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Économie & Politique

Le vote des intérimaires 
aux élections sociales inquiète
Les avis sont partagés quant à la faisabilité concrète du vote du personnel
intérimaire aux prochaines élections sociales en mai 2020.
JEAN-PAUL BOMBAERTS

D
u 11 au 24 mai 2020 se
tiendront les prochaines
élections sociales. Pour la
première fois, les intéri-
maires seront conviés à
participer. C’est ce qu’à dé-

cidé de gouvernement Michel en toute fin de
législature, juste avant la dissolution des
chambres. L’objectif des élections sociales est
de renouveler tous les quatre ans le Comité
pour la prévention et la protection (CPPT) et
le Conseil d’entreprise (CE). Cette nouveauté
appelle plusieurs questions.

�Une évolution logique? L’ouverture du
scrutin aux intérimaires était déjà sur la ta-
ble du gouvernement lors des précédentes
élections sociales, en 2016, mais sans que
l’idée ne puisse aboutir. Aujourd’hui, c’est
chose faite. «C’est une bonne chose, estime
Vincent Marcelle, avocat chez Loyens & Loeff.
Cela permettra de mieux insérer les travailleurs
intérimaires dans la vie de l’entreprise. C’est aus-
si une meilleure reconnaissance du statut de l’in-
térimaire.»

�Quels sont les intérimaires concernés?
Pour figurer sur la liste électorale, l’intéri-
maire doit remplir deux conditions d’an-
cienneté. Premièrement, il doit avoir tra-

vaillé pendant au moins 3 mois d’affilée ou
65 jours ouvrables entre le 1eraoût 2019 et le
jour de l’affichage du message annonçant les
élections. L’affichage a lieu 90 jours avant les
élections, du 11 au 24 février. La période de
référence vient donc de commencer depuis
le 1eraoût. Deuxièmement, l’intérimaire doit
avoir travaillé pendant au moins 26 jours ou-
vrables pendant la période qui commence
le jour de l’affichage et qui se termine 13
jours avant le scrutin. Ces deux conditions
sont cumulatives.

Le secrétariat social SD Worx pointe ce-
pendant une subtilité. Si l’intérimaire ne
remplit pas la deuxième condition d’ancien-
neté, il peut être radié de la liste électorale.
Ceci requiert toutefois l’accord unanime du
conseil d’entreprise, du CPPT ou de la délé-
gation syndicale (selon le cas). «Faute d’un tel
accord, l’intérimaire ne peut pas être radié de la
liste électorale et peut voter, même s’il ne remplit
pas les conditions», prévient-on chez SD Worx.

�Risque de litiges?Une étude de l’univer-
sité de Gand (UGent), citée par le journal
De Standaard lundi, pointe un risque accru
de litiges. Pourquoi? Parce que les intéri-
maires vont et viennent au gré des affecta-
tions qu’ils obtiennent. D’après Jan
Vanthournout, spécialiste en droit social et
coauteur de l’étude, la loi a été adoptée
dans la «précipitation», ce qui aurait donné

lieu à un texte «bâclé». Il est rejoint en cela
par Charles Parizel, de la Fédération des
entreprises de Belgique (FEB): «Le risque
d’erreurs est important et des contestations ris-
quent de survenir.» Il invite dès lors les entre-
prises à la «prudence» lorsqu’elles décident
d’inclure des intérimaires sur les listes élec-
torales.

Jan Vanthournout prévoit même des
situations kafkaïennes: «En théorie, il est par-
faitement possible qu’un intérimaire puisse
voter pour plusieurs entreprises par lesquelles
il aurait transité.» Un cas de figure que
Brunhilde Van den Haute, avocate chez
Loyens & Loeff estime pour sa part peu pro-
bable: «L’intérimaire qui a quitté l’entreprise
n’a plus de réel intérêt à voter au sein de cette
même entreprise.» Elle réfute également l’af-
firmation d’un texte de loi «bâclé». «La loi
n’est pas si mal faite et les conditions pour pou-
voir voter sont assez claires. Mais cela ne dis-
pense pas d’une certaine rigueur au plan admi-
nistratif.»

Johan Bortier, directeur du service
d’étude de l’Unizo, la fédération des PME et
indépendants en Flandre, estime quant à lui
qu’il est trop tôt pour anticiper une inflation
de litiges. «Tout ce que nous pouvons conseiller,
c’est de consigner soigneusement le nombre de
jours prestés par le personnel intérimaire. Pour
ce faire, les entreprises peuvent également
s’adresser aux sociétés d’intérim.»

PUBLICITÉ

Le suspens persiste. La N-VA n’a
toujours pas décidé avec quels
partenaires elle souhaite travail-
ler en Flandre, contrairement à
ce que les avancées de la semaine
passée laissaient penser.

SIMON SOURIS

Contrairement au timing proche évo-
qué fin de semaine passée déjà, la N-
VA n’a toujours pas décidé avec quels
partenaires elle souhaite gouverner
en Flandre, indiquait lundi matin le
ministre flamand de la Mobilité, Ben
Weyts (N-VA), sur Radio 1. «Nous ne
sommes pas encore en train de prendre
une décision finale sur le choix de la co-
alition. Il y aura donc encore des contacts
cette semaine», a-t-il dit.

Pourtant, une décision était pres-
sentie ce week-end déjà, après une
accélération des discussions la se-
maine passée. Le formateur fla-
mand et président de la N-VA, Bart
De Wever, s’était d’ailleurs entre-
tenu à ce titre avec l’Open Vld, le
CD&V, le sp.a et le Vlaams Belang,
mais, voilà, aucun choix n’a finale-
ment été posé.

«Nous pourrions avoir une percée
cette semaine dans les négociations»,
a déclaré Ben Weyts, «mais la discré-
tion est requise» d’ici là. Et pour
cause, d’après l’actuel ministre N-
VA, son parti n’a en l’état pas encore
pris de décision définitive et pour-
suivra donc les discussions cette se-
maine.

Partenaires
dans l’expectative
N’en déplaise aux autres forma-
tions, aux aguets en l’attente d’une
décision du bourgmestre
d’Anvers… D’ici là, sp.a, Open Vld,
CD&V et Vlaams Belang sont dans
l’expectative, le président des
nationalistes flamands laissant
publiquement ouvertes la plupart
des coalitions possibles – et si une
association avec l’extrême droite
est vraisemblablement exclue, les

contacts se poursuivent pourtant
entre les deux formations.

Deux coalitions semblent
aujourd’hui le plus crédible au
nord du pays: une reconduction de
la «suédoise» (N-VA, Open Vld et
CD&V) ou bien troquer le CD&V
contre les socialistes flamands dans
une «bourguignonne» – une troi-
sième piste existe, mais tenant plus
de moyens de pression sur le Vld, à
savoir un attelage N-VA/sp.a/CD&V.

La deuxième option aurait
l’avantage d’ouvrir la voie à une
coalition similaire, viable de sur-
croît (bien qu’originale), au Fédéral.
La première, par contre, débouche-
rait sur des discussions plus âpres
en vue de la formation du futur exé-
cutif au sommet de l’État.

De Wever président?
Pour ce qui est de la ministre-prési-
dence, Ben Weyts n’a pas été des
plus prolixes. Le président De
Wever était explicitement candi-
dat avant les élections, mais le nom
de l’ancien vice-Premier ministre
Jan Jambon circule désormais
depuis un moment en coulisses.
«Nous avons beaucoup de candidats
forts qui peuvent remplir cette missi-
on, a commenté le ministre. Jan
Jambon serait un bon ministre-prési-
dent, certes, mais tout comme d’autres
candidats dans les rangs pourraient
faire le job.» AVEC BELGA

«Le choix de coalition
en Flandre n’est pas
encore définitif»

«Nous pourrions 
avoir une percée
cette semaine,
mais la discrétion
est requise.»

BEN WEYTS

MINISTRE FLAMAND

DE LA MOBILITÉ

«L’intérimaire qui 
a quitté l’entreprise 
n’a plus de réel intérêt
à voter.»

BRUNHILDE VAN DEN HAUTE

LOYENS & LOEFF

Les candidats sont désormais connus.
La Commission de Conciliation et d’Ar-
bitrage a dévoilé lundi les noms de ceux
qui brigueront la tête des instances des
Jeunes MR lors des élections internes
du 11 au 14 septembre 2019. En course
pour la présidence nationale, l’on re-
trouve le conseiller communal de Wo-
luwe-Saint-Lambert Steve Detry, aussi
actuellement porte-parole de la minis-
tre fédérale du Budget Sophie Wilmès.
Diplômé en journalisme (Ihecs), il en-
tend remplacer Mathieu Bihet, en ticket
avec Annelise Deville, conseillère au
CPAS d’Enghien, et Laurie Semaille,
conseillère communale à Nivelles.

Passage de flambeau
en vue à la tête
des Jeunes MR

PARTI

Le coureur cycliste Bjorg Lambrecht, un
des plus grands espoirs du cyclisme
belge, est décédé ce lundi. C’est ce qu’a
annoncé son équipe Lotto Soudal sur
Twitter. «La plus grande tragédie qui
puisse arriver à la famille, les amis et les
coéquipiers de Bjorg est arrivée… Repose
en paix, Bjorg», a ainsi écrit l’équipe
belge. Le jeune cycliste de 22 ans a suc-
combé des suites de sa lourde chute in-
tervenue dans la troisième étape du
Tour de Pologne (WorldTour), ce lundi
entre Chorzow et Zabrze. Opéré, il n’a
pas survécu à la gravité de ses blessures.
Bjorg Lambrecht disputait sa deuxième
saison chez les élites.

L’espoir belge Bjorg
Lambrecht décède
après une lourde chute
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