
Table ronde “La guerre des talents” 

“Trouver les bons collaborateurs 
et les fidéliser grâce à une 
approche personnalisée” 
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C’est devenu une rengaine familière, mais le marché du travail d’aujourd’hui est 
fondamentalement différent de celui d’il y a quelques années. Non seulement le 
rapport entre l’offre et la demande a radicalement changé, mais le fossé semble 
également de plus en plus difficile à combler. Et pourtant. Divers outils peuvent vous 
aider. Des avantages extralégaux, par exemple, mais surtout une bonne connaissance 
de ce que souhaite un collaborateur potentiel. A quoi attache-t-il de l’importance ? 
Quelles sont ses attentes ? Bref, avec quel arsenal livrez-vous cette guerre des talents 
sans pitié ?
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TRAXIO Magazine // La recherche des bons 
profils est un problème mondial sur le marché 
du travail actuel. Quelle est l’acuité du 
problème pour les membres de SIGMA ? 

Joëlle Germain // “Je pense que nous avons 
été plus touchés que les autres secteurs, et il 
y a quelques explications à cela. Tout d’abord, 
la relative méconnaissance de notre secteur. 
Les personnes ayant un fort profil technique, le 
genre de travailleurs dont nous avons tant besoin, 
sont rapidement enclins à jeter leur dévolu sur 
le secteur automobile. Ce n’est pas nouveau. 
Souvent, ils ne pensent pas aux excavatrices ou 
aux grues, alors qu’ils pourraient y construire un 
grand avenir. En même temps, il y a des lacunes 
dans l’enseignement, et plus particulièrement 
dans l’offre. Alors qu’il existe des cours pour 
la branche de l’automobile et du machinisme 
agricole, nous sommes un peu les laissés pour 
compte. Cela entraîne des conséquences impor-
tantes pour les entreprises affiliées à SIGMA : 
elles doivent souvent former elles-mêmes leurs 
collaborateurs, si bien qu’il faut parfois attendre 
plusieurs années avant de pouvoir parler de tra-
vailleurs véritablement rentables. Et ce n’est pas 
sans importance : en tant qu’organisation secto-
rielle, nous veillons à ce que nos membres ne 
se chipent pas mutuellement leurs travailleurs. 
Le fait que tout le monde pêche dans le même 
vivier est une réalité à laquelle nous ne pouvons 
échapper, mais la concurrence déloyale n’est pas 
la bonne réponse. Naturellement, nous essayons 
aussi de frapper aux portes de toutes les 
instances qui peuvent avoir un impact sur l’aug-
mentation de la taille du vivier : écoles, deman-
deurs d’emploi, outplacement, médias, …”. 

Wout De Bondt // “Permettez-moi d’élargir les 
propos de Joëlle. Il est urgent de mieux valoriser 
les profils techniques, dans tous les secteurs 
d’ailleurs. Trop souvent, nous sommes pris dans 

une sorte de raisonnement en cascade : les 
étudiants commencent dans l’EGS, descendent 
dans l’ETS et obtiennent finalement leur diplôme 
dans une filière de l’EPS. Pour de nombreuses 
personnes, ce n’est pas la bonne voie. En outre, 
beaucoup d’entreprises avancent de mauvaises 
exigences. Pour tel ou tel emploi, elles pensent 
qu’il leur faut absolument une personne titulaire 
d’un bachelier ou d’un master, quod non. 
Il faut aussi savoir qu’étant donné la pénurie 
sur le marché du travail, notamment pour ces 
profils techniques, la mentalité est souvent 
plus déterminante que les connaissances et les 
compétences.”

Se qualifier pour un emploi

TRAXIO Magazine // Ne nous concentrons-nous 
pas trop exclusivement sur le côté de la 
demande, c’est-à-dire les travailleurs, alors que 
l’on peut également agir sur le côté de l’offre ? 

Virginie Jaminon // “Avant tout, nous devons 
éduquer nos clients (rires). Ils doivent définir 
clairement quelles doivent être les qualités du 
travailleur potentiel. Et cela commence par une 
qualification de l’emploi en question. Ils doivent 
être bien conscients que c’est le candidat qui 
décide aujourd’hui s’il fait le grand saut ou 
non. Et non l’inverse. Cette réalité transcende 
également les chiffres de l’offre et de la demande. 
Aujourd’hui, le besoin de spécialistes ne cesse de 
croître, dans tous les domaines, en fait. Autrefois, 
on pouvait encore parler de ‘marketing’, dirons-
nous, alors qu’aujourd’hui, il existe des subdi-
visions : l’un s’occupe du marketing direct, un 
autre se concentre davantage sur les réseaux 
sociaux, etc. Vous ne devez pas non plus 
commettre l’erreur de ne rechercher que des 
travailleurs jeunes. La conversion des travailleurs 
âgés est également extrêmement importante.” 

Olivier Bouquet // “C’est exact, mais pour 
beaucoup d’entreprises, cela nécessite un chan-
gement de mentalité, parfois même un véritable 
bouleversement de leur culture d’entreprise. 
Nous essayons toujours de combler les postes 
vacants par des personnes qui travaillent déjà 
dans l’entreprise. Parfois aussi par des personnes 
qui travaillent pour notre entreprise dans un 
autre pays. Et lorsqu’une telle personne change 
de carrière, nous lui donnons également la visi-
bilité nécessaire. La communication est essen-
tielle : nous devons savoir ce qu’ambitionnent 
nos collaborateurs et qui pourrait être ouvert à 
autre chose, mais d’un autre côté, il est impératif 
que nos collaborateurs sachent qu’Edenred leur 
en donne la possibilité.” 

Barbara Bastin // “C’est un réflexe tellement auto-
matique et à désapprendre de commencer par 
regarder à l’extérieur, c’est vrai. Et ce alors que 
la solution pourrait bien se trouver dans les murs 
de l’entreprise. Les RH jouent un rôle important 
dans ce domaine, cela va sans dire. Mais vous 
ne pouvez réellement valoriser le potentiel de vos 
propres travailleurs que si l’entreprise bénéficie 
d’un soutien suffisamment large. Si la commu-
nication avec les différents départements laisse 
à désirer, le responsable RH restera sur sa faim.”

TRAXIO Magazine // Et dans quelle mesure 
cette reconversion des travailleurs âgés réus-
sit-elle sur le terrain ? 

Wout De Bondt // “Différents éléments jouent 
un rôle ici. Une personne au début de la cin-
quantaine ne veut plus commencer au bas 
de l’échelle. L’ancienneté est très importante 
ici. Dans quelle mesure faut-il qu’il suive une 
formation ? L’expérience montre que les gens 
sont prêts à s’y plier, pour autant que cela ne 
soit pas trop étendu. En d’autres termes, le 
parcours de reconversion idéal est le plus court. 
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Ont participé à cette table ronde… 

Il nous manque parfois certains outils. Pour les 
demandeurs d’emploi, il existe des statuts et des 
outils intéressants pour les guider vers un emploi 
donné. Pour quelqu’un qui est déjà actif sur le 
marché du travail, il n’existe pas de tels outils. 
Qui paie la formation ? L’employeur ? Et quelles 
sont les garanties dont il bénéficie ? Il y a encore 
du pain sur la planche ici.”

Virginie Jaminon // “Pour rebondir sur l’exemple 
de Wout. Le grand défi - sur le plan social - est 
de maintenir les gens au travail suffisamment 
longtemps. La meilleure chance est d’écouter 
attentivement la personne concernée. Comment 
veulent-ils travailler ? A temps partiel ? On pourrait 
dire que chaque tranche d’âge a ses desiderata. 
Les jeunes confrontés à des coûts élevés peuvent 
se concentrer sur leurs revenus et être prêts à 
travailler de nombreuses heures pour cela. Pour 
quelqu’un qui a un quart de siècle de plus, le 
tableau est différent.” 

Rémunération globale 

TRAXIO Magazine // Voyons les choses de 
manière plus générale : que pouvez-vous 
utiliser pour inciter vos travailleurs à sauter le 
pas ? Il ne fait aucun doute que le salaire joue 

un rôle important, mais quels sont les autres 
facteurs pertinents ? 

Olivier Bouquet // “Bien sûr, la rémunération 
n’est pas un détail, mais vous ne gagnerez pas 
la guerre des talents avec ce seul élément. Vous 
devez maîtriser vos fondamentaux, que ce soit 
clair. En plus de l’argent, beaucoup d’autres 
choses contribueront à la satisfaction des travail-
leurs. Vous constatez la popularité des titres-re-
pas, plus encore auprès de la jeune génération. 
Parallèlement, il existe également quelques 
variantes bien connues, dont l’écochèque est 
peut-être la plus connue.” 

Rachel Van Ael // “Sans vouloir m’aventurer sur 
la voie de la sémantique, il est important de noter 
qu’une ‘rémunération’ correcte ne se limite pas 
au salaire. Il y a ces avantages extra-légaux dont 
Olivier vient de parler. Les congés jouent un rôle, 
mais aussi la possibilité de prendre un congé 
sabbatique et, à son retour, de reprendre son 
parcours professionnel d’avant tout en conser-
vant ses perspectives. La possibilité de suivre des 
cours de formation est également très appréciée, 
non seulement en fonction de l’emploi ou de l’em-
ployeur actuel, mais aussi en vue de la carrière 
future. Chaque approche est personnalisée par 
définition, mais en tant qu’employeur, il existe 

une règle importante qui ne peut être ignorée. 
D’une part, vous devez être flexible, mais vous 
ne devez jamais oublier que le parcours profes-
sionnel de votre collaborateur s’inscrit dans une 
perspective d’évolution. Il doit avoir le sentiment 
de faire quelque chose qui fait sens, même sur 
une longue période. Si vous ne faites pas le lien 
entre les deux, vous n’y arriverez pas.” 

COVID et après

TRAXIO Magazine // Qu’est-ce qui a changé au 
cours des deux dernières années ? La Covid et 
ses conséquences ont profondément boule-
versé la société. Quelle est la permanence de 
ses effets sur les conditions de travail ? 

Barbara Bastin // “En soi, c’était une période 
intéressante, et en fait, on peut distinguer grosso 
modo deux ‘écoles’. Certains travailleurs se sont 
accrochés à leur emploi parce qu’ils voulaient 
maintenir la sécurité de l’emploi pendant cette 
période. Avec la Covid, je ne quitterai certaine-
ment pas l’entreprise, ont-ils pensé. Mais il a tout 
aussi bien pu se produire l’inverse et certains 
ont trouvé que c’était l’occasion de quitter l’en-
treprise. Pendant cette période, certains se 
sont demandé s’ils étaient toujours en phase 
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avec leur entreprise en termes de valeurs, de 
stratégie et dans quelle mesure leur entreprise 
était engagée dans la “l’autonomisation” alors 
que nous télétravaillons tous. Est-ce qu’ils vont 
réduire mes jours de télétravail ? Alors je vais 
partir. Pour les profils techniques, c’est peut-être 
un peu différent, mais il s’agit essentiellement 
d’accorder la confiance (sourires). L’importance 
de combiner flexibilité et confiance se manifeste 
dans divers domaines. Nos techniciens sont 
principalement déployés dans leur propre région. 
Cela signifie qu’ils partent de la maison. Ce n’est 
pas un travail de neuf à cinq, mais le travail doit 
être fait. Notre confiance est fondée sur le fait 
que tel sera le cas.”

Rachel Van Ael // “Ce sont des exemples 
frappants dont l’importance ne doit pas être 
sous-estimée. Si vous réduisez les possibilités 
du télétravail, que ce soit partiellement ou non, 
cela sera souvent vécu comme un retrait de 
confiance. Le travailleur qui en fait l’expérience 
est également moins motivé. Il peut aussi en tirer 
sa propre conclusion. Le manque de confiance 
contribue à donner une image presque réac-
tionnaire d’une entreprise. Cela la rend moins 
attractive sur le marché du travail, avec toutes 
les conséquences qui s’ensuivent en termes de 
recrutement.” 

Créativité 

TRAXIO Magazine // Existe-t-il encore des pos-
sibilités d’offrir à vos collaborateurs des formes 
de rémunération supplémentaires ? 

Olivier Bouquet // “Sur le plan créatif et 
technique, on peut faire beaucoup de choses. 
Mais la question de savoir si cela peut se faire 
d’une manière fiscalement favorable est une 
tout autre question. D’une manière générale, le 
gouvernement n’est pas très enclin à autoriser 
des exceptions. Là où - je pense - une plus 
grande volonté existe, c’est dans le domaine de 
la facilitation de la formation au sens large du 
terme. Celles-ci contribuent non seulement à 

créer des perspectives pour les travailleurs indi-
viduels, mais les personnes bien formées créent 
également une valeur ajoutée pour la société.” 

Rachel Van Ael // “La situation est également 
plus complexe que la relation entre le gouverne-
ment et les entreprises. Il y a aussi le rôle joué par 
les syndicats. Ils veulent un soutien maximal de 
la part de la Sécurité Sociale, ce qui explique une 
grande réticence à tirer parti des mesures fiscales 
favorables. Ce qui est fréquemment source de 
négociations difficiles à propos, par exemple, des 
heures supplémentaires. Or c’est justement une 
façon de se montrer créatif et de répondre aux 
souhaits de beaucoup de travailleurs.”
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SIGMA EN QUELQUES MOTS  
Sigma regroupe les importateurs Be(Ne)Lux d’engins de génie civil et de 
manutention. 

72 PME, qui en 2020 représentaient ensemble un chiffre d’affaires d’environ 
1,6 milliard d’euros. SIGMA comprend quatre sections : les entreprises 
spécialisées dans la manutention, les générateurs, les coffrages à béton 
et les engins de génie civil. Cette dernière est de loin la plus importante.
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