
Les travailleurs  
sur la corde raide! 
En Belgique, depuis plusieurs années,  

les troubles psychosociaux constituent  

la pre mière cause d’invalidité. Focus sur l'urgence 

que représente la prévention en entreprise.

> P 7 à 10
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Vous travaillez dans le secteur privé et vous souhaitez 
lever le pied après une carrière longue et intense? Vous 
pouvez interrompre votre carrière temporairement en 
prenant un crédit-temps ou un emploi de fin de carrière.

En tant que travailleur âgé, vous pouvez passer à un emploi à 
mi-temps ou réduire vos prestations de 1/5e. Ce sont les emplois 
de fin de carrière.

Pas de durée maximale
Les emplois de fin de carrière donnent le droit aux travailleurs 
de réduire leur carrière de 1/5e ou à mi-temps en bénéficiant 
d’une allocation de l’Onem qui complète le salaire partiel. Ce 
droit est illimité dans la durée et peut donc courir jusqu’à la 
pension. En principe, vous prenez la réduction de carrière de 
1/5e en deux demi-jours ou une journée complète par semaine.

Demander un emploi de fin de carrière et y mettre fin
Mieux vaut immédiatement faire la demande jusqu’à l’âge de la 
pension. Vous pouvez en effet toujours mettre fin à l’emploi de 
fin de carrière avec l’accord de votre employeur, pour autant 
que la durée minimale de 3 ou 6 mois soit respectée.

Conditions d’accès
Le droit à un emploi de fin de carrière est soumis à des condi-
tions. Celles-ci concernent votre âge, votre ancienneté et la  
nature de votre profession (voir tableau ci-dessous).

Bon à savoir
Pour un emploi de fin de carrière de 1/5e, il faut avoir travaillé 
à temps plein pendant les 24 mois qui précèdent la demande, 
le plus souvent dans le cadre d’un régime de 5 ou 6 jours. Deux 
occupations à temps partiel chez deux employeurs différents ou 
chez un même employeur sont assimilées.

L’essentiel

Concernant l’emploi de fin de carrière à temps partiel, il faut 
avoir travaillé dans le cadre d’un régime de minimum 3/4 d’une 
occupation habituelle à temps plein pendant les 24 mois précé-
dant la demande.

Calculateur de crédit-temps
Calculez l’incidence sur votre salaire de la réduction de vos 
prestation suite à une prise d’un crédit-temps ou d’un congé 
thématique sur:
www.lacsc.be/outil-de-calcul/credit-temps

EMPLOIS DE FIN DE CARRIÈRE: DU TEMPS POUR SOI

ÂGE
 CARRIÈRE  CONDITIONS 

TYPE
 

DROIT À UNE ALLOCATION DE L’ONEM
 PROFESSIONNELLE SUPPLÉMENTAIRES

60 ans 25 ans / 1/2 et 1/5  OUI

57 ans 25 ans
 Métier lourd, prestations 

1/2 et 1/5 Non et pas d’assimilation pour la pension
  de nuit ou construction

57 ans 35 ans CCT sectorielle 1/2 et 1/5 Non et pas d’assimilation pour la pension

55 ans 25 ans
 Métier lourd, prestations 

Uniquement 1/5 Non et pas d’assimilation pour la pension
  de nuit ou construction

55 ans  35 ans CCT sectorielle Uniquement 1/5  Non et pas d’assimilation pour la pension

55 ans 25 ans
 Si aucun des cas  

1/2 et 1/5 Non et pas d’assimilation pour la pension
  susmentionnés

50 ans 28 ans CCT sectorielle 1/5 Non et pas d’assimilation pour la pension

50 ans 25 ans Métier lourd 1/5 Non et pas d’assimilation pour la pension

50 ans 25 ans
 Profession critique, ou 

1/2 et 1/5 Non et pas d’assimilation pour la pension  entreprise en restructuration
  /difficultés avec CCT

Une expérience positive
«Après 38 ans de travail, 
il s’agissait de relâcher un 
peu la pression au niveau du 

travail, de pouvoir prendre une 
journée pour prendre un peu de 

temps pour moi. Je profite de cette 
journée en dehors de la carrière pour travailler dans ma 
maison ou prendre les rendez-vous nécessaires sans devoir 
courir derrière ma journée. C’est une cause de stress en 
moins.»

Patrick, ouvrier polyvalent dans une carrière

www.instagram.com/lacsc

+ d'Info 

Retrouvez le témoignage complet
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La situation se clarifie enfin en ce qui concerne la liaison 
au bien-être des allocations sociales pour 2021-2022 pour 
les travailleurs salariés et les bénéficiaires de l’assistance 
sociale.

Les syndicats l’avaient martelé en front commun lors de la journée 
nationale d'actions du 29 mars: les négociations sur l’enveloppe 
bien-être devaient être dissociées des négociations salariales. 
Après avoir longtemps hésité à prendre ses responsabilités, le 
gouvernement a enfin compris le point de vue des organisations 
syndicales et satisfait cette importante revendication. Il dispose 
donc d’un avis positif commun des interlocuteurs sociaux sur sa 
proposition d’affectation de cette enveloppe bien-être. 

Huit mois plus tard…
Le budget de plus de 700 millions d’euros de l’enveloppe bien-
être, destiné à maintenir durablement les allocations les plus 
faibles, aurait dû être affecté depuis septembre 2020. Toutefois 
les employeurs avaient refusé de conclure un accord sur ce point 
tant qu’il n’y avait pas d’accord sur les salaires. Dans ce contexte, 
les pensionnés, les malades, les invalides et les chômeurs ser-

vaient de monnaie d’échange aux discussions sur un nouvel 
accord interprofessionnel (AIP) pour 2021-2022. Les discussions 
se sont enlisées, ce qui a bloqué la liaison au bien-être même si, 
en janvier dernier, les interlocuteurs sociaux étaient déjà prati-
quement parvenus à un accord sur une partie de l’affectation de 
l’enveloppe qui concernait la maladie, l’invalidité, les accidents 

L’essentiel

de travail et la maladie professionnelle. S’il est regrettable qu’il 
ait fallu attendre aussi longtemps, il est positif que les parties 
soient tombées d’accord et aient remis, le 19 avril dernier, un 
avis commun sur les propositions du gouvernement concernant 
les augmentations des allocations de chômage et de maladie, des 
revenus de remplacement et des pensions minimales. 

Proposition du gouvernement 
Les lignes de force de la proposition sont les suivantes:
• Le gouvernement propose que l’intégralité des 625,2 millions 

d’euros soit affectée à des améliorations pour les travailleurs 
salariés. Les employeurs voulaient en déduire 14,5 millions.

• 87,2 millions d’euros sont prévus pour l’assistance, ainsi que  
96,1 millions pour les indépendants.

• En ce qui concerne la maladie, l’invalidité, les accidents de travail 
et la maladie professionnelle, le gouvernement reprend l’accord 
partiel de janvier pour les travailleurs. 

• Pour les pensions des travailleurs et les allocations Onem, deux 
dossiers qui étaient désespérément dans l’impasse, le gouverne-
ment se base sur l’accord de 2019-2020 et propose des mesures 
similaires.

• Aucune proposition concrète de répartition n’a été mise sur la 
table en ce qui concerne l’assistance et les indépendants. 

• Les coûts supplémentaires liés au chômage temporaire ne 
peuvent pas être mis à charge du Fonds de fermeture.

Compte tenu des dissensions qui restent trop importantes, les 
interlocuteurs sociaux ne sont pas parvenus à présenter leur 
propre plan. Ils ont toutefois convenu de demander ensemble 
quelques corrections parmi lesquelles la proposition d’une aug-
mentation de 2% au 1er juillet 2021 pour le revenu d’intégration, 
l’allocation de remplacement de revenus (pour les personnes 
porteuses d’un handicap) et la Grapa pour les personnes âgées. 

SEPT-CENTS MILLIONS D'EUROS SUPPLÉMENTAIRES  
POUR LES PENSIONS ET LES ALLOCATIONS SOCIALES

Le gouvernement a enfin compris le point 
de vue des organisations syndicales.

L’accord conclu prévoit de rehausser les pensions 
minimums des travailleurs salariés de 2%.
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Des augmentations bienvenues
Au final, dans les grandes lignes, l’accord conclu prévoit de 
rehausser au 1er juillet les pensions minimums des travailleurs 
salariés de 2% et une augmentation de 3,5% du chômage tem-
poraire. Les allocations de chômage et de protection, les mini-
mas et les allocations forfaitaires seront également adaptés le 
1er juillet pour les chefs de ménage (+3,5%), les isolés (+2,41%) 
et les cohabitants (+2%). Il prévoit également une augmentation 

L’essentiel
de 6,5% du pécule de vacances des pensionnés sur les deux pro-
chaines années (+3,8% en 2021 et +2,7% en 2022).

Pour de nombreux allocataires sociaux, cette augmentation de 
leur pension ou de leur allocation au-delà de l’index est certaine-
ment la bienvenue. Tous les détails de l’affectation de l’enveloppe 
bien-être sont accessibles sur le site de la CSC: 
http://bit.ly/liaison-bien-être

AIP: IMPOSSIBLE DE CONTINUER À NÉGOCIER AVEC UNE NORME 
IMPÉRATIVE DE 0,4% 
Les syndicats constatent qu’en l’absence d’ouvertures du 
banc patronal concernant la marge salariale, ils ne peuvent 
honorer le mandat qui leur a été confié. 

Les négociations au sein du Groupe des dix dans le cadre d’un 
accord interprofessionnel (AIP) ont échoué sur la question des 
salaires: il n’est pas possible de continuer à négocier avec une 
norme impérative de 0,4%. 

La CSC, la FGTB et la CGSLB ont pourtant toujours souhaité abou-
tir à un AIP notamment parce que celui-ci fait progresser les 
conditions de travail de près de 4 millions de salariées et sala-
riés. Si l’AIP ne bénéficie qu’à une élite d’entreprises, il devient 
la négation d’un accord de solidarité envers les secteurs et les 
entreprises les plus faibles…

Si on fait l’impasse sur la négociation sectorielle, comme veut 
l’imposer le banc patronal, beaucoup de travailleuses et tra-
vailleurs seront privés d’une augmentation car la négociation 
n’existe pas dans leur entreprise. Leur progression salariale 
sera donc limitée au plafond de maximum 0,4%! Y compris dans 
des entreprises qui se portent bien et où les salariés ont été au 
front durant toute la crise. En outre, les syndicats déplorent le 
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Il n’est pas possible de continuer à négocier 
avec une norme impérative de 0,4%. 

CONSTRUCTION 
Paiement du pécule de vacances
Le pécule de vacances 2021 des travailleurs du secteur 
de la construction sera payé le 17 juin prochain. Cela se 
fera uniquement par virement bancaire.

La Caisse congé du Bâtiment demande à tous les ouvriers qui 
n’ont pas encore communiqué leur compte bancaire de le 
faire dès à présent. Ceci peut se faire de deux façons:
1. En ligne sur www.socialsecurity.be
 Cliquez sur «Citoyen» et connectez-vous sur «Accès aux ser-

vices en ligne sécurisés». Suivez ensuite les instructions 
pour accéder à l’application «Mon compte de vacances».  
L’accès est également possible via l’application sur le site 
www.mysocialsecurity.be ou via le site de l’Office national 
des vacances annuelles. Après identification, vous pouvez 
introduire ou modifier le numéro de compte bancaire, 
l’adresse et le régime linguistique. Il est également pos-
sible de se connecter via l’application «itsme».

2. Au moyen du formulaire officiel qui peut être demandé 
auprès de la Caisse congé du Bâtiment par courriel 
via info@caissecongebatiment.be, par téléphone au 
02.529.80.11 ou par courrier à l’adresse suivante:

 Caisse congé du Bâtiment. 
 Rue de l’Hôtel des Monnaies 40, 2 CD - 1060 Bruxelles
 Le formulaire dûment complété et signé doit être envoyé 

par la poste (un mail n’est pas accepté) au plus tard avant 
le 31 mai 2021.

Sur «Mon compte de vacances», il est également possible 
d’obtenir une simulation du pécule de vacances. Il s’agit tou-
tefois de chiffres provisoires: le montant ne devient en effet 
définitif qu’au moment du paiement.

Attention, sans numéro de compte bancaire, il ne sera pas 
possible d'effectuer le paiement.

blocage total sur une augmentation substantielle du salaire mini-
mum et le report d’un débat sur les mesures de fin de carrière. 

En l’absence totale de perspectives sur leurs priorités, les syn-
dicats ne peuvent honorer le mandat qui leur a été confié par 
leur base. 
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La Coalition climat publie son nouveau mémorandum conte-
nant plus d’une centaine de mesures pour mettre en œuvre 
une transition juste vers une société bas carbone.

La CSC est membre actif de la Coalition climat, une ASBL natio-
nale réunissant plus de 80 organisations de la société civile belge 
autour du thème de la justice climatique. 

 Cette large coalition propose un éventail de mesures pour gui-
der les politiques dans le chantier colossal de la transition juste 
vers une société décarbonée. Tout y passe: responsabilité de 
la Belgique sur les scènes européenne et internationale, trans-
formation profonde de l’économie belge abordée par secteurs, 
financement de la transition et question de la gouvernance et de 
la participation citoyenne. 

«À l’aune de la crise planétaire du Covid-19, une vision globale 
et solidaire de la transition est plus que jamais indispensable, 
explique Nicolas Van Nuffel, président de la Coalition climat. C’est 
là toute l’idée d’un Green New Deal belge: une transformation 
profonde de notre économie pour la décarboner, mais aussi l’op-
portunité d’une reconstruction du système pour le rendre plus 
juste et plus égalitaire. L’un ne va pas sans l’autre.»

Ce nouveau mémorandum a été publié juste après la clôture des 
plaidoiries de l’Affaire climat, qui ont eu lieu du 16 au 26 mars. 
«Cet arsenal de propositions peut servir de guide d’utilisation 
pour nos politiques, estime Nicolas Van Nuffel. Ce qu’exigent les 
62.000 demandeurs de l’Affaire climat implique un changement 

drastique de trajectoire pour la Belgique. Nous proposons les 
clés pour y arriver.»

Pour la CSC, les éléments saillants de ce mémorandum sont la 
transition juste et les principes de la contribution carbone. 

La transition juste au cœur des politiques climatiques
La transition vers une société bas carbone débouchera sur des 
évolutions sociales profondes. Certains secteurs économiques 
perdront en importance tandis que d’autres se développeront. 
Cette transition pourrait créer jusqu’à 80.000 emplois en Belgique 
à l’horizon 2030. Des reconversions rapides et des nouvelles for-
mations seront cependant nécessaires pour assurer les emplois 
de demain.

La Coalition climat demande donc à la Belgique de développer 
une vision qui intègre, entre autres, les principes de dialogue 
social et de participation citoyenne, la relocalisation de l’écono-
mie, la création d’emplois décents, le développement des filières 
des métiers de la transition ou encore, l’utilisation d’indicateurs 
alternatifs pour mesurer le succès de notre économie sur la base 
de critères sociaux et environnementaux.

À court terme, elle demande l’organisation d’une Conférence 
nationale sur la transition juste vers une société décarbonée 
regroupant les acteurs politiques, les citoyens et la société civile. 
Son but: définir conjointement les mesures sociales structurelles 
les plus équitables, notamment sur le plan de la fiscalité, de la 
formation et de l’emploi et de concilier les impératifs de «la fin 
du mois» avec ceux de «la fin du monde» de façon cohérente. Elle 
demande aussi l’application du principe du pollueur-payeur de 
façon cohérente de sorte que l’industrie finance sa propre tran-
sition climatique. Ce qui permettra d’éviter la socialisation des 
coûts et la privatisation des bénéfices…

Vers une contribution climat-solidarité? 
Plusieurs pays européens ont mis en place des systèmes de tari-
fication du carbone selon des modalités variées. L’usage des re-
cettes varie également fortement, certains pays opérant une re-
distribution des recettes directement vers les citoyens, d’autres 
alimentant le budget général de l’État. En Belgique, la question 
de la tarification du carbone est sur la table du gouvernement 
fédéral.

La coalition plaide pour la mise en place progressive, dans un 
cadre de justice fiscale, d’une contribution climat-solidarité vi-
sant à décourager la production et l’utilisation de combustibles 
fossiles tout en soutenant les ménages précaires et modestes.
Dans cet esprit, elle plaide, par exemple, pour le soutien à des 
modes de mobilité pauvres en carbone financièrement acces-
sibles à tous ou encore, à l’accès de toutes les couches de la 
population à la rénovation énergétique des logements.

Le mémorandum est disponible sur www.coalitionclimat.be 

José Angeli 
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La Coalition Climat 
propose une 

vision qui allie les 
enjeux de justice 

sociale aux enjeux 
climatiques.
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En juin 2020, l’Inami a recensé 431.000 travailleuses et travail-
leurs invalides (en arrêt maladie depuis au moins un an). Parmi 
eux, 158.700 souffrent de troubles mentaux (36,8%). C’est la pre-
mière cause d’invalidité en Belgique (voir graphique), devant les 
troubles musculosquelettiques (31,7%). Le nombre d’invalidités 
liées avec certitude aux RPS est de 10.597, soit une augmentation 
de près de 155% par rapport à 2017!

Politique de prévention peu appliquée
Sept ans après l’entrée en vigueur de cette législation, la CSC 
s’est intéressée, via un vaste projet mêlant enquêtes, interviews 
et webinaires, à son impact réel sur le bien-être des travailleurs 
en posant les questions suivantes: a-t-elle mené à une améliora-
tion concrète de leur bien-être psychosocial? Comment l’adapter 
pour mieux protéger les victimes? La CSC a entendu les témoi-

gnages de conseillères et conseillers en 
prévention aspects psychosociaux et en 
prévention internes, de militants, juristes 
et secrétaires permanents. 

Bien que la législation détaille les respon-
sabilités et obligations en matière de pré-
vention des RPS, les rares données à dis-
position (voir graphique) confirment les 

constats issus des témoignages: il y a encore beaucoup à faire 
pour mieux protéger les travailleurs. Les témoignages pointent 
d’une part l’absence régulière de prévention primaire des RPS 
dans les entreprises. D’autre part, lorsqu’une interpellation est 

Comme tous les ans, la Journée mondiale de la sécurité et 
de la santé au travail du 28 avril commémore les victimes 
d’accidents du travail. Cette journée constitue pour la CSC 
une occasion de sensibiliser le public à la prévention des 
risques dans les entreprises avec, cette année, un focus sur 
la prévention des risques psychosociaux au travail(1). 

Depuis 2014, la Belgique est dotée d’une législation spécifiquement 
dédiée aux risques psychosociaux (RPS) au travail (lire encadré 
page 8). Cette législation vise à prévenir les risques (prévention 
primaire), les dommages (prévention secondaire) et détaille le 
type de mesures à mettre en place pour limiter les dommages 
au niveau individuel (prévention tertiaire). Bien que la législation 
belge soit l’une des plus abouties au monde en matière de pré-
vention des RPS, la Belgique fait face ces dernières années à une 
explosion du nombre de travailleuses et de 
travailleurs victimes de stress, de burn out, 
de harcèlement, de violence, etc. au travail. 
En 2019, 45% des travailleurs se sont sentis 
fréquemment stressés au travail durant les 
douze derniers mois(2). En 2012, ce chiffre 
était de 30%... 

Le nombre croissant des cas de burn out et la 
libération de la parole des victimes de harcèlement et de violences 
au travail dans la foulée du mouvement #metoo ont eu pour consé-
quence une prise de conscience progressive de l’ampleur des pro-
blèmes liés aux RPS. 

Le dossier

Risques psychosociaux au travail: 
un besoin urgent de prévention 

10.597 invalidités 
sont liées aux RPS.

Face au stress, à la surcharge de travail, à l’isolement,  
au harcèlement…, conserver un équilibre est souvent difficile.



Le dossier
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faite ou un problème constaté, il est souvent ignoré, sciemment 
ou non. La méconnaissance du concept de RPS, des moyens de 
prévention existants, le caractère parfois 
invisible ou difficilement saisissable des 
RPS, la complexité de la législation, le 
manque de formation et d’information de 
la direction, du management et des travail-
leurs sur ce sujet sont autant de raisons 
évoquées pour expliquer cette gestion dé-
fectueuse des RPS dans la plupart des en-
treprises. En d’autres termes, la politique 
de prévention telle qu’elle devrait être 
mise en place et évaluée dans l’entreprise 
selon la législation n’est pas appliquée, ou de manière partielle 
et incorrecte. 

Les CPPT trop peu informés
Au niveau du CPT, il y a une tendance à se focaliser davantage sur 
les questions de qualité et de sécurité au travail/organisation que 
sur le bien-être psychosocial des travailleurs. Les RPS sont peu, 
voire pas abordés au sein du CPPT. Les informations qui y sont 
reçues ne sont pas équivalentes dans toutes les entreprises, ce 
qui a pour conséquence des déviances.

Revaloriser la personne de confiance
Il ressort également des témoignages que la personne de 
confiance, bien que son indépendance soit protégée par la légis-
lation et que l’employeur ne puisse la désigner sans l’accord 
unanime des représentants des travailleurs au CPPT, est souvent 
considérée avec méfiance par les travailleurs. Son rôle dans la 
prévention des RPS – voire son identité! – est méconnu.

Améliorer la législation sur la prévention des RPS
Face à ces constats, la CSC pose ses exigences: évaluation tous les 
trois ans de la qualité de vie au travail, et en particulier des RPS, 
suivie de plan d’action des problèmes apparaissent, politique 
transparente concernant les RPS, présence des acteurs de la pré-
vention RPS au CPPT, mise en place d’un plan de déconnexion obli-
gatoire, dans chaque entreprise, sur lequel le CPPT devra émettre 

un avis…. Elle exige également la mise en place de formations à la 
prévention des RPS au travail pour la direction, les travailleuses 

et les travailleurs et plus de moyens pour 
l’Inspection. Depuis de nombreuses années, 
la CSC dénonce en effet le manque crois-
sant d’inspecteurs du contrôle du bien-être 
au travail. Cette carence a pour résultat 
que très peu d’entreprises sont contrôlées 
et un nombre infime des employeurs en 
faute sont finalement sanctionnés. Au-delà 
des moyens humains, la nécessité de doter 
l’Inspection de moyens leur permettant de 
sanctionner efficacement et rapidement, 

via des amendes administratives, tout employeur qui ne respec-
terait pas la législation sur le bien-être au travail fait également 
partie des revendications. Enfin, concernant le harcèlement et la 
violence au travail, la CSC revendique une meilleure législation qui 
offrira plus de droits et de protection aux victimes (L’Info dévelop-
pera ce sujet dans un prochain numéro). 

(1) Le dossier complet a été publié dans le magazine de la CSC Syndicaliste n°943.
(2) Enquête Solidaris. 

Plus les travailleurs sont jeunes 
et moins ils ont d'expérience, 

plus le risque d'avoir un 
accident est important.

La prévention des RPS au travail, c’est quoi?
Les risques psychosociaux au travail (RPS) sont définis comme «la 
probabilité qu’un ou plusieurs travailleur(s) subisse(nt) un dommage 
psychique qui peut également s’accompagner d’un dommage physique, 
suite à l’exposition à des composantes de l’organisation du travail, du 
contenu du travail, des conditions de travail, des conditions de vie au 
travail et des relations interpersonnelles au travail, sur lesquelles 
l’employeur a un impact et qui comportent objectivement un danger.»

La législation désigne l’employeur comme étant le responsable de la 
politique de prévention dans son entreprise. Il «identifie les situations 
qui peuvent mener à des RPS au travail et en détermine et évalue les 
risques. (…) [Il] prend (…) les mesures de prévention nécessaires 
pour prévenir les situations et les actes qui peuvent mener aux RPS au 
travail, pour prévenir les dommages ou pour les limiter.» 
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Constats inquiétants
«Quand les employeurs acceptent de faire une enquête et/
ou une analyse de risques, on ne fait rien des résultats par 
la suite.» 

Une militante du secteur des soins

«La direction met en place des campagnes d’affichage et des 
analyses de risque pour la prévention, mais c’est beaucoup 
plus axé sur les normes de sécurité que sur les RPS.»

Militants des secteurs de l’énergie et de la chimie

«La direction entend les problèmes mais ne les écoute pas. 
Elle ne prend pas assez d’initiatives et ne nous informe pas, 
ce qui entraine beaucoup de problèmes de communication.» 

Un militant du secteur de l’enseignement
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Les victimes sont encore trop souvent les jeunes travail-
leurs et les intérimaires.
 
Le nombre total d’accidents survenant sur le lieu de travail n’a 
cessé de diminuer ces dix dernières années. C’est une bonne 
chose car personne ne souhaite que ce nombre augmente. Les 
derniers chiffres connus (2019) ne dévoilent toutefois qu’une par-
tie de la réalité car cette baisse, nous ne la constatons pas au 
niveau des accidents du travail entraînant une incapacité perma-
nente. Nous constatons par ailleurs de grosses différences entre 
les travailleurs, selon leur âge et leur ancienneté dans l’entre-
prise. Plus ils sont jeunes et moins ils ont d’expérience, plus le 
risque d’avoir un accident est important.

Le nombre d’accidents graves ne diminue pas
En 2019, on a comptabilisé 120.078 accidents sur le lieu de travail 
dans le secteur privé. C’est une baisse de 2,16% par rapport à 
2018. Depuis les années 1980, une tendance à la baisse se des-
sine au niveau du nombre total d’accidents du travail, bien que 
cette baisse se soit stabilisée depuis 2015. Le nombre d’accidents 
graves survenant sur le lieu de travail ne diminue toutefois pas: 
on en a comptabilisé 11.789 en 2019, dont 57 accidents mortels 
et 11.732 qui ont entraîné des lésions permanentes. Ce chiffre est 
toujours aussi élevé que dans les années 1980 (voir graphique 
sur l’évolution du nombre d’accidents du travail).

Même en ventilant ces chiffres entre les ouvriers et les employés et 
même en tenant compte des fluctuations de l’emploi, nous consta-
tons malheureusement que la situation évolue peu au niveau des 
accidents graves. Les accidents du travail restent également pro-
blématiques dans le secteur public: 36.665 accidents en 2019.

Dans le secteur public, les chiffres suivent la même tendance 
que dans le secteur privé. Notons toutefois que jusqu’en 2015, la 
baisse du nombre d’accidents du travail était fortement influen-

LE NOMBRE D’ACCIDENTS DU TRAVAIL RESTE TROP ÉLEVÉ

La prévention des risques psychosociaux: des chiffres alarmants
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Évolution du nombre de travailleurs salariés invalides (1) 

(1) Un travailleur malade est considéré comme «invalide» (ou «malade de longue 
durée») lorsqu’il est en arrêt maladie depuis au moins un an.
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7 > 10

Nombre d'accidents survenus sur le lieu  
de travail dans le secteur privé

cée par la baisse du nombre de déclarations d’accidents du tra-
vail légers. Dès 2007, Fedris avait constaté que deux accidents du 
travail sur trois n’étaient pas déclarés. Il faut dès lors se méfier 
des statistiques belges sur les accidents du travail, celles-ci pre-
nant en compte le nombre total d’accidents du travail déclarés. 
Le nombre total d’accidents du travail déclarés occulte donc la 
situation réelle. Comme le montrent les chiffres, cette baisse ne 
s’est pas poursuivie ces dernières années. Les efforts en matière 
de prévention ne peuvent en aucun cas être relâchés. Nous ne 
disposons pas encore de données chiffrées pour l’année 2020, 
mais il est probable qu’elles donneront une image fort tronquée 
compte tenu de la crise du coronavirus, des périodes de confine-
ment et du travail à domicile pratiqué à grande échelle. 

Jeunes: un groupe particulièrement vulnérable
Si nous nous replongeons une nouvelle fois dans les chiffres du 
secteur privé, nous voyons qu’une autre tendance se dégage: les 
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Le dossier

jeunes travailleurs sont, de très loin, les premières victimes d’ac-
cidents du travail (voir ci-dessous). Leur faible ancienneté dans 
l’entreprise leur joue également des tours. Plus d’un accident du 
travail mortel sur trois (37%) touche des travailleurs ayant moins 
d’une année d’ancienneté. En 2019, huit travailleurs ont même 
perdu la vie sur leur lieu de travail pendant leur premier mois de 
travail. Le manque d’expérience, l’absence de formation ou une 
formation limitée, l’encadrement insuffisant et une grande insé-
curité sont les principales causes de ces chiffres dramatiques.

Âge de la victime Nombre d’accidents par 1000 travailleurs 

15-19 ans 83

20-29 ans 58

30-39 ans 45

40-49 ans 42

50-59 ans 42

60 ans et plus 34

Besoin d’attention accrue pour les intérimaires 
Ce constat est également confirmé par les chiffres des accidents 
du travail touchant les travailleurs intérimaires. Ces travailleurs 
sont souvent jeunes et ont une expérience limitée sur le lieu de 
travail. Pour 1.000 équivalents temps plein, le nombre d’accidents 
du travail est deux fois plus élevé chez les ouvriers et de 50% 
plus élevé chez les employés. En 2019, on a comptabilisé chez les 
travailleurs intérimaires 900 accidents de travail ayant entraîné 

une incapacité de travail permanente. Neuf de ces accidents ont 
été mortels. D’après le rapport annuel de Prévention et Intérim, 
le service de prévention central du secteur du travail intérimaire, 
c’est le chiffre le plus élevé depuis 2000. La prévention des acci-
dents du travail auprès des jeunes travailleurs et des nouveaux 
travailleurs, et en particulier des travailleurs intérimaires, doit 
par conséquent faire l’objet d’une attention accrue. L’information, 
la formation, l’encadrement et le respect strict des obligations 
légales sont donc essentiels.

Intérimaires 
ouvriers 

Secteur privé: ouvriers 
non intérimaires 

Nombre ETP(4) 2019 76.020 (1) 903.679 (2)

Nombre d’accidents  
de travail avec minimum  
un jour d’incapacité de travail 

8.152 (1) 44.984 (3)

Nombre d’accidents  
de travail par 1.000 ETP 

107,23 49,78

Rapport intérimaires/ 
secteur privé

2,15

Stijn Gryp & Kris Van Eyck

(1)  Prévention et Interim: www.p-i.be. Le nombre d’heures de travail intérimaires pres-
tées a été divisé par 1.760 heures (semaine de 38 heures) pour obtenir le nombre 
d’ETP.  

(2) www.onss.be
(3)  www.fedris.be: statistiques accidents du travail sur le lieu de travail dans le sec-

teur privé, 2019.
(4) Équivalent temps plein.
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L’importante diminution du nombre d’inspections 
du travail accroît les risques Covid

Plus d’un accident du travail mortel sur trois 
touche des travailleurs ayant moins  

d’un an d’ancienneté. 

7 > 10
Le manque d’expérience, 
l’absence ou la quasi 
absence de formation  
sont les principales  
causes de ces chiffres 
dramatiques.
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Plutôt que de fermer son usine de Milmort, 
le propriétaire américain de Technical 
Airborne Components (TAC) a finalement 
accepté de la vendre. Les 169 travailleurs 
encore occupés sur le site conservent 
leur emploi et leurs acquis sociaux!

Après des mois d’angoisse, c’est le soula-
gement pour le personnel de TAC et toute 
l’équipe syndicale ACV-CSC Metea. La bonne 
nouvelle est tombée le 13 avril. «Le travail 
syndical a porté ses fruits!» s’exclame René 
Petit, secrétaire permanent ACV-CSC Metea. 

«Jamais l’équipe CSC n’a baissé les bras, 
poursuit-il. Même dans les moments diffi-
ciles, chacun a continué à y croire. Cette 
détermination a été renforcée par le sou-
tien indéfectible des travailleurs et la 
bonne entente entre les organisations 
syndicales. Lors de l’annonce de la reprise, 

l’émotion était vive parmi les travailleurs.»

Contrer l’inévitable
En refusant la fatalité de la fermeture, le 
front commun a multiplié les contacts pour 
contrer l’inévitable. Partout, les organisa-
tions syndicales ont insisté sur l’impor-
tance de préserver le savoir-faire local et 
d’assurer la pérennisation de la place de 
la Wallonie sur l’échiquier aéronautique 
mondial.

Après moult péripéties, avec l’appui de plu-
sieurs acteurs économiques wallons, dont 
la SIRW, trois offres de reprise crédibles 
ont été déposées. «Nous avons bataillé 
pour que toutes les chances soient don-
nées aux offres sur la table et cette pugna-
cité a débouché sur un accord. TransDigm 
Group, le propriétaire américain de TAC, 
a accepté de vendre l’entreprise à Sear-
chlight Capital Partners.»

Cet accord permet donc aux 169 travail-
leurs menacés de licenciement de conser-
ver leur emploi. Initialement, 175 tra-
vailleurs étaient menacés par une perte 
d’emploi, mais entre-temps, six d’entre 
eux ont décidé de quitter l’entreprise. Les 
acquis salariaux et sociaux sont mainte-
nus, le nom de l’entreprise est préservé et 
le staff de direction est lui aussi confirmé, 

ce qui devrait faciliter les contacts avec la 
clientèle. 

Les avions de Saint-Exupéry
Spécialisée dans la fabrication de bielles 
et de composants essentiels à la pro-
duction de différentes gammes d’avions, 
notamment en Europe, chez Airbus et Das-
sault, TAC a souffert, comme tous les ac-
teurs du secteur aéronautique, de la crise 
du Covid qui cloue les avions au sol. Tou-
tefois, malgré un carnet de commandes 
allégé, la rentabilité de l’entreprise 
des Hauts-Sarts n’a jamais été mise en 
doute, pas plus que la qualité de la main 
d’œuvre. «La compétence du personnel 
est reconnue mondialement, insiste René 
Petit. En outre, si l’aéronautique est mal-
menée par la crise sanitaire, cela reste 
un secteur porteur pour l’avenir, un sec-
teur structurant pour l’emploi. Mais la 
stratégie des multinationales est souvent 
guidée par le bénéfice immédiat…»

C’est ainsi que fin octobre, TransDigm 
Group, qui a pourtant les moyens de 
passer le cap de la crise, annonce son 
intention de fermer TAC pour rapatrier 
l’activité aux États-Unis. Immédiatement, 
à Milmort, toutes les énergies s’unissent 
pour contrecarrer ce scénario. «Grâce 
à un travail de fond, on y est arrivé», se 
réjouit René Petit. 

Qui est le repreneur? Searchlight Capital 
Partners, une société d’investissement 
anglo-saxonne. Elle dispose d’un portefeuille 
substantiel d’entreprises complémentaires 
dans l’aéronautique et a notamment repris  
en 2019 la française Latécoère connue pour 
avoir eu pour pilote Antoine de Saint-Exupéry. 
En rachetant TAC en pleine crise sanitaire, 
elle démontre sa confiance en la reprise à 

Liège

Victoire syndicale à Milmort: l’entreprise TAC est sauvée!

Le terrain
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long terme du secteur. Elle a d’ailleurs l’am-
bition, pour 2025, d’occuper une position de 
leader sur le marché aéronautique. 
 
«C’est une bonne nouvelle, ne boudons pas 
notre plaisir, mais cela ne doit pas nous 
empêcher de rester vigilants pour la suite. 
Avec toute l’équipe, nous serons attentifs 
aux opérations de reprise mais aussi aux 
plans industriel et financier du repre-
neur», conclut René Petit.

Isabelle Debroux

RENDRE VISIBLE LE PERSONNEL 
D’ENTRETIEN DES HÔPITAUX 
Le personnel hospitalier a reçu une 
prime d’encouragement de 985 euros 
brut, mais les agents employés par 
une société de nettoyage externe dans 
les hôpitaux n’entrent pas en ligne de 
compte. «Une discrimination illégale 
et absolument injuste» pour Gaëtan 
Stas de la CSC Alimentation & Ser-
vices. Avec la FGTB, la CSC A&S lance 
un plan d’actions: dans un premier 
temps, des bannières ont été accro-
chées dans certains hôpitaux – St-Mi-
chel et Erasme (Bruxelles), Saint-Luc 
(Bouge) – avec le message «Sommes-
nous invisibles?». S’ils ne sont pas 
entendus, d’autres actions suivront.

Chez TAC, le travail de l’équipe syndicale a porté ses fruits.



EMPLOIS DE FIN DE CARRIÈRE: DU TEMPS POUR SOI > 3
Les travailleurs qui exercent dans le secteur privé et souhaitent lever le pied 
après une longue carrière peuvent l’interrompre temporairement en prenant  
un crédit-temps ou un emploi de fin de carrière.

AIP 2021-2022: ÉCHEC DES NÉGOCIATIONS > 5
Les négociations au sein du Groupe des dix dans le cadre d’un accord 
interprofessionnel (AIP) ont échoué sur la question des salaires: il n’est pas 
possible de continuer à négocier avec une norme de 0,4%. 

LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX AU TRAVAIL > 7 à 10
À l’occasion de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail  
du 28 avril, la CSC souhaite sensibiliser le public à l’importance de la prévention 
des risques psychosociaux au travail.

700 MILLIONS D'EUROS POUR L’ENVELOPPE BIEN-ÊTRE > 4
La situation se clarifie enfin en ce qui concerne la liaison au bien-être  
des allocations sociales pour 2021-2022 pour les travailleurs salariés et  
les bénéficiaires de l’assistance sociale.

CENT PROPOSITIONS POUR UN GREEN NEW DEAL BELGE > 6
La Coalition climat publie son nouveau mémorandum contenant plus  
d’une centaine de mesures pour mettre en œuvre une transition juste vers  
une société bas carbone.

LIÈGE: VICTOIRE SYNDICALE CHEZ TAC > 11
Le propriétaire américain de Technical Airborne Components (TAC) a finalement 
accepté de vendre son usine de Milmort. Les 169 travailleurs occupés sur le site 
conservent donc leur emploi!

Le sommaire
Un constat d’échec
La CSC a dû constater qu’il était impos-
sible de poursuivre les négociations en 
vue d’obtenir un accord salarial avec les 
employeurs du Groupe des dix. Ce qui 
était sur la table des négociations compro-
mettait la solidarité entre secteurs et par 
conséquent entre tous les travailleurs, car 
seules quelques entreprises auraient éven-
tuellement bénéficié de certains avantages 
salariaux non récurrents. C’était inaccep-
table car cette approche met à mal les fon-
dements mêmes d’un accord interprofes-
sionnel.

En effet, se passer de négociations secto-
rielles, comme voulait l’imposer le banc 
patronal, aurait privé beaucoup de tra-
vailleuses et de travailleurs d’une aug-
mentation de salaire car la négociation 
salariale n’existe pas dans toutes les entre-
prises. Et, elles sont nombreuses parmi 
celles-ci à avoir été en première ligne du-
rant la crise sanitaire.

La CSC déplore également le blocage sur 
d’autres points prioritaires pour le monde 
du travail: pas d’ouverture pour augmen-
ter de manière substantielle le salaire 
minimum, qui est pourtant en décrochage 
par rapport au salaire médian et au salaire 
moyen en Belgique, et un débat sur des me-
sures de fins de carrière reporté à plus tard 
alors que l’épuisement des travailleuses et 
des travailleurs est une réalité.

La CSC ne part jamais en négociation 
la fleur au fusil, mais bien sur base d’un 
mandat délivré par ses instances repré-
sentatives. C’est ce qui fait notre force et 
c’est qui nous conduit cette fois-ci à ne pas 
accepter les propositions patronales. Mal-
gré cet échec, notre détermination reste 
intacte pour négocier de meilleures condi-
tions de travail pour toutes et tous et pour 
que la loi sur les salaires soit enfin modifiée.

Marie-Hélène Ska, secrétaire générale 
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