Madame,
Monsieur,
Garder les travailleurs plus longtemps au travail devient un des principaux défis pour les
prochaines années. Plusieurs conditions devront de ce fait être remplies pour garder les
personnes plus longtemps au travail. On parle dans le jargon de 'faisabilité du travail'.
La faisabilité du travail est un des points principaux de la note de vision 2012-2014 navb-

cnac Constructiv. Le secteur de la construction a également l'ambition de garder les
travailleurs plus longtemps au travail. Les conditions nécessaires - également sur le plan du
bien-être - doivent être créées pour que les travailleurs puissent continuer à répondre aux
exigences de travail.
Pour réaliser cette ambition, navb-cnac Constructiv lance un sondage sur la faisabilité du travail.
L'objectif de ce sondage consiste à réaliser un inventaire des actions sur la faisabilité du travail qui
ont déjà été menées (que ce soit ou non dans le secteur de la construction), à connaître les points
critiques et à la façon de les éliminer.
Le sondage s'articule autour de 5 thèmes:
-

Organisation du travail
Réintégration après une maladie ou un accident (du travail)
Habitudes de vie saines
Ergonomie
Charge psychosociale

Au début du sondage, il vous sera demandé de choisir les thèmes à propos desquels vous pouvez
nous fournir davantage d'informations.
Selon vos choix, vous recevrez des questions liées aux thèmes en question.
Les questions sont réparties en 3 parties:
• Partie 1: questions sur les informations et actions déjà existantes;
• Partie 2: questions sur les manquements et/ou points critiques;
• Partie 3: questions sur les actions qui peuvent être utiles à terme pour la faisabilité du travail.
Ce sondage s'inscrit dans le cadre de la préparation d'une 'Table ronde' que navb-cnac Constructiv
souhaite organiser le 11 mars 2013. Si vous pouvez participer à ce sondage, nous avons le plaisir de
vous inviter à cette rencontre.
Vous pouvez trouver le questionnaire sur le lien internet suivant:
https://response.questback.com/constructiv/werkbaarwerk2013/
Vu la date de la 'Table ronde', nous vous saurions gré de bien vouloir compléter le questionnaire en
ligne pour le 20 février 2013 au plus tard.
Nous vous remercions d'ores et déjà pour votre collaboration et espérons vivement pouvoir vous
rencontrer le 11 mars prochain.
Sincères salutations,

