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A la Fédération des entreprises de
Belgique, on est catégoriques et

catastrophés « rien qu’à l’idée » : recon-
finer employeurs et travailleurs rime-
rait inévitablement avec cataclysme
économique et social. Quant au télétra-
vail, pas question de l’avancer comme
solution à tous les maux, ni, donc, de le
rendre obligatoire. Pieter Timmer-
mans, patron des patrons belges, préfé-
rerait plutôt qu’on serre la vis dans la
sphère privée, « là où les problèmes
sont actuellement constatés ».

L’éventualité d’un nouveau confine-
ment émerge ici et là. 
Qu’en pense la FEB ?
Il s’agirait d’un drame. Pour l’économie
de notre pays, pour le budget de l’État,
pour le pouvoir d’achat des citoyens.
Un nouveau confinement se traduirait
par des entreprises en restructuration,
des licenciements, un taux de chômage
en croissance. De nouvelles mesures
d’aides structurelles indispensables aux
sociétés, aussi. D’après nos études, 16 %
des entreprises qui étaient en bonne
santé avant la crise du Covid se
trouvent actuellement dans une situa-
tion de grande fragilité, flirtent avec la
faillite. Soit 60.000 structures et
300.000 personnes concernées ! Elles
survivent actuellement grâce aux me-
sures prises pour les empêcher de cou-
ler : le plan « bazooka » qui a permis un
gel des crédits en cours et de nouveaux
emprunts, le chômage temporaire pour
leur personnel, le report des paiements
au fisc et à l’ONSS…
Mais tout cela prendra fin à la fin de
l’année. Un second confinement, aussi
brutal que le premier, combiné à ce
constat ? Le dessin me semble assez
clair sur les conséquences dramatiques
qu’il impliquerait. À côté de la crise sa-
nitaire, à côté de la crise du Brexit, on
devra alors faire face à une crise des
faillites en Belgique. Je soutiens ce qu’a
dit notre Premier ministre : il faut tout
faire pour que les écoles et les entre-
prises restent ouvertes.

En entreprise, quelles sont les solu-
tions à proposer face
aux chiffres de contami-
nation qui s’emballent ?
Il faut arrêter de pointer
du doigt les employeurs.
Ça ne va pas ! Ce n’est
pas au sein de l’entre-
prise que l’actuel pro-
blème se situe, c’est une
fois que les gens en
sortent. Les employeurs
appliquent un guide gé-
nérique et ces mesures de
précaution sont globale-
ment bien suivies. À ce
que je sache, il n’y a pas
de gros problèmes
connus à ce stade de
contamination via le lieu
de travail.

Il y a eu des problèmes
chez ABInbev, 
notamment…

Je n’entrerai pas dans les détails ici, à la
veille des élections sociales, mais la
situation était aussi le fruit de diver-
gences entre les différents syndicats. Ce
que je veux dire de manière plus glo-
bale, c’est que, si un souci sanitaire est
constaté sur le lieu de travail, la situa-
tion est alors très vite prise en main et
maîtrisée.

Les gens doivent circuler à travers 
le pays, souvent en transport 
en commun, pour se rendre 
sur leur lieu de travail…
Oui, et la situation constatée dans les
transports en commun est effective-
ment problématique. Il faut évaluer
d’urgence ce qu’il se passe, éviter les
engorgements. Il faut aussi faire res-
pecter ce qui a été convenu ! L’obliga-
tion du port du masque doit être
contrôlée par les autorités et par les
agents de police.

Rendre obligatoire le télétravail 
– légiférer à ce niveau –, est-ce 
une solution ?
J’aimerais rectifier quelque chose : on
semble croire aujourd’hui que le télé-
travail permet de tout résoudre. C’est
faux. Pour le moment, et je me répète,
les problèmes de contamination se
passent dans la sphère privée. À la mai-
son avec des amis, au parc, dans des
fêtes clandestines, dans les kots des
universités. Le télétravail ne solutionne
rien face à ces sources de contamina-
tion. Il est par ailleurs déjà très prati-
qué et c’est une bonne chose. Quand il
est possible d’y recourir : si vous tra-
vaillez dans une entreprise qui produit
des gaufres, vous ne pouvez pas les
fabriquer à la maison !
Il ne faut surtout pas l’imposer, ce n’est
pas le moment de légiférer dans ce do-
maine. La priorité serait plutôt de légi-
férer pour mieux encadrer les contacts
privés, diminuer leur fréquence et faire,
de manière générale, respecter les
règles imposées.

Comment avancent les discussions
entre les différents secteurs d’activité
et le Celeval pour élaborer un baro-
mètre des risques en entreprise (des

codes couleur seraient
attribués en fonction 
du niveau du risque,
NDLR) ?
Je ne connais pas l’état
de l’avancement des dis-
cussions. Mais, au sein
d’un secteur, il y a énor-
mément de cas de figure,
d’entreprises concernées.
Cette démarche me
semble difficile à concré-
tiser. Un baromètre doit
être un outil utile, clair,
précis. Un reflet de la
réalité de terrain pour
qu’il ait l’impact souhai-
té. Pas un outil adminis-
tratif de plus, complexe à
utiliser. C’est au niveau
des Régions, des pro-
vinces, des aggloméra-
tions que ces codes cou-
leur doivent être rendus
opérationnels.

« Reconfiner ? Ce sera la crise des 
CO

RO
N

AV
IR

U
S

Le patron des patrons belges n’y va pas par quatre chemins. Pour Pieter Timmermans, 
un nouveau « lockdown » signerait la mort d’un nombre considérable d’entreprises
dans notre pays. 
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Trump testé
négatif

Le président américain
Donald Trump a été testé
négatif au Covid-19 « plu-
sieurs jours de suite » en
utilisant un test rapide, a
affirmé lundi le médecin
de la Maison Blanche. « En
réponse à votre demande
sur les tests Covid-19 les
plus récents du président,
je peux vous informer
qu’il a été testé négatif
plusieurs jours de suite en
utilisant (le test) Abbott
BinaxNOW », a indiqué le
docteur Sean Conley dans
un courrier rendu public
par la Maison Blanche. AFP

Pas de Salon
de l’auto en 2021

Face aux incertitudes
sanitaires liées à la pandé-
mie de coronavirus, le
Salon de l’automobile
Brussels Motor Show
n’aura pas lieu en janvier
prochain, a annoncé lundi
la Febiac, la Fédération
belge de l’automobile et
du cycle. L’événement sera
normalement de retour
en 2022, du 14 au 23
janvier. Les organisateurs
ont envisagé un concept
de salon modifié mais ont
décidé de reporter l’évé-
nement à 2022 à cause
des incertitudes sanitaires.
Le salon attire chaque
année près d’un demi-
million de visiteurs. BELGA

« Des mesures
pour libérer
le plus grand
nombre
de détenus »
L’Observatoire internatio-
nal des prisons (OIP)
demande au ministre de
la Justice de prendre des
mesures pour libérer le
plus grand nombre pos-
sible de détenus en vue
de gérer plus sainement
la crise sanitaire. « La
situation sanitaire en
prison, comme dans le
reste de la population,
redevient inquiétante. » Si
l’OIP souligne l’augmenta-
tion des nouvelles conta-
minations, il pointe aussi
la surpopulation carcérale
qui reprend de plus belle,
rappelant que le ministre
de la Justice avait pris des
mesures exceptionnelles.
Cela avait permis une
gestion simplifiée des
quarantaines et de l’isole-
ment des détenus conta-
minés du reste de la
prison. « Il est dès lors
indispensable que le
ministre reprenne des
mesures pour libérer le
plus grand nombre pos-
sible de détenus et ainsi
permettre une gestion
plus saine de la crise »,
suggère l’OIP. BELGA

La Wallonie
veut plus de
« contact tracers »
Face à la recrudescence
des cas de coronavirus sur
son territoire, la Wallonie
a décidé d’activer la possi-
bilité de passer prochai-
nement à 400 « contact
tracers », ces agents char-
gés d’assurer le suivi des
contacts des personnes
testées positives. En fin de
semaine passée, leur
nombre était déjà passé
de 135 équivalents temps
plein (ETP) à 160. Et ils
passeront à 230 cette
semaine, a assuré le cabi-
net de la ministre wal-
lonne de la Santé, Christie
Morreale (PS). BELGA

L’indépendant : Kara Barbershop 

« Le problème, ce sont les fêtes un peu partout, 
les gens qui dérapent. » © D.R.

La PME industrielle : Dumoulin A

« Paralyser l’économie un peu plus longtemps serait 
pour nous un point de non-retour. » © PHOTO NEWS.

Le gros employeur : BNP Paribas 

« A Bruxelles, les agences passeront en mode “confinement”, 
sans présentiel, à partir du 19 octobre. » © BELGA.

Ce n’est pas au
sein de l’entreprise
que l’actuel
problème se situe,
c’est une fois que
les gens en sortent
Pieter Timmermans FEB

faillites »

* * 5

Le Soir Mardi 13 octobre 2020

5à la une

Kerim Kara a ouvert son salon de coif-
fure il y a un an et demi, au cœur de
Bruxelles, sur l’avenue Louise. « Je vois
bien qu’il y a quelque chose qui se
trame, les clients veulent tous venir en
même temps depuis deux semaines.
Vous allez rire, ils me demandent de
couper leurs cheveux plus courts que
d’habitude… Au cas où. » Le jeune
homme ne se plaint pas. Pour l’instant,
il se réjouit plutôt d’un business qui
tourne, à nouveau, bien. « J’ai fermé
deux mois au total, j’ai tenu le coup
grâce aux mesures prises par l’Etat et
un loyer raisonnable. Je n’avais pas
d’employé au moment du premier
confinement, le droit passerelle et les
4.000 euros versés, sincèrement, c’était
déjà pas mal pour une petite entreprise
comme la mienne. »
Une nouvelle fermeture forcée ? Kerim
n’a pas le temps, ni l’envie, d’y penser
mais confesse que sa situation pourrait

rapidement se gâter. « Je n’y crois qu’à
moitié, le problème, il ne faut pas le
chercher chez nous, on a les mains
dans le shampoing toute la journée ! 
Le problème, ce sont les fêtes un peu
partout, les gens qui dérapent. 
De toute façon, nous les coiffeurs, on
passe toujours en dernier, le métier
n’est pas trop considéré. Actuellement,
une facture tombe, j’en paie deux :
l’électricité, le téléphone… Tout a été
reporté pendant plusieurs mois.
Évidemment que si l’argent n’entre
plus, je vais avoir des problèmes à
honorer toutes les charges qui s’accu-
mulent. D’autant qu’entre-temps, j’ai
engagé quelqu’un qui compte sur
moi. » A.C.

à Bruxelles

Reconfinement ? Pour l’instant, rien
n’est moins sûr. Le ministre fédéral de
l’Emploi, Pierre-Yves Dermagne (PS), a
certes consulté son administration.
Mais au sein de son cabinet, on pré-
cise également que rien ne sera mis
en place sans concertation avec les
partenaires sociaux.
Et de ce côté, c’est plutôt l’expectative.
Attentisme ? Pas vraiment. C’est que
tout ce qui a été mis en place en mars
et avril dernier, reste d’application.
Ainsi, le guide concocté par les em-
ployeurs et les syndicats au sein du
Groupe des Dix puis accommodé à la
réalité des secteurs et des entreprises
reste d’application : dans les entre-
prises, on continue de privilégier (par-
tiellement) le télétravail et une série
de principes sont appliqués pour limi-
ter au maximum les risques de conta-
mination.
Les mesures sociales d’accompagne-
ment restent, elles aussi, en vigueur.
Le chômage pour cause de force ma-
jeure coronavirus est maintenu jusqu’à
la fin de cette année pour les entre-
prises fortement touchées par la crise.
Le congé parental « corona », par
contre, a été remplacé par un congé
« quarantaine » pour les parents dont
l’enfant ne peut fréquenter sa crèche,
sa classe, son école ou son centre
d’accueil pour personne handicapée
en raison d’une fermeture pour cause
de contamination. La dégressivité des
allocations de chômage est gelée
jusqu’à la fin de l’année. Quant au
droit-passerelle octroyé aux indépen-
dants dont l’activité reste affectée par
le covid, il s’éteindra à la fin de ce
mois.
Bref, la boîte à outils des mesures à
mettre en œuvre existe déjà. « Il est
important de ne pas chercher à tout
réinventer », insiste Thierry Bodson,
président de la FGTB. En effet, ex-
plique-t-il, les services chômage des
syndicats, l’Onem et les équipes des
secrétariats sociaux sont désormais
rodés. Adopter de nouvelles mesures,
différentes de celles prises au prin-
temps, nécessiterait de briefer à nou-
veau les équipes et d’adapter les logi-
ciels. Bref, cela prendra du temps. Or,
si on reconfine, les aides devront arri-
ver très vite. PASCAL LORENT

Social : ne pas tout
réinventer

« J’avais prévu 25 % de croissance de
mes bénéfices en 2020. J’en suis à
moins 60 %. » Dumoulin Aero, installée
à Alleur (province de Liège), est spécia-
lisée dans la fabrication de pièces pour
l’aéronautique. Secteur d’activité déjà
actuellement très ébranlé par la crise.
« Ce n’est pas que mon carnet de com-
mandes est vide, c’est que tout est
reporté. Et que mon personnel, je ne
veux pas m’en séparer. On travaille
ensemble parfois depuis près de deux
décennies », énumère Geoffroy Cam-
mermans, le patron. « On vit sur nos
réserves pour le moment. »
En temps normal, Dumoulin Aero em-
ploie 49 personnes. Actuellement, sept
sont occupées quotidiennement sur le
site, en tournante, pour que « tout le
monde puisse un peu travailler », pen-
dant que le reste de l’équipe est en
chômage temporaire. « Je suis coincé.
Jusqu’à nouvel ordre, les aides s’ar-
rêtent au 31 décembre. L’aéronautique,
c’est une chaîne : nous sommes non

seulement dépendants de la situation
en Belgique, mais également des me-
sures prises à l’étranger. Sans matière
première livrée, on ne peut rien faire. »
Un nouveau lockdown ? « Nous avons
fermé au total trois semaines parce que
l’un de mes principaux fournisseurs
français ne pouvait plus me livrer. Je
suppose que notre usine, avec les me-
sures de distanciation que nous avons
mises en place et, donc, toujours avec
une productivité très réduite, pourrait
continuer à fonctionner en cas de re-
confinement. Mais paralyser l’économie
un peu plus longtemps serait pour
nous un point de non-retour. 
Je n’aurais d’autre choix que de licen-
cier des employés et des ouvriers com-
pétents, formés. Alors qu’il n’y a pas si
longtemps, je me démenais pour en
engager... » A.C.

Aero à Alleur

Au sein de la première banque du pays,
l’un des plus gros employeurs belges, si
personne n’est enchanté à l’idée d’un
nouveau confinement généralisé, tout
le monde y est « préparé ». Comme
dans la plupart des grosses sociétés de
services, le télétravail était déjà organi-
sé avant la crise et, surtout, structurel-
lement possible en raison de la nature
de l’activité… Ça aide.
Certes, le groupe bancaire avait pro-
gressivement fait revenir ses employés
au bureau dès le début du mois de
juin. « Nous fonctionnons avec des
rotations de trois équipes qui alternent
présence dans les bureaux et travail à
domicile », explique Valéry Halloy,
porte-parole. « Compte tenu de l’évolu-
tion du nombre de contaminations, la
banque et ses partenaires sociaux ne
veulent prendre aucun risque et ont
décidé de prolonger ce mode de travail
actuel jusqu’à la fin des vacances de

Pâques, en avril 2021. »
Les agences, point de contact physique
avec les clients, continuent à fonction-
ner, elles aussi, sur rendez-vous ou à
distance, via des outils informatiques.
« Mais à Bruxelles, étant donné la pro-
gression du taux de contamination,
elles passeront temporairement en
mode “confinement”, sans présentiel, à
partir du 19 octobre et jusqu’à nouvel
ordre. »
Quid alors du volet commercial ? Confi-
nés ou pas, les banquiers continuent
« à faire du chiffre ». « Nos contacts
clients ont explosé via le digital et nous
avons continué à financer particuliers
et professionnels durant la crise. Pour
rappel, la banque de détail a enregistré
une hausse de 4,8 % des crédits par
rapport au premier semestre 2019 pour
atteindre 115 milliards d’euros et une
augmentation de 5,4 % des dépôts à
136 milliards d’euros. » A.C.

Fortis

JEAN-PHILIPPE DE VOGELAERE

L e Brabant wallon et le Luxembourg
passent, dès ce mercredi à minuit,

en confinement nocturne pour une du-
rée de quinze jours. Ainsi en a décidé le
gouverneur du Brabant wallon à la suite
d’un « Conseil 27+1 », qui réunit les
27 bourgmestres et la Province, et d’une
longue réunion en visioconférence avec
les quatre autres gouverneurs wallons.
La province du Luxembourg a décidé
elle aussi d’embrayer sur la décision
brabançonne afin de réduire les contacts
et de ralentir la propagation du virus.

Concrètement, entre 1 h et 6 h du ma-
tin, plus aucun déplacement ne sera au-
torisé sauf pour raisons médicales ou vé-
térinaires urgentes, pour fournir de l’as-
sistance ou des soins à des personnes
vulnérables (personnes âgées, mineurs,
en situation de handicap), pour des rai-
sons professionnelles ou des stages, pour
un départ ou un retour de voyage, ou
pour cas de force majeure.

Pas seulement les campus
« Nous avons travaillé selon une logique
de territoire », argumente Gilles Ma-
hieu, le gouverneur du Brabant wallon.
« Nous sommes aujourd’hui la province
la plus touchée de Wallonie, avec un taux
d’incidence de 623/100.000 habitants
et un taux de positivité de 15 % (contre
1,5 % il y a un mois). Seule note positive,
le taux de reproduction se maintient à
1,7. Depuis le 1er septembre, 53 % des
nouvelles contaminations ont ainsi eu
lieu chez les moins de 29 ans. Cepen-
dant, on constate une croissance conti-
nue chez les autres groupes d’âge, y com-
pris les plus de 70 ans. Mais pas question
pour nous de cibler une catégorie plutôt
qu’une autre. La mesure prise ne vise pas
seulement les étudiants de Louvain-la-
Neuve, comme d’aucuns pourraient le
croire. Ce serait réducteur car on doit
constater un travail remarquable réalisé
par les cercles. »

En province du Luxembourg, le taux
d’incidence est de 461 cas par
100.000 habitants, avec 36 communes
sur 44 qui dépassent le taux de 250. Mais

le taux de reproduction y est le plus im-
portant de Belgique, à 1,912. Le nombre
de personnes infectées double ainsi tous
les cinq jours. Il faut donc agir selon Oli-
vier Schmitz, le gouverneur du Luxem-
bourg : « Les rassemblements noc-
turnes, en particulier dans un cadre fes-
tif, ont été clairement identifiés comme
des foyers très importants de propaga-
tion du virus. Toutes les personnes qui se
rassemblent, parfois en grand nombre,
sans aucun geste barrière, participent à
la propagation d’un virus qui menace
sérieusement la santé des citoyens et de
notre société tout entière. Il nous faut
adapter nos comportements, sans quoi
un reconfinement sera inévitable. Et
cela, nous voulons à tout prix l’éviter. »

Pas de Halloween
Au-delà du confinement nocturne, le
Brabant wallon a décidé de prendre
d’autres mesures car plusieurs bourg-
mestres ont demandé au gouverneur la
plus grande fermeté face à certains com-
portements. Il en va ainsi de la consom-
mation d’alcool dans l’espace public, qui
avait été interdit entre 1 h et 6 h et dont
l’interdiction passe à 24 heures sur 24.
De même, on ne pourra plus boire ou
manger sur les marchés et les brocantes.
Quant aux buvettes des clubs, pas d’al-
cool non plus et elles devront être
fermées 30 minutes après la dernière
activité sportive.

Concernant le masque, il sera obliga-
toire, comme c’était déjà le cas dans les
autres provinces, d’en avoir en perma-
nence un sur soi, du moins pour les plus
de 12 ans. Le port sera obligatoire dans
les files d’attente, les bâtiments publics,
les cimetières lors des funérailles et pen-
dant la période de Toussaint (du 30 oc-
tobre au 3 novembre). Toute activité de
porte-à-porte pour les enfants à l’occa-
sion de Halloween est interdite. Enfin, il
sera obligatoire de déclarer tout événe-
ment dans les salles de fête, les récep-
tions ou les banquets par mail auprès de
la zone de police concernée, au plus tard
24 heures à l’avance en mentionnant la
date, l’horaire et le nombre de personnes
attendues.

Wallonie Luxembourg et Brabant wallon
passent en confinement nocturne

Les étudiants de Lou-
vain-la-Neuve ne sont
pas ciblés par le couvre-
feu en Brabant wallon.
Le gouverneur 
et les 27 communes 
ont suivi une logique 
de territoire. 
© PIERRE-YVES THIENPONT.

Un peu d’audace peut changer votre vie.  

Tout a commencé par ce leasing 
pour un four à pizza.

Une passion pour les pizzas,
MIAM, MIAM ! 
Nouvelle recette. 
Ton restaurant,  
et un autre puis encore un autre ... 
avec statue.
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