2024.
Digital Wallonia 2019-2024 reste articulée autour de cinq thèmes majeurs et structurants :


Compétences numériques (voir annexe 2).
Des compétences numériques doivent être développées dès le plus jeune âge et tout au long
de la vie. Les citoyens sont la première richesse d'un territoire. Les Wallons doivent devenir
les acteurs de la transformation numérique par l'acquisition des compétences
technologiques, l'adoption des comportements entrepreneuriaux indispensables et la
maîtrise des enjeux et outils de la citoyenneté digitale.



Economie numérique (voir annexe 3)
La Wallonie doit soutenir et accélérer la transformation numérique de ses entreprises dans
ses différentes dimensions. L’objectif est d’accroître la compétitivité et l’innovation des
entreprises wallonnes par le numérique, notamment en continuité avec des initiatives déjà
engagées telles que l’accroissement de leur maturité numérique, l’accompagnement du
passage des entreprises manufacturières à l’Industrie 4.0, la diffusion du commerce en ligne
(Digital Commerce).



Secteur du numérique (voir annexe 4)
L’objectif est de faire progresser la taille et la valeur des entreprises du secteur numérique en
stimulant le développement des compétences transversales et spécialisées pour les
positionner sur les maillons les plus porteurs (production, capture, exploitation) de la chaîne
de valeur, et ainsi dégager un avantage compétitif pour la Wallonie.



Territoire numérique (voir annexe 5)
Il s’agit de mettre en œuvre une véritable politique d’aménagement numérique de la Wallonie
par la qualité de ses infrastructures, garantissant un accès très haut débit sur l’ensemble du
territoire et l‘ultra haut débit pour certaines zones prioritaires, afin de développer l’intensité
numérique des entreprises et des citoyens et faire de la Wallonie une véritable Giga Région à
l’échelle internationale.
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Administration numérique (voir annexe 6)
Digital Wallonia propose une nouvelle expérience de l’Administration au travers de services
en ligne et de l’activation de la donnée publique. Il faut offrir au citoyen wallon une expérience
intégrée avec son administration quels que soient le canal, la démarche ou le niveau de
pouvoir. Il faut mettre la donnée au cœur des décisions administratives, simplifier sa collecte
et garantir son accessibilité. Cela implique de s’appuyer sur des règles communes et une
gouvernance transversale (CIO) dont l’objectif premier sera de satisfaire les usagers.

L’agence du numérique (AdN) a établi le baromètre 2020 de maturité numérique des entreprises
(3.000 entreprises consultées). Celui-ci montre que la maturité numérique des entreprises wallonnes
a progressé entre 2018 et 2020. Il a été réalisé grâce à un outil gratuit d’évaluation en ligne pour les
entreprises : le DigiScore.
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Annexe 1 : Vers une industrie 4.0
La notion d’industrie 4.0, qui a été une priorité du Plan Marshall 4.0 (2015), a été largement soutenue
par les interlocuteurs sociaux. Il apparaissait déjà à l’époque que la numérisation n’était plus une
option mais un passage obligé pour les entreprises manufacturières qui voulaient rester compétitives
et préserver leurs emplois.
La Wallonie s’est alors immédiatement investie dans une démarche de sensibilisation des industries
manufacturières pour les inciter à rentrer dans l’ère 4.0. Les résultats de cette sensibilisation
(programme « Made Different ») sont relativement bons puisque sur les 2.000 entreprises
manufacturières répertoriées par Digital Wallonia, plus de 1.100 ont été sensibilisées.
Pour les interlocuteurs sociaux, la sensibilisation ne constitue qu’une première étape nécessaire du
processus de transformation numérique qui doit impérativement être suivie d’investissements
stratégiques dans les entreprises concernées.
Malheureusement, à ce jour, la Wallonie ne compte encore que quelques usines du futur.
Toute démarche destinée à soutenir les investissements visant à faire évoluer les entreprises du
secteur manufacturier dans l’ère de la 4ème révolution industrielle mérite en tous cas d’être soutenue.
Plusieurs initiatives sont déjà sur les rails. Il s’agit à présent de soutenir leur mise en place et leur
déploiement effectif afin d’atteindre les objectifs attendus et observer des effets tangibles sur la
transformation d’un maximum d’entreprises wallonnes en « industries du futur » :


European Digital Innovation Hubs

Suite à l’appel à projets du SPW Economie, Emploi, Recherche, les projets CONNECT (construction
4.0) et Industrie 4.0 qui visent à accompagner les entreprises wallonnes dans leur transformation
numérique ont été sélectionnés pour intégrer la liste des candidats « European Digital Innovation
Hubs » pour la Belgique. Un European Digital Innovation Hub (EDIH) est un groupe coordonné
d'organisations dont les compétences sont complémentaires, et dont l'objectif est de soutenir les
entreprises, en particulier les PME, dans leur transformation numérique, dans un esprit non lucratif.
Les EDIH wallons sélectionnés au niveau européen pourront bénéficier d’un cofinancement régional.
Les activités seront menées pour une période initiale de 3 ans (renouvelable pour 4 années
supplémentaires). Les candidats EDIH wallons veilleront à ce que leur action participe au
développement de l’économie wallonne et réponde aux priorités politiques de la Wallonie et aux
stratégies qu’elle a mises en place : Digital Wallonia (Industrie du Futur et Construction 4.0) et
Stratégie de spécialisation intelligente (S3).
Les services offerts aux entreprises par les EDIH seront les suivants :
- sensibilisation, accompagnement, expertise technologique et démonstration (tester avant
d'investir),
- formation et développement des compétences,
- recherche de financement,
- mise en réseau et suivi de l’écosystème d’innovation (besoins des entreprises et offre de solutions).


Feuille de route filières

Dans le cadre du projet "Industrie du Futur" 2020-2024 mené par l'Agence du Numérique dans le cadre
de Digital Wallonia, un des objectifs est l'élaboration de feuilles de route opérationnelles pour 6 filières
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manufacturières wallonnes, en vue de déployer le concept "Industrie 4.0" et élever le niveau de
maturité digitale des entreprises y afférentes à court et moyen termes (horizon 2024). Les cabinets
Roland Berger et Gartner combinent leurs expertises Industrie 4.0 en matière économique et
technologique pour amener ce projet à bon port. La 1ère phase du projet vise à dresser un diagnostic
des forces, faiblesses et opportunités de développement (sur la dimension numérique/Industrie 4.0)
pour les entreprises dans chacune des 6 filières.


Interreg4.0 Ready

Dans le cadre du projet Interreg 4.0 Ready, un panorama de l'écosystème wallon de
l'accompagnement et de la formation à l'industrie 4.0 a été réalisé afin de permettre un état des lieux
et de rendre visibles toutes les initiatives wallonnes d’accompagnement et de formation en matière
d’industrie
4.0
(https://emploi.wallonie.be/news/industrie-40--ecosysteme-wallon-delaccompagnement-et-de-la-formation)
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Annexe 2 : principaux projets « Compétences numériques »


UpSkills Wallonia

UpSkills Wallonia vise à compléter les actions de transformation numérique des entreprises par un
volet développement de compétences. La méthodologie permet d’identifier les postes à risque ainsi
que les profils qui, moyennant une montée en compétence (UpSkilling), voire une ré-orientation
(ReSkilling), pourraient intégrer les postes nouveaux ou fortement transformés. UpSkills Wallonia
mise donc sur la mobilité interne pour répondre au problème croissant de pénuries de profils qualifiés
sur le marché de l’emploi.


WallCode

Le projet #WallCode Digital Wallonia fédère les acteurs et les initiatives visant à développer les
compétences numériques de la nouvelle génération de talents et des Wallons en général,
particulièrement dans le domaine du coding et de la programmation informatique, de la logique
algorithmique et de la robotique.


Maturité Numérique des Citoyens

Le niveau de maîtrise numérique des citoyens wallons est un enjeu majeur. Ils doivent devenir les
acteurs de la transformation numérique par l’acquisition des compétences technologiques et
l’adoption des comportements entrepreneuriaux indispensables pour le développement économique
et social. Plusieurs actions sont menées par Digital Wallonia dans ce sens.


Digital Wallonia 4 Good

DigitalWallonia4Good vise à répertorier les initiatives et acteurs s'appuyant sur le numérique pour
répondre à une urgence santé ou de société et offrir un service alternatif ou complémentaire à l'offre
traditionnelle.


Digital Wallonia Champions

Les Digital Wallonia Champions sont les représentants officiels de la dynamique Digital Wallonia. Ils
assurent 3 missions : promouvoir le numérique, diffuser les actions de Digital Wallonia et proposer des
idées pour le développement numérique de la Wallonie.


Ecole Numérique

Le projet Ecole numérique de Digital Wallonia comporte plusieurs volets visant à fournir aux
établissements scolaires du fondamental et du secondaire des équipements et des connexions de
qualité pour promouvoir les usages du numérique, pour l’acquisition des compétences spécifiques du
numérique et pour soutenir tous les autres apprentissages.
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Annexe 3 : principaux projets « Economie numérique »


Transformation Numérique des Entreprises

Digital Wallonia propose un ensemble de services et ressources pour sensibiliser les entreprises
wallonnes aux enjeux et opportunités de la transformation numérique (baromètres, outils d’autodiagnostic, aides financières, etc.). Exemples : l’action de sensibilisation à la facturation électronique
ou le régime d’aides la transformation numérique via les Chèques entreprise.


Industrie du futur

Le programme "Industrie du futur" vise l'amélioration de la compétitivité des entreprises
manufacturières par l'usage des technologies numériques avancées. Un consortium de 37 partenaires
est mobilisé autour de 5 axes stratégiques (Gouvernance, Sensibilisation & Accompagnement,
Organisation & Compétences, Secteur du numérique & Europe, Communication & Inspiration),
comprenant 13 objectifs et 40 actions à mettre en œuvre d’ici 2024.


Innovation numérique

Porté par l'INFOPOLE Cluster TIC, les Pôles de Compétitivité et l'Agence du Numérique, le
programme "Innovation numérique" a pour ambition de rassembler, promouvoir et animer la
communauté des acteurs wallons de l’innovation dans le but de stimuler l’innovation numérique de
manière transversale. Outre une cartographie des acteurs et projets "Innovation numérique", le
programme comprend des activités de maillage et d'idéation pour les entreprises désirant s'inscrire
dans une stratégie globale d'innovation numérique, de prototypage, de recherche et développement.


Smart Farming

Le projet Smart Farming Digital Wallonia a pour objectif de soutenir et d’encadrer le développement
de projets et de partenariats ciblés sur la transformation numérique du secteur agricole.


Digital Wallonia 4 Good

DigitalWallonia4Good vise à répertorier les initiatives et acteurs s'appuyant sur le numérique pour
répondre à une urgence santé ou de société et offrir un service alternatif ou complémentaire à l'offre
traditionnelle.


Digital Wallonia Champions

Les Digital Wallonia Champions sont les représentants officiels de la dynamique Digital Wallonia. Ils
assurent 3 missions : promouvoir le numérique, diffuser les actions de Digital Wallonia et proposer des
idées pour le développement numérique de la Wallonie.


Construction 4.0

Le Programme Construction 4.0, mené en étroit partenariat avec la Confédération de la construction
Wallonne (CCW), vise à soutenir et accélérer le processus de transformation numérique des
entreprises wallonnes du secteur de la Construction.


Digital Commerce
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La transformation numérique concerne tous les secteurs d’activité économique au point que l’on parle
désormais de société numérique. Cette transformation, les commerces de proximité y sont
confrontés, de manière parfois brutale, avec le développement inéluctable de l’e-commerce et la
fusion toujours plus forte entre commerce physique et virtuel. L’action Digital commerce a pour but
de les aider à réussir cette transition digitale.

10

Annexe 4 : principaux projets « Secteur du numérique »


Startups

Dans le cadre du développement du secteur du numérique, Digital Wallonia propose une cartographie
complète des startups et scale-up wallonnes, organisées par produits, services et écosystèmes
sectoriels. Celles-ci bénéficient en outre d’un financement spécifique, notamment au travers du fonds
d'investissement W.IN.G, et d'un support opérationnel au travers d'un réseau structuré d'incubateurs
et accélérateurs.


DigitalWallonia4.ai

Porté par l'Agence du Numérique, Agoria, l'Infopôle Cluster TIC et le Réseau IA, le programme
"DigitalWallonia4.ai" a pour objectif principal d'accélérer l'adoption de l'intelligence artificielle en
Wallonie et le développement de son écosystème wallon. Ce programme a été lancé en juillet 2019.
Outre des initiatives de sensibilisation et de formation, il comprend des actions concrètes
d’accompagnement des entreprises désirant incorporer l'intelligence artificielle dans leur business
jusqu'au développement de prototypes.


Innovation numérique

Porté par l'INFOPOLE Cluster TIC, les Pôles de Compétitivité et l'Agence du Numérique, le
programme "Innovation numérique" a pour ambition de rassembler, promouvoir et animer la
communauté des acteurs wallons de l’innovation dans le but de stimuler l’innovation numérique de
manière transversale. Outre une cartographie des acteurs et projets "Innovation numérique", le
programme comprend des activités de maillage et d'idéation ( ?) pour les entreprises désirant
s'inscrire dans une stratégie globale d'innovation numérique, de prototypage, de recherche et
développement.


Recherche numérique

Dans le cadre du thème "secteur du numérique", la stratégie Digital Wallonia vise à soutenir le secteur
de la recherche, au travers notamment, des centres de recherche agréés et des unités de recherche
universitaires. L'action a pour but de stimuler et consolider leur collaboration avec les entreprises
privées.


Digital Wallonia 4 Good

DigitalWallonia4Good vise à répertorier les initiatives et acteurs s'appuyant sur le numérique pour
répondre à une urgence santé ou de société et offrir un service alternatif ou complémentaire à l'offre
traditionnelle.


Digital Wallonia Champions

Les Digital Wallonia Champions sont les représentants officiels de la dynamique Digital Wallonia. Ils
assurent 3 missions : promouvoir le numérique, diffuser les actions de Digital Wallonia et proposer des
idées pour le développement numérique de la Wallonie


Digital Wallonia International

11

L'ambition de Digital Wallonia est d'augmenter significativement la visibilité du secteur du numérique
au niveau international. En collaboration avec l'AWEX, Digital Wallonia propose un programme de
missions internationales et met en œuvre un réseau de hubs internationaux chargés d'accompagner
les entreprises wallonnes dans leur développement à l'international.
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Annexe 5 : principaux projets « Territoire numérique »


Smart Région

La stratégie Digital Wallonia vise à renforcer la performance globale du territoire wallon et sa
durabilité. Cet objectif se traduit de manière concrète par le projet Smart Région qui repose
notamment sur un nouveau modèle de gouvernance pour les Smart Cities en Wallonie. La Smart
Region agit comme un cadre d'appui en vue du renforcement de la cohérence, de l'accélération et de
la visibilité des projets menés à l'échelle des villes.


E-santé

Le projet e-santé définit un plan stratégique e-Santé wallon en identifiant les évolutions structurantes
et en analysant la faisabilité des initiatives des projets e-Santé portés par les acteurs économiques
ainsi que les conditions pertinentes de leur mise sur le marché.


Keep it Secure

La stratégie Digital Wallonia vise à garantir la confiance dans le numérique et assurer la cybersécurité
au travers de la création d'un label, de l'intégration du sujet dans les cursus de l'enseignement
supérieur, de la sensibilisation et de l'intégration d'une politique de cybersécurité au niveau des
administrations.


Digital Wallonia 4 Good

DigitalWallonia4Good vise à répertorier les initiatives et acteurs s'appuyant sur le numérique pour
répondre à une urgence santé ou de société et offrir un service alternatif ou complémentaire à l'offre
traditionnelle.


Digital Wallonia Champions

Les Digital Wallonia Champions sont les représentants officiels de la dynamique Digital Wallonia. Ils
assurent 3 missions : promouvoir le numérique, diffuser les actions de Digital Wallonia et proposer des
idées pour le développement numérique de la Wallonie.


Coworking Digital Wallonia

Coworking Digital Wallonia est le projet mis en place dans le cadre de la stratégie numérique pour
développer l’offre de coworking sur le territoire de la Wallonie et encourager les nouvelles formes de
travail (NWOW). Après les principales villes wallonnes, les zones rurales bénéficient elles aussi d’un
réseau de centres de coworking labellisés.


Giga Région

Digital Wallonia vise à créer une rupture en ce qui concerne la couverture des réseaux de
télécommunications en Wallonie, pilier fondamental de toute transformation numérique durable du
territoire. Plusieurs projets ont pour objectif la suppression des points de friction en matière de
connectivité outdoor et indoor. Le second volet de cette stratégie de connectivité doit permettre
l'avènement d'une véritable Giga Région, dans le respect des objectifs européens en la matière, de la
stratégie nationale Digital Belgium et de la Stratégie régionale Digital Wallonia.
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Annexe 6 : principaux projets « Administration numérique »


Digital Wallonia 4 Good

DigitalWallonia4Good vise à répertorier les initiatives et acteurs s'appuyant sur le numérique pour
répondre à une urgence santé ou de société et offrir un service alternatif ou complémentaire à l'offre
traditionnelle.


Digital Wallonia Champions

Les Digital Wallonia Champions sont les représentants officiels de la dynamique Digital Wallonia. Ils
assurent 3 missions : promouvoir le numérique, diffuser les actions de Digital Wallonia et proposer des
idées pour le développement numérique de la Wallonie.


Open Data Wallonie Bruxelles

Dans le cadre du décret "Open Data" du Gouvernement wallon et de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
les administrations publiques ouvriront, à tous, leurs données au format numérique de manière à
pouvoir les réutiliser facilement, que ce soit par les citoyens, les entreprises ou les administrations
elles-mêmes.


Mission CIO SPW

En cohérence avec les objectifs de Digital Wallonia et du projet “Vision 2030” du SPW, le
Gouvernement wallon, sur proposition de sa Ministre en charge de l’informatique et de la fonction
publique, a décidé de mettre en place une fonction CIO du SPW, en charge de relever ces enjeux à
partir de 2020. Il s’agit d’une décision stratégique majeure dans le cadre de la transformation
numérique de l’administration wallonne.

*****

Eupen, le 22.04.2021

Conseil National du Travail
Jean-Paul Delcroix
Secrétaire général
Avenue de la Joyeuse Entrée, 17-21
1040 Bruxelles

Votre lettre du
12.04.2021

V/Réf.
PdF/MS - S/ 101109
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Annexes

Accord-cadre européen sur la numérisation

Monsieur le Secrétaire général,

C’est avec plaisir que nous répondons à votre demande de pouvoir disposer d’un résumé des
outils développés au niveau de la Communauté Germanophone.
Je me permets de mettre en avance deux projets qui, dans le cadre du schéma de
développement, sont actuellement en préparation en Communauté Germanophone :
-

-

Le déploiement du réseau à fibre optique sur tout le territoire de la Communauté
Germanophone. Afin d’atteindre une couverture de l’entièreté du territoire, le
gouvernement de la Communauté Germanophone a pris la décision d’investir dans
cette démarche.
La création d’un guichet de coordination afin de mettre en réseau les différents
acteurs potentiels dans le domaine de la numérisation et de faire une recherche
approfondie d’exemples de bonne pratique.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Secrétaire général, l’expression de ma considération
distinguée.

Stephan Mathieu
Secrétaire du WSR

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale

Deconnectie
De wet van 26 maart 2018 betreffende de ‘versterking van de economische groei
en de sociale cohesie’ (inwerkingtreding 9 april 2018, net geen 3 jaar geleden)
bevat onder meer een afdeling twee die handelt over deconnectie. De wet
voorziet dat de werkgever een overleg over deconnectie van het werk en het
gebruik van digitale communicatiemiddelen zal organiseren in het comité voor
preventie en bescherming op het werk. Het gaat met name over het
ondernemingsbeleid inzake de bereikbaarheid van de werknemer (enkel van
toepassing op de privésector) buiten zijn normale arbeidstijd via bijvoorbeeld
gsm’s, smartphones of computers. Het overleg heeft als doel het verzekeren van
het respect voor de rusttijden, jaarlijkse vakantie en andere verloven van de
werknemers en het vrijwaren van de balans tussen werk en privéleven. Het
overleg moet plaatsvinden op regelmatige tijdstippen, en telkens wanneer de
werknemersvertegenwoordigers in het comité erom verzoeken. Het comité kan
op basis van dit overleg aan de werkgever voorstellen formuleren en adviezen
uitbrengen. De afspraken die hieruit voortvloeien, kunnen worden opgenomen in
het arbeidsreglement of kunnen worden opgenomen in een cao.:
Enige verplichting die er bestaat, is dus dat de werkgever ‘op regelmatige
tijdstippen’ een overleg dient te organiseren in het CPBW hierover. De
administratie beschikt niet over gegevensmateriaal dat een inzicht kan bieden in
welke mate de genoemde wetsinvoering heeft geleid tot een verhoogd aantal
besprekingen van deze materie met de werknemersvertegenwoordigers in de
ondernemingen, net zoals het niet beschikt over gegevens die aantonen in welke
mate dit heeft geleid tot wijzingen of aanpassingen van arbeidsreglementen.
Wat betreft cao’s kunnen we aangeven dat een viertal sectoren hierover
bepalingen hebben opgenomen (paritaire comités 210, 306, 310, 328.01). Het
gaat voornamelijk om financiële sectoren. Meestal wordt gesteld dat de zaak zal
worden besproken of opgevolgd in een specifieke werkgroep. Enkel de cao van
de banksector (paritair comité 310) geeft uitdrukkelijk aan dat de nodige
opleidingen over de materie zullen worden verstrekt en stelt bovendien: “De
ondernemingen die nog geen kader over dit onderwerp hebben, verbinden zich
ertoe om gedurende de looptijd van het akkoord, duidelijke en transparante
richtsnoeren te bevorderen en leidinggevenden en werknemers te sensibiliseren
over de risico's inzake overdreven connectiviteit.”
Het meest verregaand is de cao in 328.01, maar hier gaat het in de feite ook om
een quasi-bedrijfscao, omdat dit paritair comité betrekking heeft op het
overheidsbedrijf De Lijn (https://public-search.werk.belgie.be/website-downloadservice/joint-work-convention/32801/32801-2019-013207.pdf):
“Artikel 10: Deconnectiviteit
De Lijn is een bedrijf dat continu diensten verzekert voor de reizigers. Sedert juni
2018 beschikt De Lijn over een Policy over deconnectie, zoals overlegd met de
leden van het Comité Preventie en Bescherming op het Werk.

Deconnectie is een element van duurzaam welzijnsbeleid. De bestaande principes
m.b.t. deconnectiviteit (b.v. het recht op offline zijn) worden verankerd in deze
CAO. De Lijn verplicht de medewerkers niet om werkgerelateerd gebruik te maken
van digitale communicatiemiddelen buiten de werktijden, dit voor het vrijwaren
van de balans tussen het werk en het privéleven.
Om de bovenvermelde continuïteit te garanderen, kan het noodzakelijk zijn dat
sommige ondersteunende diensten buiten de werktijden worden gecontacteerd.
Het gaat niet om de taken die door de georganiseerde wachtdiensten worden
opgevangen maar meer onverwachte incidenten die niet tot de volgende dag
kunnen wachten.
Om te zorgen dat dit nlet te belastend is voor medewerkers, is het vooral
belangrijk om goede afspraken te maken tussen leidinggevenden en hun team én
binnen de teams tussen de medewerkers.
Afspraken kunnen anders zijn per persoon en veranderen in de tijd.
B.v.:
- Het kan nodig zijn om tijdens een weekend telefonisch bereikbaar te zijn,
bijvoorbeeld bij een event.
- Leidinggevende verwacht een sms bij een incident.
- Bij vakantie van een collega moeten er afspraken gemaakt worden wie de
vragen opvangt (maak dat bijvoorbeeld ook duidelijk in je out-af-office)
Daarnaast is het voor sommige medewerkers belangrijk voor zichzelf om ook
tijdens vrije momenten op de hoogte te blijven van wat er gebeurt in het bedrijf.
Dat kan maar mag ook niet als de norm worden beschouwd.
Als een medewerker tijdens zijn vakantie goede afspraken heeft met een collega
die voor hem/haar waarneemt dan moet de medewerker zich ook niet schuldig
voelen als hij/zij een tijdje offline is.
Als er toch problemen ontstaan dan is dit altijd bespreekbaar met de
leidinggevende.”

Op basis van de descriptoren die bij de registratie van een bedrijfs-CAO aan een
cao worden gegeven, is één cao te vinden in de desbetreffende databank van de
FOD Werkgelegenheid. In de tekst wordt voorgesteld het onderwerp te
bespreken met de vakbondsdelegatie. Het is niet mogelijk om te zoeken op
"tekst" in deze database, dus het is mogelijk dat de ene of de andere CAO aldus
niet wordt gedetecteerd.

Secteur
Numéro + date CCT
104 03/07/2019 (153.099)

Disposition pertinente
Chapitre 11 : Renforcement du dialogue social - groupes de travail
Les parties signataires conviennent d'examiner certains thèmes spécifiques dans des groupes de travail ad hoc:
- d'une part, un groupe de travail chargé d'examiner les conséquences, au niveau sectoriel, de l'harmonisation des statuts;
- d'autre part, un groupe de travail consacré à la pénibilité et à la transformation (digitalisation) du travail. Le champ de fonctionnement de ce groupe de travail est étendu à plusieurs autres thématiques telles
que le travail faisable ou soutenable, la santé au travail et l'allongement des carrières ainsi que la robotisation.
Les discussions de ce groupe de travail devront être menées en visant à favoriser une plus grande attractivité et durabilité du secteur.
Les parties signataires conviennent d'entamer les discussions à l'automne 2019. Une invitation sera envoyée.

115 Protocol - 05.07.2019

12. Digitalisation
Les membres de la commission paritaire se réuniront en groupe de travail afin de procéder à une évaluation des effets de la digitalisation sur le travail dans le secteur. Les résultats de ce groupe de travail
feront l'objet d'une communication au sein du secteur.

11503 Protocol - 05.07.2019

12. Digitalisation
Les membres de la commission paritaire se réuniront en groupe de travail afin de procéder à une évaluation des effets de la digitalisation sur le travail dans le secteur. Les résultats de ce groupe de travail
feront l'objet d'une communication au sein du secteur.

201 23/10/20198 (155.000)
20201 23/10/2019 (155.344)

F. Etude & groupes de travail impact de l'automatisation et de la digitalisation dans le commerce détaillant
E. Groupes à risque
F. Etude & groupes de travail impact de l'automatisation et de la digitalisation dans le commerce detallant
Art. 5. Aanbeveling over telewerk
De partijen zijn het erover eens dat telewerk voor zowel de werkgever als de werknemer positieve mogelijkheden biedt. Zij menen dat een collectieve omkadering kan bijdragen aan de rechtszekerheid voor
zowel de werkgever als de werknemer.
De partijen formuleren daarom de volgende aanbevelingen :

227 16/11/2018 (149.223)

In de ondernemingen waar het telewerk reeds bestaat, wordt aanbevolen een kaderakkoord af te sluiten over de onderstaande - niet-exhaustief opgelijste - punten (cfr. collectieve arbeidsovereenkomst nr. 85).
In de ondernemingen waar het telewerk nog niet bestaat, wordt aanbevolen de mogelijkheid te onderzoeken en, indien dit onderzoek een positief besluit kent, een kaderakkoord te sluiten over de
onderstaande - niet-exhaustief opgelijste - punten (cfr. collectieve arbeidsovereenkomst nr. 85).
Kaderakkoord : lijst van de op te nemen punten/maatregelen :
- De functies en/of activiteiten in de onderneming die in aanmerking komen;
- Frequentie van het telewerk;
- De dagen en uren waarop het telewerk wordt uitgevoerd;
- De momenten en de wijze waarop de werknemer bereikbaar moet zijn;
- De technische ondersteuning van de telewerker;
- De kosten verbonden aan het telewerk;
- Voorwaarden en afspraken om met telewerk te stoppen;
- Plaats van het telewerk.
In de ondernemingen wordt aanbevolen een bijkomend kaderakkoord te sluiten voor het occasioneel telewerk over de onderstaande - niet-exhaustief opgelijste - punten (cfr. de wet werkbaar en wendbaar
werk van 5 maart 2017, artikelen 22 tot 28) :
- De functies en/of activiteiten in de onderneming die in aanmerking komen;
- De aanvraag- en toekenningsprocedure;
- De ter beschikking stelling van het eventuele materiaal door de werkgever en de technische ondersteuning;
- De momenten en de wijze waarop de werknemer bereikbaar moet zijn;
- De technische ondersteuning van de telewerker;
- De tenlasteneming van de eventuele kosten door de werkgever.

306 Acc. - 02.12.2019 157744/co/306

3.6. Déconnexion
Article 14
Les partenaires sociaux sectoriels au niveau européen ont convenu le 15 février 2019 une déclaration commune intitulée « Follow up to the joint déclaration on the social effects of digitalisation ».
Celle-ci prévoit que
« La digitalisation ne doit pas mener à une situation où les travailleurs sont obligés d'être connectés à tout moment (24h/24) ».
3.7. Télétravail
Article 15
Les représentants des travailleurs sont informés et consultés sur l'introduction du télétravail. L'évolution du télétravail requiert également un dialogue entre les partenaires sociaux au sein de l'entreprise.
Par télétravail, on entend le télétravail structurel (visé par la CCT 85 (3)) et occasionnel (visé par la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable (4)).
(3) Convention collective de travail n° 85 du 9 novembre 2005 concernant le télétravail, modifiée par la convention collective de travail n° 85bis du 27 février 2008.
(4) art. 22 à 28.
3.8. Digitalisation / IA
Article 16
Les partenaires sociaux poursuivront les réflexions au sein d'un groupe de travail paritaire sur les aspects de la digitalisation et de l'intelligence artificielle dans le secteur de l'assurance.

317 Protocol - 04.07.2017

8. Digitalisation
Le secteur est d'accord de démarrer un groupe de travail au sujet de la digitalisation et ceci, dans le prolongement de l'engagement qui avait été mentionné dans le protocole d'accord précédent.9. Adresse email
L'employeur s'engage à envoyer une confirmation au travailleur en cas d'un rappel dans les 48 heures, s'il dispose de son adresse e-mail et son numéro de GSM. C'est dans l'intérêt du travailleur de
communiquer à son employeur son adresse e-mail et son numéro de téléphone afin de favoriser une communication efficace dans le cadre de la digitalisation de la société.
9. Adresse e-mail
L'employeur s'engage à envoyer une confirmation au travailleur en cas d'un rappel dans les 48 heures, s'il dispose de son adresse e-mail et son numéro de GSM. C'est dans l'intérêt du travailleur de
communiquer à son employeur son adresse e-mail et son numéro de téléphone afin de favoriser une communication efficace dans le cadre de la digitalisation de la société.

310 30/09/2019 (154.929)

Art. 8. Telewerk
Met hetzelfde doel voor ogen, namelijk duidelijkheid en evenwicht tussen werk en privé, verwijzen de sociale partners naar de bepalingen uit de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 85bis en uit de wet Peeters
van 5 maart 2017 betreffende deze aangelegenheden.
De ondernemingen die nog geen kader over dit onderwerp hebben, engageren zich de mogelijkheden van telewerk te bespreken en uiterlijk op 31 december 2020 een policy op te stellen die op z'n minst de
volgende elementen behandelt :
- de functies en/of activiteiten binnen de onderneming die verenigbaar zijn met het telewerk;
- de procedure om telewerk aan te vragen en toe te staan (of niet);
- de terbeschikkingstelling van de nodige apparatuur en technische ondersteuning;
- de bereikbaarheid van de werknemer tijdens het telewerk.

31901 Décr.Com.Flam. - 18.05.2018

Section 5 : Plateforme numérique
Article 28
L'agence est responsable de l'élaboration d'une plateforme numérique pour la protection sociale flamande ainsi que des différentes applications relatives à la protection sociale flamande qui sont utilisées
communément. Les caisses d'assurance soins sont associées par l'agence au développement de l'application centrale commune.
A cette fin, une commission d'accompagnement stratégique se penchant sur les TIC dans le domaine de la protection sociale flamande ("Strategische Begeleidingscommissie VSB - ICT") est établie au sein
de l'agence, associant des experts des caisses d'assurance soins et de l'agence. La gestion de la " Strategische Begeleidingscommissie " est effectuée par l'agence.
La " Strategische Begeleidingscommissie ", telle que visée à l'alinéa deux, est chargée des missions suivantes :
donner des avis relatifs à l'architecture de la plateforme numérique de la protection sociale flamande, relatifs à l'architecture des applications communes de la protection sociale flamande et des TIC et relatifs
aux projets TIC communs à réaliser à cet effet au ministre compétent ;
valider les requis entreprise ;
valider les analyses fonctionnelles et techniques des applications communes de la protection sociale flamande et des TIC ;
contrôler la consistance entre les divers projets relatifs à la protection sociale flamande et aux TIC ;
faire le suivi des projets communs de la protection sociale flamande et des TIC.
Le Gouvernement flamand peut confier des missions supplémentaires à la " Strategische Begeleidingscommissie ".

33001 Décr.Com.Flam. - 18.05.2018

Section 5 : Plateforme numérique
Article 28
L'agence est responsable de l'élaboration d'une plateforme numérique pour la protection sociale flamande ainsi que des différentes applications relatives à la protection sociale flamande qui sont utilisées
communément. Les caisses d'assurance soins sont associées par l'agence au développement de l'application centrale commune.
A cette fin, une commission d'accompagnement stratégique se penchant sur les TIC dans le domaine de la protection sociale flamande ("Strategische Begeleidingscommissie VSB - ICT") est établie au sein
de l'agence, associant des experts des caisses d'assurance soins et de l'agence. La gestion de la " Strategische Begeleidingscommissie " est effectuée par l'agence.
La " Strategische Begeleidingscommissie ", telle que visée à l'alinéa deux, est chargée des missions suivantes :
donner des avis relatifs à l'architecture de la plateforme numérique de la protection sociale flamande, relatifs à l'architecture des applications communes de la protection sociale flamande et des TIC et relatifs
aux projets TIC communs à réaliser à cet effet au ministre compétent ;
valider les requis entreprise ;
valider les analyses fonctionnelles et techniques des applications communes de la protection sociale flamande et des TIC ;
contrôler la consistance entre les divers projets relatifs à la protection sociale flamande et aux TIC ;
faire le suivi des projets communs de la protection sociale flamande et des TIC.
Le Gouvernement flamand peut confier des missions supplémentaires à la " Strategische Begeleidingscommissie ".

331 Décret relatif à la protection sociale
flamande. Décr.Com.Flam. 18.05.2018

Section 5 : Dispositions modificatives : Titre 11 : Modifications du décret du 25 avril 2014 relatif à l'organisation du réseau pour le partage de données entre acteurs des soins

