
 

 

TRAVAIL ET BIEN-ETRE 

 

Le bien-être au travail est consacré par la loi « bien-être » du 4 août 1996. Elle impose aux 

employeurs de promouvoir la sécurité, l’hygiène ou encore la protection de la santé des 

travailleurs au sein de l’entreprise. En cas de problèmes, vous disposez de différents moyens 

d’action pour vous protéger.  

 

La sécurité au travail 

L’employeur doit veiller à la sécurité et à la santé des travailleurs en appliquant une série 

de principes généraux de prévention, à tous les niveaux de l’activité de l’entreprise. Il doit ainsi: 

� Eviter les risques;  

� Adapter le travail à l’homme;  

� Combattre les risques à la source;  

� Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités. 

L’entreprise doit disposer d’un service interne pour la prévention et la protection au 

travail. Ce service est composé d’un conseiller en prévention. Il assiste et conseille l’employeur 

dans l’application des mesures relatives au bien-être. Il a également une fonction de conseil à 

l’égard des travailleurs. Si ce service ne peut pas effectuer ses missions, l’employeur peut faire 

appel à un service externe.   

 

Les accidents du travail 

En tant que travailleur, vous êtes assuré contre les accidents du travail et les 

accidents intervenus sur le trajet du travail. Pour qu’un accident soit considéré 

comme un accident du travail, il doit être :  

� Un événement soudain ayant provoqué une lésion;  

� Il doit être intervenu pendant et à cause de l’exécution du travail;   

� Ou il doit être intervenu sur le trajet normal du travail c’est-à-dire le trajet que vous effectuez 

du lieu où vous habitez au lieu du travail et inversement. 

L’accident du travail doit être déclaré dans les 8 jours par votre employeur. Vous pouvez 

également faire cette déclaration en complétant un formulaire spécial accompagné d’une 

attestation médicale. Elle doit être adressée à l’entreprise d’assurance de votre employeur. 

Vous percevez des indemnités pour incapacité de travail temporaire (ITT) ou pour 

incapacité permanente de travail (IPT) qui consistent en : 

� La compensation pour les pertes de rémunération subies ou la perte de  

...capacité concurrentielle sur le marché de l’emploi;  

� Le remboursement des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et 

...hospitaliers; 

Le coin des astuces  pratiques 

� Une intervention dans les frais de déplacement et de visite. 

�  



Les incapacités de travail 

Lorsque vous êtes dans l’impossibilité de travailler en raison d’une maladie ou d’un 

accident, votre contrat de travail est suspendu et vous percevez votre rémunération. 

Elle est à la charge de l’employeur dans un premier temps. Si votre incapacité 

perdure, un revenu de remplacement vous sera octroyé par votre assurance-

maladie obligatoire. 

Dans ce cas, vous devez obligatoirement :  

� Avertir immédiatement votre employeur;  

� Envoyer un certificat médical à celui-ci dans le délai prévu;  

� Effectuer un examen médical avec un médecin-contrôleur voire un médecin-arbitre en cas de 

...litige avec le premier. 

Si votre incapacité se prolonge au-delà de 30 jours, vous devez informer votre mutualité en 

fournissant un certificat d’incapacité de travail complété par votre médecin traitant. Vous devez 

le faire dans les 14 jours (ouvrier) ou les 28 jours (employé) à partir du début de l’incapacité de 

travail. Vous devez ensuite compléter les documents envoyés avec votre employeur afin de 

percevoir les indemnités d’incapacité de travail. Enfin, vous pouvez également être convoqué à 

un examen médical. 

Le montant des indemnités : 

� Indemnités d’incapacité de travail 

La première année d’incapacité dite période d’incapacité de travail primaire, 

vous percevez des indemnités de la part de votre mutualité. Elles s’élèvent à 

60% de la rémunération brute plafonnée.  

 

� Indemnités d’invalidité   

A partir de la période d’invalidité, vous percevez des indemnités de votre mutualité. Elles 

s’élèvent à :  

*65% de la rémunération brute plafonnée si vous avez au moins une personne à charge ; 

*55% pour le travailleur isolé ;  

*40% pour le cohabitant. 

 

La maladie professionnelle 

Pour être considérée comme une maladie professionnelle, la maladie doit être causée par 

le travail. Il existe une liste répertoriant les maladies professionnelles reconnues. Ainsi si votre 

maladie y figure, il s’agira bien d’une maladie professionnelle donnant lieu à indemnisation.  

A défaut,  votre maladie peut être reconnue comme telle sous certaines conditions. 

Pour bénéficier de la réparation de votre préjudice, vous devez introduire une demande de 

réparation auprès du Fonds des maladies professionnelles.  

Le montant des indemnités :  

 

L'assurance contre les maladies professionnelles rembourse les frais de soins de 

santé que vous devez supporter personnellement. C’est le ticket modérateur.

  



Cette assurance concerne les travailleurs du secteur privé et du secteur public. Si vous êtes 

indépendant, vous n’êtes pas couvert contre les risques professionnels mais vous pouvez 

cependant bénéficier du régime de l'assurance maladie-invalidité pour indépendants. 

Vous pouvez percevoir d’autres indemnités :  

� Les indemnités pour incapacité de travail temporaire (ITT) ou permanente (IPT), qui 

compensent vos pertes de revenus; 

� Les indemnités pour l'écartement du milieu nocif de travail; 

� Les indemnités pour recevoir de l'aide d'une tierce personne; 

� Les indemnités en cas de décès octroyées aux ayants droit.  

 

Le harcèlement moral, sexuel et autres violences  

� Le harcèlement moral est constitué par plusieurs conduites qui ont pour objet de porter 

atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l’intégralité physique ou psychique d’une personne. 

Elles peuvent créer un environnement intimidant ou humiliant voire mettre en péril votre 

emploi. Ces pratiques doivent revêtir un caractère abusif et se produire pendant un certain 

temps pour être qualifiées d’harcèlement. Il peut s’agir par exemple de comportements, paroles, 

intimidations, actes ou écrits unilatéraux.  

 

� Le harcèlement sexuel suppose un comportement physique ou verbal, non désiré à 

connotation sexuelle ayant pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne ou de créer 

un environnement intimidant, dégradant ou humiliant. Il s’agit de regards insistants, remarques 

équivoques, exposition de photos pornographiques, attouchements, coups et blessures, viol… . 

 

� Enfin la violence au travail est une situation où une personne est menacée ou 

agressée, psychiquement ou physiquement, au travail. Elle se traduit 

principalement par des agressions physiques (coups mais aussi menaces) et 

verbales (injures, insultes, brimades…).  

 

Procédure à suivre :  

Si vous êtes victime de harcèlement ou de violences, vous disposez de plusieurs voies 

d’action : 

� Faire appel aux services de la personne de confiance ou du conseiller en prévention de son 

entreprise ;  

� Porter plainte auprès du Contrôle de bien-être au travail ;  

� Intenter une procédure devant la juridiction compétente ;  

� Engager une procédure par le biais de votre syndicat ou de certaines associations (sous 

certaines conditions) ;  

Enfin, vous disposez d’une protection contre le licenciement lorsque vous 

déposez plainte.  
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