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moet - liever niet natuurlijk -, zal het voor het gerecht worden
uitgevochten. Ik heb er wel vertrouwen in.

02.08  Luc Sevenhans (VLAAMS BLOK): Ik heb er wel vertrouwen in 
dat, als u die aanpassing doet, de wet-Major overeind zal blijven. We 
moeten niet wachten tot het probleem zich voordoet; we moeten het op 
voorhand oplossen. Daar is de regering deze keer mee bezig. Als het 
goed is, zeg ik het ook. Ik ben nogal hoopvol gestemd.

Anderzijds hebt u wel een probleem aangeraakt, mevrouw Lanjri, toen u 
sprak over het al dan niet beschikken over een lidkaart. U kent nog wel 
de slogan van de haven van Antwerpen: "Niet rood, geen brood". Er is 
dus op dat vlak nog wel een probleem. Wanneer men momenteel een
erkenning wil, moet men zich eerst aansluiten bij een vakbond. Dat 
taboe moeten we durven te bespreken. Ik zal zeker geen aanval
lanceren tegen de vakbond. Dat is geenszins mijn bedoeling; ik was 
trouwens ooit lid van de vakbond. Waarom zou ik dat trouwens doen?

Ik denk echter dat men dat ook moet durven te bespreken, want het 
kan wel eens een struikelblok zijn. Dat wil ik u toch nog meegeven als 
laatste opmerking.

02.08  Luc Sevenhans (VLAAMS
BLOK): Je suis certain que la loi 
Major subsistera après les
adaptations. Le gouvernement
s'attaque aux problèmes et c'est
une bonne chose.

Pourtant, un problème subsiste.
Celui qui souhaite un agrément doit 
adhérer à un syndicat. Ne serait-il
pas temps de parler de ce sujet 
tabou?

02.09 Staatssecretaris Kathleen Van Brempt: Ik heb wat dat betreft 
geen enkel dogma, maar ik herinner er toch aan dat, mocht de vakbond 
er niet geweest zijn, mijnheer Sevenhans, wij vandaag een Europese 
richtlijn hadden.

02.09  Kathleen Van Brempt,
secrétaire d’Etat: Je n’adopte pas 
d’attitude dogmatique mais je fais 
observer que, sans l’intervention
des syndicats, la directive
européenne aurait été adoptée.

02.10  Luc Sevenhans (VLAAMS BLOK): Daarbij kan ik mij volledig 
aansluiten, daarmee heb ik geen enkel probleem.

02.10  Luc Sevenhans (VLAAMS
BLOK): Je partage votre point de
vue.

02.11  Nahima Lanjri (CD&V): Ik dank u voor uw antwoord. Wanneer 
u meer duidelijkheid heeft over de timing en de concrete
aanpassingsbesluiten, kunt u dat dan ook in de commissie komen
voorstellen? Ik denk dat dat interessant is voor heel wat mensen.

02.11  Nahima Lanjri (CD&V):
Avez-vous une idée du calendrier et 
êtes-vous disposée à présenter les 
arrêtés d’exécution en
commission?

02.12 Staatssecretaris Kathleen Van Brempt: Als jullie dat wensen, 
dan zorg ik daarvoor. Koninklijke besluiten hoef ik echter niet aan het 
Parlement voor te leggen.

02.12 Kathleen Van Brempt,
secrétaire d'Etat: Ce sera
probablement en janvier ou en
février.

De voorzitter: Het staat de minister vrij om het Parlement kennis te 
laten nemen van koninklijke besluiten of andere besluiten.

Le président: Il vous est loisible de 
présenter les arrêtés royaux en
commission.

U geeft maar een seintje, mevrouw de staatssecretaris.

Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

03 Question de Mme Danielle Van Lombeek-Jacobs à la secrétaire d'Etat à l'Organisation du travail 
et au Bien-être au travail, adjointe au ministre de l'Emploi et des Pensions sur "la douleur au 
travail" (n° 794)
03 Vraag van mevrouw Danielle Van Lombeek-Jacobs aan de staatssecretaris voor
Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, toegevoegd aan de minister van Werk en Pensioenen 
over "beroepsgebonden pijn" (nr. 794)

03.01  Danielle Van Lombeek-Jacobs (PS): Monsieur le président, 03.01  Danielle Van Lombeek-
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madame la secrétaire d'Etat, une enquête réalisée par l'Institut national 
de recherche scientifique auprès de 3.000 personnes pour le "Pain
Advisoryboard" qui est une association d'experts médicaux spécialisés 
dans la douleur aiguë, montre que 35% des personnes interrogées ont 
souffert, au cours des 12 derniers mois, de douleurs liées à leur travail. 
Tous les secteurs professionnels sont touchés et il faut remarquer que 
de nombreux problèmes de dos sont rencontrés par un ouvrier sur
quatre et des maux de tête qui sont sans doute liés au stress dont 
souffrent les employés. Ainsi, 40% des congés de maladie leur sont 
imputables. Ceci entraîne une diminution des performances ou une
incapacité d'accomplir correctement le travail, voire même la maladie 
ou l'accident si le travailleur s'obstine à poursuivre son travail.

Enfin, cet état de choses engendre très souvent un sentiment de
culpabilité chez le travailleur qui s'ajoute à un mal-être général. D'un 
point de vue économique, il est évident que la facture est lourde pour 
l'entreprise mais également pour l'INAMI en termes d'incapacité de
travail, en termes de soins médicaux et de consommation de
médicaments. Les solutions imaginées pour contrer ce phénomène
suggèrent de mettre en place des indicateurs permettant une détection 
précoce des problèmes afin d'agir préventivement. Pour ce faire, une 
collaboration entre employeurs et travailleurs est nécessaire, parce que 
tous deux ont leur part de responsabilité. D'une part, les travailleurs 
craignent de se plaindre pour diverses raisons, d'autre part, l'employeur 
ne se préoccuperait que très peu de ce problème par manque de
moyens, de temps ou d'intérêt.

Je me demandais, madame la secrétaire d'Etat, quel était votre avis sur 
la question. Ne pensez-vous pas qu'il serait intéressant d'instaurer une 
politique de prévention efficace dans le milieu du travail qui tire plein 
profit des dispositions légales et des ressources qui existent sur le 
terrain?

Jacobs (PS): Een onderzoek toont 
aan dat 35% van de werknemers 
tijdens de jongste twaalf maanden 
klachten had over pijn ten gevolge 
van het werk (vooral rugklachten
voor arbeiders en hoofdpijn voor
bedienden). Daardoor presteerden
zij minder goed, waren zij niet in
staat hun werk correct uit te
voeren, werden zij ziek of waren zij
het slachtoffer van ongevallen en
hadden zij ook schuldgevoelens.

Dat kost niet alleen de
ondernemingen maar ook het RIZIV 
handenvol geld. De werkgevers en 
de werknemers zouden de krachten 
moeten bundelen om een systeem 
uit te werken waarbij aan de hand
van indicatoren het probleem in een 
vroeg stadium kan worden
opgespoord en preventief kan
worden aangepakt.

Wat is het standpunt van de
minister ter zake?

03.02  Kathleen Van Brempt, secrétaire d'Etat: Monsieur le
président, dans ma note de politique générale, j'ai clairement fait 
l'analyse des problèmes liés à un manque de bien-être au travail et 
leurs effets pour les travailleurs, l'entreprise et la société. J'ai souligné 
que ces problèmes coûtent énormément d'argent aux entreprises, à la 
société et aux travailleurs. Je suis convaincue que les entreprises sont 
conscientes aujourd'hui de l'influence de l'absentéisme sur la masse 
salariale mais les mêmes entreprises ne se rendent pas assez compte 
que cet absentéisme est en grande partie un effet secondaire de ce 
problème.

La politique générale pour améliorer cette situation implique de
développer au sein des entreprises une politique du bien-être au travail 
qui renforce la situation du travailleur, améliore le contrat d'entreprise et 
crée une situation de "win-win". Chacun des acteurs de l'entreprise doit 
être considéré comme un partenaire de la politique à développer: les 
employeurs et les travailleurs, les conseillers en prévention, les
partenaires sociaux et les services d'inspection.

Première condition, il faut que les problèmes liés à la douleur au travail 
apparaissent clairement, autrement dit qu'ils soient connus. Là se pose 
un premier problème. La réglementation en la matière attribue un rôle 
spécifique au médecin du travail. Tout travailleur exprimant des plaintes 
sur des problèmes qu'il impute à son travail peut solliciter une
consultation spontanée chez le médecin du travail. Le recours à cette 
pratique est le fait quasi exclusif des grandes entreprises dans
lesquelles le médecin du travail est pratiquement présent en
permanence. Pour les travailleurs des plus petites entreprises, c'est 

03.02 Staatssecretaris Kathleen
Van Brempt: De bedrijven beseffen 
dat het absenteïsme een weerslag 
op de loonmassa heeft, maar zijn 
zich er onvoldoende van bewust dat 
dit slechts een neveneffect van het 
probleem is.

Binnen de bedrijven dient er dus
een beleid rond welzijn op het werk 
te worden ontwikkeld, waarin elk
van de actoren als een
evenwaardige partner dient te
worden beschouwd.

Teneinde de problemen aan het
licht te brengen, wens ik het
spreekuur zonder afspraak te
vergemakkelijken. De werknemer
kan hierom vragen, maar in de
praktijk is dit enkel mogelijk binnen 
de grote bedrijven, waar de
arbeidsgeneesheer permanent
aanwezig is. Binnen de kleinere
bedrijven beperkt deze mogelijkheid 
zich tot het periodiek medisch
onderzoek.
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plus théorique que réel. Les possibilités d'exprimer ses plaintes
éventuelles y sont plutôt limitées à l'examen médical périodique. Mon 
ambition est donc de faciliter cette consultation spontanée. Cette tâche 
n'est certes pas facile mais elle constitue pour moi une nécessité.

Je chargerai l'administration du contrôle du bien-être au travail de
consacrer une analyse approfondie au problème et d'élaborer des
solutions. Une fois les problèmes identifiés, il convient également de 
leur apporter une solution. Si l'on souhaite résoudre le problème
important que vous venez de soulever, il est évident que la mission 
réglementaire confiée aux autres disciplines de prévention comme la 
sécurité au travail, l'hygiène industrielle, l'ergonomie ou les problèmes 
psycho-sociaux, doit être axée sur la contribution à une adaptation du 
travail en fonction de l'homme, tant au niveau collectif qu'au niveau
individuel. Cette question est d'une importance cruciale.

Une politique de bien-être doit également être adaptée et spécifique: 
elle sera différente d'un secteur d'activités à l'autre, d'une entreprise à 
une autre. Je ferai des propositions pour renforcer le cadre légal
existant en matière de bien-être au travail pour faciliter les échanges 
entre entreprises et faire connaître les bonnes pratiques.

Comme il est indiqué dans ma note de politique générale, le fonds des 
maladies professionnelles fournira en 2004 un effort particulier en faveur
des travailleurs devant constamment soulever des patients. Il s'agit 
surtout des infirmières et infirmiers souffrant du dos, qui ressentiront de 
la douleur dans l'exercice de leur travail. Au sein du fonds des maladies 
professionnelles, un système est en cours d'élaboration afin d'offrir un 
accompagnement préventif à ces personnes. Ce système prendra effet 
avant l'été prochain. Il s'agit d'un projet-pilote. J'espère qu'il sera une 
source d'inspiration pour d'autres initiatives dans le futur.

De administratie zal het probleem
grondig analyseren en de nodige
oplossingen uitwerken. De
reglementering inzake de overige
preventiedisciplines dient te worden 
gericht op een aanpassing van het 
werk aan de mens. Een
welzijnsbeleid dient tevens
aangepast en eigen te zijn aan de 
activiteitensectoren en de bedrijven.

Ik zal voorstellen doen om het
wettelijk kader te verstevigen, zodat 
de bedrijven makkelijker informatie 
kunnen uitwisselen en iedereen van 
de goede praktijken op de hoogte 
is.

Het Fonds voor Beroepsziekten zal 
tegen de zomer van 2004 een
regeling uitwerken ten gunste van
werknemers die patiënten moeten
optillen (verpleegkundigen), waarbij 
met name in een preventieve
begeleiding wordt voorzien. Het
betreft een proefproject.

03.03  Danielle Van Lombeek-Jacobs (PS): Madame la secrétaire 
d'Etat, vous avez beaucoup de projets pouvant agir sur différentes
facettes du problème mais je me demande si, concrètement, il n'y 
aurait pas déjà des choses à faire maintenant qui ne coûteraient pas 
nécessairement beaucoup d'argent.

Vous songiez à investir dans la médecine du travail. Je crois que cela 
peut être un lien intéressant avec ce qui existe déjà comme outil 
concret sur le terrain pour améliorer le bien-être au travail. Mais je 
pense qu'il existe sur le terrain d'autres types d'acteurs, notamment et 
très concrètement dans le monde associatif mutualiste, certaines
associations développent des projets comme par exemple des écoles 
du dos ou des ateliers de gestion du stress. Ne serait-il pas possible 
de provoquer une rencontre entre ces différents acteurs et le monde du 
travail – les différents employeurs – aux fins de favoriser des
collaborations futures éventuelles?

03.03  Danielle Van Lombeek-
Jacobs (PS): Hoe kan men de
problemen die op korte termijn
rijzen, oplossen?

Nog andere actoren dan de
arbeidsgeneeskundige diensten, en 
meer bepaald de ziekenfondsen,
organiseren cursussen "rugschool" 
of workshops voor het omgaan met 
stress. Kunnen in de toekomst
eventuele samenwerkingsverbanden 
tussen die actoren en de
werkgevers en werknemers op het 
getouw worden gezet?

03.04  Kathleen Van Brempt, secrétaire d'Etat: Absolument. Je
compte d'ailleurs proposer l'élaboration de projets communs à mon
collègue Rudy Demotte car nos compétences sont très liées.

03.04  Staatssecretaris Kathleen 
Van Brempt: Absoluut. Ik ben
trouwens zinnens mijn collega
Rudy Demotte voor te stellen om 
gezamenlijk plannen uit te werken.

L'incident est clos.
Het incident is gesloten.

04 Question de Mme Valérie De Bue à la secrétaire d'Etat aux Familles et aux Personnes
handicapées, adjointe au ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "la délivrance 
des cartes de stationnement pour personnes à mobilité réduite" (n° 722)


