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AVANT-PROPOS

PI existe depuis 20 ans et cet anniversaire mérite d’être célébré. En particulier au 
vu des résultats que l’organisation a engrangés ces dernières années : le nombre  
et la gravité des accidents du travail ont quasi diminué de moitié au cours de cette 
période, tandis que l’emploi dans le secteur intérimaire a presque doublé.

Ces excellents résultats sont dus en premier lieu au bon fonctionnement de PI-même.  
Durant les premières années d’existence de l’organisation, Hendrik De Lange lui a 
donné des bases solides sur lesquelles l’équipe actuelle peut s’appuyer. En réunissant 
le secteur, en rassemblant les chiffres et en produisant des statistiques, PI a pu mener 
des actions ciblées pour réduire le nombre d’accidents du travail dans le secteur et 
protéger la santé du travailleur intérimaire.

En outre, l’équipe actuelle s’est attelée avec vigueur d’une part à la professionnali-
sation de PI, et d’autre part à la bonne collaboration avec les personnes de liaison 
de l’ensemble du secteur du travail intérimaire.

PI a ainsi développé un outil en ligne où toutes les agences d’intérim de Belgique 
peuvent introduire leurs chiffres d’accidents du travail : PI-A. Grâce à cet outil, les 
statistiques sur les accidents du travail dans le secteur de l’intérim sont calculées 
en deux semaines, alors qu’auparavant il fallait compter 2 à 3 mois. Grâce à cette 
efficacité accrue, l’équipe de PI dispose maintenant de plus de temps pour fournir 
aux membres des informations relatives à la loi sur le bien-être, des conseils con-
cernant les fiches de poste de travail et des questions sur les examens de santé.

PI a également pris à cœur la tâche légale de développer une banque de données 
centralisée (PI-M). Cette base de données contient plus de 85 % des résultats de 
tous les examens de santé auxquels se sont soumis les travailleurs intérimaires. 
Ce qui représente un gain de temps considérable pour les agences d’intérim et les 
intérimaires.

Par ailleurs, au cours des 20 dernières années, un mindswitch s’est clairement 
opéré dans le secteur de l’intérim. La sécurité de l’intérimaire est de plus en plus 
prise au sérieux. Cela se ressent entre autres dans l’intérêt croissant pour les 
formations organisées par PI et les questions de plus en plus nombreuses sur les 
mesures préventives visant à garantir la sécurité des travailleurs intérimaires sur le 
lieu de travail.
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PI s’engage aussi à ce niveau. Par exemple, les FAQ ont joué un rôle central sur le site internet renouvelé cette 
année. Toute la documentation et les informations ont été regroupées par thème et réparties dans quatre 
catégories, de sorte que les membres puissent trouver à tout moment, rapidement et facilement, une réponse 
aux questions les plus courantes sur la prévention et la protection des travailleurs intérimaires sur le lieu de 
travail.

De plus, PI élargit en permanence son offre de formations. Également digitales. Ainsi, PI ne fera qu’augmenter 
son offre d’e-learnings dans les années à venir.

Ces gains en efficacité aideront PI à se préparer pour l’avenir car celui-ci s’accompagnera de toute une série de 
nouveaux défis. La transition digitale, par exemple, se fera également sentir dans le secteur de l’intérim,  
ce qui se traduira par une augmentation des fonctions de haute technologie. Cela signifie non seulement que 
nous aurons besoin d’autres profils, mais aussi que d’autres risques professionnels apparaîtront, qui nécessi-
teront une approche d’une prévention appropriée.

En outre, nous constatons déjà actuellement que de plus en plus de travailleurs souhaitent travailler de manière  
plus flexible. Ils veulent de moins en moins se lier à un employeur spécifique pour toute la durée de leur 
carrière et préfèrent passer d’un emploi à un autre. Et ce n’est là que l’une des caractéristiques d’un travailleur 
intérimaire. L’avenir pourrait donc impliquer une croissance significative du secteur de l’intérim.

PI se sent déjà renforcé et prêt à relever ces nouveaux défis et, avec les personnes de liaison, à guider le  
secteur avec confiance vers ce nouvel avenir.

Herwig Muyldermans
Président PI

Marijke Bruyninckx
Directeur PI
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En Belgique et jusqu’en 2012,  
les étudiants ne pouvaient travailler 
que l’été pour se faire un peu 

d’argent de poche. Cette 
situation a changé lorsque le 
législateur a décidé d’autoriser 
les étudiants à travailler  
50 jours par an, pour  
lesquels eux-mêmes ainsi  
que l’employeur paient 
moins de cotisations sociales.

Après 13 ans à la tête de PI, Hendrik De Lange a passé le flam-
beau en 2010 à l’actuel directeur Marijke Bruyninckx.

Au cours de sa première année d’exercice, Marijke a apporté 
un certain nombre de nouveautés.

À la demande du secteur de l’intérim et des partenaires 
sociaux, PI a ainsi développé la Base de Données Centralisée 
PI-M reprenant les résultats de l’évaluation de santé de tous 

les intérimaires soumis à une surveillance de santé. Cet outil 
permet d’éviter de multiplier les examens de santé inutiles et 
les coûts qu’ils engendrent.

Par ailleurs, la fiche de poste de travail a été revue en pro-
fondeur et dynamisée grâce à l’arrêté royal du 15 décembre 
2010 sur le bien-être des travailleurs intérimaires (AR Travail 
intérimaire).

1998

2012

2010

Le travail intérimaire existe en Belgique depuis environ 70 ans, mais au début, 
cette manière de travailler était peu appréciée.

À mesure que le succès du travail intérimaire allait grandissant, le besoin de  
sécurité juridique s’est fait sentir. C’est ainsi qu’en 1976, la loi provisoire sur le 
travail intérimaire a vu le jour, largement reprise dans la loi du 24 juillet 1987.

La sécurité des travailleurs a systématiquement gagné en importance, ce  
qui a conduit en 1991 à l’adoption de la directive européenne 91/383/EU  
qui accorde aux travailleurs intérimaires les mêmes droits qu’aux autres  
travailleurs, et qui responsabilise l’utilisateur au regard de la sécurité des  
intérimaires. C’est sur cette base qu’a finalement été créé, plus tard,  
Prévention et Intérim (PI).

2007

En 10 ans, PI a réussi à réduire, sensiblement, le nombre et la 
gravité des accidents du travail (- 30 % environ).

En 2007, une nouvelle étape importante a été franchie pour mettre  
davantage au premier plan la sécurité dans le secteur de l’intérim :  
les personnes de liaison sont depuis lors obligées de suivre la 
‘Formation de base de Conseiller en Prévention niveau III’.

La même année, le travail intérimaire a également été admis dans 
le secteur de la construction, ce qui a considérablement élargi le 
domaine d’offres d’emploi des travailleurs intérimaires.

1991

ÉTAPES  
MARQUANTES  
DES 20 ANNÉES  
D’EXISTENCE  
DE PI

|HIER|

Le rôle de l’utilisateur et de l’agence 
intérimaire était clair avec l’arrêté 
« travail intérimaire » de la loi du 

bien-être au travail de 1996 
publié en 1997.  En 2003, la 
loi sur le bien-être au travail 
a de nouveau mis l’accent sur 
le rôle de l’utilisateur et de 
l’agence intérimaire dans les 
articles 12 ter et 12 quater. La 
collaboration ne peut avoir 
lieu que si tout le monde joue 
pleinement son rôle.

2003



5

2018
2017

Au milieu des années 1990, le secteur du travail intérimaire a tiré la sonnette d’alarme. Les accidents  
du travail étaient très nombreux. Aussi les agences d’intérim (réunies au sein de l’organisation patro-
nale Federgon) et les organisations professionnelles qui représentent les travailleurs ont demandé la 
création d’un service de prévention centralisé. 

Ce qui fut fait…

En 1998, l’asbl Prévention et Intérim (PI), le Service Central de Prévention pour le Secteur de  
l’intérim, a été créé conformément aux dispositions de l’arrêté royal du 4 décembre 1997.

La Belgique est le seul pays européen où le secteur du travail intérimaire a lui-même mis en place 
un organe pour soutenir les agences d’intérim et les utilisateurs dans leur politique de prévention et 
entreprendre avec eux des actions promouvant le bien-être des intérimaires sur le lieu de travail.

Hendrik De Lange a été le premier à diriger la nouvelle organisation.

L’approche belge est un modèle pour le reste de l’Europe. C’est ainsi qu’à la demande du SLIC (Senior  
Labour Inspectors Committee), PI a présenté le fonctionnement du Service Central de Prévention. 
Cette approche belge est également suivie ailleurs en Europe. Les organisations locales d’autres États- 
membres européens utilisent les fiches de poste de travail comme exemple pour promouvoir la politique  
du bien-être des intérimaires.

En 2017, les règles relatives au travail des étudiants ont à nouveau changé : les 50 jours durant lesquels les 
étudiants peuvent travailler avec des cotisations sociales réduites ont été remplacés par 475 heures, ce qui 
est particulièrement intéressant pour les étudiants qui ne prestent pas des journées complètes.

En 2017, PI a également grandement gagné en efficacité. Avec le développement et le lancement des outils 
digitaux PI-A et PI-M, PI a réussi à automatiser le processus des statistiques des examens de santé et des 
accidents du travail. Cela veut non seulement dire que l’équipe PI peut consacrer davantage de temps à  
d’autres tâches (telles que les formations et le conseil), mais aussi que les membres ont un accès plus rapide, 
plus simple et complet aux statistiques les plus récentes.

L’expansion du secteur de l’intérim se poursuit. Depuis 2018, le travail intérimaire est également autorisé dans 
le secteur du déménagement et de la navigation intérieure. En outre, les intérimaires sont désormais aussi les 
bienvenus au sein du service public flamand. La Wallonie et Bruxelles devront encore attendre un peu…
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LE SUCCÈS DE PI EN CHIFFRES 

Depuis la création de PI en 1998, le secteur de  
l’intérim s’est sensiblement développé, et a presque 
doublé. Néanmoins, le nombre d’accidents du travail a 
fortement diminué au cours de la dernière période,  

tant pour les travailleurs intérimaires que pour les 
jobistes étudiants. Preuve que la démarche de PI  
porte ses fruits.

1 Le taux de fréquence est une mesure du nombre d’accidents du travail, et est calculé en multipliant le nombre d’accidents du travail (avec un minimum de 
1 jour d’incapacité de travail) par 1 000 000 et en divisant ce chiffre par le nombre d’heures prestées par l’ensemble des travailleurs intérimaires au cours de 
l’année civile concernée.

2 Le taux de gravité réel est le nombre de jours calendaires d’incapacité de travail de tous les intérimaires réunis, multiplié par 1000 et divisé par le nombre 
d’heures prestées par les travailleurs intérimaires durant 1 année.

LES ACCIDENTS DU TRAVAIL RÉDUITS DE PLUS DE MOITIÉ 
Depuis le début des recensements, les intérimaires et jobistes sont de moins en moins souvent victimes d’un 
accident du travail, et ces accidents sont aussi moins graves :  

• Au cours des 20 dernières années, le taux de 
fréquence1  pour les travailleurs intérimaires a 
diminué de presque 60 %, et le taux de gravité2  
d’environ 50 %.

• Pour les jobistes étudiants, la baisse est encore plus 
marquée : en 2017, le taux de fréquence avait dimi-
nué d’environ 76 %, et le taux de gravité de plus de 
70 %, par rapport à 1999.

ÉVOLUTION TAUX DE FRÉQUENCE (Tf) ET TAUX DE GRAVITÉ RÉEL (Tgr) DE TOUS LES INTÉRIMAIRES
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ÉVOLUTION DU TAUX DE FRÉQUENCE DES JOBISTES ÉTUDIANTS (2005-2017)
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Depuis la création de PI en 1998, le nombre d’heures  
prestées a presque doublé, passant d’un total de 
116,3 millions d’heures en 1998 à 227,6 millions  
d’heures en 2017.
Pour les jobistes, l’augmentation est encore plus pro-
noncée. En 2005, le nombre total d’heures prestées 

par les étudiants n’était encore que de 11,8 millions, 
alors qu’en 2017, il a presque triplé : 31,1 millions 
d’heures de travail intérimaire. Cette augmentation est 
due en grande partie à la décision prise en 2012 de per-
mettre aux étudiants de travailler aussi en dehors de la 
période estivale avec des charges sociales réduites.

L’EMPLOI A DOUBLÉ
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EXAMENS DE SANTÉ
En 2017, 11 risques pour la santé ont été examinés 
dans au moins 2% de tous les examens médicaux  
des intérimaires. Ils représentent 73 % des risques  
observés. La « manutention de charges » (code 2022) 

reste de loin le risque le plus fréquent en 2018. Les  
27 % restants sont répartis sur plus de 280 risques, 
dont certains ne se sont produits qu’une seule fois  
en 2017.

NOMBRE D’ÉVALUATIONS DE SANTÉ SELON LE SEXE (2017)

Hommes Femmes
Evaluations sur 

PI-M
Répartition homme/femme 
selon les chiffres Federgon

LES RISQUES POUR LA SANTÉ LES PLUS FRÉQUENTS DANS LE SECTEUR INTÉRIMAIRE (2017)

Autres 27%

Bruit 9%

Fonction de sécurité 9%

Clostridium tetani / tetanos 7%

Travail posté 7%

Manutention de charges 18%

Travail de nuit 7%

Activité avec denrées alimentaires 5%

Toxique pour 
la reproduction 4%

Charge 
ergonomique 3%

Savons - 
détergents 2%

Vibrations 
du corps 2%

L’analyse des examens de santé montre que les hom-
mes travaillent plus souvent à des postes comportant 

un risque pour la santé et sont donc plus souvent 
examinés.
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|AUJOURD’HUI|

SENSIBILISER
L’une des tâches de PI est de maintenir l’attention  
portée à la prévention. Pour y parvenir, PI publie  
notamment de nombreux outils didactiques.
• À côté du site internet général www.p-i.be, où  

les visiteurs peuvent commander gratuitement 
toutes sortes de matériels de sensibilisation via le 
webshop, PI a aussi des sites thématiques :  
www.jesuisjobiste.be où les jobistes peuvent 
trouver plus d’informations sur les risques sur le lieu 
de travail, et www.fichepostedetravail.be où est 
soulignée, entre autres, l’importance d’une fiche de 
poste de travail bien remplie. 

• PI informe les agences d’intérim et les personnes de 
liaison sur les principaux développements législatifs 
et tendances du secteur par le biais de la newsletter 
papier PI News quadrimestrielle et du PI Mail digital 
hebdomadaire. 

• Des thèmes spécifiques, tels que le suivi de vaccination, 
la fiche de poste de travail et l’accueil des travailleurs 
intérimaires font également l’objet d’une grande atten-
tion dans des brochures et des fiches infos.

• Au fil des ans, une vaste gamme de matériels de 
sensibilisation a également été mise au point, dont 
un agenda de poche qui permet non seulement de 
prendre des notes mais aussi de trouver les coor-
données et les notions indispensables. En 2017, il y a 
eu, également, un package festival comprenant des 
lunettes de soleil, des testeurs UV et des bouchons 
d’oreilles pour attirer l’attention des étudiants jobis-
tes, durant l’été, sur les risques les plus importants 
pour la sécurité sur le lieu de travail, et promouvoir 
www.jesuisjobiste.be.

ÉDITORIAL 
Prévention et Intérim a été créé en 1998 en tant
que Service Central de Prévention pour le secteur
intérimaire. PI a 20 ans !

La création d’un Service Central de Prévention 
pour le secteur intérimaire est unique en Europe 
et avait pour objectif stratégique la protection 
du travailleur intérimaire sur le lieu de travail 
chez l’utilisateur. Entre 1998 et aujourd’hui, 
le secteur du travail intérimaire a enregistré, 
grâce à ce rôle joué par le Service Central de 
Prévention PI, des résultats marquants dans 
la protection des intérimaires sur le lieu de 
travail. Alors que le nombre d’heures de travail 
intérimaire a presque doublé sur cette période, 
le taux de fréquence des accidents du travail 
des intérimaires a diminué de 60%.

Depuis 2010, le taux de fréquence des acci-
dents du travail oscille autour de 40. Pour 
réaliser et maintenir cet équilibre, le secteur 
intérimaire a tablé entre autres sur la formation 
des consultants et collaborateurs des agences. 
Chaque entreprise de travail intérimaire dis-
pose aujourd’hui de personnes de liaison 
avec au minimum une formation de base de 
conseiller en prévention. Mais aussi les autres 
collaborateurs des agences sont de plus 
en plus familiarisés avec la prévention et la 
protection sur le lieu de travail.

Pour réduire encore le nombre d’accidents 
du travail parmi les intérimaires, Prévention 

et Intérim se concentre à présent, de manière 
stratégique, sur l’utilisateur et sur son ap proche 
du bien-être au travail. Le mot-clé est ici la 
fi che de poste de travail ! PI met son site 
www.fi chepostedetravail.be à la disposition 
des utilisateurs qui souhaitent travailler avec 
des intérimaires. 

À partir de septembre, toute une série de 
cours et de formations débuteront chez 
Prévention et Intérim. Vous trouverez déjà 
pas mal d’informations à ce sujet dans ce PI 
News. Si vous avez des questions à propos des 
formations, faites-le nous savoir. Nous vous 
renseignerons volontiers.

Marijke Bruyninckx
Directeur Prévention et Intérim

NEWS
sept. 2018

Lettre d’information quadrimestrielle

1

Certifi cat médical pour 
les denrées alimentaires 
supprimé

Interview : À la VRT,
le bien-être fait partie
du quotidien

Le bruit et la fi che de poste 
de travail

Politique de prévention 
pour le travail intérimaire

Formation de base
prévention et protection 
au travail

La fi che de poste de travail : 
formation

Agenda PI 2019 

Concours

1

4

Le certifi cat médical pour les denrées
alimentaires supprimé

2

LES DENRÉES
ALIMENTAIRES Depuis le 11 août 2018, les intérimaires qui entrent directe-

ment en contact avec des aliments n’ont plus besoin 
d’un certifi cat médical dans le cadre de la législation sur 
l’hygiène des denrées alimentaires. 

L’application des bonnes pratiques d’hygiène est et 
reste l’une des principales mesures pour prévenir la 
contamination des denrées alimentaires. Il est toujours 
interdit aux personnes atteintes ou porteuses d’une 
maladie, pouvant être transmise par les aliments, de 
manipuler des denrées alimentaires. Les formations 
récurrentes portant spécifi quement sur cette problé-
matique restent un must.

Pour rappel, dans le Code sur le bien-être au travail, la 
surveillance de la santé obligatoire en cas de contact avec 
des aliments a déjà été supprimée depuis le 1er janvier 
2016.

Les intérimaires qui travaillent dans le secteur alimentaire 
et qui sont exposés à d’autres risques pour la santé 
(comme le travail dans le froid ou la chaleur, le travail de nuit, 
la manutention de charges, les fonctions de sécurité, ...) , 
restent toutefois soumis à la surveillance de la santé par le 
médecin du travail ! 

3
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CONSEILLER, SENSIBILISER ET FORMER

Les statistiques générées par PI aident l’organisation 
à remplir sa mission : protéger la santé et le bien-être 
des intérimaires et des jobistes et, par conséquent, 
réduire le nombre d’accidents du travail. 

Ces statistiques donnent aux conseillers en prévention 
de PI un aperçu de ce à quoi ils doivent prêter attenti-
on afin qu’ils puissent conseiller, sensibiliser et former 
de manière ciblée.



11

De plus, PI organise également différents événements 
consacrés à un thème spécifique :  

• Chaque année, PI organise la Journée des personnes  
de liaison, au cours de laquelle un thème central est 
largement développé. En 2017 par exemple, il s’agis-
sait de « Soulever et lever manuellement ». 

• Des conférenciers abordent aussi des thèmes spécifi-
ques lors de l’Assemblée Générale annuelle.

• Il y a également tout au long de l’année des après-midi/ 
journées d’étude sur des thèmes spécifiques tels 
que les risques psychologiques, le rôle de gestion du 
bien-être au travail, etc.

Rapport Annuel

ENSEMBLE POUR LE BIEN-ÊTRE DES INTÉRIMAIRES

e.r. : Marijke Bruyninckx | Prévention et Intérim | Tour & Taxis, av. du Port 86C, Bte 302, 1000 Bruxelles

Service Central de Prévention pour le Secteur
du Travail Intérimaire asbl

02 204 56 80 
 info@p-i.be
 www.p-i.be
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CONSEILLER
Que peuvent faire les entreprises qui emploient des 
intérimaires (les utilisateurs) pour limiter les risques 
pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail ?  
Que doit faire une agence d’intérim quand un inspecteur  
du travail se présente ? À quel équipement de  
protection individuelle le travailleur intérimaire a-t-il 
droit ? Pour obtenir des réponses à ces questions sur 

la sécurité et d’autres encore, les agences d’intérim, 
les intérimaires et les utilisateurs peuvent toujours 
s’adresser à PI, et ce de différentes manières.
Depuis 2018, le site internet est la source centrale 
de toutes les informations relatives à la prévention 
du travail intérimaire. Les visiteurs peuvent trouver 
l’information qu’ils recherchent de différentes façons.

De nombreuses questions fréquemment posées 
sont rassemblées dans une vaste section FAQ.

?

La législation sur le bien-être est résumée et 
expliquée en termes clairs dans des circulaires.

Tous les documents et informations sur les 
différents aspects de la politique de prévention 
sont regroupés par thème et répartis en quatre 

catégories sur le site internet.
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FORMER
Une politique de prévention efficace commence par 
une bonne connaissance du sujet. C’est pourquoi PI 
a élargi son offre de formations au fil des ans et  
continuera à le faire dans les années à venir.

La formation de base de six jours ‘Prévention et Pro-
tection au Travail’ est devenue une valeur sûre de l’off-
re de formations de PI. Les participants sont informés 
des risques auxquels les intérimaires sont exposés et 
des mesures de prévention qui peuvent être prises 
à leur égard. Depuis 2017, il existe aussi une version 
française de cette formation.

PI propose également des formations gratuites sur 
des thèmes spécifiques, telles que la formation de 
deux heures sur la Politique de Prévention pour le 
Travail Intérimaire, organisée depuis 2017. Cette 
formation 

complète la formation de base de Federgon et consa-
cre les participants dans le rôle d’agence d’intérim et 
d’utilisateur pour assurer la santé et le bien-être des 
travailleurs.

Afin de gérer de manière plus souple et plus efficace 
le temps dont disposent les travailleurs intérimaires, 
PI organise aussi des e-learnings sur des thèmes 
spécifiques tels que la prévention des incendies, les 
équipements de protection individuelle, l’utilisation 
des transpalettes, etc. PI travaille également sur des 
e-learnings pour les personnes de liaison et les con-
sultants en intérim.

Le manuel VIL, mis à disposition par PI, informe les 
responsables des entreprises d’intérim et leurs colla-
borateurs sur la sécurité et la santé au travail.
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|DEMAIN|

LE NOUVEAU TRAVAILLEUR INTÉRIMAIRE

L’intérimaire tel que nous le connaissons aujourd’hui 
n’existera plus demain. Les travailleurs intérimaires 
sont le reflet de l’économie et de la société, et cette 
société est en pleine mutation.  

Les horaires de travail changent. Les technologies 
évoluent. Les risques sur le lieu de travail se modifient. 
On a donc besoin de nouveaux profils. Un coup d’œil 
sur le travailleur intérimaire de demain.

NOUVEAUX PROFILS

Aujourd’hui, il y a une pénurie générale 
sur le marché belge du travail. Les pos-
tes vacants sont difficiles à pourvoir et 
les entreprises doivent tout mettre en  
œuvre pour séduire les rares candidats. 
Mais il existe des profils d’employés 
potentiels que l’on ne trouve pas sur le 
marché du travail actuel. Il s’agit de  
personnes très sensibles, des gens  
atteints de certaines formes d’autisme  
(Asperger), ADHD…
Ces types de personnes acquièrent (plus)  
facilement ce genre de connaissances  
et peuvent par exemple parfaitement 
être embauchés pour des projets orien-
tés ICT.

HAUTE TECHNOLOGIE

Aujourd’hui en Belgique, les intérimaires doivent beaucoup 
lever et soulever, monter sur de hauts mâts, etc. Cela va  
changer radicalement dans les années à venir. De plus en 
plus d’entreprises déploient de nouvelles technologies  
comme les drones, les exosquelettes, la robotique… pour 
rendre le travail plus efficace et plus supportable. Les  
intérimaires devront suivre cette tendance. Ils devront  
connaître les nouvelles technologies : piloter des drones, 
travailler avec des exosquelettes, utiliser des robots…
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FLEXIBLE

À l’avenir, le travail flexible deviendra la norme. Et cela ne signifie 
pas seulement que les gens travailleront à distance. Cela veut aussi 
et surtout dire que la tendance sera de plus en plus aux missions 
individuelles. Les jeunes (les ados d’aujourd’hui) ne s’installeront 
plus dans un régime de travail nine-to-five et ne voudront plus se 
lier à un seul et même employeur. Un emploi intérimaire s’inscrit 
parfaitement dans ce cadre, de sorte que l’on s’attend à ce que le 
travail intérimaire en Belgique augmente considérablement dans 
les prochaines années.

NOUVEAUX RISQUES

L’émergence de nouvelles technologies 
modifie non seulement les compétences  
requises, mais engendre aussi de 
nouveaux risques pour la santé. Grâce 
aux exosquelettes par exemple, les 
travailleurs peuvent porter plus, mais 
cela peut également entraîner d’autres 
inconforts physiques (la pression se 
déplace vers les hanches et les jambes) 
qui doivent être suivis.
Dans le même temps, on parle de plus 
en plus aujourd’hui de dépression, de 
burn-out, de stress… Des études mont-
rent que ces risques psychologiques 
augmenteront à l’avenir. À cet égard, 
les employeurs ne sont pas les seuls à 
jouer un rôle, l’employé lui-même doit 
respecter sa santé et en prendre soin 
en permanence.
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LES RÔLES

PI s’acquitte de sa mission de Service Central de 
Prévention pour le Secteur de l’intérim comme le 
prévoit le décret de 1997. Mais en gardant bien sûr un 
œil sur l’avenir. En collaboration avec les personnes 
de liaison, PI suit avec vigilance et ouverture d’esprit 

les changements provoqués par ce qu’on appelle la 
quatrième révolution industrielle (Industry 4.0). Ces 
évolutions représentent également des défis pour les 
autres parties concernées…

L’AGENCE D’INTÉRIM

Le profil des travailleurs intérimaires de demain sera 
très différent de celui d’aujourd’hui. Ils devront donc 
aussi être sélectionnés différemment. 
Pour le consultant en intérim, cela veut dire qu’il/elle 
doit être au courant des nouvelles technologies pour 
placer le bon intérimaire au bon poste de travail.

LES UTILISATEURS

Les utilisateurs sont confrontés à de 
nombreux défis. Ils doivent s’ouvrir 
aux nouveaux profils qui arrivent sur 
le marché du travail et s’y adapter. 
En outre, ils doivent créer un lieu de 
travail sûr en tenant compte aussi 
bien des risques technologiques que 
psychosociaux.
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LE TRAVAILLEUR INTÉRIMAIRE

Les nouvelles exigences imposées aux intérimaires provoqueront 
une polarisation :  
• Les intérimaires disposant de grandes connaissances corres-

pondent à un profil bien déterminé et peuvent être rapidement 
engagés, mission par mission. De par leur profil spécifique, ils 
sont plus susceptibles d’être soumis à des risques psycholo-
giques particuliers.

• En raison de la pénurie sur le marché du travail, les travailleurs 
intérimaires disposant de peu de connaissances sont néanmoins 
mis au travail, ce qui peut entraîner une augmentation du nombre  
d’accidents du travail et une plus grande exposition à des risques 
psychosociaux tels que la dépression, le stress, etc.

LES SERVICES EXTERNES

Les utilisateurs, les consultants en 
intérim et les intérimaires pourront 
bénéficier du soutien des services exter-
nes tout au long de cette évolution. Eux 
aussi devront donc s’adapter et fournir 
les outils nécessaires pour que toutes les 
parties concernées puissent protéger de 
manière adéquate l’intérimaire de  
demain contre les risques technologiques 
et psychosociaux.
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Les travailleurs intérimaires  
+  

Prévention et Intérim  
=  

une équipe gagnante  
pour le bien-être,  

aussi dans l’ère 4.0
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Service Central de Prévention pour le Secteur 
du Travail Intérimaire asbl

02 204 56 80 
 info@p-i.be
 www.p-i.be

e.r. : Marijke Bruyninckx | Prévention et Intérim | Tour & Taxis, av. du Port 86C, Bte 302, 1000 Bruxelles


