
Gestion positive de lutte 
contre l’absentéisme               

pour maladie -ouvriers- 



 
Prise de conscience en 2005 : évolution négative de 
l’absentéisme pour maladie de courte et longue durée, depuis 
2001. 

 
Mise en œuvre d’une « Politique positive de lutte contre 
l’absentéisme pour maladie », dès 2006. 

 
Intégration de l’absentéisme comme facteur limitant, dans 
l’attribution de nouveaux avantages (ex : Bonus, Minutes repos, 
…) 

 

En parler c’est déjà y travailler… 

Historique 



 
Taux absentéisme pour maladie :   
• Collectif 
• Calculé par service depuis 2001 

 
    Nombre de jours de maladie 
    Nombre de jours à travailler 

 

Facteur de Bradford : 
• Individuel 
• Calculé depuis 2006 

 
   Nombre de jours d’absence x (fréquence)2 

Indicateurs de suivi 
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Evolution absentéisme de CD 

Evolution de l’absentéisme pour 
maladie de  moins d’un mois (Courte Durée) 
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Evolution absentéisme de LD 

Evolution de l’absentéisme pour 
maladie de un  mois à un an (Longue Durée) 



 

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

janv.-yy févr.-yy mars-
yy

avr.-yy mai-yy juin-yy juil.-yy août-yy sept.-
yy

oct.-yy nov.-yy déc.-yy

Evolution absentéisme coûtant 
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Situation en 2012 – Courte durée 
(moins 1 mois) 



 
 

Situation en 2012 – Longue durée 
( +1 à 12 mois) 

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

4,00%

janv.-yy févr.-yy mars-yy avr.-yy mai-yy juin-yy juil.-yy août-yy sept.-yy oct.-yy nov.-yy déc.-yy

Evolution Absence Longue Durée 

de 1 à 3 mois 2012

de 4 à 6 mois 2012

de 6 à 12 mois 2012



 
 
Objectif: 
réduire l’absentéisme coûtant 
 



 
 
Contenu de la Politique positive 
de lutte contre l’absentéisme 



 
 Obligation du travailleur de prévenir l’entreprise lors d’absence 

pour maladie (et lors de prolongations) 
 

• Prévenir, le + rapidement possible, son chef direct 
     (e.a. par l’utilisation du 0800) 

• Si le chef direct n’est pas joignable => prévenir l’infirmerie (qui 
fera   
     suivre l’info au chef direct) 

• Informer de la durée probable de l’absence (si possible) 
 

 Remettre un certificat médical endéans les 72 heures 
 

• Par envoi postal normal ou remise au corps de garde 
 

 

L’ouvrier = Respect du 
Règlement de Travail 



 
 Obligation de passer une visite médicale de reprise 

après minimum 4 semaines d’absence 
 

• Même si la reprise = une période de VA 
 

Contrôle médical 
 

• Suspendu depuis 2006 SAUF pour ceux qui sont dans le TOP 30 sur base du Facteur 
de Bradford 
 

Prévenir de sa reprise de travail (pas inscrit dans le Règl. de 
Trav.) 

• Prévenir son chef direct 
• Si le chef direct n’est pas joignable => prévenir l’infirmerie (qui fera   
     suivre l’info au chef direct) 
 

L’ouvrier = Respect du 
Règlement de Travail 



 
Un comportement managérial adapté  

 
• Garder un contact personnel et direct avec le travailleur durant la 

maladie (sinon impression d’oubli, de ne plus compter pour 
l’entreprise…) 
 

• Sous quelle forme = un appel téléphonique, dès que la maladie 
dépasse une semaine 
 

Un entretien au retour du travailleur  
 

• d’une maladie d’au moins une semaine =  
 information sur les évènements survenus durant l’absence 
 

Le manager = l’application d’un 
code de bonne conduite 



 
• d’une maladie de plusieurs semaines =  
  - explication des changements survenus 
 - éventuel rafraîchissement des connaissances 
 - actions, éventuelles, à prendre pour éviter une telle absence 

 
Egalement valable dans le contexte d’un Accident du Travail 

 
Un entretien d’Absentéisme 

 
• Entretien destiné à mettre en avant des « dérives » qui génèrent de 

l’absentéisme  
• A valider et préparer avec la hiérarchie et les RH. 

 
Un comportement irréprochable vàv de TOUTES les règles 

 
• La position hiérarchique n’assure aucun privilège … 

 

Le manager = l’application d’un 
code de bonne conduite 



 
Re-créer un esprit d’entraide dans les équipes 
 

• Permettre à certains travailleurs d’éviter des travaux lourds, à d’autres d’être 
aidé dans la compréhension de tâches, … 
 

• Entraide et solidarité = meilleure productivité 
 
Evaluation annuelle 

 
• Faire le point et l’occasion de « se dire des choses » dans un environnement 

adapté 
• « des choses » : inquiétudes professionnelles et/ou personnelles, besoin en 

formation, souhaits de changement de poste, … 
• Possible si il existe un climat de confiance 

 
Attention plus particulières pour les absents pour maladie grave ou accident 
(vie privée) 

 
• Montrer que l’entreprise ne les oublie pas  

 
 

Le manager = l’application d’un 
code de bonne conduite 



 
 
Plan d’actions 2012-2013 



 
• Affichage au réfectoire des % d’absentéisme coûtant du site (chaque  

     trimestre) -> dès Novembre 2012 

 

+ 

 

• Affichage du coût pour l’entreprise (sous forme imagée)  

 

 

• Information CDD, CDS Superviseurs et DSO,   

    des travailleurs qui se trouvent au-delà de la moyenne de l’indice 
de       

    Bradford (global usine, depuis 2001) 

 

Communication 



 
 

Contenu de cette information : 

 

- Fréquence d’apparition des travailleurs dans cette liste, depuis 2001 

 

- Ecartement des cas « malchanceux » 

         -Rencontre, avec le Principal et le CDS, des travailleurs qui restent dans la liste 

 

 Un double objectif sera fixé à ces personnes : 

- Revenir en-dessous de la moyenne (vérification après 3 mois) 

- Ne pas dépasser la moyenne sur 12 mois  

 Si ces objectifs ne sont pas atteints =  

 

sanctions disciplinaires graduelles 

 

(démarrage par une « Mise à Pied » de 1 jour) 

 

Communication 


