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Bes flash avril 2015
Section francophone

Tous les BES flash sont disponibles sur le site de la BES : http://besweb.be/fr/besflash
Les nouvelles de la section néerlandophone de la BES sont accessibles via le
lien : http://www.besweb.be/nl/besflash
Nouvelles du national
• Communiqué de presse de COPREV : Le bien‐être, la santé et la sécurité au travail sacrifiés sur l’autel de la
prépension.
o Après la conclusion récente de l’accord du « Groupe des 10 » sur le Régime de chômage avec
complément d’entreprise (RCC) – mieux connu sous l’ancienne appellation de « prépension » ‐ a
donné lieu à des discussions sémantiques largement relayées sur la disponibilité passive, active ou
adaptée des travailleurs âgés sur le marché de l’emploi. Ce qui a par contre été totalement occulté,
c’est ce qui a permis d’arriver à cet accord, c’est‐à‐dire ce qui a été mis dans la balance pour y
parvenir. Or il s’agit ici rien moins que des conditions de travail de TOUS les travailleurs du marché
de l’emploi belge ! suite sur le site de COPREV
• Journée nationale du 02 avril 2015 : les dias sont disponibles
o http://besweb.be/fr/activites#congresnational
• Cobeprev : prochaine réunion, le 6 mai 2015
‐ Thème de discussion : la formation
des spécialistes en prévention
‐ Site web : http://cobeprev.be/
• Réunions du conseil d'administration BES en 2015: 21/5, 17/9 et 19/11
• Les cotisations 2015 vous ont été envoyées début janvier par la poste
Merci de vérifier que vous ou votre service financier l’avez bien reçue
Activités et nouvelles de la section francophone de la BES
• Réunions du bureau francophone en 2015 : 8/6, 14/9 et 30/11
• Activités prévues en 2015 :
‐ 2 journées d’échange avec INRS (Nancy) portant sur la charge physique et les RPS
Dates confirmées (18 et 19 mai)
‐ Contacts avec l’AWIPH pour organiser une journée montrant les bonnes pratiques de l’AWIPH
AWIPH : Agence Wallonne pour l’Intégration des Personnes Handicapées
Date : le 29 octobre 2015. Une invitation vous sera envoyée.
‐ Visite dans un centre de distribution Colruyt en cours d’organisation

Conférences
• N’oubliez pas :
‐ La Société Scientifique de Santé au Travail organise sa Grande Journée le 08 mai 2015.
 THEME: Le futur de l’être ‐bien au travail ? Valeurs et visions croisées des professionnels
 DATE : vendredi 8 mai 2015
 LIEU: Moulins de Beez ‐ Rue Moulins de Meuse 4, 5000 Beez
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•

Plus d’info : http://www.ssstr.be/
Avec notamment la venue de Prof. François Hubault ‐ Président de la SELF : Un point de
vue de l’ergonomie

Conférences déjà annoncées
‐ La Société Scientifique de Santé au Travail organise sa Grande Journée le 08 mai 2015.
 THEME: Le futur de l’être ‐bien au travail ? Valeurs et visions croisées des professionnels
 DATE : vendredi 8 mai 2015
 LIEU: Moulins de Beez ‐ Rue Moulins de Meuse 4, 5000 Beez
 Le programme final vous sera communiqué dès que possible.
‐ Colloque 11 et 12 juin 2015 du DIM Gestes, Paris (Domaines d’Intérêt Majeur, Groupe d’Etudes sur
le Travail et la Souffrance au travail (GESTES))
Agir sur la santé au travail : acteurs, pratiques et dispositifs autour des enjeux psychosociaux
http://gestes.net/colloque‐2015‐du‐dim‐gestes/
‐ 2015 A+A International Congress on Occupational Safety and Health (Düsseldorf/Germany, 27 ‐ 30
October 2015)
http://www.aplusa‐online.com/
‐ 50ème CONGRES DE LA SELF 2015, PARIS 23, 24, 25 septembre 2015
Thème : Articulations performance et santé dans les systèmes de production
 Quelles actions pour l'ergonome ?
 Quels enjeux pour l'ergonomie ?
 Télécharger l'appel à communication
‐ Journées SOBANE Déparis en 2015: 18 juin et 17 novembre
‐ IEA 2015: in Melbourne, Australia from 9 to 14 August 2015
More information : http://iea2015.org/
‐ ICOH 2015: 31 May – 5 june 2015, Seoul, Korea
More information : http://www.icoh2015.org/
‐ PREMUS 2016: June 20‐23, 2016, Toronto, Canada
http://www.iwh.on.ca/premus2016/

Publications
• Rapport annuel INAMI données de 2013:
‐ au 31 décembre 2013, près de 300.000 personnes en invalidité, plus d’un tiers (35%) pour des troubles
mentaux et moins d’un tiers (29%) pour des troubles musculosquelettiques (TMS)
‐ nombre de personnes en invalidité a augmenté de 22% (54.199) en 5 ans aussi bien pour les troubles
mentaux (augmentation de 25%) que pour les TMS (augmentation de 32%)
‐ coût de l’invalidité (absence de plus de 1 an): près de 4 milliards € soit une augmentation de 28% (plus de 1
milliard) en 5 ans
‐ incapacités primaires de travail (moins d’1 an): plus de 400.000 (412.922) personnes dont plus de 36%
(150.198) pour des incapacités de plus de 100 jours
‐ pour télécharger le rapport
•

Rapport de SECUREX sur l’absentéisme en 2014 :
‐ Le nombre de déclarations de maladie par collaborateur atteint son plus bas niveau en huit ans.
‐ Le nombre journalier d’absences pour maladie stagne. La tendance haussière amorcée en 2001 est
(temporairement ?) interrompue.
‐ La durée moyenne des absences continue d’augmenter.
‐ La diminution du nombre de déclarations de maladie est particulièrement remarquable dans les secteurs
employant un large pourcentage d’employés masculins et de travailleurs à temps partiel.
‐ Principales causes de la diminution du nombre d’absences ? Une épidémie de grippe moins prononcée et
plus de présentéisme (continuer à travailler en étant malade).
‐ Pour l’ensemble des entreprises belges, coût de l’absentéisme estimé à plus de 10,5 milliards € :
principales causes RPS (4 absences sur 10) et les TMS
‐ pour télécharger le rapport
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Liens internet
• Apps NIOSH Lifting Index: gratuit via Play Store
The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) has developed an equation for the
purpose of calculating safe and tolerable lifting limits in an occupational environment. We have adopted this
equation into an Android application that provides a quick and easy reference tool for use in an
occupational situation. This app is for a single, two‐handed lifting task. This app is based off of the
Applications Manual for the Revised NIOSH Lifting Equation (NIOSH, January 1994). This app assumes prior
professional training in the use of the NIOSH Lifting Equation. It is not intended as a substitute for a
complete ergonomic evaluation. Developed by Jeff Fujimoto and Brent Kordenbrock, under the guidance of
David Rempel, MD.
Divers

Pour la BES
Alain Piette: president@besweb.be
Nathalie Cock: presidentFR@besweb.be
Site web: http://www.besweb.be
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