
Question orale de M. Tiberghien à Mme Tillieux, Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité 
des chances, sur « les conditions de travail dans l'entreprise de travail adapté Le Saupont » 

M. le Président. - L'ordre du jour appelle la question orale de M. Tiberghien à Mme Tillieux, 
Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des chances, sur « les conditions de 
travail dans l'entreprise de travail adapté Le Saupont ». 

La parole est à M. Tiberghien pour poser sa question. 

M. Tiberghien (Ecolo). - Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, c'est un sujet qui était 
déjà venu dans cette commission puisque le mardi 25 octobre 2011, dans le cadre d'une interpellation 
sur les entreprises de travail adapté, je vous interrogeais sur la situation spécifique de l'ETA le 
Saupont 

En effet, un rapport syndical CSC-FGTB sur la situation sociale dans cette ETA montrait que 
plus de 50 % des travailleurs ayant répondu à une enquête menée dans l'entreprise déclaraient 
connaître des pressions de la hiérarchie, une charge de travail trop importante et un rythme de 
travail élevé. Toujours dans cette enquête, 53 répondants sur 66 déploraient que les conditions 
de travail aient des conséquences sur leur état de santé telles que fatigue, le stress, le dégoût 
d'aller travailler et les troubles du sommeil, ce qui est quand même aberrant dans le cadre 
d'une entreprise de travail adapté. 

Face à cette situation interpellante, vous m'annonciez, Madame la Ministre, le 25 octobre 
2011, avoir chargé l'AWIPH, et plus particulièrement la Direction audit et contrôle, de prévoir 
prochainement une visite sur place. 

Madame la Ministre, pouvez-vous me préciser si la visite de l'ETA le Saupont par la Direction 
audit et contrôle de l'AWIPH a eu lieu ? Si non, pour quand est-elle programmée ? 

Dans l'affirmative, si elle y a été, pouvez-vous m'informer des conclusions de cette visite ? 
Des mesures sont-elles envisagées par l'AWIPH ? 

M. le Président. - La parole est à Mme la Ministre Tillieux. 

Mme Tillieux , Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances. - Suite à votre 
interpellation, en octobre 2011 déjà, j'ai demandé à l'AWIPH de procéder à une visite sur 
place. 

Votre interpellation faisait écho aux résultats d'une enquête de satisfaction menée par les 
organisations syndicales auprès des travailleurs de l'ETA Le Saupont à Bertrix. 

L'instruction du dossier menée par les services de l'AWIPH s'est fondée sur l'audition de 
nombreux travailleurs. 

Ces auditions ont concerné les délégués syndicaux, ainsi qu'un échantillon représentatif de 
travailleurs handicapés, choisis de façon aléatoire au départ de la liste du personnel, en 
veillant cependant à ce que chaque secteur d'activité de l'entreprise soit bien représenté. 

Dix-neuf personnes ont été au total auditionnées. Cela représente plus de un dixième de 
l'effectif des travailleurs en situation de handicap occupés dans cette entreprise. 



Les éléments qui ressortent des différentes auditions s'accordent à présenter l'action et la 
personnalité du directeur de l'ETA de manière plutôt positive. À tout le moins, ceux-ci ne 
permettent pas de corroborer les conclusions de l'enquête syndicale. 

Au contraire, les témoignages recueillis tendent à dépeindre une direction qui initie les 
changements utiles à la pérennisation des emplois des travailleurs handicapés, surtout en cette 
période de crise économique, avec des activités de plus en plus diversifiées pour répondre aux 
exigences des marchés, mais qui restent organisées malgré tout de façon à tenir compte du 
handicap et des capacités professionnelles de chacun. 

En règle générale, ceux-ci décrivent également une équipe dirigeante à l'écoute de tous et 
soucieuse de leur bien-être, avec à la clé des conditions de travail qui se sont sensiblement 
améliorées. 

Enfin, personne, y compris les délégués syndicaux, n'a jamais assisté, ou n'a jamais eu vent 
d'actes de maltraitance à l'encontre de travailleurs, qu'il s'agisse de violences verbales, de 
manque de respect ou de menaces. 

En règle générale, tous se déclarent satisfaits de travailler au Saupont et adhèrent aux 
changements initiés par le directeur. 

Un seul témoignage sur les dix-neuf s'écarte de la tendance générale. Celui-ci évoque un 
chantage à l'emploi de la part de l'équipe dirigeante à la suite d'absences répétées pour cause 
de maladie. C'est aussi le seul travailleur qui n'ait pas été choisi de façon aléatoire au départ 
de la liste du personnel. Ce travailleur souhaitait absolument rencontrer l'auditeur de l'AWIPH 
car il était harcelé par l'équipe dirigeante et se sentait menacé dans son emploi. L'intéressé ne 
peut, par ailleurs, pas étayer précisément les faits de harcèlement dont il se dit victime. Son 
malaise semble sincère, mais repose avant tout sur une impression, sur un ressenti. 

Bref, les conclusions des auditions contrastent très fortement avec celles de l'enquête 
syndicale. 

Comment expliquer ces divergences ? 

Tout d'abord, l'enquête syndicale a été menée en avril 2010, c'est-à-dire à une époque où 
l'entreprise vivait une mutation profonde qui l'engageait sur la voie de la professionnalisation 
et se traduisait notamment par un déménagement dans de nouvelles installations, une structure 
organisationnelle qui a été revue fondamentalement, la diversification des activités, la mise en 
œuvre de nouveaux métiers. 

Certains travailleurs, stressés par ces changements ont saisi l'opportunité qui leur était offerte 
au travers de l'enquête, pour exprimer probablement une forme de crainte, leur 
mécontentement ou tout simplement leur désarroi. 

Aujourd'hui, avec le recul suffisant et un effort de communication de la part du pouvoir 
organisateur, tous considèrent, qu'il s'agissait d'une étape obligée pour assurer la pérennisation 
de l'entreprise pour l'avenir. Ils admettent également que ces changements ont eu un impact 
positif sur leurs conditions de travail. 



Autre élément d'information: la plainte pour harcèlement moral déposée par la représentante 
syndicale FGTB contre le directeur a, quant à elle, été classée sans suite par l'auditorat du 
travail de Neufchâteau, en date du 5 janvier 2011. 

En conclusion, je dirais que les tensions sociales ont sans aucun doute ébranlé passagèrement 
l'entreprise durant sa mutation et vu l'ampleur des changements mis en oeuvre. 

En conclusion, je dirais que les tensions sociales ont, sans aucun doute, ébranlé 
passagèrement l'entreprise durant sa mutation. 

Ceux-ci apparaissaient nécessaires pour surmonter les effets de la crise économique et 
financière. L'ETA a ainsi œuvré à une diversification de ses marchés et de ses clients et a 
développé des partenariats industriels nouveaux.  

Ces tensions n'ont cependant aucune commune mesure avec les faits graves que laissaient 
supposer les conclusions de l'enquête syndicale. De plus, la direction apparaît avoir pris les 
mesures nécessaires pour rassurer les travailleurs, si bien que ces tensions semblent 
aujourd'hui révolues.  

L'audit complet réalisé récemment par l'AWIPH le confirme et conclut à l'opportunité de 
maintenir l'agrément de cette ETA.  

M. le Président. - La parole est à M. Tiberghien.  

M. Tiberghien (Ecolo). - L'audit a bien eu lieu et c'est pour moi la chose la plus importante.  

Pour le reste, je ne me permettrai pas de porter de jugement et je me contenterai de transmettre à la fois ma 
question et votre réponse. Je pense que chacun peut être juge par rapport à cette situation.  

En tout cas, si la situation s'améliore, comme que vous le décrivez, on ne peut que s'en contenter fortement, bien 
entendu, pour tout le monde. 

 
 


