colloque

En pratique Travailleurs usés, travailleurs jetés?

En bus
Pour venir de la gare du Nord, prendre le bus 57 en direction
de l’Hôpital militaire et descendre à l’arrêt Armateurs ou le
bus 14 ou 15 vers l’UZ Brussel et descendre à l’arrêt Tour et
Taxis.
En métro
Prendre le métro 2 ou 6 et descendre à la station Yser et puis
marcher 10 min ou prendre le bus 88 en direction de Heysel
et descendre à l’arrêt Armateurs.
En tram
En venant du centre, prendre le tram 51 en direction de Stade
et descendre à l’arrêt Sainctelette et puis marcher 5 min.

Frais de participation (comprenant pause café et lunch)

17 mai 2018

• T
 ARIF 1: Avocats, magistrats et médecins: € 100
• TARIF 2: Avocats-stagiaires, associations,
autres: € 40
• TARIF 3: Etudiants, chômeurs, sur présentation
d’une preuve valable: € 15
• Syllabus à obtenir séparément: € 15

Tour &taxis
bRuxelles

Inscription avant le 6 mai 2018
• V
 ous pouvez vous inscrire via
www.progresslawevents.net
• Pour plus d’information, vous pouvez prendre
contact par e-mail: info@progresslaw.net
• Votre inscription n’est définitive qu’après
réception du paiement sur le compte de l’asbl
Dereac BE80 6300 6766 9077 (BIC: BBRUBEBB) avec mention de votre nom + organisation
• L’annulation et le remboursement des frais de
participation sont possibles à condition de prévenir avant le 6 mai 2018.

Illustration:  Jasmine Elsen

En train
La gare ferroviaire la plus proche est la gare du Nord, située
à 15 min à pied de la salle Bel.

Nouvelles dispositions concernant la réintégration et le licenciement des travailleurs malades

Secrétariat
PROGRESS Lawyers Network - Anvers
Broederminstraat 38, B - 2018 Anvers
T+32 (0)3 320 85 30, F+32 (0)3 366 10 75
info@progresslaw.net
www.progresslaw.net

E.R. Raf Jespers, Broederminstraat 38, 2018 Antwerpen

Adresse
Le colloque aura lieu dans l’Auditorium de la salle Bel,
située sur le site de Tour & Taxis, avenue du Port 86C/3002
à 1000 Bruxelles. Au niveau du 86C avenue du Port,
rentrer sur le site de Tour & Taxis et se diriger tout droit vers le
bâtiment moderne de forme ovale.

W W W . P R O G R E S S L A W . N E T

ADVOCATEN
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LAWYERS

L’Ordre des barreaux francophones et germanophone a agréé le colloque
à raison de 6 points de formation permanente
Une demande d’agréation a été introduite auprès de l’IFJ

Fin 2015, on recensait en Belgique 372.000 travailleur.se.s salarié.e.s en maladie de longue durée. Par
rapport à 2009, c’est une augmentation de 41,5 %.
En réaction, le gouvernement fédéral a mis en place
un dispositif destiné à remettre les travailleur.se.s malades au travail. Le législateur a introduit la procédure
de réintégration ainsi qu’un nouveau cadre concernant le licenciement pour force majeure médicale. Ce
dispositif a officiellement pour but de remettre le plus
rapidement possible les travailleur.se.s malades au
travail.
Dans les faits, 71 % des décisions du médecin du travail déclarent les travailleur.se.s définitivement inaptes
à effectuer le travail convenu, ainsi que tout autre travail dans l’entreprise. Les contrats de travail sont alors
rompus pour force majeure médicale, sans paiement
d’une indemnité.
Plusieurs études démontrent que ce sont surtout les
conditions de travail elles-mêmes qui sont pathogènes. La mise en compétition des travailleur.se.s et
l’individualisation mettent une énorme pression sur
les travailleur.se.s. Plutôt que de s’attaquer aux causes
des maladies, la législation en question s’inscrit dans
un contexte général de détérioration des droits des
travailleur.se.s.
Un an après l’entrée en vigueur de cette règlementation, quel bilan en tirer?
Comment contester les décisions des médecins du
travail et des employeur.se.s? Comment prévenir les
maladies et obtenir des conditions de travail dignes et
respectueuses de la santé des travailleur.se.s? Quelles
seraient les alternatives envisageables pour favoriser
la santé et la réintégration des malades au travail?
Lors de notre colloque, des experts juridiques, médicaux et du terrain prendront la parole pour donner
leur avis sur la question et pour donner des perspectives.

programme
13h15 - 14h45: SESSion 3
Quelles possibilités de recours et perspectives?

8h30: Accueil
08h45 - 10h15: Session 1
Pourquoi les travailleur.se.s sont-ils/elles malades?
• Introduction du séminaire et contextualisation
Hind RIAD, avocate au barreau de Bruxelles,
PROGRESS Lawyers Network
• ‘Médecin au volant’: expériences en tant que chauffeur de bus à De Lijn
Egmont RUELENS, médecin généraliste et auteur du
livre « Dokter aan het stuur »
• Contexte sociologique : être malade dans la société
actuelle
Christophe VANROELEN, professeur à la VUB et
sociologue de la santé

Questions - réponses
10h15 - 10h45: Pause café
10h45 - 12h30: SESSIon 2
La réintégration après maladie: réelle opportunité de se remettre au travail ou outil de licenciement?
• Contexte juridique: les nouvelles dispositions et leurs
conséquences juridiques
Vanessa DE GREEF, chercheuse et professeure, maitresse d’enseignement Centre de droit public de l’ULB
• Contexte médical: expériences positives et négatives
Saskia DEKEUNINCK, médecin chez Médecine pour
le Peuple et ancienne conseillère en prévention
• Témoignage à propos du travail dans le secteur des
titres-services
Julie VINCKE, ouvrière et déléguée syndicale

Questions - réponses
12h30 - 13h15: Lunch

• Étude récente sur les décisions des médecins du travail, possibilités d’appel et stratégie syndicale
Herman FONCK, chef département entreprises CSC
Tim de Cang, conseiller juridique au service entreprises FGTB
• Solutions juridiques et perspectives
Sophie Remouchamps, avocate au barreau de
Bruxelles
• Le principe de non-discrimination en cas de maladie
Dominique De Meyst, juriste à UNIA et assistante à
l’Université d’Hasselt

Questions - réponses
14h45 - 15h15: Pause café
15h15 - 17h00: SESSIon 4
Expériences à l’étranger ou comment faire autrement?
• Pays-Bas : le paiement du salaire garanti par
l’employeur pendant la maladie
Pauline Burger, avocate à Utrecht, Sprengers
Advocaten
• France: le contentieux de l’inaptitude au travail: les
effets des réformes 2016 et 2017
Rachel Saada, avocate à L’Atelier des droits,
barreau de Paris

Questions - réponses
• Conclusion : si travailler rend malade, quelle alternative possible pour notre marché du travail?
Lies Michielsen, avocate au barreau d’Anvers,
Progress Lawyers Network
En continu
Side-event avec des témoignages de travailleur.se.s

une traduction simultanée est prévue

