
La FAR vous dit tout ce qu’il faut savoir sur la levée du 
confinement et son effet sur les travailleurs dans les 

entreprises.

DÉCONFINEMENT... 
Pas n’importe 
comment !



2

Selon les différents experts, nous allons encore devoir vivre avec le coronavirus pendant longtemps. Il faut 
donc continuer à prendre des mesures pour éviter autant que possible une nouvelle propagation ou re-
crudescence du virus. Ce sera d’autant plus vrai que seront progressivement levées les mesures strictes de 
« confinement » et la distinction entre les secteurs essentiels et non essentiels.
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La santé des travailleurs doit être une priorité absolue sur toute décision guidée par des considérations 
purement économiques! 

À l’heure actuelle, il n’y a aucune garantie en matière d’environnement de travail « sans Covid19 ». La situa-
tion risque de durer encore des semaines, voire des mois !

Redémarrer la production à tout prix dans le contexte actuel risque de porter atteinte à la santé psychique et 
physique des travailleurs qui viennent travailler « la boule au ventre », même dans les entreprises appliquant 
les mesures de distanciation sociale prévues par l’arrêté ministériel.

La concertation sociale à tous les niveaux joue ici un rôle central et crucial. Les organes de concertation 
existants dans l’entreprise, tels que le Comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT), la 
délégation syndicale ou les travailleurs eux-mêmes (s’il n’y a pas de délégation syndicale) devront être 
impliqués dans le choix et la mise en œuvre de ces mesures. 

En outre, il faut faire appel à l’expertise interne et externe, impliquer le conseiller en prévention et 
des services externes de prévention, en particulier dans les entreprises où l’expertise interne est insuffi-
sante ou limitée.

INTRODUCTION

Des mesures doivent être prises au sein même des entreprises!
1. Les mesures doivent être décidées en concertation sociale

2. Il faut aussi faire appel à une expertise

via le 
conseiller en 

prévention, en 
interne

via des 
services 

externes de 
prévention 

si expertise 
interne 

insuffisante ou 
limitée

via le Comité 
pour la 

prévention et 
la protection 

au travail 
(CPPT)

via la 
délégation 
syndicale 

(DS)

via 
l’implication 
directe des 
travailleurs

Si pas de CPPT Si pas de DS

À RETENIR
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• Donner des instructions claires et assurer la formation et la communication nécessaires. 

Code du bien-être : Art. I.2-24 : L’employeur informe le plus tôt possible tous les tra-
vailleurs qui sont ou qui peuvent être exposés à un danger grave et immédiat sur ce 
danger et sur les dispositions prises ou à prendre en matière de protection. 

Il prend des mesures et donne des instructions aux travailleurs pour leur permettre, en 
cas de danger grave et immédiat et qui ne peut être évité, d’arrêter leur activité ou de 
se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail. 

Il s’abstient, sauf exception dûment motivé, de demander aux travailleurs de reprendre 
leur activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et immédiat. 

• Apporter un soutien psychosocial aux travailleurs et, dans ce contexte, si nécessaire, faire appel 
au conseiller en prévention aspects psychosociaux ou à la personne de confiance, y compris 
dans le cas du travail à domicile.

• Accorder une attention particulière aux travailleurs dont la santé est vulnérable, tel que les tra-
vailleurs souffrant de maladies chroniques (p.ex. problèmes pulmonaires et cardiaques, diabète) 
et les travailleurs subissant (ou ayant subi) un traitement contre le cancer. 

Code du bien-être Art. I.4-69.- § 1er : Il est interdit d’affecter ou de maintenir à des 
postes de sécurité ou de vigilance, ou à des activités à risque lié à l’exposition aux 
rayonnements ionisants, tout travailleur déclaré, par le conseiller en prévention-méde-
cin du travail, inapte à occuper ces postes. 

§ 2 : Il est interdit d’affecter ou de maintenir à des postes dont l’évaluation a révélé 
une activité à risque spécifique pour une travailleuse enceinte ou allaitante, et pour 
lesquels un aménagement n’est pas techniquement ou objectivement possible ou ne 
peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés, toute travailleuse 
déclarée, par le conseiller en prévention-médecin du travail, inapte à occuper ces 
postes. 

Art. I.4-70 : Sous réserve de l’application de l’article I.4-69, l’employeur est tenu de 
continuer à occuper le travailleur qui a été déclaré définitivement inapte par une dé-
cision définitive du conseiller en prévention-médecin du travail conformément aux 
recommandations de ce dernier. À cet effet, il suit la procédure comme prévue aux 
articles I.4-74 à I.4-78 en vue de la mise en place d’un plan de réintégration. 

Art. I.4-71 : Le travailleur atteint d’une maladie contagieuse grave qui est tenu de 
prendre un congé de maladie, recommandé par le conseiller en prévention-médecin 
du travail sur le formulaire d’évaluation de la santé, est tenu de consulter sans retard 
son médecin traitant avec lequel le conseiller en prévention-médecin du travail aura 
pris contact. 

Dans ce cas, les dispositions relatives à l’examen de reprise du travail visées aux 
articles I.4-34 et I.4-35 sont applicables à ce travailleur.

• Fournir des informations aux travailleurs et aux personnes externes.

• Appliquer au maximum les règles de « distanciation sociale ».

• Garder ses distances, c’est-à-dire éviter tout contact avec d’autres personnes à moins de 1,5 m, 
reste le meilleur moyen de limiter la propagation du COVID-19.

• Hygiène des mains (et hygiène respiratoire).

• Nettoyage des lieux de travail, des équipements de travail et des équipements sociaux.

• Dans les situations où le 1,5 m ne peut être respecté et après épuisement des mesures d’orga-
nisation et des équipements de protection collective, le port de masques buccaux peut être une 

Quelques exemples de mesures*
* prônées par les guides sectoriels, le Groupe des 10 et le SPF Emploi
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mesure complémentaire, en association avec d’autres mesures de prévention et dans le respect 
de la hiérarchie de la prévention. De plus, pour être efficaces, ces masques doivent être portés 
et enlevés correctement.

• Organisation du travail afin que la distanciation sociale soit respectée dans toute la mesure du 
possible pour les personnes présentes au travail.

• Veiller à une bonne hygiène des équipements de travail (outils, smartphones, claviers ...)

• En cas de transport collectif organisé par l’employeur : respect de la distanciation sociale, et, si 
cela n’est pas possible, limiter le nombre de personnes dans le véhicule et/ou prévoir une sépa-
ration; utiliser éventuellement en plus des masques buccaux.

Pour quelles entreprises est-il recommandé de faire télétravailler à domicile 
leurs travailleurs?

Il y a une fermeture obligatoire pour les entreprises du secteur du commerce, à l’exception:
1. des magasins d’alimentation, y compris les magasins de nuit ;
2. des magasins d’alimentation pour animaux ;
3. des pharmacies ;
4. des marchands de journaux ;
5. des stations-service et fournisseurs de carburants et combustibles ;
6. des magasins de télécommunications, à l’exclusion des magasins qui ne vendent que des 

accessoires, mais uniquement pour les urgences, en ne recevant qu’un seul client à la 
fois, et ce, sur rendez-vous ;

7. des magasins de dispositifs médicaux, mais uniquement pour les urgences, en ne rece-
vant qu’un seul client à la fois, et ce, sur rendez-vous ;

8. des magasins d’assortiment général de bricolage qui vendent principalement des outils et/
ou des matériaux de construction ;

9. des jardineries et pépinières qui vendent principalement des plantes et/ou des arbres ;
10. des commerces de détail spécialisés qui vendent des tissus d’habillement ;
11. des commerces de détail spécialisés qui vendent des fils à tricoter et des articles de mer-

cerie ;
12. des magasins en gros destinés aux professionnels, mais uniquement au bénéfice de ces 

derniers.

Travail dans les entreprises des secteurs 
cruciaux et des services essentiels dont 
la poursuite des activités est nécessaire 
à la protection des besoins vitaux de la 
Nation.

Maintien des activités et télétravail à domicile 
uniquement si cela est possible.

Travail dans une entreprise qui ne relève 
pas des deux catégories précédentes ?

Le télétravail à domicile est recomman-
dé dans toutes les entreprises non essen-
tielles, quelle que soit leur taille, pour tous 
les membres du personnel dont la fonction 
s’y prête. Ces entreprises et services sont 
toutefois tenus de mettre en oeuvre, dans la 
mesure du possible, le système de télétra-
vail à domicile et les règles de distanciation 
sociale.
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Comme le coronavirus est très contagieux et que les médicaments 
n’existent pas encore, les employeurs doivent se conformer stricte-
ment aux mesures gouvernementales. Les employeurs qui ne res-
pectent pas ces mesures s’exposent à de lourdes sanctions. Les 
mesures décidées par le Conseil national de sécurité sont d’ordre 
public et doivent être respectées par toute personne se trouvant sur 
le territoire belge. Les services de police et les autorités de police 
administrative ont pour mission de contrôler le respect des mesures 
prises par le gouvernement.

Afin de protéger ses travailleurs, l’employeur doit suivre les me-
sures générales de prévention.

Vous avez un CPPT dans votre entreprise ?  
Le CPPT joue un rôle primordial dans la relance des activités et le contrôle des mesures prises par les em-
ployeurs. Selon Art. II.7-21 du code du Bien-être il se réunit au moins une fois par mois. Dans le contexte 
actuel, la représentation des travailleurs a le droit de revendiquer une réunion extraordinaire consacrée aux 
mesures prises en matière de relance des activités et leur impact sur la santé et la sécurité des travailleurs.

Art. II.7-21 : L’employeur veille à ce que le Comité se réunisse au moins une fois par mois, 
ainsi que lorsqu’un tiers au moins des représentants des travailleurs au sein du Comité en fait 
la demande.

L’employeur est tenu de fournir toutes les informations nécessaires concernant les risques pour le bien-être 
au travail ainsi que les mesures de protection et de prévention.

Art. II.7-15 : L’employeur fournit au Comité toutes les informations nécessaires concernant les 
risques pour le bien-être au travail ainsi que les mesures de protection et de prévention, tant 
au niveau de l’organisation dans son ensemble qu’au niveau de chaque groupe de postes de 
travail ou de fonctions…

• Le CPPT contrôle les mesures prises par l’employeur

• Il se réunit 1X/mois, mais dans le contexte actuel la représentation des travailleurs a 
le droit de revendiquer une réunion extraordinaire consacrée aux mesures prises en ma-
tière de relance des activités et leur impact sur la santé et la sécurité des travailleurs. 
(Art. II.7-21 du code du Bien-être)

• L’employeur est tenu de fournir toutes les informations nécessaires concernant 
les risques pour le bien-être au travail ainsi que les mesures de protection et de prévention. 
(Art. II.7-15)

À RETENIR

LES MESURES DOIVENT 
ÊTRE RESPECTÉES SOUS 

PEINE DE SANCTIONS

Risques en cas de non-respects des mesures

Il faut prendre contact avec les services suivants et dans cet ordre :

1. l’employeur et/ou la ligne hiérarchique;
2. les membres du Comité pour la prévention et la protection au travail (ou, en leur absence, la dé-

légation syndicale);
3. le conseiller en prévention du Service interne et/ou externe pour la prévention et la protection au 

travail;
4. la Direction régionale compétente du Contrôle du bien-être au travail 
5. les forces de police locale.
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Il existe aussi un formulaire en ligne pour in-
troduire des signalements d’infractions rela-
tives aux mesures prises pour lutter contre le 
virus Corona (bien-être au travail, chômage 
temporaire ...)

Scannez directement ce QR-code 
avec votre téléphone pour atteindre 
la page web.

www.
pointdecontactfraudesociale.

belgique.be

Quel est le rôle des inspecteurs CBE

Les inspecteurs du bien-être ont les mêmes compétences que les autres inspecteurs du travail, 
mais pour remédier à certaines situations parfois dangereuses ou menaçantes pour la santé, ils ont 
d’autres moyens d’action, tels que:

• Prescrire des mesures avec comme objectif d’éliminer des risques ou des nuisances qui, 
selon eux, présentent une menace pour la santé et la sécurité des travailleurs dans les 
entreprises.

• Ils ont le droit d’ordonner qu’endéans le délai qu’ils ont proposé, et en cas de danger im-
médiat, même sur-le-champ, que des modifications soient apportées pour remédier à un tel 
risque ou de telles nuisances.

• Ils peuvent interdire temporairement ou définitivement qu’un local, un lieu de travail ou des 
machines ou installations dangereuses soient utilisés et que certains procédés de fabrica-
tion soient appliqués.

• En cas de danger immédiat, ils peuvent faire évacuer tout lieu de travail sur-le-champ.

L’employeur peut faire en appel contre les mesures imposées par l’inspecteur, mais cet appel n’a 
pas d’effet de suspension. 
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1. Le droit de retrait dans le cadre du COVID -19.

Art. I.2-26 du Code du bien-être au travail : Un travailleur qui, en cas de danger 
grave et immédiat et qui ne peut être évité, s’éloigne de son poste de travail ou d’une 
zone dangereuse ne peut en subir aucun préjudice et doit être protégé contre toutes 
conséquences dommageables et injustifiées. Il en informe immédiatement le membre 
compétent de la ligne hiérarchique et le service interne.

2. L’Art. 17-4 de la Loi réglementant les contrats de travail qui peut être invoqué dans le cadre 
du Covid 19. 

Art.17-4 : Le travailleur a l’obligation 4 de s’abstenir de tout ce qui pourrait nuire, soit à 
sa propre sécurité, soit à celle de ses compagnons, de l’employeur ou de tiers.

Vous n’avez pas de CPPT dans votre entreprise ?  
Même dans les entreprises avec représentation syndicale, il peut s’avérer difficile de suivre syndicalement 
l’application des mesures de distanciation sociale et du code du bien-être au travail. L’exercice relève de 
l’impossible dans les petites entreprises sans organes de concertation. 

Dans le cas des petites entreprises, l’employeur doit informer directement les travailleurs selon Art. II.8-1.- § 
1er du Code du bien-être :

L’employeur consulte lui-même directement ses travailleurs sur toute question touchant au 
bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail pour laquelle la participation directe 
de ceux-ci est requise conformément à l’article 53 de la loi.

Pour cela, il faudrait inclure dans les prochaines négociations un abaissement du seuil pour l’installation d’un 
CPPT à 20 travailleurs.

Deux autres recours possibles

Ce droit n’est pas souvent utilisé par les travailleurs parce que : 
• les travailleurs ignorent l’existence de cet article du Code du Bien-être, 
• les travailleurs n’osent pas trop en faire recours par peur d’être licenciés pour avoir 

refusé un travail. Il faut donc avoir la carrure solide et une bonne délégation syndicale 
derrière soi,

• il y a une incertitude par rapport à l’interprétation du terme «cas de danger grave et 
immédiat du terme» dans le cadre du Covid-19.

La législation belge prévoit une procédure en cascade : faire acter au CPPT, avertissement 
du Contrôle du bien-être.

Un combat d’un nouveau 
genre est à mener. Il sera 
difficile, mais possible.
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Les services de la FAR sont à votre disposition, n’hésitez pas à prendre contact avec nous : 

→ 04 221 96 34

Rendez-vous sur le site de la FAR pour trouver les liens internet renseignés ci-dessous directement 
cliquables. 

→ sur le site : www.far.be

→ ou plus simple, scannez directement ce QR-code avec votre téléphone

Infos supplémentaires

• https://emploi.belgique.be/fr/themes/coronavirus/au-travail-en-toute-securite-pendant-la-crise-du-coro-
navirus-guide-generique

• https://emploi.belgique.be/fr/faqs/questions-et-reponses-coronavirus

• https://emploi.belgique.be/fr/actualites/update-coronavirus-mesures-de-prevention-et-consequences-
sur-le-plan-du-droit-du-travail

• http://www.cnt-nar.be/DOSSIERS/Covid-19/Generieke-gids-FR.pdf

• https://emploi.belgique.be/fr/themes/bien-etre-au-travail/agents-biologiques

• https://emploi.belgique.be/fr/themes/bien-etre-au-travail/principes-generaux/code-du-bien-etre-au-travail

• https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs/article/
fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs

Liens intéressants


