
 

 
 
 

 
« quality of work – index qualité au travail » 

 
 
Comme de multiples études récentes le montrent, le monde du travail 
d’aujourd’hui et les conditions de travail que vivent des dizaines de milliers de 
salariés chaque jour sur leur lieu de travail, produisent des dégâts tant au niveau 
de leur santé physique qu’au niveau de leur santé psychique. Or, la dégradation 
du climat de travail et de la santé des salariés, liée aux risques physiques et 
psychiques, n’a pas seulement des conséquences sur l’individu, mais aussi sur 
l’entreprise. Climat de travail et santé constituent donc aussi des facteurs de 
compétitivité non négligeables pour une économie moderne. 
 
Depuis 2009, la CSL a créé un service en charge des thématiques liées aux 
aspects sur la santé, la sécurité et le bien-être des travailleurs au Luxembourg. 
Après une enquête nationale en 2010 sur la sécurité et le bien-être au travail, la 
CSL a le plaisir de vous présenter un projet réalisé actuellement en collaboration 
avec l’Université du Luxembourg, qui a pour objectif la mesure et l’étude de la 
qualité au travail au Luxembourg. 
 
Le but de la CSL est de disposer, à partir de l’année 2013, d’un outil de suivi 
statistique unique au Luxembourg pour identifier par des enquêtes 
représentatives la perception qu’ont les travailleurs de leur situation de travail. 
 
Ces enquêtes vont dorénavant évaluer les conditions de travail, le climat de 
travail et l’environnement de travail, et les résultats seront présentés sous forme 
d’un indice national. L’outil de mesure collectera aussi des informations sur la 
santé et le bien-être des travailleurs. Comme cette enquête sera effectuée 
annuellement à partir de 2013, la comparaison de l’indice année après année 
permettra de suivre l’évolution de la qualité au travail au Luxembourg. 
 
Le but principal est donc celui d’avoir, année par année, les réponses à la 
question : comment les salariés au Luxembourg vivent-ils leur travail ? 
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