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L'incident est clos.
Het incident is gesloten.

08 Question de M. Éric Thiébaut au ministre de l'Emploi sur "le stress au travail" (n° 1835)
08 Vraag van de heer Éric Thiébaut aan de minister van Werk over "stress op het werk" (nr. 1835)

08.01  Eric Thiébaut (PS): Monsieur le président, monsieur le 
ministre, la FGTB nous a rappelé, voici quelques jours, que plus d'un 
travailleur belge sur deux se sent stressé au travail et que près d'un 
Belge actif sur deux estime que son employeur ne fait rien ou presque 
pour diminuer le stress. Outre les dégâts sur la santé des travailleurs, 
le stress au travail représente également un coût pour la collectivité. 
Le service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale 
évalue ainsi le coût lié à l'absentéisme au travail à 
300 millions d'euros par an; d'autres études donnent des chiffres 
encore plus élevés: jusqu'à 10% du PIB.

Actuellement, la prévention du stress entre dans le champ 
d'application matérielle de l'arrêté royal du 17 mai 2007 relatif à la 
prévention de la charge psycho-sociale occasionnée par le travail. 
Avant l'entrée en vigueur de ce texte, la convention collective de 
travail n° 72 du 30 mars 1999 concernant la gestion de la prévention 
du stress occasionné par le travail, et pour rappel uniquement 
d'application au sein du secteur privé, fut conclue au Conseil national 
du Travail et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 21 juin 1999.

Je salue l'avancée que constitue l'arrêté royal du 17 mai 2007 dans la 
mesure où il complète la convention collective de travail n° 72. En 
effet, l'arrêté traite davantage toutes les formes de charge psycho-
sociale occasionnée par le travail. Par ailleurs, toutes ses dispositions 
s'appliquent aussi bien aux travailleurs du secteur public qu'à ceux du 
privé.

Ceci dit, devant le constat inquiétant établi par la FGTB relativement 
au stress au travail, et à la lumière des chiffres relevés par le service 
public fédéral Emploi, Travail et Concertation concernant le taux 
d'absentéisme et ses conséquences sur notre PIB, il me paraît 
nécessaire d'envisager une évaluation de l'arrêté du 17 mai dernier.

Aussi, monsieur le ministre, j'aimerais savoir si une attention 
particulière sera accordée durant votre mandat au gouvernement –
qui, je l'espère, se prolongera bientôt - à cette question. Dans 
l'affirmative, quelles actions concrètes comptez-vous entreprendre?

08.01  Eric Thiébaut (PS): Het 
ABVV heeft ons eraan herinnerd 
dat meer dan één Belgische 
werknemer op twee op zijn werk 
aan stress lijdt. Stress op het werk 
is niet alleen slecht voor de 
gezondheid, maar kost de
maatschappij ook geld. Zo zou het 
werkverzuim naar schatting 300 
miljoen euro per jaar kosten. 
Andere studies geven hogere 
cijfers aan: tot 10 procent van het 
bbp.

Momenteel valt stresspreventie 
onder het materiële toepassings-
gebied van het koninklijk besluit 
van 17 mei 2007 betreffende de 
voorkoming van psychosociale 
belasting veroorzaakt door het 
werk.

Deze tekst is een vooruitgang, 
omdat er meer rekening wordt 
gehouden met alle vormen van 
psychosociale belasting die door 
het werk wordt veroorzaakt. 
Bovendien zijn alle bepalingen van 
dit besluit zowel op de openbare 
als op de privésector van
toepassing.

Een evaluatie van het besluit van 
17 mei lijkt me noodzakelijk. Zal u 
bijzondere aandacht besteden aan 
deze materie tijdens uw mandaat? 
Zo ja, welke concrete acties zal u 
ondernemen?

08.02  Josly Piette, ministre: Monsieur le président, ma réponse sera 
brève. La question est fondamentale par rapport aux conditions de 
travail (stress, harcèlement, etc.). Je suis prêt à suivre M. le député 
en la matière, connaissant bien ces situations de par mes activités 
antérieures.

Toutefois, au-delà du 23 mars, je ne serai plus en place. Je n'ai donc 
pas de réponse fouillée à vous livrer. Je peux seulement vous 
communiquer les décisions prises par le service fédéral. Un travail en 
profondeur a été effectué par mon département, travail initié par mon 
prédécesseur. Un rapport est en cours d'élaboration, faisant suite aux 
résultats des différentes recherches qui serviront de base aux 
propositions à introduire pour améliorer la loi du 10 janvier 2007.

08.02  Minister Josly Piette: Deze 
kwestie is van fundamenteel 
belang voor de arbeids-
voorwaarden. Ik ben bereid me bij 
uw standpunt aan te sluiten.

Maar ik blijf slechts op post tot 23 
maart. Ik kan u dus enkel de 
beslissingen van de federale 
dienst meedelen. Mijn departe-
ment heeft de zaken grondig 
aangepakt. Er wordt een verslag 
opgesteld op grond van de 
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Une action structurée dans la démarche s'avère nécessaire. Par 
conséquent, une articulation de la nouvelle stratégie de l'Europe 
2007-2012: "Santé, sécurité et productivité au travail" doit aussi être 
prise en compte. Pour ce faire, des textes ont été proposés. S'ils sont 
connus des partenaires sociaux, rien ne nous empêche d'en prendre 
également connaissance. L'un de ces textes est consacré à la 
promotion de la santé mentale au travail et est relatif, au niveau 
européen, au stress, à la prévention de la violence et au harcèlement 
au travail.

Une programmation 2008-2013 est prévue au niveau européen. 
Celle-ci portera sur l'amélioration des conditions de travail des 
travailleurs âgés et sur une meilleure intégration de ceux-ci dans le 
milieu du travail.
Ainsi, plusieurs programmes sont prévus au niveau européen. Il nous 
suffit de les activer, de les suivre. Nous nous inscrivons, en tout cas, 
dans une démarche positive à laquelle je m'associe avec M. le 
député.

resultaten van de diverse
onderzoeken, die als basis zullen 
dienen voor de voorstellen die 
zullen worden ingediend om de 
wet van 10 januari 2007 bij te 
schaven.

Het is duidelijk dat er een 
gestructureerde aanpak nodig is. 
Bijgevolg moet er ook rekening 
worden gehouden met de nieuwe 
Europese strategie 2007-2012
“Gezondheid, veiligheid en
productiviteit op het werk”. Een 
van de voorgestelde teksten is 
gewijd aan het promoten van de 
geestelijke gezondheid op de 
werkvloer en betreft – op
Europees niveau –  stress, 
geweldpreventie en pesten op het 
werk.

Op Europees niveau is er in een 
programmatie 2008-2012
voorzien, met betrekking tot de 
verbetering van de werk-
omstandigheden van de oudere 
werknemers en een betere
integratie van deze mensen in de 
werkomgeving. Op dat vlak zijn er 
op Europees niveau diverse
programma’s gepland. We hoeven 
ze alleen maar uit te voeren. Hoe 
dan ook zullen we ons constructief 
opstellen.

08.03  Eric Thiébaut (PS): Monsieur le ministre, je vous remercie 
pour votre réponse. J'entends qu'une évaluation est prévue à votre 
niveau. J'espère que vous serez toujours là dans quelques jours. Je 
ne manquerai pas de revenir avec cette matière, lors d'une prochaine 
commission, lorsque les évaluations seront connues. Je suppose, si 
c'est le cas, que vous allez nous les présenter en commission.

08.03  Eric Thiébaut (PS): Ik 
dank u. Ik zal op dit onderwerp 
zeker terugkomen tijdens een 
volgende commissievergadering, 
wanneer de resultaten van de 
evaluaties bekend zullen zijn. 
Zodra dit het geval is, zal u ze in 
de commissie komen toelichten, 
neem ik aan.

L'incident est clos.
Het incident is gesloten.

09 Question de M. Maxime Prévot au ministre de l'Emploi sur "la lutte contre les pièges à l'emploi" 
(n° 2079)
09 Vraag van de heer Maxime Prévot aan de minister van Werk over "de strijd tegen de 
werkloosheidsvallen" (nr. 2079)

09.01  Maxime Prévot (cdH): Monsieur le président, monsieur le 
ministre, vous avez annoncé, il y a quelque temps déjà, que la lutte 
contre les pièges à l’emploi comptait parmi vos principales priorités 
pour les semaines à venir. 

09.01  Maxime Prévot (cdH): Om 
de werkloosheidsval tegen te gaan 
vraagt de "Fédération wallonne 
des CPAS" dat er doortastende 


