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1. But de l’enquête

Pourquoi ? 

Sonder ce qui « vit » dans les entreprises en 2016 en 

matière de :
� Temps nécessaire pour les missions syndicales

� Formation syndicale

� Autres types de facilités syndicales

Fournir des données moyennes aux entreprises à la 

veille de l’installation du nouveau CE et/ou CPPT

4

2. Méthodologie de 
l’enquête

� Période = janvier 2016

� # répondants = 250 entreprises 

� Résultats indicatifs :
- donner la température/tendances 

- perception par responsables HR

- corrélations 
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3. Résultats
de l’enquête

7 sections :

1. Profil de l’entreprise (secteur + taille + organes de 

concertation + climat social)

2. Existence (ou non) d’accords sur les facilités syndicales

3. Enregistrement (ou non) du temps pour missions syndicales

4. Nombre de jours pour missions syndicales et formation 

syndicale

5. Autres ressources facilitaires

6. Impact sur la communication employeur/travailleurs

7. Impact sur le fonctionnement de l’entreprise et la 

productivité

6

Profil des 

répondants 

60,0%
24,5%

15,4%

1.b. Répartition des entreprises par taille

(emploi global secteur privé)

Moins de 100 travailleurs 100 à 499 travailleurs plus de 500 travailleurs

16,0%

50,3%

33,7%

1.a. Répondants par taille d'entreprise

< 100 travailleurs 100-499 travailleurs 500+ travailleurs

54,5%

25,3%

20,1%

2. Dans quelle région se situe votre 

organisation ?

Région flamande Région bruxelloise Région wallonne

85,4%

96,5%

89,2%

75,0% 80,0% 85,0% 90,0% 95,0% 100,0%

CE

CPPT

DS

3. Quels organes de concertation existent 

dans votre entreprise ?
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Cadre 

général

Entreprises

> 500 trav

Lien automatique entre taille de 

l’entreprise et la conclusion d’accords pour 

encadrer les facilités, surtout pour la DS 

45,5%

47,8%

53,7%
54,5%

52,2%

46,3%

40,0%

42,0%

44,0%

46,0%

48,0%

50,0%

52,0%

54,0%

56,0%

CE CPPT DS

4. Avez-vous conclu des accords sur le temps à consacrer 

au mandat syndical ?

Non Oui

8

17,2% 15,2%

27,7%

23,1% 25,5%

32,8%

53,7% 52,4%
22,7%

14,2% 13,1%

21,0%

,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

CE CPPT DS

5. Comment ces accords ont-ils été conclus ? 

Niveau sectoriel Entreprise-oral Entreprise-Règlem. ordre intér. Entreprise-CCT

Entreprises

> 500 trav

Lien automatique entre taille de 

l’entreprise et la conclusion d’accords sous 

forme de CCT (> 500 trav.) ou dans le 

Règlement O.I. (< 500 trav.) 

Entreprises

avec

prédominance

d’ouvriers

34,7% (vs. 15,7%) concluent des accords par voie orale

pour le CPPT 

Par contre, seulement 12,3% (vs. 31,56%) concluent des 

accords par CCT pour la DS
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70,3%

52,7%

48,5%

31,5%

6,1%

1,8%

,0% 100,0%

Apporter de la clarté sur le temps consacré

Eviter les abus dans l'emploi du temps

Améliorer la transparence (confiance

mutuelle)

Meilleure gestion et meilleur suivi du temps

Pouvoir recourir à certains fonds

Aucune idée

6. Pourquoi avez-vous conclu des accords ? 

Entreprises

avec

prédominance

d’ouvriers

40% (vs. 22,5%) concluent

des accords en vue de mieux

gérer et suivre le temps

syndical utilisé

10

38,2%

31,7%

26,0%

22,8%

20,3%

11,4%

10,6%

10,6%

8,9%

5,7%

3,3%

,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0%

Il existe une confiance mutuelle

Il n'y a pas d'abus dans l'emploi du temps

Trop difficile en raison de la législation

Les représentants des travailleurs ne le souhaitent pas

Il y a suffisamment de clarté et de transparence

Le temps syndical est très limité

Il n'y a pas de consensus possible

Pas abouti (manque de temps, …)

Pas au courant de cette possibilité

Trop d'efforts et d'administration

Aucune idée

7. Pourquoi n'avez-vous pas conclu d'accords ?

Entreprises

avec < 100 

trav.

26,1% (vs. 10,4% entre 100-

499 et 3%>500) ne concluent

pas d’accords car le temps 

syndical y est très limité
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Entreprises

> 100 trav

Lien automatique entre 

taille de l’entreprise et 

enregistrement du 

temps syndical utilisé

48,7%

47,5%

43,7%

41,0%

42,0%

43,0%

44,0%

45,0%

46,0%

47,0%

48,0%

49,0%

50,0%

8. Enregistrez-vous le temps que ces travailleurs 

consacrent à leur mandat syndical ?

CE oui CPPT oui DS oui

Entreprises ayant conclu

un accord sur le temps

nécesssaire pour  

rmissions syndicales

58,5% enregistrent le temps utilisé pour le 

mandat CE ; 56,7% enregistre le temps utilisé

pour le mandat CPPT ; 53,3% enregistre le 

temps utilisé pour le mandat DS

12

Entreprises

> 100 trav

Lien automatique entre taille de l’entreprise

et rémunération du temps consacré aux 

missions syndicales

Entreprises

avec prédominance

d’employés

(20,3% vs. 10,4%) ne 

rémunèrent pas le

temps syndical

Entreprises

ayant des 

accords sur le

temps syndical

(88,2% vs. 74,8%) lien entre

l’existence d’accords et la 

rémunération du temps consacré

aux missions syndicales

Entreprises qui 

n’enregistrent pas le 

temps syndical utilisé

24,6% (vs. 5,3%) ne rémunèrent

pas le temps syndical

82,4%

4,5% 4,5%

,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

9. Ce temps est-il rémunéré ?

Rémunération en fonction du temps consacré Rémunération via un fonds sectoriel

Droit à des congés supplémentaires



10/05/2016

7

13

7,65
6,76 7,02

15,95

6,02
5,27 5,15

13,03

0,61 0,43 0,61 1,00

14,28

12,46 12,78

29,99

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

CE CPPT DS 3 organes

10. Combien de travailleurs siègent dans chaque organe ?

(nombre moyen de représentants)

Effectifs Suppléants Dispensés Total

# de 

représentants

14

38,19
24,96 23,7222,75 15,92 12,18

106,88

80,48

260,99

167,82

121,36

296,90

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

CE CPPT DS

11. Combien de jours de temps syndical par an ?  

(total en moyenne par organe)

Effectifs Suppléants Dispensés Total

# de 

jours
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12,65

10,42

20,22

17,58

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

12. Combien de jours de temps syndical par an ? 

(moyenne par représentant)

CE CPPT DS Moyenne

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

CE CPPT DS

13. Combien de jours de temps syndical par type ? 

(moyenne par représentant)

Temps nécessaire Formation syndicale (pas CEP) Formation syndicale via CEP

16

Quelle 

utilisation

,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

14. A quoi utilisent-ils ce temps ?

(1 = le plus utilisé !)

CE CPPT DS
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,0% 50,0% 100,0% 150,0% 200,0% 250,0% 300,0%

Bâtiments, bureaux, locaux, …

Soutien IT (outils, installations, helpdesk, …)

Articles de bureau

Parkings

Soutien administratif

Services logistiques (transport, coursier, …)

Assistance sécurité (vie privée, surveillance, …)

Assistance marketing

15. Quelles autres ressources sont mises à la

disposition des représentants ?

OR CPBW VA

Quelles autres

ressources

Entreprises

> 100 trav

Lien automatique entre taille entreprise

et ressources mises à la disposition des 

représentants : surtout IT, services 

logistiques , soutien adm., locaux

18

,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0%

Manque de temps pour le mandat

Manque de ressources facilitaires

Trop de règles, d'accords, de formalités

Manque de clarté concernant le temps à consacrer

Manques de moyens humains pour le mandat

Absence de règles, d'accords, de formalités

Manque de clarté concernant les ressources disponibles

16. Quels signaux principaux recevez-vous

concernant le fonctionnement des organes ?

Quels 

signaux

Entreprises

> 100 trav

(34% vs. 9,3%) Signal que 

les représentants

recevraient trop peu de 

temps pour leurs missions

Entreprises

avec

prédominance

d’employés

(36,7% vs. 22,9%) Signal

que les représentants

recevraient trop peu de 

temps pour leurs missions

(13,3% vs. 7,6%) Signal

que les représentants

auraient trop peu de 

moyens humains
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Quels 

signaux

Entreprises

< 100 trav. 

Entreprises

> 100 trav

(73%) Représentants

n’abusent pas du temps 

nécessaire

(50%) Représentants

abusent du temps 

nécessaire

Entreprises

> 100 trav

(66%) Représentants

doivent communiquer

leurs absences de 

manière plus pro-active

,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

Le fonctionnement des organes de concertation se passe bien

La législation relative au fonctionnement est trop vague

La législation relative au fonctionnement est trop complexe

Les membres devraient communiquer de manière plus pro-active…

Les membres utilisent leur temps de manière judicieuse

Manque de clarté quant à l'emploi du temps pour mission syndicale

L'exercice du mandat syndical crée des problèmes d'organisation

Les membres abusent du "temps nécessaire" pour leur mandat

Les membres abusent du temps de formation syndicale

17. Quelques appréciations par HR...

20

Climat

social

90,7%

9,3%

18.  Comment décrivez-vous le climat social 

dans votre organisation ?

bon mauvais

,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

CE

CPPT

DS

en général

19. Comment évaluez-vous le fonctionnement des 

organes de concertation? 

mauvais bon
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31,3%

31,6%

23,3%

23,6%

58,0%

57,5%

50,9%

57,1%

10,7%

10,9%

25,8%

19,2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CE

CPPT

DS

en général

20. Comment les organes de concertation améliorent-ils la 

communication employeur-travailleurs ?

Positif Neutre Négatif

22

18,8%

23,7%

15,4%

18,2%

61,7%

58,4%

51,9%

56,9%

19,5%

17,9%

32,7%

24,9%

,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

CE

CPPT

DS

en général

21. Comment les organes de concertation améliorent-ils le 

fonctionnement de l'entreprise et la productivité ?

Positif Neutre Négatif
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Principaux enseignements

23

Environ 50% Ont conclu des accords sur le temps syndical (surtout si >100 trav.)

Si pas d’accord,

pourquoi ?

38,2% confiance mutuelle

31,7% pas d’abus constatés

Moins de 50% Enregistrent le temps syndical effectif

Environ 80% Rémunèrent le temps syndical effectif

Seulement 15% Ont un ou plusieurs représentants “dispensés” de travail

Nombre de jours En moyenne : environ 17 jours par représentant par an 

- dont CE 12,6 jours / CPPT 10,4 jours / DS 20,2 jours

- dont missions syndicales 7-20j / formation 1,5-2,5j / CEP 1j

Entreprises > 100 

travailleurs

-Plaintes représentants : manque de temps pour missions syndicales

-Plaintes employeur : abus du temps syndical & mauvaise gestion

prévisionnelle des absences

Impact sur

communication

Positif : CE et CPPT (env. 31%)

Négatif : DS (25,8%)

Impact sur

entreprise

Positif : CPPT (23,7%)

Négatif : DS (32,7%)


