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1.  l’importance de la participation des 
travailleurs 

En 2004, à l’occasion des élections sociales, Randstad effectuait une vaste enquête sur la 
participation des travailleurs dans l’entreprise. En raison de l’importance de ce sujet et des 
réactions suscitées par cette première étude, Randstad a décidé de remettre l’ouvrage sur 
le métier à chaque fois que de nouvelles élections sociales sont organisées. 

Les raisons qui avaient motivé la réalisation de cette enquête à l’époque sont toujours 
d’actualité. Dans une économie de la connaissance, où l’innovation technologique joue 
un rôle important, l’innovation sociale est indispensable. Aujourd’hui, les travailleurs 
ne se contentent plus d’obéir aux ordres de leur supérieur. Les relations hiérarchiques 
doivent céder progressivement la place à une culture plus participative qui permet au 
personnel d’accompagner la réflexion de son entreprise de diverses manières. Cette 
culture participative, dont la loi a défini les principes depuis longtemps en Belgique, offre 
des avantages à toutes les parties concernées. Les employeurs, poussés par l’évolution 
de l’économie, ont besoin de collaborateurs capables de s’impliquer activement. En 
participant, ces derniers augmentent l’efficacité et les performances de leur organisation. 
De toute façon, ils ne veulent plus que leur destin soit écrit à l’avance par leur patron. Mieux 
formés et mieux informés, ils ont toutes les capacités requises pour exprimer leur opinion. 

Cependant, l’objectif théorique de la participation ne se concrétise pas aussi 
aisément dans le monde du travail. Appliquer le principe de la participation 

est un processus complexe. Cela demande de quitter les sentiers battus 
et l’issue est incertaine. De nombreux managers hésitent donc à 

s’engager dans cette voie. Les travailleurs se sentent également 
échaudés et ne saisissent pas toujours toutes les opportunités de 

jouer un rôle plus actif. En définitive, les anciens antagonismes 
font de la résistance au détriment de la prise en compte 
mutuelle des intérêts de chacun. 

Comme lors des trois éditions précédentes, cette étude dresse 
un état des lieux. Dans quelle mesure les travailleurs belges 
participent-ils à la vie de l’organisation qui les emploie ? Dans 
quelle mesure en sont-ils satisfaits ? Comment jugent-ils ces 
instruments de participation importants que sont le conseil 
d’entreprise, le comité pour la prévention et la protection 
au travail, la délégation syndicale ? Dans ce document de 
synthèse, vous trouverez les conclusions et les résultats 
globaux. Ils sont aussi ventilés par catégories de 
travailleurs, par secteurs et autres sous-catégories.

Un mot encore pour remercier tous ceux qui nous 
ont aidés à réaliser cette seizième étude de Randstad 
consacrée au marché du travail : notre équipe de 
recherche interne, le bureau d’enquête ICMA 
International et toutes les personnes interrogées qui 
ont aimablement consacré un peu de leur temps à 
répondre à nos questions. 
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2.1. qu’entend-on par participation ?

La participation des travailleurs peut prendre plusieurs 
formes. Pour commencer, on identifie dans la littérature 
la participation financière : les travailleurs sont associés 
aux performances financières de leur entreprise, sous la 
forme d’une répartition des bénéfices, d’un bonus lié aux 
résultats ou de toute autre gratification. 

Plusieurs critères permettent de distinguer les autres 
catégories de participation. On peut s’appuyer sur le 
degré de formalisation. L’élément déterminant ici est de 
savoir si la participation est plus ou moins organisée. Le 
mode de représentation est également un autre critère : 
les travailleurs participent-ils directement à la vie de leur 
organisation ou passent-ils par une forme de médiation ? 

On peut encore différencier les méthodes de participation 
en fonction du contenu, en partant du domaine dans 
lequel elle se déploie. Elle peut concerner par exemple 
le travail à effectuer, la gestion des ressources humaines, 
la politique générale de l’entreprise. Enfin, l’influence 
qu’exerce le personnel est aussi un paramètre qui va de la 
codécision jusqu’à la simple information en passant par la 
consultation. 

2.2. objectifs de l’étude 

La nécessité théorique d’une plus grande participation 
au sein des entreprises est évidente. Cela ne veut pas 
dire pour autant qu’elle est largement appliquée dans la 
réalité. L’objectif principal de cette enquête est d’analyser 
les différentes formes de participation des travailleurs. 
Par ailleurs, une comparaison sera faite avec la situation 
de 2012. 

2.3. méthode

En raison de l’excellente collaboration qui fut la nôtre 
dans le passé, nous avons choisi de continuer à travailler 
avec le bureau de sondage ICMA International pour cette 
enquête sur le marché du travail. La population étudiée est 
constituée de travailleurs salariés, sans limites d’âge, avec 
deux restrictions toutefois :

• ceux qui comptent moins d’un an d’expérience et/ou 
• ceux qui travaillent dans une entreprise de moins de 

20 personnes 

Près de 3000 personnes ont répondu au questionnaire en 
ligne en janvier et février de cette année, parmi lesquelles 
2000 personnes émanant du secteur privé. La majorité 
des résultats reproduits dans ce document correspondent 
à ceux des travailleurs du secteur privé. Lorsque cette 
comparaison est pertinente, ces résultats sont mis en 
rapport avec ceux du secteur public. 

 

2. définitions du concept, objectifs, méthodologie, 
 thèmes principaux
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tableau 1 : les répondants
 
sexe homme 57%

 femme 43%

langue francophone 47%

 néerlandophone 53%

âge < 30 ans 39%

 30-39 ans 22%

 40-49 ans 20%

50 + 19%

niveau d’études master 21%

 baccalauréat 33%

secondaire maximum 46%

taille de l’entreprise < 100 travailleurs 34%

101 - 500 travailleurs 25%

plus de 500 travailleurs 41%

régime de travail temps plein 83%

temps partiel 17%

2.4. thèmes principaux 

Nous nous sommes intéressés à la fréquence et à 
la teneur des instruments formels et informels de 
participation dans les entreprises de Belgique, de 
même qu’à leur appréciation par les travailleurs. 
Nous avons commencé par observer de façon 
générale les opportunités de participation et 
les manières de l’organiser. Ces résultats sont 
commentés au chapitre 3. 
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Nous avons d’abord demandé aux travailleurs s’ils avaient, 
d’une façon générale, la possibilité de participer à la vie de 
leur entreprise. Ont-ils l’occasion d’exprimer leur opinion 
sur leur environnement proche - leur poste de travail ou 
leur département ? Un autre point d’attention portait 
sur les méthodes de participation existantes au sein de 
l’entreprise, à choisir à partir d’une liste de différentes 
méthodes. D’autres questions leur ont encore été posées : 
quelles formes de participation souhaitent-ils ? Quels 
sujets devraient être abordés ?

3.1 quelles possibilités de participation l’entreprise 
offre-t-elle ? 

Les personnes interrogées devaient indiquer un score 
de 1 à 10 pour évaluer si leur organisation leur permet 
d’exprimer leur opinion ou de participer suffisamment. Le 
score moyen est de 6,3 sur 10. Elles sont 29 % à donner 
un score égal ou inférieur à 5. 

Alors que nous avions constaté une nette tendance 
à la baisse lors de l’étude précédente, le score moyen 
du secteur privé a légèrement augmenté cette année 
(il est passé de 6,1 à 6,3). En 2016, les travailleurs sont 
donc quelque peu plus positifs sur leurs possibilités de 
participation dans l’entreprise qu’ils ne l’étaient en 2012. 
Nous supposons que cette augmentation est due à la 
conjoncture économique, meilleure qu’il y a quatre ans. 
2011 était en effet une année de crise. Avec un résultat de 
6,3, on reste toutefois en dessous du score de 2008 (6,5).

graphique 1: votre entreprise vous donne-t-elle 
suffisamment de possibilités d’exprimer votre opinion ou 
de participer ?

3. en général, les travailleurs ont-ils la possibilité de s’exprimer 
 et comment ? 

Les résultats dépendent fortement de certaines 
caractéristiques des personnes interrogées : 

• Les ouvriers allouent à ce point un score moyen de 6,4, 
contre 6,2 pour les employés et 6,8 pour les cadres.

• Pour les ouvriers, le score a fortement augmenté (il était 
de 5,8 en 2012) alors qu’il est resté semblable pour les 
employés et les cadres.

• Chez les travailleurs qui ont tout au plus un diplôme 
d’humanités, le score de 5,9 obtenu en 2012 
est aujourd’hui de 6,3. Le score des diplômés de 
l’enseignement supérieur reste de 6,3. 

tableau 2: comparaison selon le statut

2016 2012

Cadres 6,8 6,8

Employés 6,2 6,1

Ouvriers 6,4 5,8
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Constatation étonnante : alors que les deux enquêtes précédentes 
avaient montré de grandes différences entre les travailleurs des petites et 
des grandes entreprises, ce n’est désormais plus le cas. Les travailleurs des 
entreprises de plus de 500 personnes ont donné une note moyenne de 
6,3 (contre 5,9 en 2012). Chez les travailleurs des entreprises de moins 
de 50 personnes, le résultat est de 6,4 (contre 6,6 en 2012). Comme 
en 2012, les travailleurs du secteur public donnent une note de 5,9 
seulement. Le score moins élevé du secteur public se retrouve dans les 
organisations de plus de 100 travailleurs. 

• Dans les grandes entreprises du secteur privé (plus de 100 travailleurs), 
les travailleurs sont plus positifs que leurs homologues des grandes 
entreprises du secteur public.

• Dans les petites organisations (moins de 100 travailleurs), les 
travailleurs du secteur public sont même plus positifs que leurs 
homologues du privé (6,6 par rapport à 6,4).

tableau 3: secteur privé contre secteur public

<50 jusqu’à 100 jusqu’à 500 >500

Privé 6,4 6,3 6,3 6,3

Public 6,5 6,8 5,8 5,6

Comme dans les enquêtes précédentes, les travailleurs à temps partiel 
accordent un score moins élevé que les travailleurs à temps plein (5,9 par 
rapport à 6,4). Les femmes accordent également un score inférieur à celui 
des hommes (respectivement 6,1 et 6,5). Ces différences se maintiennent 
si l’on croise le genre et le type de contrat. Les femmes qui travaillent à 
temps plein sont plus positives que celles qui travaillent à temps partiel. 
Cela vaut également pour les hommes. Dans le même ordre d’idée, les 
hommes qui travaillent à temps plein sont plus positifs que leurs collègues 
féminines dans la même situation. Contrairement à 2012, les différences 
liées à l’âge sont moins prononcées. Les très jeunes travailleurs (-25 ans) 
ainsi que la catégorie des 30-39 ans donnent un score moyen de 6,5. Le 
score des plus de 50 ans diminue quant à lui et passe de 6,3 à 6,1. 

Enfin, nous constatons une nouvelle fois une différence entre les 
membres d’un syndicat et ceux qui ne sont pas syndiqués. Les membres 
d’un syndicat sont beaucoup plus critiques à propos de leurs possibilités 
de participation (6,2 par rapport à 6,5). Ces différences se vérifient plus 
ou moins si nous examinons les résultats statut par statut. Chez les 
ouvriers et les employés, être syndiqué ou non fait peu de différence. 
Chez les cadres, l’écart est, comme il y a quatre ans, particulièrement 
prononcé (6,2 et 7,1). 

Nous remarquons dans cette 
enquête une légère amélioration 
des possibilités de participation 
en comparaison avec l’enquête 
précédente. Celle-ci est toutefois 
presque complètement imputable 
à une image plus favorable chez les 
ouvriers. Chez les employés et les 
cadres, la situation reste inchangée 
malgré la situation économique 
plus favorable. Ceux qui travaillent 
dans une organisation dont les 
performances économiques sont 
très bonnes attribuent un score 
moyen de 6,8. Ceux qui sont 
employés par une entreprise où les 
choses vont mal limitent leur score 
à 5,6. Nous pouvons présumer qu’il 
y a aujourd’hui plus d’entreprises 
qui ont économiquement le vent en 
poupe qu’il y a quatre ans. Malgré 
cela, les scores des employés et des 
cadres ne sont pas supérieurs. 
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Même lorsqu’il s’agit de leur environnement professionnel 
immédiat (leur poste de travail ou leur département), une 
partie substantielle des travailleurs n’a visiblement pas 
grand-chose à dire. À la question « Vous demande-t-on 
votre avis quand des changements doivent avoir lieu au 
sein de votre département ?», le score moyen atteint un 
maigre 5,7, un statu quo par rapport à il y a quatre ans. 
Pour les changements qui concernent directement leur 
poste de travail, la moyenne atteint 6,2 contre 6,1 en 
2012. Les résultats dépendent ici aussi des caractéristiques 
des personnes interrogées. Dans l’ensemble, nous 
retrouvons les mêmes différences que dans l’évaluation 
générale des possibilités de participation. 

La légère augmentation du score de la participation 
générale (voir ci-dessus) ne s’est pas appliquée au 
département ou au poste de travail. Ces derniers scores 
dépendent fortement des prestations économiques de 
l’entreprise. Ceux qui travaillent dans une entreprise qui 
se porte bien ou très bien donnent un score de 5,9 pour 
les changements dans leur département et un score de 
6,4 pour ce qui concerne leur propre poste de travail. 
Dans les entreprises en moins bonne santé, ces résultats 
s’établissent à 4,9 et 5,2.

Quels sont les résultats pour les travailleurs du secteur 
public ? Pour la concertation liée à leur poste de travail, ils 
donnent un score de 6. La concertation par rapport aux 
changements dans le département obtient un score de 
5,5. Des scores un peu moins élevés que dans le secteur 
privé.

Comme quatre ans auparavant, on remarque une relation 
très positive entre, d’une part, la possibilité que pense 
avoir un travailleur d’exprimer son opinion et, d’autre 
part, sa satisfaction professionnelle, sa motivation et 
son implication dans le succès de l’entreprise. C’est ce 
qu’indique le tableau n°4. 

graphique 2: vous demande-t-on votre avis en cas de 
changement au sein du département ?

graphique 3: vous demande-t-on votre avis en cas de 
changement sur votre poste de travail ?
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tableau 4: relation entre la possibilité qu’a une personne de donner son avis et sa 
satisfaction et sa motivation 

Possibilité d’exprimer son avis/de 
participer ?

score 1-5 score 9-10

Satisfaction

score 1-5 86% 9%

score 9-10 3% 47%

Motivation

score 1-5 84% 10%

score 9-10 4% 39%

Implication dans le succès de 
l’entreprise

score 1-5 82% 10%

score 9-10 3% 44%

Les travailleurs qui, dans l’ensemble, ont peu de possibilités de participation 
(score de 5 au maximum sur une échelle de 10) affirment, dans 86 % des 

cas, qu’ils ne sont pas satisfaits de leur travail (score de 5 au maximum 
sur une échelle de 10). Ils ne sont que 3 % à donner un score de 9 ou 

10. À l’inverse, 47 % des salariés qui ont l’occasion de participer ou 
d’exprimer leur opinion (score de 9 ou 10 sur une échelle de 10) 
s’estiment très satisfaits de leur travail. 

conclusion globale

En 2012, les travailleurs avaient estimé leurs possibilités de 
participation nettement inférieures à ce qu’ils avaient répondu 
en 2008. En 2016, on parle d’une stabilisation, certainement 
pour ce qui concerne leur département et leur poste de travail. 
Cela signifie que la légère amélioration de la conjoncture ne 
se traduit pas par des scores plus élevés. Rien n’indique donc 
que les travailleurs ont l’impression d’avoir la possibilité de 
participer mieux ou davantage en 2016.
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3.2 quelles méthodes de participation les travailleurs connaissent-ils ? 

Avoir son mot à dire ou participer à la vie de l’entreprise peut se faire de plusieurs manières différentes. Les travailleurs devaient 
sélectionner dans une liste les formes de participation présentes chez leur employeur. La question visait l’entreprise dans son 
ensemble. Autrement dit, citer une méthode de participation ne signifie pas forcément que les travailleurs participent de 
cette manière. Il est également fort possible que les personnes interrogées ne connaissent pas ou pas bien les méthodes de 
participation qui ne les concernent pas directement. Ce qui peut conduire à une sous-estimation de certains résultats. Dans 
l’ensemble, dix méthodes sont citées par plus de la moitié des travailleurs.

Les méthodes de participation les plus fréquentes:

1. évaluations et entretiens de fonctionnement    69%

2. rencontres avec le supérieur direct      68%

3. conseil d’entreprise      62%

4. délégation syndicale       62%

5. comité pour la prévention et la protection au travail   62%

6. service de médiation, conseiller en prévention, personne de confiance, 

 conseiller en sécurité      59% 

7. réunions de travail périodiques     56%

8. rencontres avec la direction     55%

9. élections sociales      54%

10. réunions au cours desquelles la stratégie et la politique sont abordées 53%

Par rapport à l’étude précédente, on note l’augmentation du score pour le conseil d’entreprise, 
le comité pour la prévention et la protection au travail et la délégation syndicale. On constate 
la baisse la plus forte pour « rencontres avec la Direction ». (de 60 à 55 %). Enfin, 54 % des 
travailleurs ont cité les « élections sociales » comme méthode de concertation. En 2012, 
ils étaient moins de la moitié. L’un dans l’autre, la situation concernant les méthodes reste 
relativement stable. C’était également le cas lors de l’étude précédente. 

3.3 formes de participation souhaitées 

Outre la question de savoir quelles sont les méthodes de participation 
présentes dans l’entreprise, il est également important de savoir quelles 
sont les méthodes souhaitées par le travailleur. Et il est aussi intéressant 
de vérifier si des changements se sont produits au cours des dernières 
années. 
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tableau 5: de quelle manière les travailleurs souhaitent-ils s’exprimer ? 

importance 
moyenne
(/1000)

% réponses
positives

total en %
2016

total en %
2012

total en %
2008

conseil d’entreprise 137 65% 9% 8% 10%
entretiens d’évaluation et de fonctionnement 118 69% 8% 9% 7%
délégation syndicale 111 61% 7% 5% 9%
rencontres avec le supérieur direct (opinion) 102 63% 6% 7% 6%
concertation de travail avec le supérieur direct et les collègues 105 61% 6% 8% 6%
CPPT 95 65% 6% 6% 8%
boîte à idées 91 61% 6% 6% 5%
équipes autonomes 96 58% 6% 6% 5%
groupes de travail 81 60% 5% 5% 5%
rencontres avec la direction 80 57% 5% 5% 7%
gestion de la qualité (cercles de qualité) 84 54% 5% 4% 5%
représentation au conseil d’administration 80 55% 4% 5% 4%
services de médiation 75 57% 4% 4% 4%
réunions stratégie/politique 75 55% 4% 5% 4%
assemblée générale du personnel 75 54% 4% 5% 5%
participation à l’évaluation du supérieur direct 74 51% 4% 4% 4%
participation à l’évaluation de la direction 71 47% 3% 4% 3%
élections sociales 70 46% 3% 3% 3%
médias sociaux internes 78 37% 3% _ -

Interprétation:
Les personnes interrogées avaient un capital de 1000 points à répartir entre plusieurs méthodes de participation en fonction de l’importance 
qu’elles accordaient à ces propositions. Le tableau ci-dessus représente cette information de la manière suivante : 

• Importance moyenne (/1000) : moyenne des points attribués par méthode ;
• % réponses positives : pourcentage des répondants qui ont choisi un élément précis ;
• total %: pourcentage total de l’aspect en question. Ces pourcentages émanent donc toujours de la combinaison de la proportion de 

répondants qui ont indiqué la méthode et, d’autre part, de l’importance moyenne qu’on lui attribue. 

Les entretiens d’évaluation et de fonctionnement et le 
conseil d’entreprise remportent la plus haute note avec 
respectivement 69 % et 65 %. Si l’on tient compte de la 
pondération, le conseil d’entreprise obtient 9 %. Viennent 
ensuite l’entretien d’évaluation et de fonctionnement et 
la délégation syndicale. Le conseil d’entreprise est une 
nouvelle fois, comme en 2008 et 2012, le principal canal 
de participation. La délégation syndicale gagne également 
en importance.

Pour la première fois, les médias sociaux ont été repris en 
tant que méthode de participation, mais avec un intérêt 
de 3 %, on ne peut pas dire qu’ils aient fait une entrée 
particulièrement fracassante. Ce sont donc les canaux 
traditionnels qui donnent le ton. 

D’une façon générale, les méthodes de participation 
les plus présentes sont aussi celles que les travailleurs 
souhaitent le plus. C’est clairement le cas pour les trois 
premières méthodes. Ils désirent cependant la mise en 
œuvre de moyens de concertation qui sont moins présents 
en réalité.

• boîte à idées
• groupes de travail sur des thèmes qui intéressent tout le 

monde
• équipes autonomes
• représentation des travailleurs au conseil 

d’administration
• gestion de la qualité

Les résultats sur les méthodes de participation souhaitées 
sont comparables à ceux de 2012.
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3.4 à quel propos les travailleurs souhaitent-ils avoir leur mot à dire ?

graphique 4: sur quels thèmes aimeriez-vous avoir votre mot à dire ? 

Dans l’ensemble, il n’y a pratiquement pas eu de changements sur ce point.

• Les travailleurs continuent à vouloir surtout être consultés à propos de leur rémunération et de leurs conditions 
contractuelles (20 %). 

• Certains facteurs particuliers, comme le temps de travail, la flexibilité, la charge de travail, le stress et l’environnement de 
travail obtiennent une nouvelle fois entre 9 et 11 %.

• Il faut remarquer que le contenu du travail ne gagne pas en importance. Au contraire, ce thème enregistre une nouvelle fois 
un score moins élevé par rapport à l’étude précédente.

• Les thèmes plus modernes (innovation, politique d’emploi, formation) stagnent. Aucune tendance n’indique que ces 
thèmes gagnent en importance. 

■	 Rémunération et conditions contractuelles 20%

■	 Temps de travail et flexibilité 11%

■	Charge de travail et stress 9%

■	 Environnement de travail 9%

■	Ambiance de travail 8%

■	Contenu de leur fonction 7%

■	Organisation et répartition du travail 7%

■	 Formation 6%

■	 Politique de carrière et règles de promotion 5%

■	Manière de diriger 5%

■	 (Perspectives) d’emploi 5%

■	 Stratégie de l’entreprise 4%

■	 Innovations dans les produits ou les services 3%
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En pratique, la concertation et la 

participation semblent toujours se 

réduire, pour les salariés, à la défense 

de leurs intérêts directs. Des éléments 

tels que l’innovation, l’organisation et 

la répartition du travail, la formation, 

la politique de carrière, les règles 

de promotion et la stratégie de 

l’entreprise enregistrent des scores 

relativement bas et ne gagnent pas 

en importance avec le temps. 

4. le conseil d’entreprise 
62 % des personnes sondées affirment que leur organisation possède 
un conseil d’entreprise (CE). Parmi toutes les méthodes de concertation 
souhaitées par les travailleurs (qu’elles soient effectivement présentes 
ou non dans l’entreprise), le conseil d’entreprise a obtenu le troisième 
score. L’importance de cet organe ne peut donc être sous-estimée. Mais 
comment est-il évalué par les travailleurs ? 

4.1. communication des décisions 

Les décisions qui sont prises au conseil d’entreprise semblent être mieux 
diffusées dans l’organisation qu’il y a quatre ans. 

• 70 % affirment être dans l’ensemble au courant de ses décisions. 
Ce pourcentage est clairement plus élevé que la dernière fois (62 %).

• Chez les cadres, cette proportion passe toutefois de 72 % à 67 %, 
mais chez les ouvriers, elle remonte de 64 % à 76 % et chez les 
employés de 59 % à 68 %. 

• Comme la dernière fois, les membres d’un syndicat sont mieux 
renseignés que leurs collègues non syndiqués (75 % contre 64 %).

• On constate un lien évident avec l’âge et l’ancienneté. Chez les 
travailleurs qui ont plus de vingt ans d’expérience, ce pourcentage 
s’élève à 74 %, un pourcentage moins élevé qu’en 2012 où il 
atteignait 80 %.

4.2. les travailleurs sont-ils satisfaits du conseil d’entreprise ? 

62 % des travailleurs s’estiment raisonnablement satisfaits du 
fonctionnement du conseil d’entreprise. Cela veut dire qu’ils lui ont 
attribué un score d’au moins 6/10. Il y a quatre ans, ce chiffre s’élevait à 
61%. Environ 8 % sont extrêmement satisfaits (scores d’au moins 9/10). 
30 % d’entre eux expriment leur mécontentement avec un score de 
5/10 maximum, ce qui représente une grande amélioration par rapport à 
2012 (où ce pourcentage s’élevait à pratiquement 40 %). 

Après une diminution en 2012 par rapport à 2008, on note 
aujourd’hui une forte augmentation du score moyen : 6,3 
par rapport à 5,9 il y a quatre ans. Le fait d’être mieux 
informés des décisions conduit apparemment à une plus 
grande satisfaction. Celle-ci est notablement meilleure 
chez les ouvriers (6,7) que chez les employés et les 
cadres (6,2 pour les deux). Les hommes sont plus 
satisfaits que les femmes : 6,5 par rapport à 
6,1. Pareil pour les travailleurs à temps plein 
par rapport aux travailleurs à temps partiel : 
6,4 par rapport à 6,2. En termes d’âge, 
on constate que les travailleurs de plus 
de 50 ans sont plus satisfaits que leurs 
homologues plus jeunes.
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tableau 6: taux de satisfaction par rapport au conseil 
d’entreprise

2016 2012

Ouvrier 6,7 6,1

Employé 6,2 5,8

Cadre 6,2 6

Syndiqué 6,4 6

• La satisfaction sur le fonctionnement du conseil 
d’entreprise a fortement progressé chez les ouvriers et 
les employés alors qu’elle n’a enregistré qu’une légère 
progression chez les cadres (de 6 à 6,2)

• Les syndiqués sont un peu plus positifs que leurs 
collègues non syndiqués (6,4 contre 6,2). La différence 
de satisfaction par rapport au conseil d’entreprise entre 
les entreprises où les choses vont très bien et où les 
choses vont mal, s’est accentuée : respectivement 6,9 et 
4,6 (contre 6,4 et 4,8 en 2012).

4.3. la nécessité du conseil d’entreprise 

En 2016, les travailleurs sont non seulement demandeurs 
d’un conseil d’entreprise, mais leur satisfaction par 
rapport au fonctionnement de cet organe de concertation 
augmente également.

Nous avions déjà remarqué plus haut que le conseil 
d’entreprise obtient de manière relative le meilleur score 
parmi tous les instruments de concertation souhaités.

• Quand on leur demande si le CE est indispensable 
dans une entreprise de plus de 100 personnes (ce qui 
est la situation actuelle), ils sont 90 % à répondre 
positivement. Ce score est aussi élevé qu’il y a 
quatre ans.

• 86 % d’entre eux sont d’avis que le CE est également 
nécessaire dans les entreprises de moins de 
100 personnes. Une proportion qui n’atteignait pas 
82 % il y a quatre ans.

• 70 % estiment même que le conseil d’entreprise aurait 
sa place dans les structures de moins de 50 personnes. 
Il y a quatre ans, ce chiffre s’élevait à 64%.

En résumé, après une tendance à la baisse en 2012, les 
travailleurs sont à nouveau nettement plus nombreux à se 
montrer favorables au conseil d’entreprise.
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62 % des personnes interrogées affirment qu’un comité 
pour la prévention et la protection au travail est présent 
dans l’entreprise où elles travaillent. Tant en 2008 qu’en 
2012, ce pourcentage s’élevait à 57 %.

5.1. les décisions du comité sont-elles connues ?

68 % des travailleurs assurent être au courant des 
décisions du comité. Par rapport à quatre ans plus tôt, cela 
représente une progression de 9 %. 

5.2. les travailleurs sont-ils satisfaits du fonctionnement du 
comité ?

La satisfaction par rapport au fonctionnement du comité a 
fait un énorme bond en avant en quatre ans :

• 63 % attribuent un score de 6 au minimum.
• 8% attribuent un score de 9 ou 10.

Avec un score moyen de 6,4 (contre 5,9 en 2012), le 
comité enregistre en moyenne un score légèrement 
plus élevé que celui du conseil d’entreprise. Les cadres 
accordent un score de 6,3 (contre 5,9 en 2012) et 
atteignent ainsi le niveau des employés. Avec un score de 
6,7, les ouvriers sont clairement les plus satisfaits. 

Chez les travailleurs syndiqués également, la satisfaction 
par rapport au fonctionnement du comité a progressé, 
passant de 6 en 2012 à 6,4. Avec un score de 6,5, les 
hommes sont plus satisfaits que les femmes (6,2). Avec ce 
score, le comité égale sa prestation de 2008. La diminution 
a été totalement récupérée.

graphique 6: taux de satisfaction du comité pour la 
prévention et la protection au travail 

5. le comité pour la prévention et 
 la protection au travail
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6. la délégation syndicale

62 % des personnes interrogées indiquent qu’une délégation syndicale 
existe dans leur entreprise. Cela représente une forte augmentation par 
rapport à quatre ans plus tôt (53 %).

6.1. satisfaction par rapport à la délégation syndicale 

Les travailleurs sont-ils satisfaits de la délégation syndicale ?

• 59 % des travailleurs sur trois sont au moins assez satisfaits de la 
délégation syndicale et lui attribuent un score égal ou supérieur 
à 6.

• Avec un score moyen de 6,2, le taux de satisfaction est nettement 
plus élevé qu’il y a quatre ans (5,7). La satisfaction a surtout 
augmenté chez les ouvriers (de 6,1 à 6,7) et chez les cadres (de 
5,1 à 5,8). La satisfaction des employés progresse moins vite : elle 
passe de 5,7 à 6.

• La satisfaction parmi les membres d’un syndicat a retrouvé son 
niveau de 2008, à savoir 6,5 (contre 6,1 en 2012). Les membres 
des syndicats demeurent beaucoup plus satisfaits que les 
non-membres (6,5 contre 5,8). 

• Dans le secteur public, 52 % se disent moyennement satisfaits de 
la délégation syndicale.

La satisfaction de la délégation syndicale 

fait un bond.
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graphique 7: satisfaction par rapport à la délégation 
syndicale 

6.2. s’adresse-t-on à la délégation syndicale ? 

38 % des personnes interrogées ont présenté un 
problème au cours de l’année écoulée à la délégation 
syndicale. Nous renouons ainsi, après une diminution en 
2012, avec le niveau de 2008. On constate une légère 
baisse chez les ouvriers (51 % contre 53 %). Par ailleurs, 
il est logique que les syndiqués posent davantage de 
questions à leur délégation (48 %) que les non-syndiqués, 
bien que nous notions une forte augmentation chez ces 
derniers : de 14 % en 2012 à 22 %. 

Chez les cadres, la chute continue : le score atteint 21 % 
(venant de 24 % en 2012 et 37 % en 2008). Alors que 
la satisfaction de ce groupe par rapport à la délégation 
syndicale augmente (de 5,1 à 5,8).

graphique 8: a-t-on adressé une question/un problème à la 
délégation syndicale? (12 mois)

Les questions posées à la délégation syndicale concernent, 
comme voici quatre ans, des difficultés factuelles :

• Les trois principaux problèmes sont le salaire, le contrat 
et les congés.

• Les horaires de travail et les primes sont aussi 
régulièrement soumis à la délégation.

• Les conflits relatifs aux évaluations et aux licenciements 
sont beaucoup moins fréquents. La forte progression du 
nombre de questions concernant l’évaluation que nous 
avions constatée la dernière fois ne s’est pas reproduite. 

 
tableau 7: type de questions (différentes possibilités)

2016 2012

Salaire 30% 33%

Contrat 30% 30%

Primes 24% 30%

Temps de travail 27% 27%

Règlement des congés 28% 24%

Évaluation 17% 16%

Licenciement 9% 11%

Par rapport à 2012, les questions sur la rémunération 
et les primes sont en diminution, alors que celles sur 
le règlement des congés augmentent. Lorsque la 
conjoncture s’améliore, on constate que l’accent se 
déplace quelque peu de l’argent vers le temps libre.

Dans le secteur public, 27 % des travailleurs ont soumis 
une question au syndicat. La plupart portent sur le temps 
de travail (26 %), les congés (26 %) et le contrat de travail 
(24 %). 
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Dans cette étude, nous avons également posé plusieurs 
questions spécifiques sur les prochaines élections sociales. 
Pour l’interprétation correcte des résultats, il est important 
de souligner que ce questionnaire a été présenté au début 
de cette année. L’étude précédente avait eu lieu fin 2001, 
également dans la perspective d’élections sociales à venir. 
Les deux études sont donc parfaitement comparables sur 
ce point.

7.1. des élections se déroulent-elles normalement dans 
l’entreprise ?

Dans les entreprises de plus de 100 personnes, un peu 
moins de deux tiers des personnes interrogées (62 %) 
savent que des élections sociales seront organisées. Elles 
sont 22 % à l’ignorer et 16 % affirment qu’il n’y en aura 
pas. 59 % des travailleurs syndiqués sont au courant 
contre 43 % de non-syndiqués.

7.2. comment les travailleurs se situent-ils par rapport aux 
élections sociales ?

Quelle est la position des travailleurs par rapport aux 
élections sociales ?

• 53 % de toutes les personnes interrogées (contre 
seulement 40 % en 2012) sont intéressées par les 
élections sociales, ce qui représente une progression 
énorme. Parmi les travailleurs syndiqués, cette 
proportion a très fortement augmenté : de 53 % 
à 66 %. Le contraste est très élevé avec les non-
syndiqués, dont seulement 39 % sont intéressés par 
les élections sociales. Mais chez les non-syndiqués 
également, l’augmentation est importante. En 2012, ils 
n’étaient que 28 %.

Si nous nous limitons aux travailleurs qui sont certains que 
des élections sociales vont avoir lieu dans leur entreprise, 
la proportion des personnes intéressées augmente très 
fortement pour atteindre 71 %. Il y a quatre ans, elle 
n’atteignait encore que 54 %. Fait surprenant : il est 
intéressant de noter que 50 % des travailleurs au service 
d’entreprises qui n’organisent pas d’élections sociales (>50 
travailleurs) se disent intéressés (contre 32 % en 2012).

Notons qu’il y a une relation entre la satisfaction au travail 
et l’intérêt pour les élections sociales. Chez ceux qui ne 
sont pas satisfaits de leur travail, l’intérêt atteignait 53 % 
il y a quatre ans et 58 % aujourd’hui. Cette année, nous 
constatons en outre une augmentation chez ceux qui 
s’estiment satisfaits : l’intérêt passe de 30% à 52%. 

graphique 9: intérêt pour les élections sociales ? 
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0

18

35

53

70

to
ta

l

37%

16%

sy
nd

iq
ué

41%

25%

no
n-

sy
nd

iq
ué

33%

6%

<
 4

0 
an

s

37%

13%

40
-5

0 
an

s

35%

18%

>
 5

0 
an

s

40%

23%

él
ec

tio
ns

 d
an

s 
l’e

nt
re

pr
ise

pa
s 

d'
él

ec
tio

n 
da

ns
 l’

en
tre

pr
ise

38%

16%

37%

13%

■ très intéressé
■ plutôt intéressé



19

7.3. ira-t-on voter ?

L’une de nos questions portait sur la participation aux 
élections, si les répondants en avaient la possibilité. 

• Plus de la moitié disent qu’ils iraient voter (55 % contre 
48 % en 2012 et 2008). Un quart a répondu non, le 
reste ne sait pas. Dans le secteur public, ils seraient 
52 % à aller voter.

• Si l’on ne tient pas compte de la catégorie des indécis, 
les réponses positives dans le secteur privé représentent 
69%, une nette majorité donc, et une augmentation 
par rapport à 2012 (64 %)

• Chez les syndiqués, cette majorité s’élève même à 
78 %. Et plus de la moitié des non-syndiqués (57 %) 
affirme vouloir voter. Une proportion qui n’atteignait 
pas la moitié il y a quatre ans. 

• Dans les petites structures de moins de 50 personnes, 
57 % des travailleurs iraient voter s’ils en avaient la 
possibilité. Une augmentation considérable par rapport 
à 2012 (41%). Dans les grandes entreprises, ils sont 
toujours 73 % à vouloir aller voter. Un pourcentage qui 
n’a pas varié. 

• Les ouvriers ont plus envie d’aller voter que les cadres : 
78 % contre 61 %. 

• On constate de nouveau un lien positif avec 
l’ancienneté et l’âge. 

• Si l’on considère uniquement les résultats des 
travailleurs actifs dans des entreprises où des élections 
sociales seront effectivement organisées, la part 
des votants tombe à 72 % (contre 81 % en 2012). 
L’augmentation générale s’observe donc uniquement 
dans les entreprises où l’on n’organisera pas d’élections 
sociales. 

graphique 10: si vous aviez la possibilité, iriez-vous voter* ?

* La catégorie « ne sait pas » n’a pas été reprise dans le graphique.

7.4. qui présente sa candidature au conseil d’entreprise ? 

Présente-t-on sa candidature au CE uniquement pour 
bénéficier de la protection légale supplémentaire ?

• 58 % des personnes interrogées pensent que c’est 
le cas, ce qui représente une nette augmentation 
par rapport à 2012 (52 %). Chez les ouvriers, cette 
proportion atteint 62 %. Même les membres d’un 
syndicat sont 58 % à penser que c’est le cas. Ce qui ne 
signifie pas que cette protection serait remise en cause 
(lire le point 7.5). 
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7.5. qui doit élire les délégués ?

Par qui les délégués du personnel devraient-ils être élus ?

• 93 % des travailleurs estiment que les délégués doivent 
être élus par tous les membres du personnel. Ce score 
est identique à celui d’il y a quatre ans.

• 75 % d’entre eux pensent en outre que les 
délégués doivent être protégés. Cela représente une 
augmentation par rapport à 2012 (70 %).

• Pour 48 % d’entre eux, la direction ne peut exercer 
aucune influence dans ce domaine.

• 40 % admettent que la direction peut encourager des 
individus à se porter candidats.

• 8 % sont même d’accord de donner à la direction un 
droit de veto sur les candidats.

7.6. faut-il plus de concertation sociale ?

Nous avons également posé plusieurs questions sur la 
nécessité de pousser plus loin la concertation sociale dans 
les entreprises. Les personnes interrogées sont très claires 
sur ce point.

• Indépendamment de la taille de l’entreprise, les 
travailleurs sont dans une large mesure partisans d’une 
intensification du dialogue social.

• Entreprises de plus de 100 personnes (où, dans la 
majorité des cas, une concertation structurée existe 
déjà) : c’est ici que les pourcentages sont les plus élevés. 
90 % des personnes interrogées affirment qu’une 
meilleure concertation sociale est nécessaire. 

• Dans les entreprises qui emploient entre 20 et 
50 personnes, il y a toujours une grosse majorité en 
faveur d’une concertation sociale plus accentuée 
(81 %).

• Dans les organisations du secteur public qui comptent 
plus de 100 travailleurs, 93 % des personnes 
interrogées veulent davantage de concertation sociale. 
Dans les organisations plus petites (qui emploient entre 
20 et 50 personnes), ce pourcentage est de 85 %.

7.7. l’importance de la défense des intérêts

Comme il y a quatre ans, les travailleurs estiment qu’il est 
important que certains de leurs collègues défendent leurs 
intérêts auprès de leur employeur.

• Pas moins de 88 % des personnes interrogées sont de 
cet avis. Une augmentation considérable par rapport 
à 2012 (80%). Ce qui ne veut pas nécessairement dire 
que ces personnes doivent être membres d’un syndicat.

• Pour 62 %, ce dernier point est important ou très 
important. Une proportion qui n’atteignait que 45 % 
il y a quatre ans. Chez les ouvriers, ce pourcentage 
monte à 75 %. Chez les cadres, il est de 42 %, ce qui 
représente une forte augmentation par rapport à 2012 
(29 %). Parmi les syndiqués eux-mêmes, 78 % estiment 
que la défense des intérêts du personnel doit se faire par 
l’intermédiaire des syndicats.

• Dans le secteur public, 90 % des travailleurs estiment 
important que des collègues de travail défendent leurs 
intérêts. 
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Pour conclure, quelques questions globales ont été posées sur le rôle des syndicats dans l’entreprise. Nous ne reprenons ici que 
les réponses des travailleurs travaillant dans une entreprise où un syndicat est actif. Vous trouverez les résultats de l’enquête 
dans le tableau suivant.

tableau 7: le rôle des syndicats dans l’entreprise 

Absolument 
pas d’accord

Pas 
vraiment
d’accord

D’accord Tout à fait
d’accord

Les syndicats et le management se respectent mutuellement au sein de 
votre entreprise

3,5% 22% 56,9% 17,7%

Il y a une grande concertation entre les syndicats et le management 2,7% 23,3% 58,8% 15,2%

Les salariés se sentent fortement concernés par les syndicats dans votre 
entreprise

8,3% 38,3% 43,1% 10,3%

Les syndicats bénéficient de la confiance des travailleurs dans votre 
entreprise

4,7% 27,6% 55,7% 12,0%

Les syndicats transmettent les informations au sein de votre entreprise 8,4% 26,8% 51,0% 13,8%

Les syndicats posent des exigences réalistes dans votre entreprise 5,3% 21,5% 58,4% 14,8%

Les syndicats essaient d’améliorer ce qui ne va pas bien dans votre 
entreprise

5,3% 21,2% 56,4% 17,0%

Les syndicats savent ce qui se passe dans votre entreprise 6,7% 22,4% 53,3% 17,6%

Les travailleurs sont peu concernés par l’action syndicale dans votre 
entreprise

6,9% 36,9% 44,1% 12,1%

Les syndicats et le management se disputent beaucoup dans votre 
entreprise

10,6% 40,7% 38,2% 10,5%

8. rôle du syndicat 
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Globalement, les travailleurs jugent le rôle des syndicats 
dans leur entreprise et leurs rapports avec la direction 
comme étant positif ou très positif.

• 77 % estiment que les syndicats et la direction se 
respectent vraiment mutuellement. Ce chiffre est 
comparable à celui de 2012 et de 2008.

• 73 % estiment que les exigences des syndicats dans leur 
entreprise sont réalistes. Ce chiffre n’a pas changé au 
cours des huit dernières années.

• 71 % affirment que les syndicats savent ce qui se passe 
dans le personnel. Il y a quatre ans, ce chiffre s’élevait 
à 66 %. La différence entre les syndiqués et les non-
syndiqués s’est réduite comparativement à 2012. 

 76 % des membres d’un syndicat estiment que les 
syndicats savent ce qui se passe parmi les travailleurs, 
chez les non-syndiqués, ce pourcentage passe de 55 % 
à 63 %.

• 68 % estiment que les syndicats ont la confiance des 
travailleurs, ce qui représente une augmentation de 6 % 
par rapport à il y a quatre ans. Chez les non-syndiqués, 
ce pourcentage est de 63 %, ce qui représente 
également une forte augmentation par rapport à 2012 
(53 %).

• Les travailleurs se sentent-ils concernés par les 
syndicats ? Les scores obtenus ici sont une nouvelle fois 
à la hausse. Alors que le pourcentage n’était que de 
44 % il y a quatre ans, il passe désormais à 53 %. Mais il 
reste toutefois nettement inférieur aux 62 % enregistrés 
en 2012. 48 % des non-syndiqués se sentent concernés 
par les syndicats dans l’entreprise, contre 33 % en 
2012.

• Dans le secteur public, ils sont 72 % à penser 
que les syndicats et le management se respectent 
mutuellement dans l’organisation. 65 % estiment qu’il 
existe une grande concertation entre les deux.
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88 % des répondants estiment qu’il 

est important ou très important que les 

collègues défendent leurs intérêts.
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• Le salarié moyen dans le secteur privé en Belgique 
est très modérément satisfait de ses possibilités 
réelles de donner son avis ou de participer. En 2012, 
la satisfaction avait fortement chuté par rapport à 2008. 
En 2016, nous pouvons dans l’ensemble parler d’une 
stabilisation. Les reculs n’ont pas été rattrapés.

• Malgré des scores moyens, le secteur privé 
enregistre une nouvelle fois de meilleurs scores 
que le secteur public. Cela ne vaut toutefois que pour 
les travailleurs des organisations employant plus de 
100 personnes. Dans les plus petites organisations, les 
travailleurs du service public sont un peu plus satisfaits 
que leurs collègues du secteur privé.

• Le taux de satisfaction par rapport aux possibilités 
de concertation et de participation dépend du 

statut, les cadres étant plus satisfaits que les ouvriers 
et les employés. Contrairement à 2012, on ne 
constate aucun lien entre le taux de satisfaction et la 
taille de l’entreprise. Par contre, le contrat de travail 
(les travailleurs à temps partiel sont moins positifs) 
et la situation économique jouent toujours un rôle 
important. Les hommes restent aussi un peu plus 
positifs que les femmes.

• La satisfaction sur les possibilités de participation 
reste en relation étroite avec la satisfaction 
professionnelle, la motivation et le sentiment d’être 
impliqué dans le succès de son entreprise.

• 10 formes de participation et de concertation sont 
citées par plus de la moitié des travailleurs comme étant 
présentes dans leur entreprise.

9. résumé

1. Entretiens d’évaluation et de fonctionnement 69%

2. Rencontres avec le supérieur direct pendant lesquelles il vous est possible de donner votre avis 68%

3. Conseil d’entreprise 62%

4. Délégation syndicale 62%

5. Comité pour la prévention et la protection au travail 62%

6. Service de médiation/conseiller en prévention/conseiller en sécurité/personne de confiance 59%

7. Réunions de travail périodiques avec le supérieur direct et les collègues 56%

8. Rencontres avec la direction 55%

9. Élections sociales 54%

10. Réunions au cours desquelles la stratégie et la politique de l’entreprise sont abordées 53%
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• Étonnamment, les scores les plus élevés reviennent au 
CE, au Comité et à la délégation syndicale. Les réunions 
avec la direction semblent perdre un peu de leur 
importance. 

• Les scores les plus élevés pour les méthodes de 
participation souhaitées sont obtenus par le conseil 
d’entreprise, les entretiens d’évaluation et de 
fonctionnement et la délégation syndicale. Point 
intéressant : les méthodes de participation (conseil 
d’entreprise, comité et délégation syndicale) gagnent à 
nouveau du terrain par rapport à l’enquête précédente. 
Ils avaient alors enregistré un net recul. Ce dernier a été 
partiellement rattrapé.

• Comme dans l’enquête précédente, les thèmes sur 
lesquels les travailleurs souhaitent être consultés 
concernent avant tout leur rémunération et leurs 
conditions contractuelles. Viennent ensuite les 
horaires de travail et la flexibilité, la charge de travail et 
le stress, l’environnement de travail et l’ambiance de 
travail. Ces résultats indiquent une nouvelle fois que 
la concertation et la participation semblent se réduire, 
pour les travailleurs, à la défense de leurs intérêts. Les 
thèmes les plus modernes “la politique de carrière”, 
“la stratégie de l’entreprise” et “l’inovation” stagnent. 
Aucune tendance à long terme n’indique que ces 
thèmes gagnent en importance. 

• Comme en 2012, le conseil d’entreprise arrive en 
troisième position parmi les méthodes de participation. 
Et une nouvelle fois, une majorité significative de 
travailleurs (y compris dans les petites sociétés) estime 
que le conseil d’entreprise est même indispensable dans 
les structures qui occupent moins de 100 personnes. 

Cette fois, on note non seulement une légitimité élevée, 
mais également une augmentation de la satisfaction 
concernant le fonctionnement du CE par rapport à 
l’étude précédente : de 5,9 à 6,3. Ce score est même 
aujourd’hui supérieur à celui de 2008. Les ouvriers 
sont plus satisfaits que les employés et les cadres. 
70 % des travailleurs déclarent être au courant des 
décisions du comité d’entreprise. Tout cela montre que 
le potentiel du conseil d’entreprise en tant qu’organe 
de concertation augmente encore par rapport à l’étude 
précédente.

• Après un repli en 2008 et 2012, le comité pour la 
prévention et la protection au travail fait à nouveau 
mieux en matière de satisfaction : 6,4 contre 5,9 en 
2012. Ici aussi, les ouvriers sont plus satisfaits que les 
employés et les cadres (6,7 contre 6,3 pour ces deux 
derniers statuts). La différence entre les syndiqués et les 
non-syndiqués est moins importante qu’il y a quatre 
ans : respectivement 6,4 et 6,3 contre 6,4 et 6 en 2012. 

• Le taux de satisfaction par rapport à la délégation 
syndicale enregistre une forte augmentation par 
rapport à l’étude précédente : de 5,7 à 6,2. Le recul 
enregistré en 2012 s’en retrouve ainsi totalement 
récupéré. Les ouvriers sont aussi les plus satisfaits 
par rapport à cet organe (6,7) ; chez les cadres, la 
satisfaction passe de 5,1 à 5,8. 22 % des travailleurs 
syndiqués font appel à la délégation syndicale (contre 
à peine 14 % en 2012). Le pourcentage de travailleurs 
qui se sont adressés à leur délégation syndicale l’année 
dernière augmente également (de 33 % à 38 %). On 
retrouve le niveau de 2008.
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• 53 % des personnes interrogées portent de l’intérêt aux prochaines élections sociales (contre 40 % en 2012). 
Ce pourcentage atteint 71 % parmi les travailleurs qui savent avec certitude que les élections vont avoir lieu, ce qui est 
un pourcentage nettement plus élevé qu’il y a quatre ans (54 %). Ici encore, les travailleurs qui ne sont pas satisfaits 
de leur travail sont davantage intéressés par les élections sociales que ceux qui sont satisfaits. Leur volonté de voter est 
toutefois pratiquement identique : 56 % contre 55 % des travailleurs satisfaits. Si l’on ne tient pas compte des indécis, ce 
pourcentage passe à 71 % des insatisfaits contre 69 % des satisfaits. Chez les syndiqués, cette volonté atteint même 78 %.

• Ils sont 88 % à estimer qu’il est important, voire très important, que des collègues de travail défendent leurs intérêts. Ils 
sont 62 % à penser qu’il est préférable que ces collègues fassent partie d’une organisation syndicale. 75 % des ouvriers et 
78 % des syndiqués sont favorables à un lien avec le syndicat.

• Outre l’importance de la défense de leurs intérêts, les personnes interrogées estiment également qu’il faut intensifier la 
concertation sociale. Notons que le pourcentage des partisans de la concertation est encore plus élevé (90 %) dans 
les entreprises de plus de 100 personnes où, dans la majorité des cas, une concertation structurée existe déjà. Il s’agit ici 
d’une opinion générale qui ne s’applique pas nécessairement à son propre employeur. Dans les petites entreprises (de 20 à 
50 travailleurs), 81 % des personnes interrogées plaident en faveur d’une meilleure concertation.

• La légitimité des syndicats, après une diminution en 2008 et 2012, repart à la hausse. En 2012, 66 % des travailleurs 
affirmaient que les syndicats savaient quelles étaient les préoccupations des travailleurs. Ils sont aujourd’hui 71 % à le 
penser. En 2012, 62 % estimaient que les syndicats avaient la confiance des travailleurs. Ils sont 68 % en 2016. Même chez 
les non-syndiqués ce pourcentage atteint 63 %. 75 % estiment que les syndicats et la direction se respectent vraiment 
mutuellement, ce qui représente une légère baisse par rapport à 2012 (77 %). Les travailleurs se sentent-ils concernés par 
les syndicats ? Les scores obtenus pour cette question sont une nouvelle fois à la hausse : 53 % contre 44 % en 2012. 
Chez les non-syndiqués, ce pourcentage est de 48 % (33 % en 2012). Les syndicats ont clairement renversé la tendance 
négative des dernières années.
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Conclusions
Nous pouvons tirer trois conclusions très importantes de cette étude.

Bien qu’il existe un large consensus sur le fait que l’économie actuelle 
ait besoin de travailleurs participatifs sur le lieu de travail, cela ne semble 
pas véritablement se concrétiser dans la réalité. Après la diminution 
des chiffres de la perception en 2012, les scores de 2016 stagnent. 
Cela ressort également de l’analyse des méthodes de participation. 
On ne note pas de grande évolution par rapport à 2012. Et il en était 
déjà de même par rapport à 2008. Aucune nouveauté notoire n’est 
non plus à constater en ce qui concerne les thèmes qui entrent en ligne 
de compte pour la participation. Les thèmes nouveaux et modernes 
tels que l’innovation, la formation, les carrières n’ont nullement 
gagné en importance. C’était déjà le cas en 2012 et rien n’a changé. 
Les évolutions relatives à la participation sur le lieu de travail semblent 
en tout cas nettement plus mesurées que ce qui est parfois suggéré. 
Dans cette optique, le secteur public ne fait pas mieux que le secteur 
privé, bien au contraire.

Après une période d’appréciation en baisse, les canaux de participation 
institutionnels comme le CE, le Comité et la délégation syndicale 
semblent gagner à nouveau en importance. Cela vaut également pour 
les élections sociales. L’intérêt et l’appréciation pour ces dernières sont 
plus importants qu’il y a quatre ans. Le recul observé en 2012 semble à 
première vue défini par la conjoncture.

En 2012, la légitimité des syndicats dans les entreprises était forte, 
mais s’effritait quelque peu. Ce n’est plus du tout le cas en 2016. 
La légitimité des syndicats est repartie à la hausse. Le recul enregistré 
en 2012 a été en grande partie comblé. Cela signifie que dans ce 
cas précis, il s’agit d’une donnée non pas structurelle, mais plutôt 
conjoncturelle. Les problèmes que rencontrent les syndicats pour 
infléchir les décisions gouvernementales ne jouent en tout cas pas en 
défaveur de cette légitimité.




