
Risques psychosociaux
Stress, burnout, harcèlement, souffrance au travail: il est hélas devenu banal d’en parler « en société ». 
En revanche, il reste difficile d’aborder ces questions sur le lieu de travail, surtout avec les employeurs. 

Les syndicats ont un rôle important à jouer.

des travailleurs belges trouvent la pression du travail trop élevée.

travailleurs en Belgique souffrent actuellement de burnout.

est menacé par cette pathologie du stress .

dit avoir été victime de harcèlement sur son lieu de travail 
au cours des 12 derniers mois.

au moins

LES CHIFFRES

60%
28.000

1 sur 6
1 sur 6

Les syndicats peuvent jouer un rôle important pour repérer les problèmes, en détecter les 
causes et y mettre fin. Comment? La réponse au verso.

Des questions? N’hésitez pas à contacter



Le travailleur confronté à une difficulté ou une injustice pense souvent, à tort, qu’il est seul à vivre cette situation.

Il pourra dans un premier temps trouver une oreille attentive auprès d’un collègue représentant syndical. 
Le délégué pourra l’informer des différentes options qui s’offrent à lui, en fonction de la nature du problème. 

L’équipe syndicale assure également un suivi régulier de la politique bien-être dans l’entreprise. 

Elle aura accès à l’analyse des risques psychosociaux faite dans l’entreprise, pourra proposer des mesures con-
crètes pour régler les problèmes mis en évidence et ensuite assurer le suivi, année après année, des procédures 
ou mesures mises en place et proposer des adaptations lorsque cela est nécessaire.

La Belgique est pourvue d’une législation détaillée sur la prévention du stress, burnout, harcèlement, violence 
etc. Cependant, en l’absence de délégués syndicaux, il est fréquent de constater qu’il n’y a pas ou trop peu de 
prévention des risques psychosociaux dans l’entreprise. La présence d’une équipe syndicale est le meilleur garant 
de la politique de prévention des risques dans l’entreprise.

Vous n’êtes pas un spécialiste de la Loi bien-être au travail?Cela n’est pas un 
problème: la CSC propose une formation complète pour ses délégués, à raison 
de plusieurs jours par an. 

Vous voulez faire 
changer les choses?

VOUS ÊTES VOUS-MÊME EN DIFFICULTÉ?

LES AVANTAGES D’UN SYNDICAT


