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En 2007, on a payé 17% des primes pour 2006, étant entendu que les 
adresses à l'étranger sont toujours très difficiles à établir. Pour 18% 
des primes, on cherche toujours les adresses auxquelles il faut 
envoyer le paiement. Je lance un appel au secteur sur cette 
occupation de travailleurs étrangers. Ce n'est pas simple à gérer. 
Nous sommes habitués dans notre pays à un système administratif 
clair et bien rôdé. Pour les travailleurs étrangers, c'est moins évident.

Peut-on subdiviser les recettes ONSS entre les fixes et les 
saisonniers? Pour 2007, un montant de 11,5 millions d'euros des 
dépenses était connu. Les primes nettes s'élevaient à 4,9 millions 
d'euros. Il faut ajouter les cotisations sociales et les précomptes 
professionnels. La note vous donnera toutes les précisions à ce 
propos.

Les cinquante jours ont été fixés par les partenaires sociaux. Est-ce 
tenable? Il faut demander aux partenaires sociaux si ce délai doit être 
maintenu à cinquante jours ou s'il doit être revu. Il appartient aux 
partenaires sociaux de le décider. Dans la note qui vous sera 
transmise seront expliquées les contraintes et les difficultés que nous 
y voyons. La note apportera une réponse complète. Monsieur le 
président, c'est une synthèse que je fais uniquement en séance.

men nog altijd op zoek naar de 
adressen.

Kunnen de RSZ-ontvangen
opgedeeld worden tussen
werknemers in vast verband en 
seizoenarbeiders? In 2007 giing 
het om een bedrag aan uitgaven  
van 11,5 miljoen euro. De netto 
premies bedroegen 4,9 miljoen 
euro. Daarbij komen nog de 
sociale bijdragen en de
bedrijfsvoorheffing.

De sociale partners hebben voor 
de vijftig dagen gekozen. Men 
moet hen vragen of die termijn 
dient te worden herzien. 

13.03  Hilde Vautmans (Open Vld): Mijnheer de minister, ik hoop dat 
ik de nota zo dadelijk zal ontvangen en dat ik die kan bekijken. We 
zullen daar dan misschien op terugkomen. Ik hoop dat ik de gegevens 
vind. U begrijpt mijn bekommernis wel. Ik zou het oneerlijk vinden 
voor de plukkers. De werkgevers binnen de fruitsector betalen voor 
het vakantiegeld van hun plukkers, die vaak heel gemotiveerd zijn en 
jaarlijks terugkeren. Ze hebben hun dat meegedeeld waarna de 
uitbetaling lang op zich laat wachten. Dat is heel frustrerend. 
Uiteindelijk hebben zij daarvoor betaald en heeft de werknemer, van 
welke origine ook, er recht op. We moeten erop toezien dat 
rechthebbenden krijgen wat hen toekomt. Ik kijk dus uit naar de nota. 
Ik zal hem bekijken en indien ik bijkomende vragen zou hebben, zal ik 
u opnieuw een mondelinge vraag stellen.

13.03  Hilde Vautmans (Open
Vld): Si les fruiticulteurs ne 
devaient pas être en mesure de 
verser à leurs cueilleurs qui 
travaillent si durement le pécule de 
vacances qu’ils leur ont promis, ce 
serait très dommage. J'attends 
avec impatience la note dont le 
ministre a parlé. 

L'incident est clos.
Het incident is gesloten.

14 Question de M. Maxime Prévot au ministre de l'Emploi sur "les troubles musculo-squelettiques 
(TMS)" (n° 2089)
14 Vraag van de heer Maxime Prévot aan de minister van Werk over "spier- en skeletaandoeningen 
(RSI)" (nr. 2089)

14.01  Maxime Prévot (cdH): Monsieur le président, monsieur le 
ministre, deux enquêtes parues en ce début d'année établissent un 
bilan particulièrement alarmant de la santé au travail, spécialement en 
ce qui concerne les troubles musculo-squelettiques (TMS).

Il semble, en effet, que la nature des principales pathologies causées 
par le travail ait quelque peu changé. Les risques de pathologie ne 
proviennent plus seulement d'accidents du travail, mais aussi de 
maux plus insidieux tels que les désormais célèbres troubles 
musculo-squelettiques.

Ce terme désigne un ensemble d'affections se caractérisant par des 

14.01  Maxime Prévot (cdH):
Twee begin dit jaar verschenen 
studies maken een zeer 
alarmerende balans op van de 
gezondheid op het werk, in het 
bijzonder wat de musculo-
skeletale aandoeningen (MSA) 
betreft. De onderzoekers komen 
tot het besluit dat de werk-
omstandigheden de gezondheid 
van de werknemers zeer sterk 
aantasten. Ze vrezen bovendien 
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douleurs musculaires et articulaires, diversement localisées, et 
principalement au niveau des membres supérieurs, comme le dos. 

La première enquête a été initiée, au niveau national, par le Centre de 
sociologie du travail de l'ULB. L'objectif était de réaliser un état des 
lieux du fonctionnement des CPPT (comités de prévention et de 
protection au travail) en interrogeant près de 600 délégués des CPPT. 
Il en résulte que 70% de ces délégués évoquent les postures 
inadéquates comme un danger dans l'entreprise, ce qui en fait la 
première cause de danger citée.

La deuxième enquête menée au niveau européen, cette fois, a été 
analysée par l'European Trade Union Institute. Selon les chercheurs, 
un quart des travailleurs se plaint de maux de dos, 23% d'entre eux 
signalent des douleurs musculaires et 22% de la fatigue et du stress. 
De plus, 46% des travailleurs déclarent travailler dans des positions 
pénibles ou fatigantes pendant un quart du temps au moins. 

Les chercheurs en concluent que les conditions de travail portent 
massivement atteinte à la santé des travailleurs et craignent que les 
jeunes travailleurs, exposés aujourd'hui à des conditions de travail 
nocives, connaissent une usure prématurée. Problème qu'il faudra 
aussi davantage prendre en charge dans le futur. 

Pourtant, une prévention efficace en matière de TMS pourrait 
améliorer la situation des travailleurs face à cette "épidémie". 

Avez-vous connaissance, monsieur le ministre, de l'ampleur du 
phénomène des TMS en rapport avec le travail? Si oui, comptez-vous 
mener des actions concrètes afin d'améliorer la prévention contre ce 
phénomène précis? 

dat de jonge werknemers die 
vandaag aan schadelijke
werkomstandigheden blootgesteld 
zijn vroegtijdig verslijtings-
verschijnselen zullen vertonen en 
dan ook ten laste zullen moeten 
worden genomen. Heeft u een 
idee van de omvang van het MSA-
verschijnsel dat is te wijten aan het 
werk? Zo ja, bent u van plan 
concrete acties te ondernemen om 
de preventie inzake MSA te 
verbeteren?

14.02  Josly Piette, ministre: Monsieur le président, je partage 
l'analyse de M. Prévot sur l'ampleur du phénomène. Depuis 1991, ce 
qui fait pas mal d'années, nous travaillons sur le sujet, le département 
de l'Emploi et du Travail menant des enquêtes depuis 17 ans 
maintenant. Des enquêtes scientifiques et techniques ont été menées 
dans les années précédant 2000. Des secteurs ressortent par rapport 
à votre demande. 

Le phénomène a lieu en sidérurgie pour 30%, dans l'agroalimentaire 
pour 43%, l'automobile pour 36% ainsi que pour l'encodage. 
Contrairement à ce qu'on croit, en effet, les métiers du tertiaire y sont 
également soumis. Je suis en mesure de vous communiquer la 
description de toutes les actions menées: je peux vous donner la note 
complète qui se résume à quatre pages. Parmi tout ce qui a été fait 
concrètement par rapport au département, avec l'aide du Fonds social 
européen, puisqu'il s'agit d'une action commune et conjointe avec ce 
fonds, il y a eu d'abord des analyses scientifiques menées avec l'UCL 
et commandées par le département; des outils ont été mis en place 
pour aider les travailleurs et les employeurs confrontés à ces 
problèmes, en matière de prévention, d'incapacité du travail et 
d'accompagnement.

En outre, des brochures ont été diffusées dans les secteurs de la 
petite enfance, de l'agriculture, de la construction et de l'aide à 
domicile. Des formations ont été mises en place pour les formateurs 
accompagnants pour les différents secteurs cités. Des formations 

14.02  Minister  Josly Piette:
Deze problematiek bestuderen we 
al 17 jaar. Voor 2000 werden er 
wetenschappelijke en technische 
onderzoeken uitgevoerd. De
meest getroffen sectoren zijn de 
staalindustrie, de voedings-
middelenindustrie, de automobiel-
sector en de coderingsector. De 
beroepen in de dienstensector zijn 
ook getroffen. Ik kan u de 
volledige nota met de genomen 
maatregelen bezorgen. 

Er werden beleidsinstrumenten 
geïmplementeerd inzake 
preventie, arbeidsongeschiktheid 
en begeleiding. Er werden
brochures verspreid in de
volgende sectoren: de
kinderopvang, de landbouw, de 
bouwsector en de thuishulp. Voor 
2008 en de daaropvolgende jaren 
zal bijzondere aandacht worden 
besteed aan lage rugpijn bij 
werknemers in de kinderopvang, 
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pilotes ont également été instaurées pour différents secteurs afin de 
permettre une sensibilisation importante. 

Pour 2008 et la suite, on a déjà programmé ce qui suit. La division du 
département "bien-être au travail" prévoit de poursuivre la diffusion 
d'une stratégie concertée avec l'Europe au moyen de brochures 
accompagnant une campagne de sensibilisation. Pour les projets plus 
spécifiques aux secteurs, on retiendra les lombalgies pour la petite 
enfance, l'agriculture, la construction et l'aide à domicile. On prépare 
à nouveau des brochures spécialisées avec le secteur des soins de 
santé. La formation des formateurs va s'amplifier dans l'année 2008 
et l'année suivante. 

Il est clair également qu'il y aura des recommandations en matière de 
critères de qualité pour les formations pour la manutention, pour 
lesquelles des recherches sont en cours actuellement à l'ULg et à 
l'Université de Gand, et pour lutter contre les maux de dos qui sont 
centrés sur les métiers à risque dans la construction; leur diffusion 
sera assurée par le Fonds d'accompagnement de la construction et 
dans les écoles techniques par le Fonds de formation de la 
construction.

Une programmation a été établie pour 2008-2013 sur les conditions 
de travail et sur les travailleurs âgés entre autres.

Il y a aussi une démarche ciblant les plus de 45 ans – je ne cite pas 
les actions; vous les aurez dans la note.

Nous aurons également une action spécifique pour la catégorie de 
travailleurs concernés par les troubles musculo-squelettiques (relatifs 
à la nuque, aux épaules, aux bras, aux mains, aux poignets, aux 
doigts, aux hanches, aux jambes et aux genoux). On l'a demandée 
non seulement aux grandes entreprises de la construction mais aussi 
aux PME. Il est donc évident qu'il faudra développer des outils 
spécifiques aux PME pour sensibiliser les employeurs et les 
travailleurs.

Nous voulons avoir une action ciblée.

D'après ce que le secteur nous indique, on peut dire que la grande 
campagne d'information et de sensibilisation en 2007 a été très bien 
suivie dans le secteur du transport et dans celui des soins de santé. 
Par ailleurs, en ce qui concerne notre action "Bien-être au travail", on 
constate des résultats positifs en termes d'acceptation de cette 
campagne. Les brochures d'évaluation continueront à être diffusées.

Monsieur le président, tel est le résumé d'une note de quatre pages 
que je communique directement à M. le député pour son information.

de landbouwsector, de bouwsector 
en de thuishulpsector. De
departementsafdeling belast met 
“het welzijn op het werk” zal een 
met Europa overlegde strategie 
voortzetten door middel van
brochures ter ondersteuning van 
een sensibiliseringscampagne ter 
attentie van de sector van de 
gezondheidszorg en betreffende 
het risico op rugpijn waaraan de 
risicoberoepen in de bouw zijn 
blootgesteld. De opleiding van de 
opleiders wordt geïntensiveerd. 

Er werd een programmatie voor de 
periode 2008-2013 opgesteld
onder meer betreffende de
arbeidsvoorwaarden en de oudere 
werknemers. Een initiatief is
bedoeld voor de 45-plussers. 

Er zullen specifieke instrumenten 
voor de kmo’s ontwikkeld moeten 
worden. Volgens informatie van de 
sector werd de brede informatie-
en sensibiliseringscampagne in 
2007 in de vervoersector en de 
gezondheidszorg heel goed
toegepast. Onze actie "Welzijn op 
het werk" levert positieve
resultaten. De evaluatiebrochures 
zullen verspreid blijven worden.

Le président: Merci pour vos réponses et pour votre note technique qui sera jointe pour mémoire.

14.03  Maxime Prévot (cdH): Monsieur le président, je remercie le 
ministre pour sa réponse et pour la note qu'il me fait parvenir. Je ne 
manquerai pas de la parcourir avec attention.

On n'invente évidemment pas l'eau chaude aujourd'hui. Les troubles 
musculo-squelettiques étaient déjà connus et étudiés depuis 
longtemps et c'est heureux.

14.03  Maxime Prévot (cdH): Ik 
zal de nota die de minister mij zal 
bezorgen aandachtig lezen. 
Misschien moet de bevolking er 
nog warmer voor gemaakt
worden? De moeilijkheidsgraad 
van de beroepen wordt inderdaad 
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Peut-être doit-on davantage sensibiliser la population? La pénibilité 
des métiers est en effet souvent associée au caractère ouvrier de 
ceux-ci. Je le dis avec beaucoup de respect mais il est vrai qu'en la 
matière, on pense souvent à des métiers lourds tels qu'ouvriers dans 
la sidérurgie, dans le bâtiment, etc. Pourtant – le ministre l'a souligné 
à très juste titre –, dans le secteur tertiaire (c'est-à-dire celui des 
services), on constate aussi des personnes touchées par des troubles 
musculo-squelettiques, que ce soit en étant debout tout le temps 
derrière un comptoir ou assis toute la journée à encoder.

Je me réjouis que cette sensibilisation soit l'un des axes que vous 
ayez choisis, notamment en y associant tout le secteur des PME.

On dit souvent que le mal de dos est le mal du siècle mais si on n'y 
prend pas garde, demain on aura des générations entières qui seront 
confrontées à d'importants troubles de cette nature et donc à des 
soins de santé plus importants qui risquent de grever l'équilibre global 
de la sécurité sociale.

C'est une matière qu'on ne peut pas balayer d'un revers de la main. Il 
est important que les pouvoirs publics mènent des actions concrètes 
et y soient particulièrement attentifs.

vaak in verband gebracht met 
handenarbeid. Toch zijn er ook 
gevallen van MSA in de
dienstensector. Ik verheug mij dat 
deze sensibilisering een van uw 
opties is, namelijk door de kmo’s 
erbij  te betrekken.

Het gevaar bestaat dat er meer 
voor de gezondheidszorg zal 
moeten worden uitgegeven, 
waardoor het globaal evenwicht 
van de sociale zekerheid in gevaar 
dreigt te komen. Het is belangrijk 
dat de overheid ter zake concrete 
acties voert.

L'incident est clos.
Het incident is gesloten.

15 Question de M. Pierre-Yves Jeholet au ministre de l'Emploi sur "les titres-services" (n° 2122)
15 Vraag van de heer Pierre-Yves Jeholet aan de minister van Werk over "de dienstencheques" 
(nr. 2122)

15.01  Pierre-Yves Jeholet (MR): Monsieur le président, monsieur le 
ministre, je vous interroge par rapport à l'inquiétude que vous avez, 
volontairement ou involontairement, suscitée auprès de nombreuses 
personnes qui utilisent les titres-services et d'autres qui bénéficient 
d'un réel contrat d'emploi. 

Je reviens sur l'annonce que vous aviez faite par rapport à la 
déductibilité fiscale des titres-services. Vous aviez imaginé la piste 
d'une suppression de cette déductibilité tout en ajoutant une 
augmentation de un euro pour les utilisateurs. Vous êtes bien 
conscient que cela a suscité beaucoup d'inquiétude. Je ne vais pas 
énumérer les objectifs des titres-services mais je pense qu'ils sont 
atteints; il s'agissait notamment de procurer de réels emplois à 
certaines personnes et de lutter contre le travail au noir. Il s'agit à 
présent de voir comment on peut améliorer les mécanismes.

Ce n'est pas du harcèlement moral à votre encontre mais je me 
permets de revenir vers vous car deux éléments ont évolué. D'une 
part, nous avançons dans la discussion budgétaire et il y a un 
conclave important ce week-end par rapport aux arbitrages et, d'autre 
part, toute une série de formations politiques de la majorité ont pris 
position, notamment la vôtre.

Monsieur le ministre, nous sommes au début de la semaine, les 
personnes qui s'inquiètent peuvent-elles être rassurées? Elles ne 
devront pas nécessairement attendre le conclave budgétaire pour 
connaître les mesures que vous allez prendre à l'égard des titres-

15.01  Pierre-Yves Jeholet (MR):
U heeft de mogelijkheid geopperd 
om de fiscale aftrekbaarheid van 
de dienstencheques af te schaffen 
en tegelijk de prijs voor de 
gebruikers met een euro op te 
trekken. Dat leidde tot heel wat 
ongerustheid bij vele personen die 
van die regeling gebruik maken, 
en bij de werknemers die in dat 
kader met een volwaardige 
arbeidsovereenkomst werken.

Bedoeling van de regeling was 
enerzijds bepaalde personen aan 
een volwaardige job te helpen en 
anderzijds het zwartwerk te
bestrijden.

Kan u, nu voortgang wordt 
gemaakt met de begrotings-
besprekingen en een aantal
meerderheidsfracties, waaronder 
de uwe, bepaalde standpunten 
innemen, de betrokkenen op dat 
punt geruststellen?


