
LE TÉLÉTRAVAIL OBLIGATOIRE NE SUFFIRA PAS À
VAINCRE LE VIRUS SUR LE LIEU DE TRAVAIL

NOUVELLE ÉTUDE DE MÉDECINE POUR LE PEUPLE



Une nouvelle étude de Médecine pour le Peuple montre que le lieu de travail reste un 
moteur important de l'épidémie. De nombreux patients testés positifs ont contracté 
l’infection sur leur lieu de travail. Il est frappant de constater qu'il s'agit 
presqu’exclusivement de métiers qui ne peuvent être exercés à distance. Une 
politique axée exclusivement sur le télétravail obligatoire ne suffira donc pas à 
combattre le virus sur les lieux de travail. Le PTB plaide en faveur de mesures 
supplémentaires pour prévenir les infections au travail et pour agir de manière plus 
efficace en cas de foyers épidémiques.

RECHERCHE DES SOURCES D’INFECTION : LE LIEU DE TRAVAIL 
RESTE UN MOTEUR IMPORTANT DE L’ÉPIDÉMIE

Les maisons médicale de Médecine pour le Peuple, situées dans de grandes villes de 
Flandre, de Wallonie et à Bruxelles, effectuent, depuis quelques mois, leur propre 
recherche des sources d’infection auprès de leurs patients. Lorsqu’un test s’avère 
positif, toute la chaîne d'infection est cartographiée afin de déterminer exactement où
et comment une personne a été infectée.

Une première analyse datant d’octobre 2020 a identifié le lieu de travail comme la 
principale source d'infection en dehors du domicile. Ces chiffres soulignaient déjà 
l'importance de l'application de mesures contraignantes sur le lieu de travail, pour 
assurer la sécurité des travailleurs.

Six des onze maisons médicales poursuivent cette recherche des sources (pour la 
période du 2 novembre 2020 au 6 février 2021) et présentent à nouveau des résultats 
interpellants. Le lieu de travail reste l'une des principales sources d'infections en 
dehors du domicile. Lorsque l'on examine le métier exercé par les patients infectés, il 
est frappant de constater que cela concerne presqu’exclusivement des professions où 
le télétravail est strictement impossible. Il s'agit principalement d'aides-soignants, 
d'ouvriers et d’employés de magasins, pour qui il est impossible d'exercer leur 
profession à domicile.

Cela concorde avec les conclusions de Sciensano pour l'ensemble du pays (voir au-
delà). Les données des patients de Médecine pour le Peuple montrent une 
prépondérance dans secteurs. Dans 35 sur 36 cas, le télétravail était strictement 
impossible :

• 12 patients travaillent dans le secteur des soins de santé (dont 7 dans une 
maison de repos, 5 dans un hôpital) ;

• 11 patients sont des ouvriers (dans le transport maritime, l'industrie 
automobile, le recyclage ou à l'aéroport) ;

• 3 patients travaillent dans un supermarché ;

• 5 patients travaillent dans l'enseignement ou la garde d'enfants ;

• enfin, 5 patients sont salariés de diverses entreprises (nettoyage, poste, cuisine 
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d’une institution, etc.).

L'institut de santé belge Sciensano identifie également le travail comme un important 
moteur de l'épidémie dans notre pays. Environ 40 % des infections au coronavirus 
surviennent sur le lieu de travail, et cette proportion a augmenté récemment. 
Sciensano identifie principalement les secteurs où le télétravail est difficile, voire 
impossible. « On pense à l'industrie de la viande et de l'alimentation, à la construction,
aux soins de santé, à la police et aux services de nettoyage », explique le virologue 
Steven Van Gucht.

ON NE PEUT PAS NETTOYER LE SOL D’UNE USINE DEPUIS CHEZ 
SOI

Les témoignages de certains patients de Médecine pour le Peuple montrent en effet 
que le télétravail est tout simplement impossible dans de nombreux secteurs et 
entreprises. On ne peut pas remplir les rayons d’un magasin depuis chez soi, tenir une
caisse depuis son salon, nettoyer le sol d’une usine, manipuler des bagages, travailler 
sur la chaîne d'une usine automobile ou de recyclage, s'occuper de patients, etc. 
depuis son domicile. Énormément de gens doivent encore aller travailler au quotidien. 
Et là, il s'avère que beaucoup d'entreprises ne sont pas en règle avec les mesures 
corona. La sécurité sur le lieu de travail laisse trop souvent à désirer.

• Ibrahim travaille comme bagagiste à l'aéroport de Zaventem. La manutention 
des bagages ne peut bien sûr pas se faire à domicile. Il était l'un des 7 collègues
infectés lorsqu’un cluster s’est formé au travail. Il pense qu'il a été infecté dans 
le réfectoire. Depuis qu’un foyer s’est déclaré en décembre 2020, un maximum 
de 5 personnes est autorisé dans le réfectoire. Mais il est parfois difficile de s'y 
tenir, en particulier avec les changements d'équipe par exemple. Partout sur le 
lieu de travail, le port du masque et le maintien de la distance physique est 
obligatoire. En temps normal, les travailleurs sont transportés dans des minibus 
du réfectoire aux avions. Actuellement, en période de coronavirus, une seule 
personne est autorisée dans le véhicule, et ces véhicules sont désinfectés à 
chaque fois. Ces mesures ne sont pas toujours réalisables : lors de grandes 
affluences, lorsque de nombreux avions atterrissent, il n'est pas toujours 
possible de désinfecter les véhicules. Pour charger du fret en vrac dans un 
avion, une personne se tient dans l'espace de l'avion, une autre se tient à la 
rampe de chargement et fait passer le fret. Là, il n’est pas possible de garder 
1,5 m de distance.

• Sarah travaille comme aide-soignante dans une maison de repos. Elle a 
également été infectée au travail. Un travail qu'elle ne pouvait évidemment pas 
faire à distance. Elle utilise les équipements de protection nécessaires, mais il 
est impossible de faire la toilette et procurer des soins à une personne tout en 
gardant une certaine distance. Lorsqu'elle a informé son employeur de sa 
maladie, celui-ci lui a demandé un certificat de quarantaine. Cela aurait permis 
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à la maison de repos d'économiser quelques jours de salaire, mais pour elle, 
cela aurait signifié une perte de revenus. Son médecin généraliste a tenu bon et
a rédigé un certificat de maladie pour sa période de quarantaine.

• Lars s’occupe du nettoyage en sous-traitance depuis vingt ans dans une grande 
usine de recyclage. Lorsqu'il y a des contaminations dans l'usine, les ouvriers, 
surtout ceux des sous-traitants, reçoivent souvent l'information beaucoup trop 
tard. Par exemple, un matin, en début de semaine, alors qu’il venait d’arriver 
pour nettoyer un secteur de l'usine, il a constaté qu'il y avait très peu de gens 
sur le lieu de travail. Personne ne lui avait dit quoi que ce soit. Quelques jours 
plus tard, il est tombé malade et a été testé positif au Covid-19. Il est apparu 
par la suite que l’entreprise était au courant d’un foyer dans ce secteur une 
semaine plus tôt, mais personne n'en avait informé le sous-traitant.

Ces témoignages montrent une fois de plus que le virus ne touche pas tout le monde 
de la même manière. Pour un grand nombre de travailleurs, il est tout simplement 
impossible de travailler à distance. Dans les services et secteurs essentiels, la classe 
travailleuse travaille au péril de sa santé depuis des mois. Pour prendre soin de nous, 
mais aussi pour permettre à l'économie, à tous les niveaux, de continuer à tourner 
avec le plus haut rendement possible. Dans certaines grandes entreprises, le rythme 
de production est si élevé que la sécurité des travailleurs ne peut être garantie.

Nous voyons encore une fois que les intérêts économiques l'emportent sur la santé. En
effet, la situation actuelle sur de nombreux lieux de travail contraste fortement avec 
les mesures strictes et contraignantes prises dans d'autres domaines de la société 
pour limiter les contacts. On pense au couvre-feu toujours en vigueur, à la bulle de 1 
(contact rapproché), à l’horeca toujours fermé ou à la vie sociale et culturelle toujours 
en suspens. Le dernier Comité de concertation a également décidé que la bulle 
extérieure serait à nouveau plus petite.

Sur le lieu de travail, les mesures sanitaires ne sont, encore aujourd’hui, pas toujours 
appliquées, comme si le virus s'arrêtait aux portes des usines et des grandes 
entreprises. Des infractions sont constatées dans la moitié des entreprises contrôlées, 
mais surtout : 98 % des entreprises s'en sortent avec un avertissement. Ce deux 
poids, deux mesures est difficile à accepter, en comparaison avec les amendes qui 
sont mises à la population pour la moindre infraction.

LE TÉLÉTRAVAIL OBLIGATOIRE NE SUFFIRA PAS À VAINCRE LE 
VIRUS SUR LE LIEU DE TRAVAIL

Le Premier ministre De Croo, le ministre de la Santé Vandenbroucke et le ministre de 
l’Emploi Dermagne ont annoncé leur intention de réduire le nombre d'infections sur le 
lieu de travail en surveillant de plus près le respect du télétravail obligatoire. Lors de 
la conférence de presse qui a suivi le Comité de concertation du 19 mars, au cours 
duquel un nouveau confinement a été annoncé, les ministres responsables ont à 
nouveau souligné l'importance du travail à domicile. Les chiffres et témoignages ci-
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dessus montrent pourtant que cela ne peut être qu'une partie de la solution.

UNE STRATÉGIE DE TESTS RAPIDES AU LIEU D'UNE 
DISTRIBUTION CHAOTIQUE DES TESTS

En outre, le gouvernement offre depuis peu aux entreprises la possibilité de 
commander des tests rapides gratuits, et ce jusqu'au 1er mai. Avec la devise « 
premier arrivé, premier servi ». Au lieu de ce « football panique » chaotique, il faut 
d’urgence mettre en place une politique de test efficace sur les lieux de travail, tant 
en cas d'épidémie qu'à titre préventif, lorsque des personnes doivent travailler 
ensemble en présentiel. Les services de médecine du travail doivent recevoir des 
instructions claires et un soutien dans ce but. Toutes les entreprises devraient mettre 
en place une stratégie de test préventif pour les travailleurs qui ne peuvent pas 
télétravailler. Cela doit aussi offrir des perspectives de retour sur le lieu de travail à 
terme.

LE PTB ET MÉDECINE POUR LE PEUPLE PLAIDENT POUR QUE 
TOUT SOIT MIS EN ŒUVRE, DE TOUTE URGENCE, POUR RÉDUIRE 
LE NOMBRE D'INFECTIONS SUR LE LIEU DE TRAVAIL

C'est pourquoi il est important de tout faire de manière préventive, pour minimiser le 
risque d'infection. Si des infections surviennent malgré tout, le développement de 
foyers doit être évité autant que possible. Les entreprises disposent des moyens 
nécessaires pour prendre toutes les mesures possibles afin d’endiguer la propagation 
du virus. Il s'agit surtout de les faire respecter.

• En premier lieu, le travail lui-même doit être adapté : plus de pauses, réduction du 
temps de travail, travail en bulles, réduction du rythme de travail, 
réaménagement du lieu de travail… La productivité doit être subordonnée à la 
sécurité au travail. Les gens d’abord, pas le profit.

• Les Comités pour la prévention et la protection au travail doivent obligatoirement 
être impliqués dans toutes les mesures prises au niveau de l'entreprise. Les 
comités devraient disposer d'un droit d’avis contraignant, leur permettant 
d'imposer des mesures supplémentaires en fonction des besoins spécifiques sur
le lieu de travail. Les représentants des travailleurs sont les mieux placés pour 
savoir ce qu'il faut mettre en place sur le lieu de travail pour minimiser les 
risques.

• Des procédures claires et contraignantes sont indispensables en cas d’apparition 
d’un foyer de contaminations dans une entreprise. Dès qu'un travailleur présente 
des symptômes ou qu'une infection se produit, chaque heure compte. 
Actuellement, on perd souvent beaucoup de temps et le travailleur est renvoyé 
chez lui sans qu’aucune mesure ne soit prise. Dans le cas d'un foyer de 
contaminations, l'employeur doit assumer la responsabilité du testing. Le 
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testing doit se dérouler de façon bien structurée, dans l’entreprise, dans des 
conditions sûres. Le médecin du travail et les équipes mobiles responsables du 
testing peuvent s'en charger. Chaque entreprise doit avoir un plan d'action clair 
en cas d'épidémie, comprenant à la fois la mise en quarantaine et les tests.

• Les entreprises doivent mettre en place une stratégie de test préventive basée sur 
une analyse des risques. Et ce, pour les personnes qui ne peuvent pas 
télétravailler, puis dans une seconde phase, afin de pouvoir réduire le 
télétravail.

• Les contrôles et les sanctions doivent être renforcés pour les entreprises qui ne 
respectent pas les mesures de protection. Cela nécessitera une augmentation 
du nombre d'inspecteurs au sein du service du Contrôle du Bien-Être au Travail. 
Sans contrôles ni sanctions, aucune mesure ne fonctionne.

• Maintien de 100 % des revenus en cas de quarantaine, afin que les gens n'aient 
plus à choisir entre leur santé et leurs revenus. Les travailleurs ont de plus en 
plus de mal à respecter la quarantaine en cas de contact à haut risque, en 
raison de la perte de revenus qu'elle entraîne. Nous entendons encore des 
témoignages de patients qui subissent des pressions de la part de leur 
employeur pour venir travailler malgré tout, et ne pas respecter la quarantaine.

• Un moratoire sur les licenciements pendant cette crise, de façon à ce que les gens 
ne courent plus le risque de perdre leur emploi. Ce moratoire devrait également
prévoir une protection spéciale pour les travailleurs intérimaires et les statuts 
précaires.
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