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L’amélioration de la qualité de l’emploi et du travail est à l’agenda de la CSC wallonne et
bruxelloise. Pour poursuivre cet objectif, un baromètre a été développé. Il propose une série
d’indicateurs destinés à baliser l’évolution de la qualité de l’emploi et du travail pour les
salariés. Le baromètre révèle une tendance à la polarisation des emplois : une expansion
simultanée des métiers les plus qualifiés et les moins qualifiés, une élévation considérable du
niveau de diplôme, surtout parmi les femmes, en même temps qu’un problème récurrent
d’abandon de scolarité. Les emplois atypiques se banalisent et le sentiment d’insécurité
d’emploi se répand, avec des difficultés persistantes d’insertion sur le marché du travail. Les
formes de pression sur le travail se diversifient, avec un accroissement des postures pénibles
et de la charge psychosociale et un impact négatif sur la santé. Bien que les conditions de
travail restent, en moyenne, d’une bonne qualité, notamment grâce à la vigilance syndicale,
les travailleurs multiplient les signaux d’alerte. Ils expriment aussi des attentes plus fortes à
l’égard du travail, en termes de sens, d’autonomie et de développement personnel – un besoin
auquel les nouvelles méthodes de gestion des ressources humaines répondent peu ou mal. Par
ailleurs, les inégalités liées au travail persistent, notamment les inégalités salariales et les
inégalités de genre. Ces constats justifient une priorité syndicale en faveur de la qualité de
l’emploi et du travail.
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