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La prévention du burn-out au travail: nouvel appel
à projets

Le Conseil National du Travail a lancé un deuxième appel à projets dans le cadre de la prévention primaire
du burn-out au travail. Les demandes de subvention doivent être introduites entre le 01/06/2019 et le
31/07/2019.

Contexte
En exécution de l'accord interprofessionnel 2017-2018 qui a placé la lutte contre le burn-out comme étant une
priorité, les partenaires sociaux ont lancé une initiative visant à soutenir les entreprises et les secteurs
soucieux de prévenir les risques liés au burn-out.
Concrètement, un premier appel à projets a été lancé en 2018. Les entreprises et les secteurs ont eu la
possibilité de recevoir des subventions pour la réalisation de projets-pilotes portant sur la prévention
primaire du burn-out. Le but de ces projets était de mettre en place des actions permettant d'intervenir en
amont, avant que les risques liés au burn-out surviennent.
Suite à cet appel, plus de 200 propositions de projets ont été introduites. Ces derniers ont été analysés par le
Conseil National du Travail (CNT), qui s'est entouré d'experts indépendants. Le CNT a rendu ensuite un avis
motivé au Ministre de l'Emploi qui a décidé d'octroyer une subvention à 50 projets. Les projets sélectionnés
ont été lancés en janvier 2019 et dureront 1 an.

Deuxième appel à projets
Le CNT a lancé un nouvel appel à projets qui a démarréle 01/06/2019. Les demandes de subvention
peuvent être introduites à partir de cette date et jusqu'au 31/07/2019.

Les projets doivent développer des actions relatives à l'une ou plusieurs des phases suivantes :
information et sensibilisation
détermination de mesures préventives (ex. : mesures touchant à la formation, à la sensibilisation, à la
gestion des compétences)
l'implémentation de ces mesures
évaluation de ces mesures.
Les actions doivent être de nature collective, c'est-à-dire des actions qui touchent à l’organisation de
l’entreprise dans son ensemble. L’accompagnement individuel des travailleurs victimes de burn-out n’entre
pas en ligne de compte pour l'obtention d'une subvention.
Le montant de la subvention s’élève à 8.000 euros maximum pour les projets introduits par un employeur et
à 24.000 euros maximum pour les projets introduits par un secteur.
Comme pour la première phase, la durée des projets est de 1 an et les dossiers sélectionnés seront mis en
œuvre du 01/12/2019 au 30/11/2020.
Les informations relatives aux conditions à respecter, à la procédure à suivre ainsi que les formulaires
nécessaires à l'introduction des demandes sont disponibles sur le site du Conseil National du Travail.
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