
Interpellation du CPPT     :

Analyse et traitement des risques
et des conséquences de la charge psychosociale.

– 9 mars 2015 –

Sources     :

- Loi  du  4  août  1996  relative  au  bien-être  des  travailleurs  lors  de  l'exécution de leur  travail  (M.B.
18.9.1996).

- Arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l’exécution de
leur travail (M.B. 31.3.1998).

- Arrêté  royal  du  10  avril  2014  relatif  à  la  prévention  des  risques  psychosociaux  au  travail  (M.B.
28.4.2014).

- Stratégie SOBRANE, janvier 2007.

- PV CPPT (Conseil pour la prévention et la protection au travail).

Constats     :

Une démarche DéPaRis a été mise en place par le CPPT dont toutes les composantes ont initialement approuvé
l’intérêt et la méthode. La DéPaRis (Dépistage Participatif des Risques), comme le souligne régulièrement le
Conseiller interne en prévention, ne peut en réalité pas être considérée comme une analyse des risques en tant
que tel. Elle vise le dépistage des risques. L’analyse doit venir en aval de la DéPaRis ou se mener en parallèle. En
effet, de la stratégie SOBRANE dont la DéPaRis est un élément, nous ne retenons que la dimension dépistage
eu égard notamment à la disponibilité réduite du Conseiller interne en prévention.

[Dépister : découvrir, déceler une chose peu visible chez une personne ou dans une population au moyen d’une
recherche systématique.]

Les résultats des dépistages déjà effectuées nous indiquent avec force que l’essentiel des risques résident dans
la charge psychosociale.

De son côté, la délégation syndicale reçoit, de toutes les régionales, nombre de témoignages qui renforcent
l’idée que la charge psychosociale est lourde dans le mouvement laïque.

De manière récurrente, la question de la charge de travail que représente la mission de Conseiller interne en
prévention est abordée. Il semble que les 5% de son temps de travail consacré à cette mission soient infiniment
trop peu pour qu’il puisse mener de front les différents aspects du travail, en particulier l’administration des
DéPaRis, l’analyse et la synthèse des questionnaires. Une discussion à ce propos est consignée dans le PV du
CPPT du 08/09/2014.  Il  en  ressort  que l’employeur  n’est  pas disposé à augmenter le  temps de travail  du
Conseiller et, que la direction serait satisfaite si la démarche de dépistage pouvait couvrir l’ensemble de l’UTE
sur une période de 4 ans ! (Rappelons que le dépistage n’est ni l’analyse, ni la mise en œuvre du traitement.)

De leur côté les représentants de travailleurs continuent à estimer que le traitement de la charge psychosociale
doit rester prioritaire et qu’il faut agir d’urgence (cf. PV CPPT 13/10/2014).

Ces états de fait amènent le CPPT (23/09/14) à envisager l’intervention du service psychologique d’Attentia en
vue d’une analyse des risques liés à la charge psychosociale (la DéPaRis portant elle sur tous les aspects du
travail).



Le 13/10/2014 le CPPT reçoit une psychologue d’Attentia qui fait l’exposé d’une offre d’analyse des risques
psychosociaux dont la réalisation doit aboutir à une série de propositions pour réduire les risques et traiter les
impacts psychosociaux négatifs déjà existants. Le processus entier pourrait être contenu dans un seul trimestre
et permettre de passer plus rapidement à la mise en œuvre de mesures visant à la réduction des risques liés à
la charge psychosociale. Le CPPT reçoit positivement cette proposition et la direction générale attend un devis
pour décider si elle accepte l’offre ou non (cf. PV CPPT 13/10/2014).

Le 9 février 2015, au titre des divers, les représentants de l’employeur annoncent que finalement ils ne sont
pas preneur de l’offre faite par Attentia. Ils soulignent que ce n’est absolument pas la question financière qui
motive  leur  refus,  mais qu’ils  estiment qu’il  faut  aller  au  bout de la démarche DéPaRis  avant de prendre
quelque décision concernant l’analyse et le traitement des risques en matière psychosociale. (Nous attendons
le PV du CPPT du 09/02/2015.)

Point de vue de la délégation des travailleurs     :

Objectivement et suivant les dires de la direction (PV 08/09/2014 et 09/02/2015), il semble qu’un problème
soulevé au tout début de la mandature ne devrait, selon la direction, pas trouver le début d’une solution avant
la fin de notre mandat syndical. Quatre ans pour seulement aborder une question qu’Attentia nous propose de
régler en trois mois. L’équipe syndicale attend d’un CPPT soucieux de réagir conformément à la loi et dans le
respect  du bien-être  des  travailleurs,  qu’il  saisisse  l’occasion  d’emprunter  la  voie  rapide  et  qu’il  cesse  de
s’empêtrer dans des considérations qui remettent à plus tard le traitement de problèmes déjà maintes fois
identifiés.

La délégation des travailleurs s’étonne qu’au fil de la succession des comptes-rendus de synthèse des DéPaRis,
les représentants de l’employeur tiennent un discours qui minimise les risques et les difficultés auxquels sont
confrontés les travailleurs. Des plaintes de la direction quant au fait que les aspects positifs n’apparaissent
jamais dans les relevés DéPaRis sont inappropriées. Cette méthode vise effectivement à dépister des risques et
à permettre aux travailleurs de proposer des solutions. Ce qui est le cas en l’espèce. D’aucune manière il ne
s’agit  d’une enquête de satisfaction (qui  pourrait  être menée par la direction si  cette dernière y voit  une
utilité). Le fait que les travailleurs soient renvoyés aux difficultés qu’ils rapportent via la DéPaRis et que leurs
délégués s’entendent dire que les difficultés soulevées relèvent surtout de dimensions personnelles ou qu’elles
sont le fait de cas isolés ou d’une minorité de travailleurs connus pour leur caractère plaintifs relève du déni
voir d’un manque de respect inacceptable. Le fait que la méthode DéPaRis approuvée par le CPPT soit sans
cesse remise en cause par l’employeur et que ses résultats ne jouissent, semble-t-il, d’aucun crédit aux yeux
des représentants de l’employeur sont de nature à provoquer le doute quant à la volonté de ces derniers à
prendre effectivement et courageusement en charge les difficultés auxquelles les travailleurs sont confrontés.

Face à ces considérations, les représentants des travailleurs rappellent que :

- la récurrence des congés de maladies motivés par des situations de burn-out, devrait alerter le CPPT et
l’employeur quant à une réelle problématique liée à l’organisation du travail et/ou des relations de
travail ;

- le  fait  qu’une  absence  prolongée  motivée  par  une  situation  de  burn-out  soit  soldée  par  un
licenciement du travailleur en détresse est d’une gravité alarmante ;

- le fait qu’un seul travailleur (s’il n’y en avait qu’un seul) puisse se retrouver dans de telles situations
justifie  amplement que le CPPT et  l’employeur prenne le problème en main avec conséquence et
sérieux et, qu’il en fasse une priorité absolue ;

- si  les aspects privés qui s’entremêlent avec les difficultés de travail  ne sont effectivement pas du
ressors  de  l’employeur,  ils  sont  cependant  inopérant  à  ce  que  l’employeur  se  défausse  de  sa
responsabilité lorsqu’un collaborateur est mis en difficulté dans le cadre de son travail ;

- il est de nombreuses situations vécues, rapportées tant via les DéPaRis que par les travailleurs auprès
de leur délégation syndicale, qui relèvent manifestement de la souffrance au travail (sans pour autant



atteindre la gravité d’un burn-out) et que ces situations imposent que leurs causes soient analysées et
traitées à l’initiative du CPPT ;

Autant d’observations qui, semble-t-il, ne sont pas prises au sérieux par les représentants de l’employeur qui, à
leur propos, ironise régulièrement en cours de réunion.

De quoi faut-il tenir compte     ?

L’arrêté royal du 10 avril 2014 définit comme suit ce que sont les risques psychosociaux au travail :

« 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 » (A.R. 10/04/14
art. 2)

 On peut aisément conclure que ce risque est avéré étant donné que plusieurs travailleurs du mouvement
laïque subissent actuellement ou ont subi de tels dommages.

L’arrêté royal du 10 avril 2014 dispose de ce que :

« Outre  l'analyse  des  risques  générale  visée  à  l'article  3,  une  analyse  des  risques  portant  sur  les  risques
psychosociaux au travail  peut être réalisée au niveau d'une situation de travail  spécifique dans laquelle  un
danger est détecté. 

Cette analyse des risques doit être réalisée lorsqu'elle est demandée par un membre de la ligne hiérarchique
ou un tiers au moins de la délégation des travailleurs au comité.

Elle est réalisée par l'employeur avec la participation des travailleurs. L'employeur y associe le conseiller en
prévention aspects psychosociaux lorsqu'il fait partie du service interne pour la prévention et la protection au
travail.  A  défaut,  il  y  associe  le  conseiller  en prévention  aspects  psychosociaux  du  service  externe pour  la
prévention et la protection au travail lorsque la complexité de la situation le requiert.

Elle tient compte des éléments visés à l'article 3, alinéa 3.

Art.  3,  al.  3. :  Il  [l’employeur] détermine  et  évalue les  risques  psychosociaux au
travail  en tenant compte des dangers liés aux 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.

Dans  l'hypothèse  où  le  conseiller  en  prévention  aspects  psychosociaux  n'est  pas  associé  à  l'analyse,  les
travailleurs  doivent  avoir  la  possibilité  de  communiquer  les  informations  de  manière  anonyme.  Dans
l'hypothèse  où  le  conseiller  en  prévention  aspects  psychosociaux  est  associé  à  l'analyse,  il  ne  transmet  à
l'employeur que des données anonymes découlant des entretiens avec les travailleurs. » (A.R. 10/04/14 art. 6)

 Il apparait, tant au regard des synthèses des analyses de questionnaires DéPaRis qu’à celui du nombre de
congés maladies pour cause de burn-out et à celui des témoignages rencontrés par la délégation syndicale, qu’il
y a effectivement un danger lié aux risques psychosociaux au travail au sein de l’UTE CAL.

Les représentants des travailleurs s’étonnent que les alertes multiples qui aboutissent au CPPT n’aient pas, à ce
jour, suscité de réponse conséquente de la part de l’employeur.

Telle qu’elle a été motivée, le rejet par l’employeur de l’offre d’Attentia lors de la réunion du CPPT de janvier
2015, est incompréhensible en regard de tout ce qui précède. Cette offre aurait pourtant permis de rencontrer



pleinement les obligations légales qui incombent à l’employeur et au CPPT, en même temps qu’elle aurait
probablement permis de dégager des pistes opérationnelles pour venir à bout des risques liés à la  charge
psychosociale au travail. Et c’est le moins que les travailleurs peuvent attendre de la part d’un employeur qui
défend les principes laïques tels qu’énoncés par le mouvement.

En conséquence, la délégation des travailleurs demande     : 

Conformément à l’article 6, alinéa 2 et 3 de l’arrêté royal du 10 avril 2014,

- qu’une analyse  des risques portant  sur les  risques psychosociaux au travail  soit  mise  en place et
réalisée par l'employeur avec la participation des travailleurs ;

- que le conseiller en prévention aspects psychosociaux du service externe pour la prévention et la
protection au travail y soit associé.

Conformément à l’article 3, alinéa 3 du même arrêté,

- que les risques psychosociaux soient déterminés et évalués en tenant compte 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.

Pour  ce  faire,  la  délégation  des  travailleurs  préconise  que  l’employeur  revienne  sur  son  refus  de  l’offre
d’Attentia évoquée au PV du CPPT du 13/10/2014 et qu’il marque son accord pour que le dispositif soit mis en
place dans les plus brefs délais à l’initiative du CPPT en parallèle avec la démarche DéPaRis qui suit son cours.

Dans le cas où l’employeur resterait sur sa décision de refus :

La délégation des travailleurs demande :

- que cette décision soit dument motivée ;

- que  l’urgence  d’analyser  et  de  traiter  les  dangers  liés  aux  risques  psychosociaux  au  travail  soit
reconnue par l’ensemble du CPPT ;

- que  le  point  soit  inscrit  à  l’ordre  du  jour  de  la  prochaine  réunion  du  CPPT,  à  l’occasion  duquel
l’employeur fera une proposition alternative conséquente et conforme aux dispositions de la loi et des
A.R. cités en sources.

La délégation des travailleurs au CPPT.


