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David Büchel a obtenu son master en psychologie industrielle et commerciale à l’Université libre de 

Bruxelles (ULB) en 2002, et travaille depuis 2009 à la Chambre des salariés du Luxembourg en tant que 

conseiller pour le thème « santé et bien-être au travail ». 

Dès le début il s’est intéressé aux questions liées à la santé et du bien-être au travail et plus 

particulièrement au stress et aux risques psychosociaux vécus par les travailleurs en milieu de travail. 

Il a  vite compris l’importance d’objectiver le débat sur le bien-être au travail par le recueil de données 

statistiques sur l’expérience qu’ont les salariés au Luxembourg de leurs conditions de travail. Après 

avoir effectué quelques enquêtes préliminaires et noué des contacts internationaux (entre autres avec 

la Chambre des travailleurs de la Haute-Autriche et la Fondation européenne pour l’amélioration des 

conditions de vie et de travail de Dublin), David Büchel a initié et encouragé la collaboration entre 

l’Université du Luxembourg et la Chambre des Salariés (CSL ) et a participé à l’élaboration conjointe du 

« Quality of work Index Luxembourg ». Dès lors, ce sondage représentatif, qui a lieu tous les ans depuis 

2013, permet de collecter de façon complète des données sur les conditions de travail et la qualité du 

travail au Luxembourg. 

Par ailleurs, David Büchel est impliqué à la Chambre des Salariés (CSL) dans d’autres travaux autour du 

thème « Santé et bien-être au travail », par exemple, en élaborant du matériel d’information et en 

sensibilisant les membres des délégations de personnel dans les entreprises sur la prévention de la 

santé et du bien-être au travail. 

 

 

David Büchel graduated in occupational and economic psychology at the free University of Brussels 

(Université libre de Bruxelles) in 2002 and is working since 2009 as advisor at the Chamber of employees 

of Luxembourg (Chambre des Salariés Luxembourg) specialized in "health and well-being at work". 

This is where he started to lobby for the broader discussion of the aspects related with health and well-

being at work and more particularly of stress and psychosocial workloads which employees experience 

in the workplace. He quickly understood the importance to objectify the debate on wellbeing at work 

by collecting statistical data on the experience that employees in Luxembourg have of their working 

conditions. After a few preliminary investigations and making international contacts (among others 

with the Chamber of workers of Upper Austria and Eurofound in Dublin), David Büchel has initiated and 

promoted the collaboration between the University of Luxembourg and the Chamber of employees of 

Luxembourg (CSL), and participated in the joint development of the "Quality of work index 

Luxembourg", used in annual surveys since 2013 by the CSL on a representative sample of employees 

in Luxembourg. 

Furthermore, David Büchel is involved at the Chambre of Salariés (CSL) in different tasks around the 

theme "Health and well-being in the workplace" like developing information material and in sensitizing 

members of personnel delegations in companies on the prevention of health and well-being in the 

workplace. 

 


