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Crédit-temps, congé parental et/ou congé-éducation : un(e) employé(e) s’absente et ses tâches sont 
souvent mises entre parenthèses  

 

 72 % des responsables RH belges pensent que leur entreprise serait prête à offrir des alternatives 
adaptées à leurs employés si le gouvernement venait à restreindre les régimes de crédit-temps, de congé 
parental et de congé-éducation.  

 42 % sont d’avis que le gouvernement adopte juste assez de mesures en matière de jours fériés et/ou de 
congés annuels en vue de favoriser l’équilibre vie privée-vie professionnelle.  

 Près d’un quart des répondants indiquent que les tâches des collègues ayant recours à l’une de ces 
formes de congé sont mises en attente jusqu’à leur retour.  

 
Bruxelles, le 27 mars 2014 – Depuis plusieurs années, les employés accordent davantage d’importance à 
l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Le gouvernement participe lui aussi à cet objectif en 
permettant aux salariés d’opter pour un congé-éducation, un congé parental ou un crédit-temps. Ces 
mesures remportent un vif succès. Il ressort d’une étude de l’ONEM1 que le nombre de parents prenant 
un congé parental a significativement augmenté ces dix dernières années. Accountemps, une division de 
Robert Half spécialisée dans le recrutement de personnel temporaire en comptabilité et finance, a mené 
une enquête indépendante auprès de 200 des responsables RH belges afin de découvrir ce qu’ils 
pensent de ces mesures et de leurs répercussions concrètes pour l’entreprise.  
 
Trop ou pas assez ? 
La conciliation de la vie privée et de la vie professionnelle est aujourd’hui considérée comme une 
priorité. C’est précisément pour aider les salariés à mieux équilibrer leurs temps de vie que le 
gouvernement a instauré diverses formules telles que le crédit-temps, le congé-éducation et/ou le 
congé parental. Plus d’un quart (28 %) des répondants estiment ces mesures insuffisantes, alors que 
24 % des responsables RH interrogés trouvent au contraire que le gouvernement prend trop de mesures 
en faveur de l’équilibre vie privée-vie professionnelle. Près de la moitié (42 %) des répondants jugent 
que l’offre est en phase avec les besoins et que les mesures sont suffisantes.   
 
Les entreprises doivent continuer à favoriser l’équilibre vie privée-vie professionnelle 
L’enquête révèle que près de trois quarts (72 %) des entreprises seraient disposées à proposer une 
alternative adéquate pour dédommager leurs employés si le gouvernement décidait de réduire l’octroi 
de temps libre (crédit-temps, congé parental, congé-éducation).  
 
Maj Buyst, Directrice d’Accountemps, commente ces résultats : « Les employés qui ne parviennent pas à 
trouver un juste équilibre entre travail et vie privée finissent par se démotiver et se désintéresser de la vie 
de l’entreprise. Ce manque d’engagement peut avoir un impact fort négatif sur la productivité, le niveau 
de service aux clients et la rétention du personnel. Les employés motivés sont en revanche la force vive 
de l’entreprise. Un bon équilibre entre vie privée et vie professionnelle n’est donc pas seulement 
bénéfique pour les travailleurs, mais aussi pour les employeurs. » 

                                                           
1
 ONEM, Congé parental -  Evolution de la répartition homme/femme - 2002 à 2012, [en ligne], 

http://www.rva.be/D_stat/Studies/2014/Conge_Parental/FR.pdf (page consultée le 24 mars 2014).  

http://www.roberthalf.be/accountemps?lng=nl_BE
http://www.rva.be/D_stat/Studies/2014/Conge_Parental/FR.pdf


 
 
 
Les tâches sont souvent déléguées ou mises en attente 
L’absence d’un(e) employé(e) bénéficiant d’un crédit-temps, d’un congé-éducation et/ou d’un congé 
parental entraîne souvent un surcroît de travail pour le reste de l’équipe. Il ressort en effet de l’enquête 
que les entreprises comptent généralement sur leurs ressources internes pour gérer cette surcharge 
d’activité. Quatre des responsables RH sur dix (40 %) délèguent les tâches de l’employé(e) absent(e) à 
d’autres collaborateurs, et plus d’un sur cinq (21 %) sollicitent le manager compétent. Près d’un quart 
(23 %) des sondés indiquent toutefois que les projets et tâches de l’employé(e) absent(e) sont 
simplement mis en attente. Enfin, 15 % des responsables RH citent le recrutement de travailleurs 
temporaires comme solution à la surcharge de travail découlant de l’absence d’un(e) collègue.  
 
La question suivante a été posée à 200 des responsables RH belges :  

« Comment votre département gère-t-il la surcharge de travail découlant de l’absence de collègues 
bénéficiant d’un crédit-temps et/ou d’un congé-éducation et/ou d’un congé parental ? » 

 
Source : enquête de Robert Half auprès de 200 des responsables RH– une seule réponse possible 

 
Maj Buyst, Directrice d’Accountemps, poursuit : « Le fait qu’un(e) employé(e) ait recours à l’une des 
formules de congé mises en place par le gouvernement dans le but de favoriser l’équilibre vie privée-vie 
professionnelle, et la hausse de charge de travail qui en découle, ne peuvent naturellement pas perturber 
l’équilibre de ses collègues. Le recrutement d’un remplaçant temporaire représente souvent la solution, 
car il permet d’éviter que les autres membres de l’équipe se retrouvent débordés tout en assurant la 
continuité des projets et tâches de l’employé(e) absent(e). » 
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Note à la rédaction 
 
À propos de l’enquête 
Cette enquête a été menée à l’initiative de Robert Half/Accountemps entre les mois de décembre 2013 
et janvier 2014, en total anonymat, par le bureau d’études indépendant MarketProbe auprès de 200 des 
responsables RH dans toute la Belgique. Cette enquête semestrielle fait partie de l’enquête 
internationale sur le lieu de travail (‘workplace survey’) qui interroge des cadres supérieurs à propos des 
tendances sur le lieu de travail et dans le monde de l’entreprise. 
 
À propos d’Accountemps 
Accountemps est une division spécialisée du groupe américain Robert Half, leader du marché dans le 
domaine du recrutement spécialisé, coté à la Bourse de New York. Depuis son lancement en Belgique il y 
a plus de 20 ans, Accountemps se spécialise dans le recrutement de personnel temporaire en 
comptabilité et finance. Accountemps possède 11 bureaux en Belgique à Anvers, Bruxelles, Charleroi, 
Gand, Grand-Bigard, Hasselt, Herentals, Liège, Roulers, Wavre et Zaventem. Plus d’informations sur 
accountemps.be. 
 
Suivez Accountemps sur : 
Twitter - Facebook - YouTube 
 
 
Pour de plus amples informations :  
Caroline De Wolf / Lynn Reviers 
PR & Communications Manager Robert Half 
BeLux 
E-mail: Caroline.DeWolf@roberthalf.net 
Lynn.Reviers@roberthalf.net   
Tel.: 02/481.58.88 

Hill+Knowlton Strategies 
Press Office 
Julie Grade/Astrid Laming/Niels Morsink 
E-mail: julie.grade@hkstrategies.com; 
astrid.laming@hkstrategies.com 
niels.morsink@hkstrategies.com 
Tel.: 02/737.95.00 

 
 
 
 

http://www.roberthalf.be/accountemps?lng=nl_BE
http://www.twitter.com/RobertHalfBE
https://www.facebook.com/browse/admined_pages/?id=100003745100779#!/pages/Accountemps-Belgi%C3%ABBelgique/192193987464080
http://www.youtube.com/user/RobertHalfBE
mailto:Caroline.DeWolf@roberthalf.net
mailto:Lynn.Reviers@rhi.net
mailto:julie.grade@hkstrategies.com
mailto:astrid.laming@hkstrategies.com
mailto:niels.morsink@hkstrategies.com

