
SISP  Nom Moyens contre harcèlement Plaintes Analyse de risques Nouvelles mesures plan d'action info sur risques psychosociaux
femmes

hommes

2020 Foyer Anderlechtois Depuis janvier 2017, contrat avec un 

Service Externe de Prévention et de 

Protection au Travail (CESI) qui 

travaille en étroite collaboration avec 

le conseiller

en prévention interne et le 

département RH.

Le CESI met à disposition des 

conseillers en prévention 

psychosociaux et des personnes de 

confiance pour les membres du 

personnel désirant déposer une 

Depuis 2016, le rapport annuel de 

prévention du service externe ne 

signale aucune intervention 

psychosociale de leur part

La demande d’analyse 

psychosociale a été inscrite dans 

le Plan Global à 5 ans de notre 

Service Interne de Prévention et 

de Protection au Travail

Aucune nouvelle mesure n’a été 

prise depuis l’adhésion en 2017 à 

un Service Externe de Prévention et 

de Protection au Travail dans le 

respect de la législation belge sur le 

bien‐être au travail.

Une séance d’information et de 

sensibilisation sur les risques 

psychosociaux et sur les formes de 

comportements indésirables au travail 

a été donnée à l’ensemble du 

personnel en 2016 par un Service

Externe de Prévention et de 

Protection au Travail (CESI).  Une note 

au personnel a été rédigée en février 

2017 afin d’informer les 

collaborateurs de notre

partenariat avec un nouveau Service 

38 69

2040 En Bord de Soignes contrat avec le CESI ‐ conseiller 

interne en prévention

aucune plainte depuis 2016 (année 

de la fusion)

Pas d'analyse de risques depuis la 

fusion

pas d'application pour l'instant Nouveau RT en vigueur depuis juin 

2018 reprenant coordonnées du CESI, 

possibilités de prise de contact avec le 

37 39

2070 Logis ‐ Floreal Personne de confiance + conseiller en 

prévention interne.  RT reprend les 

dispositions en matière de lutte 

contre  la violence et le harcèlement 

au travail.

2014: 0 ‐ 2015: 0 ‐ 2016: 3 ‐ 2017:1 ‐ 

2018:0 Concernant la dernière 

plainte (2017), la personne qui a 

porté plainte a été reçue par 

l’administratrice‐déléguée et 

l’adjointe RH qui ont encadré sa 

reprise (évaluation régulière de la 

situation dans la période qui a suivi 

fin 2015‐2016 par Mensure ‐ coût 

4.400€ pris en charge par la SISP  ‐

Du fait de la fusion la réalisation 

d'une nouvelle analyse est 

prévue en 2020

En fonction de la nouvelle analyse La personne de confiance en présence 

de l'adjointe RH/SIPP ont présenté au 

personnel les risques psychosociaux 

et les différentes ressources en 

enterne et externe auxquelles les 

travailleurs peuvent recourir en cas de 

problèmes.  Suite à la fusion, une 

nouvelle information devra se faire à 

27 48

2140 Logement Bruxellois organisation mensuelle d'un CPPT ‐ 

cellule aspects psychosociaux ‐ 

conseillers en prévention aspects 

psychosociaux ‐ RT ‐ Département RH 

habilité à pouvoir gérer des situations 

délicates ou à réorienter les 

travailleurs vers les organes 

compétents

5 déclarations d’actes de violence 

ont été déclarées au SIPPT, pour 

toute agression les informations 

sont communiquées au SIPPT et 

chaque victime est entendue par la 

Direction et invitée à se rendre à la 

cellule psychosociale de la Ville de 

Bruxelles.

1 en 2014 – agression physique – 

mesures de préventions : formation 

gestion de l’agressivité.

1 en 2015 – agression verbale – 

mesures de préventions : 

changement de lieu d’affectation 

(déplacement du travailleur) + 

enquête du service social et 

convocation par la Direction de 

l’agresseur (locataire).

1 en 2016 – agression verbale – 

mesures de préventions : contact 

avec l’agresseur (locataire) via 

courrier.

2 en 2018 – agression verbale – 

mesures de préventions : se 

déplacer en binôme sur chantier, 

orienter la personne vers le SIPPT et 

i d’ id i ti

Suite à la fusion en 2016, des 

nouvelles analyses de risque par 

métier ont été effectuées par le 

SIPPT.  Coût non connu parce 

que facture reprend l'ensemble 

des services fournis par le SIPPT.  

Une enquête fut réalisée à 

l'initiative des syndicats il y a 

deux ans environ suite à la 

fusion.  Elle a donné lieu plus 

récemment à une enquête de 

satisfaction qui a permis 

d'identifier les forces et 

faiblesses de l'organisation mais 

également les points à 

encourager ou améliorer 

notamment au sujet de 

l'organisation du travail, du 

contenu du travail, des 

conditions de travail, des 

conditions de vie au travail et des 

relations de travail.

Aucune mesure de prévention 

nécessaire

2018: Présentationde la cellule des 

aspects psychosociaux, de son 

fonctionnement, des moyens d'y faire 

appel et des procédures à disposition 

des travailleurs en matière de risques 

psychosociaux au travail.  Pour 

l'ensemble des travailleurs

58 71

2160 Foyer Laekenois Personne de confiance  Aucune L'analyse est en cours par 

Mensura.  Coût de 7,000€ à 

charge de la SISP

Un plan d'action global est en cours Tout le personnel est informé dès 

l'engagement en signant la charte du 

FLH dont l'un des aspects essentiels 

est le comportement

28 38

2170 Comensia Prévention interne: information et 

communicaiton par la direction 

générale + ligne hiérarchique + SIPP ‐ 

traitement par personne de 

confiance+ ligne hiérarchique + 

personne de confiance avec aide du 

SEPP ou SIPP‐ possibilté de passer 

directement par le SEPP pour plainte 

formelle et/ou informelle (information

au niveau interne:1 plainte en 2017 

et 1 plainte en 2018 ‐ gérée par le 

SEPP, résolues par action de 

concertation entre les parties et le 

SEPP / au niveau externe: 8 plaintes 

en 2017: lettres, rappels à l'ordre et 

plaintes portées au tribunal ‐ 8 

plaintes en 2018 : lettres, rappels à 

l'ordre et plaintes portées au

Une analyse des risques 

psychosociaux a été réalisée 

avant la fusion.  Une nouvelle 

analyse sera réalisée dans le 

courant 2019.  Le coût est encore 

inconnu et sera pris en charge 

par la SISP

Les procédures et mesures 

découlent soit du plan global soit 

suivant la réaction faite à un cas 

concret.  La nouvelle analyse de 

risques déterminera les actions à y 

apporter

Communication à l'ensemble du 

personnel ‐ rappel annuel de 

l'information prévu dans le plan.

50 63

2270 LOG'IRIS annexe du RT relative concernant la 

prévention des risques psychosociaux, 

désignation d’une personne de 

confiance en interne et d’un conseiller 

Plaintes actées: 2014‐2015‐2016‐

2018:0 ‐ 2017 : 1 conflit interne à 

un service), mesures prises : 

médiation au sein du service 

Analyse des risques 

psychosociaux réalisée en 2015.  

Coût pris en charge par la SISP‐ 

résultats tenus secrets par le 

pas de nouvelles mesures 

particulières dans le plan global ou 

le plan d'action annuel

information au personnel via le RT 28 36

2400 Bin'home après fusion, engagement d'un 

responsable RH senior afin de mettre 

en place une analyse risques 

psychosociaux

2014‐2015:0 ‐ 2016 plainte entre 2 

collègues d'un même service: appel 

à un coach extérieur ‐ 2017: 1 

plainte en tre un ouvrier et un 

contremaitre mise en place d'un 

dialogue via la médecine du travail ‐ 

2018: 1 plainte déposée par un 

ouvrier à la police contre un 

responsable suite à une entrevue.

Contact entre la direction générale 

et l’ouvrier, contact entre la 

direction générale et le 

responsable. Appel à la médecine 

du travail. L’ouvrier ne veut pas 

d’intervention de l’employeur

BinHôme n’a pas encore fait

d’analyse de risques et a engagé

en janvier 2018 un responsable

RH dont la mission est de définir

la politique en matière RH en

collaboration avec la direction

(évaluation et développement

des compétences, recrutement,

accueil et intégration des

nouveaux engagés, formation,

coaching individuel et collectif en

collaboration avec des

intervenants extérieurs) et de

mettre en place ladite analyse de

risques.

Du fait que l’analyse de risques doit 

encore avoir lieu, une réponse à 

cette question n’est pas encore 

d’application.

Il est important de mettre en avant 

que dans le cadre de la politique du 

bien‐être, BinHôme tient une 

politique d’aide et de soutien à 

tout membre du personnel 

ressentant le besoin ou la nécessité 

de parler ou de se confié à une 

personne extérieure. Que ce soit 

dans le cadre d’un conflit en 

interne, de stress lié au travail ou 

privé, ou autres. Pour se faire 

BinHôme a des contacts avec 

deux/trois personnes de référence 

qui ont une expérience parlante 

dans ce domaine qui traitent ces 

demandes dans en respect de leur 

déontologie

Non, en cours dans le cadre de la

prévention et du bien‐être au travail

28

60

2410 LOJEGA Désignation en interne de deux 

personnes de confiance et de deux 

conseillers en prévention ‐ Diffusion 

du règlement de travail détaillant les 

mesures de prévention, les 

procédures et personnes à qui 

s’adresser ‐ Désignation de service 

externe.

2 procédures entamées en 2017 

pour harcèlement moral. Une 

procédure s’est arrêtée après 

l’intervention du psychologue du 

service externe et dans l’autre, le 

travailleur n’a pas souhaité donner 

suite au premier entretien.

Suite à la récente fusion des 

Villas de Ganshoren et du Foyer 

Jettois, il est prévu qu’une 

nouvelle analyse soit faite 

prochainement. Pour chacune 

des sociétés, la dernière analyse 

a été faite il y a 3 et   8 ans par le 

service externe respectif de 

chaque société. Le coût de cette 

analyse est compris dans les 

cotisations annuelles et supporté 

respectivement par chaque 

société.

De nouvelles mesures seront 

éventuellement mises en place si 

l’analyse de risque à venir en révèle 

la nécessité

Suite à la récente fusion de LOJEGA, 

un nouveau règlement de travail vient 

d’être mis en place. Celui‐ci détaille 

clairement les risques psychosociaux. 

L’entièreté du personnel a donc bien 

été informé vu qu’il a signé pour 

réception ce règlement et qu’il est 

censé l’avoir lu et avoir fait toutes les 

remarques souhaitées pour la réunion 

de conciliation qui s’est tenue le 10 

juillet. Le projet de règlement a donc 

été adapté en fonction des éléments 

débattus lors de cette réunion lors de 

37 67

QP 901 bien être travailleurs SISP
combien de 



2500 Logement MolenbeekoLa prévention des risques 

psychosociaux au travail dont le 

stress, la violence et le harcèlement 

moral ou sexuel sur les lieux de travail 

compte parmi les matières qui sont 

traitées par le règlement de travail de 

la S.I.S.P. Celle‐ci a fait le choix de 

désigner une personne de confiance 

par catégorie de travailleurs 

(employés, ouvriers et concierges) 

Une plainte a été gérée en 2016 

(dossier clos à la suite de 

l’acceptation par le travailleur de 

son transfert définitif au sein d’une 

autre équipe) et deux en 2017 

(analyse de risques psychosociaux 

et mesures subséquentes), une 

plainte a été déposée en 2018 

(dossier à l’instruction) 

Une analyse des risques 

psychosociaux a été menée en 

2017 par le service externe de 

prévention et de protection au 

travail (ASBL « spmt‐arista »), le 

CPPT en constitue le Comité de 

pilotage et, à ce titre, s’est 

vu communiquer les résultats du 

travail et le plan d’actions en 

découlant puis mis en œuvre 

Parmi les mesures prévues dans le 

cadre dudit plan figurait 

l’accomplissement d’une 

radioscopie fonctionnelle 

(évaluation de la charge de travail, 

des compétences et des processus 

organisationnels), ce pourquoi un 

consultant spécialisé a été désigné 

(septembre 2017). La mission a été 

étendue à un questionnement 

non communiqué 47 48

2560 Foyer du Sud 2 conseillers en prévention internes et 

1 conseiller en prévention externe

aucune plainte actée depuis 2014 Aucune analyse de risques sur 

l'aspect psycho‐social n'a été

non non 33 52

2570 HBM Saint Josse risques internes: annexe au RT ‐ 

personne de confiance présentée à 

l'ensemble du personnel ‐ conseiller 

en prévention risques externes 

(Mensura) + registre des actes de 

violence au travail mis à disposition 

des travailleurs depuis 2009.

Demandes informelles auprès de la 

personne de confiance: 2 en 2015, 

1 en 2017, 2 en 2018 la dernière 

datant de juin 2018.  Pas de 

mesures supplémentaires à la 

demande des travailleurs 

concernés, sauf trace écrite ‐ 

risques externes: 8 faits de violence 

verbale et/ou physique notés dans 

le registre ‐ 4 ont fait l'objet de 

plaintes auprès de la police

mai‐juin 2016 par Mensura.  Coût 

3.300€ pris en charge par la SISP

signature de la déclaration 

d'intention de politique du bien‐

être au travail ‐ àpd nov.2018 : 

suite à multiplication de propos 

racistes , procédures répressives 

strictes et systématique à 

l'encontre de locataires ou tiers se 

rendant coupable de violence 

verbale et/ou physique à l'égard du 

personnel, avec éventuelle requête 

en résolution du bail.

oui à la remise du RT + rappelée à 

l'ensemble du personnel en juin 2016

10 17

2580 Foyer Schaerbeekois risques psychosociaux gérés de 

concert entre la direction (4 

personnes dont Directeur gérant) , la 

RH et les membres du CPPT

aucune plainte enregistrée dernière enquête réalisée en 

2016 par Mensura.  Coût pris en 

charge par la SISP.  

En 2017, plusieurs engagements 

visant , entre autres, les RH et l'axe 

managérial.  Mesures prises 

notamment en termes de 

formation (accueil des locataires, 

gestion de l'agressivité, etc.).  

Réflexion en cours pour la mise en 

place d'un programme 

non communiqué 31 38

2700 Habitation Moderne Un CPPT avec des délégués de 

travailleurs actifs au sein de la société, 

un conseiller de prévention interne, 

deux personnes de confiance (Homme 

et femme) en cours de remplacement, 

un service de prévention externe de

2018 : 1, mesures : contacter le 

locataire et remise à l’ordre  ‐ 2017 : 

0 

2016 : 0 ‐ 2015 : 2, mesures : 

contacter la locataire + plainte à la 

police par le travailleur ‐ 2014 : 0

réalisée par le CESI en 2014.  

Coût: 6252,2 € .  Résultats 

présentés aux travailleurs

DEPARIS (dépistage participatif des 

risques) en cours de préparation 

pour établir le prochain 

quinquennal

formation pour le personnel sur les 

charges psychosociales en 2014.  

Nouvelle séance prévue en 2019

26 42

2800 Everecity Mise en place d'un registre de faits de 

tiers promu auprès du personnel via 

une newsletter en juin 2017.  Depuis 

mars 2017, fonction de la personne de 

confiance assumée par le conseiller 

externe pour les aspects 

psychosociaux (SEPPT ‐ Arista).  

2014: 1 ‐ 2015: 1 ‐ 2016: 1 ‐ 2017: 0 ‐

2018: 1 (31/01/2018)  ‐ Les plaintes 

concernent systématiquement des 

cas de violences psychiques et/ou 

verbales envers des membres du 

personnel (accueil ou concierges).  

Les mesures suivantes sont 

Analyse prévue pour janvier 

2019. Sera réalisée par le SEPPT 

Arista

mesures éventuelles seront 

définies après prochaine analyse

newsletter au personnel en juin 2017 

pour registre de faits de tiers. 

Information également via RT

26 41

2810 ABC nc nc nc nc nc nc nc

NC : non communiqué
RT: règlement de travail


