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Cette brochure vous présente les résultats d’une enquête à propos de l’influence des caractéristiques 
d’organisation sur la qualité du travail dans le secteur de l’entretien du textile.  Cette enquête du 
« Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen – STV-Innovatie & Arbeid » a été effectuée à la 
demande des partenaires sociaux du secteur de l’entretien du textile.  
 
L’enquête écrite a été complétée par 1.542 ouvriers(ères) (représentation de 55 %). 
Les résultats sont représentatifs.  L’enquête contient des questions sur les caractéristiques 
d’organisation, les risques pour la qualité du travail, les caractéristiques d’un travail de qualité et les 
conséquences pour les personnes et l’entreprise.  Des questions en provenance du VT 
(Questionnaire sur le Vécu du Travail) ont été utilisées. 
 
 
 
 
Profil du secteur de l’entretien du textile en Flandre. 
Actuellement, près de 5.000 personnes travaillent dans le secteur de l’entretien du textile.  L’enquête 
montre le profil suivant du secteur : la plus grande majorité est des femmes (81%).  Pour cette 
raison, nous utilisons dans cette brochure les termes ouvrières ou travailleuses.  Les hommes sont 
surtout occupés aux postes de chauffeur, blanchisseur ou dans les services de logistique.  Les 
tâches essentielles exécutées par les femmes sont : trier le linge sale et propre, plier, repasser et 
emballer.  Les ouvrières ont, presque toujours, suivi une formation technique ou professionnelle.  
Dans ce secteur, il y a plus de 8% d’ouvrières de plus de 40 ans  comparé au nombre d’ouvrières de 
plus de 40 ans dans les autres secteurs.  95 % ont un contrat à durée indéterminée et 67 % 
travaillent à temps plein. 
 
2/3 des travailleuses sont polyvalentes (au moins 3 tâches) et près de 50 % sont (partiellement) 
occupées à plier du linge.  La plupart des ouvrières travaillent (par ordre d’importance) au : nettoyage 
à sec, linge horeca, linge hospitalier, vêtements de travail et linge mixte pour particuliers et 
institutions ou associations. 
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Introduction 

Le rapport entre la façon dont le processus de lavage est organisé et la qualité du travail est 
l’essence de cette brochure.  Un processus de lavage bien organisé peut éviter la fatigue et stimuler 
le plaisir du travail.  L’enquête utilise le moniteur de la faisabilité du travail.  Cet instrument mesure la 
qualité du travail via le stress et la motivation.  Les personnes ne peuvent pas avoir trop de stress de 
leur travail.  Les travailleuses doivent rester motivées pour effectuer leur travail.  Dans une telle 
situation, on parle d’un travail de qualité. 
 
On examine 10 caractéristiques de production et d’organisation de travail qui ont une influence 
importante sur la faisabilité du travail : la technologie, l’ergonomie, l’organisation du travail, la 
répartition du travail, la recherche de qualité, la gestion des compétences, le personnel de maîtrise, 
la politique salariale, la durée de travail et la sécurité d’emploi.  Ces points d’attention sont en rapport 
avec les directives élaborées au niveau européen pour ce qui concerne l’approche du stress au 
travail.  
 
Les entreprises qui cherchent à atteindre des améliorations, utilisent la technologie afin de limiter les 
pannes, surtout si celles-ci ont une influence sur la production.  Les circonstances ergonomiques 
sont adaptées aux travailleuses.  On opte pour le travail en équipe et la polyvalence, la gestion des 
compétences reçoit une attention particulière : les travailleuses terminent différentes tâches 
ensemble et ont reçu une bonne formation à cette fin.  Les chefs d’équipe ne sont pas seulement des 
professionnels mais ont également reçu une formation en gestion humaine.  Une gestion des salaires 
transparente est menée et on essaie si possible d’adapter les temps de travail aux besoins des 
travailleuses.  Les entreprises qui cherchent à atteindre des améliorations au niveau de 
l’organisation, peuvent également veiller à ce que l’emploi soit garanti. 
 
Cette brochure contient 6 volets.  Les volets 1 et 2 esquissent le processus de production dans le 
secteur de l’entretien du textile et démontrent de quelle façon une amélioration de l’organisation 
contribue à un travail de qualité.  Le volet 3 est le volet principal.  Il décrit 10 caractéristiques 
d’organisation et leur influence sur un travail de qualité.  Les caractéristiques d’organisation peuvent 
avoir une influence positive ou négative et de ce fait-là, elles sont appelées des clés d’organisations.  
En illustration, nous insérons une histoire d’entreprise.  Du fait que de tous les risques, la pression 
du travail est la plus importante pour le travail de qualité, celle-ci est décrite séparément au volet 4.  
Dans les volets 5 et 6, nous distinguons 3 types d’entreprises sur base des caractéristiques 
d’organisation.  Il s’agit des entreprises qui utilisent positivement les clés d’organisation, les 
entreprises « de tête » ; les entreprises qui utilisent ces clés négativement, les entreprises « de 
queue de peloton » ; et un groupe au milieu, « le peloton ».  Pour chaque type d’entreprise, nous 
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montrons combien de personnes ont des problèmes de stress et de motivation et quelles sont les 
conséquences pour leur santé, l’absentéisme et la rotation du personnel. 
 
Vous trouverez en annexe, une liste de vérification qui vous permet de tester la qualité du travail 
dans votre propre organisation.  Les résultats peuvent être comparés à ceux du secteur. 
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1.  L’organisat ion du processus de product ion 

Les blanchisseries font beaucoup plus que laver du textile.  Pour cette raison, dans le secteur, on 
préfère parler de l’entretien du textile. Une nouvelle vision de l’entreprise se cache aussi derrière ce 
changement de nom.  Les blanchisseries fournissent plus qu’un service : laver le linge et les 
vêtements et les rendre « prêts à ranger ».  Hormis un travail de qualité, le client veut un service de 
qualité : la livraison personnalisée.  Le textile doit être traité de manière optimale : sans tâche et sans 
être abîmé, sans pli et plié selon les souhaits du client.  Le timing et le service sont à la mesure du 
client : livré à domicile ou disponible dans le magasin endéans un délai fixé. 
 
Le processus de lavage est compliqué.  Le textile qui entre pour être traité doit suivre tout un trajet.  
Chaque pièce reçoit à la réception un label et est alors transmise vers les tambours de lavage ou le 
nettoyage à sec.  Les pièces d’un client peuvent suivre différents parcours.  Après le nettoyage, le 
textile suit le plus souvent un traitement adapté tel que le repassage ou le vaporisage, mais parfois le 
textile peut être dirigé directement vers le département du pliage.  Grâce aux labels, les différentes 
pièces d’un client sont rassemblées sur les tables d’emballage.  La plupart des professionnels de 
l’entretien du textile ont une gamme de produits mixte, ce qui signifie que cela devient vite un 
enchevêtrement compliqué pour traiter toutes les commandes à temps et selon l’ordre le plus 
efficace.  Non seulement les améliorations technologiques sont importantes, mais également les 
aspects complémentaires : planning, coordination et timing. 
 
Dans les entreprises du secteur de l’entretien du textile, il règne une tension permanente entre un 
service de qualité et un service rapide.  Il n’est pas rare que les travailleuses doivent atteindre ces 
deux objectifs.  Les exigences élevées que l’on impose aux entreprises de l’entretien du textile, se 
traduisent par une importante pression du travail dans l’atelier.  Le planning se fait par semaine de 
travail, seule la quantité de travail exacte n’est pas connue à l’avance.  Pour une partie, les 
commandes sont saisonnières et on peut alors tenir compte du volume de travail de l’année 
précédente.  Mais le temps influence également les commandes.  Par temps ensoleillé, à la côte, les 
entreprises du secteur pour l’entretien du linge horeca, après l’Horeca même, tournent aussi à plein 
rendement.  En louant le linge, les entreprises peuvent mieux disperser les commandes. 
 
Aussi bien pour les exigences de qualité du travail que pour le service, il est nécessaire que les 
entreprises cherchent à tendre vers une amélioration permanente de leur organisation. 
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2.  Amél iorer  l ’organisat ion 

Les professionnels de l’entretien du textile ne se préoccupent pas seulement de la qualité du travail 
et du service.  Ils consacrent également de l’attention aux améliorations au processus de production.  
Plus le processus de lavage et de finition est efficace, plus les clients sont servis rapidement.  Le 
temps qu’il faut pour traiter le textile est souvent déterminant pour obtenir une commande.  Si une 
entreprise d’entretien du textile sait effectuer une commande en 3 jours, elle pourrait avoir la 
préférence sur une autre entreprise qui a besoin de 4 jours.  Les changements au niveau de 
l’organisation du travail ont un impact direct sur les résultats de l’entreprise. 
 
L’enquête de « STV-Innovatie & Arbeid » démontre que des changements au niveau de l’organisation 
peuvent influencer la qualité du travail.  Quand l’influence est positive, nous parlons d’améliorations 
d’organisation. 
 
L’influence des changements d’organisation sur la qualité du travail est mesurée dans 3 domaines.  Il 
existe un lien avec les risques au niveau de la pression au travail, de la contrainte émotionnelle, de la 
variation de la tâche, de l'autonomie et du support des supérieurs.  Il y a une influence sur le travail 
de qualité en termes de stress et de motivation chez les travailleuses.  Finalement, ces problèmes se 
traduisent en frais concrets.  Les conséquences pour les personnes et l’entreprise coûtent de 
l’argent. Trois indices de référence sont proposés.  Tout d’abord, il s’agit des problèmes de santé qui 
s’expriment par les plaintes de santé.  Ensuite, il y a l’absentéisme pour cause de maladie, exprimé 
en nombre de jours de maladie.  Troisièmement, l’intention de rotation du personnel démontre 
combien l’éventualité que le personnel change d’emploi est grande. 
 
Les changements d’organisation ont été rassemblés en 10 caractéristiques d’organisation ou clés 
d’organisation.  Le schéma ci-dessous explique clairement l’influence des caractéristiques 
d’organisation sur les risques au travail, le travail de qualité et les conséquences pour les personnes 
et l’entreprise. 
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Caractéristiques/clés d’organisation : 

• technologie 
• ergonomie 
• organisation du travail 
• répartition du travail 
• recherche de qualité 
• gestion des compétences 
• personnel de maîtrise 
• politique salariale 
• durée de travail 
• sécurité d’emploi 

Les risques : 
• pression du travail 
• contrainte émotionnelle 
• variation des tâches 
• autonomie 
• support du personnel de maîtrise 

 

 
 

Travail de qualité : 
• stress 
• motivation 

 
 
 

 Conséquences pour les personnes et 
l’entreprise : 

• problèmes de santé 
• absentéisme au travail 
• rotation du personnel 
 

 
Les résultats de l’enquête démontrent qu’il existe un lien entre les caractéristiques d’organisation, les 
risques, le travail de qualité et les conséquences pour les personnes et l’entreprise.  Par exemple, 
une bonne gestion peut diminuer la pression du travail pour les travailleuses.  Une pression du travail 
réduite est favorable pour la fatigue et le stress.   S’il y a moins de stress, il y a moins de problèmes 
de santé, d’absentéisme au travail et de rotation. 
 



 9

 
Les risques au travail 
 
Pression du travail 
La pression du travail peut se situer au niveau du rythme de travail et de la quantité de travail : faut-il 
travailler vite et durement ?  Travaille-t-on en étant pressé par des délais limites ?  A-t-on des 
problèmes avec le rythme du travail ou avec la pression du travail ? 
 
Contrainte émotionnelle 
La contrainte émotionnelle concerne les problèmes au niveau des contacts avec les collègues, les 
supérieurs et éventuellement des tiers avec qui il faut coopérer.  Les travailleuses se retrouvent-elles 
dans des situations touchantes?  Se sent-on parfois attaqué ou menacé personnellement ? 
 
Variation des tâches 
La variation des tâches montre si le travail est varié et si le travailleur doit effectuer beaucoup de 
tâches différentes.  Le travail exige-t-il de la créativité ?  Le travail fait-il suffisamment appel à toutes 
les compétences et capacités ? 
 
Autonomie 
L’autonomie démontre si la travailleuses peut travailler de façon indépendante.  A-t-on son propre 
apport dans l’organisation du travail ?  Y-a-t’il une certaine liberté lors de l’exécution des tâches ?  
Peut-on déterminer l’ordre soi-même? 
 
Support du personnel de maîtrise 
Le support par les supérieurs directs démontre l’aide qu’on reçoit des supérieurs.  Peut-on faire 
appel aux supérieurs directs en cas de problème ?  Le travail est-il apprécié ?  L’entente est-elle 
bonne ? 

 
 
Travail de qualité 
 
Stress 
Le stress se situe au niveau de la fatigue durant et après le travail  Peut-on se détendre facilement 
après le travail ?  Peut-on consacrer de l’attention aux enfants ou a-t-on d’abord besoin de quelques 
heures pour se remettre ? 
 
Motivation 
La motivation se situe au niveau de l’identification à l’entreprise.  Se sent-on impliqué dans 
l’entreprise ?  A-t-on du plaisir au travail ? 
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3 .  L’organisat ion fa i t  la  d i f férence 

La manière dont une entreprise organise la production et le travail, détermine en grande partie la 
qualité du travail.  Cette brochure décrit 10 caractéristiques d'organisation qui l’influencent de 
manière importante.  Grâce aux graphiques, on s'aperçoit en un coup d'œil dans quelle mesure les 
situations sont problématiques ou non.  
 
Pour la plupart des caractéristiques d'organisation, le risque principal est la pression du travail.  Lors 
d'un choix moins efficace, la pression du travail augmente.  Pour les caractéristiques telles que 
l'organisation du travail et la répartition du travail, l’influence est plus importante sur la variation des 
tâches et l’autonomie.  Parfois il n’est pas clair s’il s'agit d'une influence directe.  Certaines 
caractéristiques d’organisation vont de pair avec certains risques.  Quelqu’un qui doit souvent ou 
toujours faire des heures supplémentaires a plus de chance d’avoir des problèmes avec la pression 
du travail. 
 
Quand les risques augmentent, la qualité du travail devient problématique pour plus d’ouvrières : le 
stress augmente et la motivation diminue. 
 

3 . 1 .  T e c h n o l o g i e  

L’introduction d’améliorations dans l’organisation au niveau technique, ne signifie pas 
nécessairement des nouvelles machines.  Ces dernières années, l’évolution technique dans le parc 
de machines du secteur de l’entretien du textile est limitée.  Il s’agit plutôt d’améliorations que de 
renouvellements.  Les frais sont également trop élevés pour remplacer rapidement les machines.  
L’entretien préventif et de bons techniciens préviennent les pannes et cela est de grande importance.  
La clé de la technologie veille à limiter les pannes. 
 
Les pannes sur les machines ou outils de travail vont souvent de paire avec des retards dans le 
processus de lavage.  Des pannes peuvent se produire par exemple aux machines à laver et 
séchoirs mais aussi aux systèmes de transport ou aux autres outils de travail ou de support.  Les 
pannes ont une influence négative sur la qualité du travail. 
 
20,1 % des travailleuses sont souvent ou toujours confrontés à des pannes qui ont une influence sur 
la production. 
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Les pannes, certainement si elles ont des conséquences pour la production, augmentent la pression 
du travail et de ce fait, le stress éventuel et les problèmes de motivation. 
 
Tableau 1  Pannes de production et travail de qualité 
 

% problématique
57,8

52,6

24,4
21,8

47,7

40,3

25,6 25,4

38,5 36,5

18,0 20,2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Souvent (20,1%) Parfois (32,2%) Rarement
(24,9%)

Aucune (22,9%)

Pannes en production (% travailleuses)

Pression du travail
Stress
Motivation

 
 
Lorsqu'il y a souvent des pannes, 57,8 % des travailleuses ont des problèmes avec la pression du 
travail; lorsqu'il n'y a pas de panne, il n'y a que 21,8 % des travailleuses qui ont des problèmes.  
Parmi les personnes qui sont souvent confrontées à des pannes, 47,7 % ont du stress, parmi celles 
qui ne sont jamais confrontées aux pannes, 25,4 % ont des problèmes de stress.  Lorsqu'il y a 
souvent des pannes, 38,5 % ont des problèmes de motivation contre 20,2 % quand il n'y a pas de 
panne. 
 
Histoire d'entreprise 
Cette entreprise a embauché son propre technicien pour contrôler régulièrement les machines, pour 
faire les entretiens préventifs et pour intervenir plus rapidement.  Les travailleuses aux machines à 
laver et séchoirs ainsi qu'aux systèmes de transport ont été stimulées pour bien écouter et détecter 
ainsi les pannes éventuelles.  Pour éviter que les pannes aient des conséquences négatives sur le 
volume de production, les ouvrières travaillent temporairement à un autre poste de travail.  Les 
travailleuses ne sont pas frustrées ou opposées à cela si elles sont suffisamment formées pour 
effectuer les tâches de remplacement. 
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3 . 2 .  E r g o n o mi e  

Une bonne ergonomie signifie une bonne relation entre les personnes, les outils et l’organisation de 
sorte que le poste de travail convient au corps humain.  La clé de l’ergonomie rend le travail moins 
lourd. 
 
Le travail dans le secteur de l’entretien du textile est physiquement éprouvant.  Beaucoup de tâches 
consistent en des manipulations répétitives et 33 % des travailleuses doivent souvent ou toujours 
fournir de grands efforts physiques.  Les chariots et les systèmes de transport peuvent alléger le 
travail mais il y a encore beaucoup de travail manuel. Travailler au transport suspendu et/ou au tapis 
roulant est lourd sur le plan physique.  Presque toutes les tâches sont exécutées en position debout 
et 30 % des travailleuses travaillent souvent ou toujours dans des positions inconfortables.  La 
rotation peut éviter la charge unilatérale, mais changer de travail plusieurs fois par jour est plus lourd.  
Faire une rotation par jour ou par semaine répartit mieux la charge. 
 
Les conditions de travail lourdes ou éprouvantes représentent une charge supplémentaire.  Les 
inconvénients de travail les plus fréquents sont les odeurs, les températures élevées et le bruit.  
 
Tableau 2 Ergonomie et travail de qualité 
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Les insuffisances sur le plan de l’ergonomie vont de pair avec les problèmes de pression du travail, 
de stress et de motivation. 
 
En cas de charge ergonomique élevée, la pression du travail est problématique pour 67,5 % des 
travailleuses.  Quand il y a relativement peu de charge ergonomique, 18,2 % ont des problèmes avec 
la pression du travail.  Le groupe éprouvant du stress problématique diminue de 56,1 % à 15,2 %.  Le 
nombre de travailleuses qui ont des problèmes de motivation diminue de 49,4 % à 16,4 %. 
 
 
 
Manipulations répétitives 
 
84,3 % des travailleuses dans le secteur de l’entretien du textile effectuent des manipulations 
répétitives dont la moitié les effectue tout le temps.  Les manipulations répétitives, ou toujours faire 
les mêmes manipulations, vont de pair avec une pression du travail intensive.  La fatigue et le stress 
augmentent.  La motivation et le plaisir du travail diminuent. 
 
Tableau 3 Manipulations répétitives et travail de qualité 
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50,7 % des travailleuses qui effectuent toujours des manipulations répétitives, ont des problèmes 
avec la pression du travail.  De celles qui n’effectuent jamais de tâches répétitives, 20 % ont des 
problèmes.  La qualité du travail augmente quand il n’y a pas de manipulations répétitives à 
effectuer.  Le nombre de personnes ayant du stress diminue de 39,9 % à 19,8 % et le groupe de 
personnes avec des problèmes de motivation diminue de 35,6 % à 15,2 %.  
 
Influence des manipulations répétitives sur les problèmes de santé.  
 

Courbatures au 
niveau des muscles

Manipulations 
répétitives 

Mal au dos et 
aux épaules 

Douleurs au 
niveau des 
membres 

 

Picotements / 
sentiment 
d'engourdissement 
dans les membres 

Jamais 45,50% 33,20% 26,20% 14,40% 
Parfois 44,30% 47,00% 38,00% 12,20% 
Souvent 55,90% 56,30% 55,70% 23,40% 
Toujours 62,30% 66,80% 64,90% 30,10% 
Total 56,00% 56,90% 53,60% 23,90% 

 
 
Ce sont principalement les maux au dos, au cou, aux épaules et aux muscles qui augmentent avec le 
pourcentage des tâches répétitives.  Dans une moindre mesure, mais tout de même avec une 
certaine importance, cela influence les picotements et un sentiment d’engourdissement des 
membres. 
 
Histoire d’entreprise 
Cette entreprise essaie d’éviter les conséquences négatives des mouvements de mains et de bras 
répétitifs par un système de rotation sur base journalière ou hebdomadaire.  Une rotation plusieurs 
fois par jour est trop fatigante.  Le système de rotation apporte une variation dans le travail et une 
charge moins unilatérale.  Néanmoins le système bute parfois sur la résistance.  Les travailleuses 
préfèrent rester à un poste de travail fixe, parce qu’elles connaissent mieux les tâches et qu’autour 
du poste de travail un groupe d’amis s’est constitué.  Suffisamment de formation pour effectuer les 
différentes tâches et d’informations sur l’avantage de la rotation, peuvent diminuer la résistance à la 
rotation.  Les travailleuses polyvalentes et compétentes ne sont pas confrontées à une augmentation 
de la pression du travail en cas de rotation. 
 
 



 15

3 . 3 .  O r g a n i s a t i o n  d u  t r a v a i l  

Les entreprises ont le choix entre le travail à la chaîne, le travail en équipe et les postes de travail 
individuels.  En cas de travail en équipe, le travail est partagé, tandis que pour le travail à la chaîne, 
tout le monde travaille à un poste de travail fixe.  La clé de l’organisation du travail stimule le travail 
en équipe. 
 
Le choix de l’organisation du travail est très important pour l’alternance dans le travail ou la variation 
des tâches et pour l’indépendance et l’autonomie de la travailleuse.  En cas de travail en équipe, il y 
a une plus grande variation des tâches et plus d’autonomie.  Cela a pour conséquence que les 
travailleuses sont plus motivées pour effectuer le travail. 
 
21,1 % des ouvrières dans le secteur de l’entretien du textile effectuent du travail à la chaîne, 52,6 % 
travaillent en équipe et 26,3 % travaillent individuellement.  
 
Tableau 4  Organisation du travail et travail de qualité 
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Les travailleuses à la chaîne ont clairement plus de problèmes au travail.  67,7 % ont des problèmes 
avec la variation des tâches ou l’alternance dans le travail.  50,4 % des travailleuses en équipe et 51 
% des personnes sur un poste de travail individuel ont trop peu de changement.  L’autonomie est un 
problème pour 56,8 % des personnes qui travaillent à la chaîne, tandis qu’il n’est que de 43,5 % pour 
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les travailleuses en équipe.  Aux postes de travail individuels, 31,9 % ont des problèmes 
d’indépendance.  36 % des travailleuses à la chaîne ont des problèmes de motivation.  Pour les 
travailleuses en équipe, ce pourcentage est de 24,5 % et de 28 % sur les postes de travail 
individuels.  
 
Histoire d’entreprise 
Cette entreprise choisit délibérément le travail en équipe pour pouvoir partager plus facilement le 
travail entre les différentes travailleuses.  Les travailleuses en équipes peuvent remplacer plus 
facilement leurs collègues et s’entraider pour terminer des commandes.  Dans cette grande 
entreprise, des chefs d’équipe sont responsables pour la répartition du travail entre les travailleuses.  
Cette entreprise n’opte pas pour des postes de travail fixes car à ce moment là on crée à nouveau du 
travail à la chaîne. 
 
 
 



 17

3 . 4 .  R é p a r t i t i o n  d u  t r av a i l  

La polyvalence signifie que le travail est constitué de plusieurs tâches.  Les ouvrières du secteur de 
l’entretien du textile qui combinent le travail aux calandres avec le repassage et/ou le vaporisage et 
qui sont formées pour cela, sont ce qu’on appelle polyvalentes.  Remplacer des collègues n’est pas 
de la polyvalence mais de la multi-disponibilité ou de la flexibilité.  La clé de la répartition du travail 
est à la base de la polyvalence et essaie d’éviter des remplacements. 
 
Dans le secteur de l’entretien du textile on rencontre beaucoup de polyvalence et de multi-
disponibilité.  Il y a peu de travailleuses qui n’effectuent que 1 ou 2 tâches et qui ne doivent jamais 
remplacer de collègues.  Nous comparons ci-dessous les travailleuses polyvalentes (41,3 %) avec 
les travailleuses qui doivent surtout remplacer des collègues (58,7 %).  En cas de multi-disponibilité, 
il y a des problèmes importants au niveau de la variation dans le travail et de l’indépendance des 
travailleuses. 
 
Tableau 5 Répartition du travail et travail de qualité 
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Lorsque les ouvrières doivent surtout remplacer des collègues, 59,8 % d’entre elles ont un problème 
avec la variation des tâches, en ce qui concerne la polyvalence ce pourcentage est de 46,5%.  En 
cas de multi-disponibilité, 45,6 % des travailleuses ont des problèmes avec l’autonomie, et en cas de 
polyvalence ce pourcentage est de 39,3 %.  Plus l'ensemble des tâches sont grandes, plus la 
variation et le travail indépendant sont meilleurs. 
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Histoire d’entreprise 
Dans cette entreprise, la multi-disponibilité bute sur beaucoup de résistance.  Grâce à une bonne 
gestion de la  formation, on veut éviter cela dans le futur.  Puisque l’entreprise tend à obtenir des 
travailleuses polyvalentes, une fonction se compose de différents postes de travail.  Avec beaucoup 
de travailleuses polyvalentes, l’entreprise veut mieux être armée contre les pannes de production et 
les remplacements.  En cas de pannes de production, les travailleuses compétentes et polyvalentes 
peuvent travailler sans pression du travail supplémentaire. 
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3 . 5 .  R e c h e r c h e  d e  q u a l i t é  

Ces dernières années, la recherche de la qualité est devenue de plus en plus importante dans le 
secteur de l’entretien du textile.  Beaucoup d’entreprises essaient d’en tirer un avantage 
concurrentiel.  Tout le monde sait laver et repasser, mais le client veut que son textile soit traité 
correctement et emballé selon ses désirs. Les clients industriels ont souvent une longue liste 
d’exigences et choisissent souvent une entreprise d’entretien du textile sur base de cette liste. 
 
Certaines entreprises donnent la priorité à la production : la quantité passe avant la qualité, des 
travailleuses travaillent selon des normes imposées (kilo ou pièce), le contrôle de la qualité s’effectue 
séparément et à cause de la pression, il y a tous les jours des fautes dans l’atelier. 
 
Dans les entreprises, on suit un planning hebdomadaire et pour s'y tenir, il faut faire des choix entre 
la qualité et la quantité.  La mesure dans laquelle les travailleuses ont plus de temps pour consacrer 
de l’attention à la qualité, détermine la pression du travail et le travail de qualité.  La clé du souci de 
la qualité donne la priorité à la qualité au lieu de la quantité. 
 
Un quart des travailleuses (24,7 %) doit toujours choisir la rapidité, une sur cinq (19,4 %) peut donner 
la priorité à la qualité.  La majorité (55,9%) des travailleuses doit donner la priorité aux deux 
caractéristiques, ce qui revient à tendre vers deux buts contradictoires.  La qualité du travail est 
surtout menacée par des situations où la rapidité est le but prioritaire.  
 
Tableau 6 Recherche de qualité et travail de qualité 
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Parmi les travailleuses qui doivent donner la priorité à la rapidité au lieu de la qualité, 63,4 % ont des 
problèmes avec la pression du travail; tandis que pour les travailleuses qui peuvent donner la priorité 
à la qualité, ce pourcentage n’est que de 14,1 %.  La pression du travail problématique mène à plus 
de stress : 48,6 % ont des problèmes de stress quand le rendement est prioritaire, 19,9 % quand la 
qualité est prioritaire.  Le groupe avec des problèmes de motivation diminue de 43,5 % à 13,3% 
quand on peut choisir la qualité comme priorité.  
 
Histoire d’entreprise 
Dans cette entreprise presque tout doit être prêt pour le vendredi, mais beaucoup de textile ne reste 
pas plus que quelques jours dans l’entreprise.  Tout est planifié strictement et il y a une succession 
de prise et de remise du linge.  Les chauffeurs livrent le lundi encore le linge de la semaine 
précédente et ramènent du nouveau linge.  Si un maillon de la chaîne coince, il faut attendre.  Parfois 
les chauffeurs aident à rassembler et à emballer pour éviter des temps perdus.  Mais quand il faut 
toujours travailler contre la montre, la rapidité menace la qualité.  L’entreprise envisage d’introduire 
des équipes polyvalentes.  Les équipes polyvalentes savent mieux faire face aux tâches et savent 
mieux répartir la charge du travail.  Il y a plus de marge pour la qualité au poste de travail.  
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3 . 6 .  G e s t i o n  d e s  c o mp é t e n c e s  

Les compétences des travailleuses contiennent toutes les aptitudes et les connaissances 
indispensables à bien effectuer les tâches.  La gestion des compétences doit veiller à une bonne 
mise au point entre les compétences disponibles et souhaitées.  La mise au point se fait au moyen 
de formations, d’informations et d’accompagnement dans l’atelier.  La clé de la compétence veille à 
ce que les travailleuses soient suffisamment formées pour exécuter les tâches.  
 
Dans le secteur de l’entretien du textile, 13,1 % des travailleuses trouvent qu’elles sont toujours bien 
formées, 21,5 % la plupart du temps, 31,3 % parfois et 34,1 % jamais. 
 
Les travailleuses qui trouvent qu’elles sont suffisamment compétentes sont mieux armées contre la 
pression du travail, le stress et les problèmes de motivation.  
 
Tableau 7 Gestion des compétences et travail de qualité 
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Parmi les travailleuses qui ne sont jamais suffisamment formées pour exécuter les tâches, 51,2 % 
ont des problèmes avec la pression du travail, contre 20,5 % quand elles sont toujours bien formées.  
Le pourcentage d’ouvrières ayant du stress diminue de 40,1 % à 20,1 % et pour les problèmes de 
motivation, il y a une diminution de 43,7 % à 12 %. 
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Histoire d’entreprise 
En cas d’embauche, cette entreprise ne demande pas de formation spécifique, mais si possible de 
l’expérience.   Du fait qu’il n’existe pas de formation scolaire pour l’entretien du textile, on est obligé 
de donner des formations au niveau de l’entreprise.  Dans cette petite entreprise, les formations se 
donnent sur « le terrain ».  Une nouvelle travailleuse est prise en charge par une supérieure ou un 
collègue.  Le temps qui peut être consacré à la formation dépend de la pression du travail du 
moment.  Un manque de formation mène souvent à des problèmes.  Les petites entreprises ne 
peuvent pas  comme les plus grandes entreprises travailler avec une approche structurée, où les 
possibilités d’évolution et le développement des compétences sont élaborés par un responsable du 
personnel.  Parfois on engage des étudiants pour libérer les travailleuses pour des formations.  
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3 . 7 .  P e r s o n n e l  d e  m a î t r i s e  

Il y a des supérieurs forts et faibles.  Les supérieurs forts, les chefs de chaîne ou d’équipe, se 
concertent avec les travailleuses et sont ouverts à leurs problèmes.  Ils donnent des tâches et des 
informations claires, développent à temps le planning et savent bien organiser le travail.  La 
répartition du travail est équitable et on veille à une bonne collaboration.  Ces caractéristiques vont 
pour la plupart du temps de paire : les supérieurs qui savent bien organiser le travail, donnent 
également des instructions claires.  De ce fait la formation pour ces supérieurs est très importante.  
La clé de la gestion veille à une information et une formation du personnel de maîtrise suffisantes. 
 
La tâche principale du personnel de maîtrise se compose de planifier et d’organiser le travail à 
temps. 
13,6 % des travailleuses disent que leur supérieure ne le fait jamais et 29,3 % estiment que cela est 
parfois le cas.  Selon 22,1 % l’organisation et le planning du travail se déroulent bien, 35,1 % disent 
que le travail est toujours planifié et organisé à temps. 
 
Le style de gestion a une grande influence sur le fonctionnement des travailleuses, il détermine la 
pression de travail, le stress et la motivation.  
 
Tableau 8 Personnel de maîtrise et travail de qualité 
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Quand le travail n’est jamais organisé à temps, la pression du travail devient problématique pour 58,6 
% des travailleuses.  Dans la situation où le travail est toujours planifié, 27,1 % ont des problèmes 
avec la pression du travail.  Pour le stress, cela passe de 41,8 % des travailleuses à 26,6 % et pour 
les problèmes de motivation de 48,8 % à 18,2 %.  
 
 
Histoire d’entreprise 
Cette entreprise sait que les compétences du personnel de maîtrise sont très importantes pour 
organiser un travail efficace.  L’entreprise dépense beaucoup d’énergie à la sélection d'un bon 
personnel de maîtrise et investit dans les formations de communication, de règlement de conflit, etc.  
Avoir une bonne connaissance du métier ne suffit pas.  Entrer en contact avec des personnes, 
donner des instructions claires, organiser le travail efficacement, élaborer une répartition des tâches 
équitable et apprendre à être confronté à du favoritisme (politique d’amis) sont des tâches qui 
doivent être enseignées.  Elaborer un planning de travail est une tâche assez compliquée. Les chefs 
d’équipe et de chaîne doivent tenir compte du nombre de personnes auxquelles elles peuvent faire 
appel, des périodes de vacances, des absences, des préférences des personnes et non pour le 
moindre des compétences des travailleuses.  Le personnel de maîtrise est souvent partie 
demanderesse pour suivre des formations.  
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3 . 8 .  P o l i t i q u e  s a l a r i a l e  

Dans le secteur de l’entretien du textile on travaille selon une classification des salaires.  Un quart 
des travailleuses peut recevoir une prime et 16,3 % la reçoivent effectivement.  Mais les primes ont 
peu ou presque pas d’influence sur la qualité du travail. 
L’attribution de l’échelle salariale a une influence importante sur la motivation des travailleuses.  La 
clé consiste à appliquer correctement la classification salariale et à développer des fiches salariales 
claires.  Les travailleuses qui ont une pression du travail plus élevée estiment qu’elles ne se situent 
pas dans la bonne classe salariale.  
 
Tableau 9 Politique salariale et travail de qualité 
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Parmi les travailleuses qui estiment qu’elles ne se situent pas dans la bonne classe salariale, 38 % 
ont des problèmes de stress et 40,1 % sont démotivées.  Les travailleuses qui se trouvent dans une 
classe salariale correcte ont moins souvent des problèmes de stress (31,3 %) et de motivation (23%).  
Les personnes qui ne connaissent pas leur classe salariale ont un peu plus de chance d’avoir des 
problèmes par rapport à celles qui se situent dans une classe salariale correcte. 
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Histoire d’entreprise 
Dans cette entreprise, les travailleuses se plaignent régulièrement des salaires bas dans le secteur 
de l’entretien du textile par rapport à la plupart des autres secteurs.  Le travail est lourd et les critères 
de qualité du produit et du service font que le travail est devenu beaucoup plus complexe qu’avant.  
L’entreprise sait que les salaires sont un point sensible et pour cela elle opte pour une application 
stricte de la classification des salaires.  Cela est un instrument important pour démontrer clairement 
les différences entre les salaires.  Les éventuelles primes sont indiquées et payées clairement 
pendant le mois en question.  Chacun doit savoir dans quelle classe salariale il se situe et quelles 
primes sont payées.  
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3 . 9 .  D u r é e  d e  t r a v a i l  

Pour la durée de travail, deux aspects sont importants.  D’une part, il est frappant de constater que 
dans le secteur de l’entretien du textile, beaucoup d’ouvrières travaillent à temps plein : 70 % 
comparé à 55 % des travailleuses flamandes.  D’autre part, le travail est parfois saisonnier et on a 
dès lors recours aux heures supplémentaires.  La clé pour arriver à un travail de meilleure qualité est 
de rendre le travail partiel possible et de limiter les heures supplémentaires. 
 
Le travail à temps partiel rend le travail de meilleure qualité mais il doit s’agir d’un travail à temps 
partiel de moins de 3/5. 
 
Tableau 10 Durée de travail et travail de qualité 
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Parmi les travailleuses à temps plein, 35,2 % ont des problèmes de stress et 29,4% ont des 
problèmes de motivation.  Pour les travailleuses occupées à temps partiel à moins de 3/5, ce groupe 
diminue à 18,6 % pour le stress et à 17,3 % pour la motivation.  
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Les heures supplémentaires 
 
Les heures supplémentaires, certainement quand elles sont imprévues ou non récupérables, 
représentent une charge supplémentaire. 
 
Tableau 11 Heures supplémentaires et travail de qualité 
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Parmi les travailleuses qui font souvent ou toujours des heures supplémentaires, un grand groupe a 
des problèmes avec la pression du travail : 41,7 % des personnes qui font toujours des heures 
supplémentaires et 52,8 % de celles qui le font souvent. 
De celles qui ne doivent jamais prester des heures supplémentaires, 31,9 % ont des problèmes avec 
la pression du travail.  Les travailleuses ont avantage à récupérer les heures supplémentaires.  Si on 
ne récupère pas, 48,8 % ont des problèmes de pression du travail contre 39,6 % quand elles peuvent 
récupérer.  Pour les problèmes de stress et de motivation, il existe un même modèle.  Le groupe 
avec des problèmes augmente en fonction du fait que les travailleuses font souvent des heures 
supplémentaires et augmente encore plus quand les heures supplémentaires ne peuvent pas être 
récupérées.  Quand les heures supplémentaires peuvent être récupérées, le groupe de personnes 
confrontées à des problèmes de stress et de motivation ne diffère pas significativement par rapport 
aux personnes qui ne font pas d’heures supplémentaires.  Seule la pression du travail est plus 
importante.  
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Histoire d’entreprise 
Dans cette entreprise, les heures de début et de fin de journée sont liées aux horaires scolaires.  Si 
possible, on laisse travailler les ouvrières à temps partiel pour pouvoir mieux combiner la famille et le 
travail.  Les travailleuses ont moins de problèmes avec les heures supplémentaires quand elles ne 
sont pas imprévues et qu’on peut prévenir la famille. 
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3 . 1 0 .  S é c u r i t é  d ’ e m p l o i  

La sécurité d’emploi revient principalement à un sentiment que l’on a, oui ou non, quand on a peur de 
perdre son emploi.  Mais il y a aussi des aspects objectifs tels que le nombre de jours de chômage 
économique et la mesure dans laquelle on est informé de la situation de l’entreprise.  Moins il y a de 
jours de chômage économique et plus l’information est fiable, plus la sécurité de l’emploi est grande.   
Voici la clé de la sécurité d’emploi pour un emploi de meilleure qualité. 
 
Celui qui est sûr de son emploi, a une garantie pour une vie plus confortable et cela a une influence 
importante sur le stress et la motivation. 
 
Tableau 12 Sécurité d’emploi et travail de qualité 
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Parmi les travailleuses éprouvant peu de sécurité d’emploi, 47 % ont des problèmes de stress et 40,6 
% sont démotivées.  Contrairement aux travailleuses ayant une grande sécurité d’emploi, où 19,5 % 
a du stress et 12,6 % est démotivé. 
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Histoire d’entreprise 
Par manque d’information, les travailleuses de cette entreprise se sentent incertaine par rapport au 
futur.  Les seuils classiques pour une transmission d’information efficace sont présents en 
surabondance.  L’information n’est pas claire parce que l’entreprise sera reprise par les fils et les 
détails ne sont pas encore fixés.  Les supérieurs ne voient pas l’importance de la communication et 
les travailleuses ne sont elles-mêmes pas trop intéressées.  Pour ne pas saper le sentiment de 
sécurité d’emploi, le gestionnaire a l’intention d’organiser régulièrement dans les prochains mois des 
moments d’information. 
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4.  Pression du travai l  en tant  que r isque 

Il existe un nombre de risques au niveau de l’organisation qui menacent le travail de qualité ou le 
rendent même impossible.  Une pression du travail trop élevée est le principal facteur.  Les autres 
risques sont : la charge émotionnelle, un manque de variation au niveau des tâches et de 
l’autonomie, et un manque de support de la part du personnel de maîtrise.  Quand les risques 
augmentent, il y a plus de stress et de problèmes de motivation. 
 
La pression du travail augmente la possibilité des problèmes de stress et de motivation.  Le contrôle 
de la pression du travail a un impact très important sur le stress et la motivation des personnes. 
 
Tableau 13 Pression du travail et travail de qualité 
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Si la pression du travail pose des problèmes, 55,9 % des travailleuses ont des problèmes de stress.  
Si la pression du travail ne pose pas de problème, ce groupe diminue jusqu’à 19,2 %  Il y a un même 
modèle pour la motivation.  En cas de pression du travail problématique, 46,5 % ont des problèmes 
de motivation.  En cas de pression du travail non problématique, ce pourcentage est de 15,2 % 
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5.  Organisat ion de qual i té  

L’enquête de la relation entre les caractéristiques d’organisation et le travail de qualité permet de 
comparer des types d’entreprises.  Certaines entreprises accordent beaucoup d’importance à des 
améliorations au niveau de l’organisation et d’autres beaucoup moins.  Les améliorations au niveau 
de l’organisation augmentent la qualité du travail.  Nous pouvons distinguer 3 sortes d’entreprises : 
les entreprises avec beaucoup d’attention pour les améliorations au niveau de l’organisation, les 
entreprises avec une attention moyenne et les entreprises avec peu d’attention pour les 
améliorations au niveau d’organisation. 
 
Dans les entreprises avec beaucoup d’attention pour les améliorations au niveau d’organisation, les 
dites « entreprises de tête », le groupe qui a des problèmes avec le travail de qualité est plus petit 
que dans les entreprises de « queue ».  Les améliorations au niveau d’organisation font la différence. 
 
Tableau 14 Types d'organisation et travail de qualité 
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Dans les entreprises de « queue » 50,3 % des travailleuses ont des problèmes avec le stress, dans 
les entreprises de « tête » ce pourcentage est de 18,8 %.  Pour la motivation, le groupe avec les 
problèmes diminue de 44,3 % à 11,7 %. 
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6.  Le travai l  de qual i té  rapporte 

Une pression du travail problématique mène au stress et à la démotivation.  Les entreprises qui 
investissent dans la gestion de l’organisation en vue d’améliorer la situation du travail, peuvent éviter 
des situations problématiques. 
 
Les problèmes au niveau du rythme du travail, du stress et de la motivation, se reflètent également 
dans les chiffres des problèmes de santé, d'absentéisme au travail et d'intention de rotation.  Les 
gestionnaires en ressources humaines et/ou le chef d’entreprise vérifient la plupart du temps ces 
chiffres avec beaucoup d’attention. 
 

6 . 1 .  P r o b l è m es  d e  s a n té  

Les plaintes liées à la pression du travail diffèrent selon l’organisation.  Dans les entreprises de 
« tête », le nombre de plaintes est considérablement plus bas. 
 
Tableau 15 Types d'organisation et problèmes de santé 
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Le nombre de travailleuses avec six plaintes ou plus diminue de 32,3 % à 12,4 % lorsque les 
ouvrières travaillent dans une entreprise de « tête ».  Dans les entreprises de « queue », il n’y a que 
10,8 % des travailleuses qui ont au maximum 1 plainte et dans les entreprises de « tête » ce 
pourcentage est de 40,2 %. 
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6 . 2 .  A b s e n t é is m e  

Dans les entreprises où le travail est très lourd, l’absentéisme est clairement plus élevé. 
 
Tableau 16 Types d'organisation et absentéisme 
 

Absentéisme
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Le nombre de travailleuses qui n’ont jamais été absentes, passe de 35,5 % dans les entreprises de 
« queue » à 51,8 % pour les entreprises de « tête ». 
 
Le pourcentage des travailleuses avec plus de 10 jours d’absentéisme diminue de 23,8 % pour les 
entreprises de « queue » à 13,2 % dans les entreprises de « tête ». 
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6 . 3 .  R o t a t i o n  

Quand les ouvrières travaillent dans des circonstances de travail non favorables, il est très probable 
qu’elles vont chercher un autre emploi. 
 
4 travailleuses sur 10 dans le secteur de l’entretien du textile ont l’intention de changer d’emploi. 
 
Tableau 17 Types d'organisation et rotation 
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Dans les entreprises de « queue », 41,9 % ne pense jamais à changer d’emploi.  Dans les 
entreprises de « tête « ce pourcentage est de 82,3%. 
 
Le nombre de travailleuses qui cherchent régulièrement un autre emploi diminue de 22,5 % pour les 
entreprises de « queue » à 3,4 % dans les entreprises de « tête ». 
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Conclusion 

Tout le monde sait laver, mais satisfaire aux exigences des clients demande beaucoup de 
professionnalisme et beaucoup de talent d’organisation.  Les nouvelles techniques de traitement et 
les nouveaux produits sont nécessaires pour maintenir une qualité de service compétitive.  Un 
processus d’entretien du textile efficace doit rendre le service concurrentiel.  Une entreprise doit en 
permanence consacrer de l’attention aux changements d’organisation.  Ces changements 
d’organisation peuvent également procurer du travail de meilleure qualité.  Il s’agit alors 
d’amélioration d’organisation. 
 
Les améliorations dans l’organisation du travail mènent à une diminution de la pression du travail, de 
la menace ou du risque principal pour un travail de qualité. 
 
Quand la pression du travail augmente, le nombre des travailleuses qui ont des problèmes de stress 
et de motivation augmente.  Les problèmes liés au travail de qualité se traduisent également par des 
conséquences concrètes pour les personnes et l’entreprise : plus de problèmes de santé, un taux 
d’absentéisme plus élevé, plus de rotation. 
 
Une pression du travail élevée est en grande partie causée par la pression pour terminer les 
commandes le plus vite possible et au moins endéans la semaine.  L’imprévisibilité du volume de 
travail fait que les entreprises essaient d’achever le travail avec un minimum de personnel. 
 
La plupart du travail dans les blanchisseries est lourd et par conséquent les problèmes de santé ne 
sont pas dérisoires. 
 
Il ressort de l’enquête que les entreprises qui disposent de travailleuses polyvalentes et bien formées 
peuvent mieux répartir la charge du travail. 
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Le Conseil économique et social de Flandre (SERV - Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen) 
est l'organe de consultation et de concertation des partenaires sociaux flamands. Dix représentants 
des organisations patronales (BB, Unizo, VCSPO et Voka-Vlaams Economisch Verbond) et dix 
représentants des organisations syndicales (ABVV, ACLVB et ACV) y siègent. 
 
 
STV-Innovation & Travail 
Les partenaires sociaux du SERV dirigent la fondation STV-Innovation et travail. À la demande des 
organisations patronales flamandes et des syndicats, la fondation exécute des études axées sur les 
possibilités d’innovation et les obstacles à leur réussite. Une grande attention est accordée à 
l’équilibre entre la technologie, l’organisation et l’emploi. La fondation STV-Innovation & Travail s’est 
spécialisée dans les domaines de la satisfaction de l’emploi et du stress sur le lieu de travail. Dans le 
but d’en garantir la praticabilité, la STV-Innovation & Travail publie le résultat de ses études et en 
assure la diffusion par le biais de brochures, de dossiers d’information ainsi que d’activités de 
formation. Les études fournissent des informations utiles tant pour les autorités que pour la société. 
Elles soutiennent et approfondissent la concertation et les avis du SERV.   
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Liste de vérification : emploi des clés d'organisation 

Avec cette liste de vérification, vous pouvez vérifier l’emploi des clés d’organisation dans votre 
entreprise.  Vous pouvez encercler votre résultat dans la mesure où le travail dans votre organisation 
répond aux caractéristiques d’organisation.  Les possibilités de réponse sont : jamais, parfois, 
souvent ou toujours.  Vous trouverez de plus amples explications pour chaque clé dans la brochure.  
Encerclez le chiffre qui correspond le mieux à la situation dans votre entreprise.  Attention, il ne s’agit 
pas d’un test scientifique mais uniquement d’un outil pour comparer votre entreprise avec le secteur. 
 
Testez votre entreprise 
 Jamais Parfois Souvent Toujours 
Technologie 

1. Pannes aux machines 3 2 1 0 
2. Pannes liées à la production 3 2 1 0 

Ergonomie 
3. Travailler debout 3 2 1 0 
4. Transport suspendu et/ou tapis roulant  3 2 1 0 
5. Rotation plusieurs fois par jour 3 2 1 0 
6. Charge ambiante: bruit, température, etc. 3 2 1 0 
7. Lever des lourdes charges 3 2 1 0 
8. Manipulations répétitives 3 2 1 0 

Organisation du travail 
9. Travail à la chaîne 3 2 1 0 

Répartition du travail 
10. Polyvalent: minimum 3 tâches différentes 0 1 2 3 
11. Multi-disponibilité: devoir remplacer des collègues 3 2 1 0 

Recherche de la qualité 
12. Production primordiale 3 2 1 0 
13. Normes précisées 3 2 1 0 
14. Faire soi-même le controle de qualité 0 1 2 3 
15. Fautes quotidiennes au poste de travail 3 2 1 0 

Gestion des compétences 
16. Formation suffisante pour les tâches 0 1 2 3 
17. Informations suffisantes pour les nouvelles tâches 0 1 2 3 

Personnel de maîtrise 
18. Donner des tâches de travail claires 0 1 2 3 
19. Planifier le travail à temps 0 1 2 3 
20. Veiller à une répartition du travail correcte 0 1 2 3 
21. Etre ouvert à la discussion et aux problèmes 0 1 2 3 
22. Veiller à une bonne collaboration 0 1 2 3 

Politique salariale 
23. Classe salariale correcte 0 1 2 3 
24. Fiche salariale claire 0 1 2 3 

Durée de travail 
25. Heures supplémentaires 3 2 1 0 
26. Heures supplémentaires imprévues 3 2 1 0 
27. Récupération des heures supplémentaires (pas 

d’application =3) 
0 1 2 3 

Sécurité d’emploi 
28. Information sur l’entreprise 0 1 2 3 
29. Chômage économique 3 2 1 0 
30. Menace de chômage 3 2 1 0 
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Votre rapport 
Les points que vous avez encerclé pour les 10 clés d’organisation, vous permettent de compléter la 
dernière colonne.  Pour cela, vous additionnez les points par clé et vous indiquez le total ci-après. 
 
Clés d’organisation Points Points de 
 maximum votre entreprise 
1. Technologie 6  
2. Ergonomie 18  
3. Organisation du travail 3  
4. Répartition du travail 6  
5. Recherche de qualité 12  
6. Gestion des compétences 6  
7. Personnel de maîtrise 15  
8. Politique salariale 6  
9. Durée de travail 9  
10. Sécurité d’emploi 9  

       Votre résultat total (max. 90) =  

L’évaluation 
Pour l’évaluation globale, introduisez votre résultat final dans la dernière colonne du tableau ci-après 
et choisissez la catégorie correcte (voir 2° colonne). 
 Points % Votre résultat 
Entr. de « tête » 60 ou plus 67% ou plus  
Peloton de 40 à 59 de 45% à 66%  
Entr. de « queue » Moins de 40 44% ou moins  
 
Il ne s’agit en aucun cas d’un test « scientifique », mais le résultat peut vous apprendre quelque 
chose.  Si votre entreprise apparaît dans les entreprises de “queue”, alors une attention particulière 
pour l’organisation du travail aura certainement une influence sur la qualité du travail pour les 
travailleuses.  Si elle se trouve dans le peloton, votre entreprise fonctionne bien mais des 
propositions d’améliorations sont certainement encore possibles.  Une position d’entreprise de “tête” 
mérite des félicitations mais consacrer de l’attention aux 10 clés d’organisation est une mission 
permanente. 

Mesures d’amélioration 
Ce test n’est pas un but en soi.  Sur base de votre résultat final et des résultats des différentes clés 
d’organisation, vous pouvez maintenant vous mettre au travail.  Dans les petites entreprises, 
l’employeur et le personnel peuvent aider à déceler les points noirs et à apporter des améliorations.  
Dans les grandes entreprises, le Comité pour la Prévention et la Protection au Travail (CPPT) peut 
sur base de cette liste de vérification, discuter des mesures d’amélioration.  Dans le cadre de la loi 
sur le Bien-être et de la CCT 72, des mesures concrètes peuvent être prises dans le plan d’action 
annuel et dans le plan de prévention global de votre entreprise. 


