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Passée l’émotion qu’une telle tragédie suscite pour la 
famille, les proches et amis mais aussi les collègues, 
que reste-t-il  ? Des questions sur les circonstances 
de l’accident, bien sûr. Une bataille juridique pour 
déterminer les responsabilités, probablement. 

Mais aussi de la colère… 

Comment peut-on encore mourir du travail en 2019 ?

En 20171, on dénombrait encore 71 morts. 
On  comptait aussi 13.000 accidentés graves… C’est 
quotidiennement, plus de 35 travailleuses et travailleurs 
dont le corps est irrémédiablement abîmé par le travail !

Si les conditions de travail au 19e siècle sont souvent 
décrites comme inacceptables et indignes, ce qui 
est vécu aujourd’hui par les travailleuses et les 
travailleurs est, dans de nombreux secteurs, tout aussi 
inacceptable et indigne. 

En prenant le temps d’écouter les travailleuses et 
travailleurs2, en leur rendant une parole souvent 
verrouillée ou confisquée, en mettant des mots sur 
l’invisible, c’est un constat alarmant qui est dressé  : 
s’il y a des différences dans l’intensité et la variabilité 
des conditions de travail, quel que soit le secteur qui 
témoigne, il existe une vraie souffrance au travail. 

Cette souffrance ne se mesure pas seulement au 
nombre d’accidents. Il faut y ajouter une explosion 
massive des burn-out, du stress et de l’épuisement. 
Le  ras-le-bol du personnel soignant exprimé par le 
« blues des blouses blanches » est un véritable cri 
d’alarme à ce propos.

TRAVAILLER, OUI. 
SOUFFRIR, NON !

Un accident de travail… 
Un accident mortel…  
Un de plus…

Il y a quelques 
semaines, un homme 
perdait la vie sur son 
lieu de travail.  
Dans l’abattoir où 
il travaillait depuis 
35 ans, on l’appelait 
« Monsieur sécurité ». 
Il était l’un des plus 
attentifs à l’utilisation, 
risquée, des machines 
par les dix travailleurs 
de l’entreprise. 
C’est pourtant une de 
ces machines qui lui a 
ôté la vie. 

Anne-Marie Andrusyszyn, Directrice



Sans oublier, les nombreux cancers qui sont la 
conséquence du contexte professionnel mais aussi 
une intensification des problèmes musculaires liés à 
une sollicitation excessive de certains muscles : des 
travailleurs et travailleuses répètent le même geste 
jusqu’à 13.000 fois par jour. 

Et que dire des cadences infernales dans l’industrie 
alimentaire, dont font partie les abattoirs  ? 
Des pressions managériales dans les call-centers  ? 
De la flexibilité à outrance dans les banques  ? 
Des  risques sanitaires dans le recyclage des 
déchets ?

Partout, les conditions de travail se dégradent. 
La pénibilité s’accroît. La précarité augmente. 
Au  point de rendre le travail parfois insoutenable… 
Le mal-être au travail existe. Il est sans appel et 
fondamentalement intolérable.

Celles et ceux qui, à bout, se tuent littéralement à la 
tâche, sont encore trop souvent de « simples » faits 
relatés dans la presse qu’on oublie dès le lendemain. 

Le management actuel, au service d’une productivité 
excessive et de la rentabilité, laisse de côté une prise 
en compte réelle et responsable des conditions de 
sécurité physique et mentale au travail.

Pourtant, avoir les conditions de travail les plus 
sûres possibles pour les hommes et les femmes, 
qui créent la richesse en mettant à disposition leur 
force de travail, doit être une priorité pour le patronat 
et les responsables politiques. Les travailleuses et 
travailleurs ne doivent pas marchander leur santé et 
leur vie. Travailler, oui. Souffrir, non !

1. Derniers chiffres disponibles concernent 2017 – Fedris, 
Agence fédérale des risques professionnels.

2. Campagne de sensibilisation 2019 du CEPAG, mouvement 
d’éducation populaire : « Travailler, oui. Souffrir, non ! Stop à 
la spirale infernale des conditions de travail. » - cepag.be



TOUJOURS INFORMÉ·E
Le site www.cepag.be vous informe de toutes les activités et productions du 
CEPAG et de ses Régionales.

Retrouvez-nous également sur Facebook ! www.facebook.com/cepagasbl

N’hésitez pas à consulter régulièrement notre page, à l’aimer, à la commenter et, 
bien sûr, à diffuser nos événements sans modération !

Pour toute question ou pour recevoir les invitations à nos activités, n’hésitez pas 
à nous envoyer un e-mail sur cepag@cepag.be !
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« LA CULTURE  
 EN DANGER » 

Récemment, 
le gouvernement flamand 
a annoncé de solides 
coupures dans ses budgets 
culturels.

Parmi celles-ci, 
une diminution radicale 
de 60 % des subventions 
accordées aux « projets ». 
Entendez par là les petites 
organisations et les artistes 
individuels.

Rien d’important me direz-
vous, c’est bientôt Noël et 
on sort d’un Black Friday. 
Donc, on s’en tape !

Sauf que ces attaques au Nord du pays sur la partie la plus 
innovante de la culture (les fameux « projets ») constituent les 
signes d’un durcissement autoritaire qui vise à asphyxier tout 
ce qui ne serait pas de l’art « officiel ». Autrement, dit, tout ce 
qui ne va pas dans la ligne d’une mise en avant de la Flandre 
« éternelle » et … nationaliste.

Il s’agit malheureusement là d’une dérive classique des 
politiques visant avant tout la constitution de sociétés qui se 
ferment progressivement à l’innovation et à l’altérité, comme 
le rappelait Antoine Vandenbulke (ULiège) : « Ce n’est donc pas 
seulement la menace du naufrage qui pèse sur le monde culturel 
flamand, c’est aussi celle qu’une certaine culture, plus servile 
à l’égard du pouvoir politique en place, soit subrepticement 
imposée au détriment du pluralisme et de la diversité. »1

Et les récents sondages n’augurent rien de bon  : NVA et le 
Vlaams Belang, seraient dorénavant crédités de quasi 50  % 
des intentions de vote au nord du pays.

Pauvre Flandre…

1. Antoine Vandenbulke : « Coupe dans le budget de la culture en Flandre : 
va-t-on vers un art ‘officiel’ ? », in La Libre Belgique, 15/11/2019.

Une humeur de Laurent D’Altoe, formateur CEPAG


