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Pour un tournant après la COVID 
                                     CSC Plan de redéploiement 

 

1 La COVID est le résultat de déséquilibres 

La COVID ne provient pas d’une erreur momentanée. Il est le résultat d’une politique mondiale 
déséquilibrée: 

a. La croissance insoutenable et la recherche d’un profit maximal à tout prix, sans tenir 
compte des réalités vécues: externalités sociétales et environnementales négatives, 
épuisement des ressources naturelles, mal-être et tensions au sein de la population.  
Cet aveuglement nous a empêchés de voir que nos sociétés sont fragiles et 
interdépendantes. Une crise peut survenir à tout instant et mettre à mal nos sociétés trop 
peu résilientes. 
 

b. La mondialisation économique insuffisamment régulée, qui nous a apporté beaucoup et 
qui peut constituer une richesse énorme tant matérielle qu’humaine, s’est trop souvent 
résumée ces dernières décennies à une logique d’augmentation de la concurrence au lieu 
de contribuer à l’amélioration des droits humains et au renforcement des intérêts 
collectifs. 
 

c. L’interventionnisme étatique a été critiqué. Il fallait réguler le moins possible et laisser le 
champ libre au marché. Il fallait également limiter les investissements dans les services 
publics et dans la sécurité sociale. 
 

d. Le manque de coordination internationale alors que notre économie et nos sociétés sont 
fortement mondialisées ne nous permet pas d’offrir une réponse adéquate aux défis 
mondiaux. Les réflexes nationalistes de nombreux Etats affaiblissent encore davantage 
cette coordination.  
 
 
 

2 La COVID met en lumière: 

I. les fragilités de notre monde du travail: 
 

- 1,6 milliard de travailleurs, actifs dans l’économie informelle à travers le monde, risquent 
de perdre leurs moyens de subsistance. En Belgique, il s’agit des travailleurs sans-papiers 
mais aussi de travailleurs qui ne sont pas ou que partiellement déclarés.  

- Les travailleurs sans-emploi et plus largement les personnes qui vivaient déjà dans la 
précarité avant la crise sont encore davantage en difficulté, parce que l’aide alimentaire/ 
sociale/psychologique a été brutalement interrompue, puisque les malades ont été 
longtemps privés de soins car non prioritaires, maintenant que le confinement rend la vie 
encore plus compliquée quand on dispose d’un logement exigu ou qu’on n’a pas de 
logement du tout. 



  
 
 
 

2 / 8 

 

- A l’instar de notre économie, bon nombre de travailleurs doivent fonctionner à flux tendu.  
La flexibilité à outrance, les statuts précaires, les faibles revenus, le manque de sens dans 
le travail les plongent à la moindre crise dans des difficultés difficilement surmontables. 

- La sécurité sociale ne répond que partiellement à ce besoin de stabilité: 

o les allocations restent très basses;  
o certaines situations ne sont toujours pas couvertes par la sécurité sociale: 

accueillantes d’enfants, artistes, travailleurs dits de l’évènementiel, travailleurs de 
plateforme, pensionnés encore au travail, intérimaires, sans-papiers ; 
 

- La réalité de dizaines de milliers de personnes qui éprouvent des difficultés à lire, à écrire 
ou à effectuer des démarches administratives nous rappelle à quel point la complexité de 
nos législations et le tout au digital peut laisser de côté bien des travailleurs qui ne 
parviennent pas à faire valoir  leurs droits.  
 

- Cette réalité est accentuée par des employeurs et des secrétariats sociaux qui tentent de 
profiter de cette période pour contourner le droit du travail ou le droit à la vie privée. 

- Les femmes sont particulièrement pénalisées  en cette période de COVID:  

o surreprésentation dans les fonctions de première ligne où les travailleurs ont 
été sursollicités et ont assumé le plus de risques pour leur santé;  

o surreprésentation parmi les temps partiels, ce qui signifie une perte de revenus 
accrue par le chômage économique; 

o surreprésentation parmi les familles monoparentales; 
o surreprésentation parmi les victimes de violences conjugales, lesquelles ont 

augmenté durant le confinement.  
 

II. les forces de notre monde du travail 
 

- La sécurité sociale, malgré ses limites, a montré sa capacité de lutte contre la pauvreté, 
d’assurance collective contre les risques sociaux. Elle a pu également s’ajuster 
rapidement en adaptant ses mécanismes (ex. chômage temporaire force majeure) pour 
répondre au plus vite aux défis du terrain.  
 

- Notre système de soins de santé et les secteurs essentiels ont tous continué à 
fonctionner. Les travailleuses et travailleurs y ont démontré que c’est eux qui créaient la 
richesse. Ils et elles ont fourni  la preuve de leur remarquable organisation et d’une 
grande souplesse face aux imprévus. 

- Les travailleurs ont pu s’apercevoir de l’avantage de disposer de représentants de 
travailleurs dans leur entreprise pour assurer leur sécurité au travail, leur bien-être, leur 
revenu et leur emploi. 
 

3 La COVID va s’installer dans la durée 

- Avec son cortège de fermetures d’entreprises, de restructurations, de conflits sociaux; 

- Avec des interrogations au niveau mondial, sur la sécurité d’approvisionnement 
alimentaire; 

- Avec un isolement de travailleuses et de travailleurs, seuls face à un PC toute une journée; 
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- Avec encore bon nombre  de questions quant au sens de leur travail; 

- Avec beaucoup de questions sur le rôle d’un mouvement syndical dans une société encore 
en partie confinée. Comment mener des actions collectives qui ont de l’impact? Comment 
atteindre les travailleurs en télétravail? …   

 

4 La COVID ne peut pas être une crise. Le redémarrage économique doit permettre un 
tournant. 

Ceci sont les constats. Que peut-on ensuite en faire ? Le redémarrage après cette période de 
COVID doit conduire à un monde plus équitable, plus juste, plus vert et plus viable. Le GT 
Economie travaille à une vision de la CSC concernant ce redémarrage. Il a défini six grands axes 
importants, dont les principaux éléments seront concrétisés sous la forme de fiches (voir 5. ). 

 

4.1. Les travailleurs salariés et les indépendants constituent le cœur de l’économie et 
méritent respect et protection.  

Grâce à l’engagement des travailleurs des secteurs des soins, de l’agriculture et de l’horticulture, 
de la logistique, de l’enseignement et des secteurs industriels essentiels, notre pays a pu 
continuer à fonctionner au cours des derniers mois. Même en des temps meilleurs, ce sont les 
travailleurs qui font tourner l’économie. Ils méritent le respect, ce qui implique en premier lieu 
de leur garantir au maximum des conditions de travail sûres et saines. Trop de travailleurs ont 
été mis sous pression pour continuer à travailler alors que ces conditions n’étaient pas remplies 
ou ont dû travailler à domicile dans des conditions inacceptables sur le plan ergonomique. 
Le travail à domicile et le télétravail seront pérennisés. La concertation sociale doit par 
conséquent permettre de conclure de meilleurs accords sur les conditions permettant qu’il se 
déroule dans de bonnes conditions et les accords existants sur une indemnisation correcte des 
coûts doivent être mieux respectés.  

Le respect implique aussi une rémunération correcte. Les travailleurs qui ont permis au pays de 
surmonter la crise sont souvent ceux qui ont les salaires les plus faibles. La relation entre les 
prestations fournies et le revenu est clairement déséquilibrée au bas de l’échelle salariale. La loi 
de 1996 est pourtant à ce point rigide et réductrice qu’il ne peut plus être question de 
négociations salariales libres en Belgique pour corriger cette situation. Pour nous, la loi de 1996 
doit par conséquent être réexaminée en profondeur. Il faut abroger la loi sur la modération 
salariale de 2017, ainsi que les éléments contraignants de la loi de 1996. 

La protection des travailleurs implique aussi une bonne protection sociale pour tous les 
travailleurs, quel que soit le statut sous lequel ils sont occupés. Toutes les formes d’emploi 
doivent contribuer de manière équitable. Pour ce faire, il faut mettre fin à l’optimisation fiscale 
par le biais de formes de rémunération sans cotisations ONSS ou avec des cotisations réduites. 
Le trou dans le financement occasionné par le tax shift du gouvernement Michel doit être comblé 
au moyen de recettes alternatives. La question de la dotation d’équilibre après 2020 doit être 
réglée en priorité. Une protection sociale digne de ce nom implique aussi que les minima sociaux 
se situent au-dessus du seuil de pauvreté.  

La protection sociale fait partie de l’agenda de l’OIT sur le «travail décent», qui s’applique à tous 
les travailleurs, y compris ceux du secteur informel et, en particulier, ceux qui n’ont pas de permis 
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de séjour. Etant donné que ce secteur est celui où les abus et l’exploitation des travailleurs sont 
les plus importants, il est urgent d’agir pour mieux protéger les droits sociaux de ce groupe. 

Le respect implique également de donner sa chance et de recevoir des opportunités. Notre 
société est confrontée à un problème de discrimination profondément enraciné à l’égard de ses 
concitoyens d’origine étrangère, même si leurs ancêtres sont établis en Belgique depuis plusieurs 
générations. Finalement, cette discrimination sape notre modèle de prospérité car aucune 
société ne peut se permettre de reléguer un groupe de jeunes talents en constante augmentation 
non pas au second plan, mais au troisième. Ce n’est pas seulement un gaspillage économique, 
mais surtout une atteinte aux valeurs fondamentales de notre société, basée sur le christianisme 
et les Lumières. 

Les soins de santé doivent être renforcés au niveau fédéral et un financement efficient en 
termes de coûts s’impose d’urgence pour réduire les prestations médico-techniques 
superflues, diminuer le coût des médicaments et réduire la tension salariale injustifiable entre 
différentes catégories de prestataires de soins.   

 

4.2. Les mesures de redémarrage doivent s’inscrire dans le cadre du «Green Deal» et de 
la transition juste. 

La Commission européenne a lancé le Green Deal en décembre 2019 et le plan «Next Generation 
EU» le 27 mai 2020. La Commission pose ainsi de bons jalons pour l’avenir en stimulant les plans 
pour une transition juste vers une économie numérique, circulaire et climatiquement neutre.  
Ces plans doivent soutenir la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) d’ici 
2030.  
Pour de nombreux objectifs de DD, la Belgique et l’UE doivent toutefois encore fixer un objectif 
chiffré vérifiable.    

Notre pays ne peut récolter les fruits des plans européens d’investissement que si toutes les 
Régions et le pouvoir fédéral élaborent leur propre plan ambitieux de relance et 
d’investissement. Les pouvoirs publics posent ainsi les jalons de l’industrie de demain qui doit 
permettre de concrétiser la transition. Les secteurs suivant sont prioritaires: le transport durable, 
des logements et bâtiments d’entreprise à basse énergie et climatiquement neutres et un réseau 
énergétique européen unifié afin d’utiliser pleinement le potentiel de l’énergie renouvelable. La 
collaboration interfédérale est cruciale à ce niveau. 

Il est impérieux de développer également une politique d’innovation et une politique industrielle 
aux niveaux européen, fédéral et régional, qui ouvrent la voie au know-how industriel et aux 
entreprises manufacturières dont nous avons besoin dans l’économie circulaire et 
climatiquement neutre du futur. Cette politique industrielle tient compte de la nécessité de 
chaînes d’approvisionnement fiables; elle  nécessite, pour certains secteurs stratégiques, une 
relocalisation au sein du marché unique.  

Des normes de production ambitieuses sur le plan écologique doivent déterminer ce qui peut 
encore être vendu sur le marché unique. Une période de garantie plus longue, la fin de 
l’obsolescence programmée, des produits conçus de manière à permettre leur réparation et la 
disponibilité de pièces de remplacement peuvent augmenter sensiblement la durée de vie des 
produits. Si nos partenaires commerciaux ne respectent pas les exigences climatiques élevées, 
une taxe frontière CO2 permet de garantir des conditions de concurrence égales. 
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Les pouvoirs publics ont donné le bon exemple en attribuant une place importante aux clauses 
éthiques, sociales et environnementales dans les marchés publics. 

Plusieurs dizaines de milliers de travailleurs vont perdre leur emploi dans le futur proche.  
Les pouvoirs publics et les interlocuteurs sociaux élaborent un plan de formation pour offrir de 
nouvelles opportunités à ces personnes dans les secteurs d’avenir. Les fonds de formation 
sectoriels jouent un rôle clé à ce niveau. Ce plan de formation doit accorder une attention 
particulière aux travailleurs qui, déjà avant la crise du coronavirus, n’avaient pas non plus 
suffisamment de possibilités sur le marché de l’emploi. La formation en entreprise nécessite un 
cadre plus strict qui garantisse  à chaque travailleur un droit contraignant en matière de 
formation.   

Les mesures de soutien financier que les pouvoirs publics offrent aux entreprises pour garantir 
leurs chances de survie à moyen terme doivent s’accompagner de conditions claires1. Chaque 
entreprise dont les pouvoirs publics prévoient de renforcer le capital doivent élaborer une 
stratégie de transition durable, avec la participation des organes syndicaux de concertation. Si 
les participations publiques sont substantielles, les pouvoirs publics doivent être un actionnaire 
actif qui utilise sa voix au conseil d’administration pour que l’entreprise s’engage pleinement 
dans la voie de la transition juste. 

 

4.3. Des pouvoirs publics forts et efficaces et la concertation sociale à la barre  

Les pouvoirs publics jouent un rôle crucial dans le redémarrage. Ils définissent les balises de la 
transition durable. Leur capacité d’action est cruciale. Pour ce faire, un exercice approfondi visant 
à améliorer l’efficience de notre appareil public s’impose. Notre pays a besoin d’une structure 
fédérale éprouvée avec des mécanismes de redistribution au plus haut niveau et une répartition 
transparente des compétences (basée sur le principe de la subsidiarité). Compte tenu de la 
fragmentation liée aux réformes successives de l’Etat, la répartition des compétences est 
devenue un véritable patchwork dans notre pays. Un chat n’y retrouverait pas ses jeunes. Il existe 
suffisamment d’exemples d’Etats fédéraux organisés de manière efficace, dont nous pouvons 
nous inspirer. La refédéralisation ne peut pas être un tabou.  

De nombreux services publics ont été affaiblis au cours des dernières années de rigueur 
budgétaire ou n’ont jamais reçu les moyens dont ils avaient besoin. Le secteur des soins aux 
seniors et la politique de santé préventive n’étaient absolument pas préparés à la pandémie qui 
a mis nos vies sens dessus dessous.  Les entreprises de transports publics se trouvent face à une 
autorité de tutelle qui s’intéresse peu à leur rôle crucial dans une mobilité organisée 
durablement. Les responsables politiques libéraux mettent en avant le niveau trop élevé des 
prélèvements publics, alors que le Better Life Index de l’OCDE montre très clairement que les 
personnes les plus heureuses habitent dans des pays où les pouvoirs publics assurent le plus 
leur rôle de redistributeur de prospérité et de fournisseur de services publics.  

Dans leur rôle de pilotage, les pouvoirs publics laissent toute la place nécessaire à la 
concertation sociale. Cette concertation sociale doit pouvoir garder son autonomie: la 

                                                           
1 Autres conditions: affectation prioritaire des bénéfices futurs au remboursement de la participation publique; 
limitation des bonus pour le management et les cadres; pas de constructions fiscales par le biais de paradis fiscaux, y 
compris au niveau européen.  
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concertation doit être libre, sans ingérence publique et les pouvoirs publics doivent valoriser le 
résultat de la concertation. 

Des pouvoirs publics bien financés avec un espace suffisant pour permettre d’investir sont donc 
très importants, en particulier au cours des nombreuses années de redressement économique 
qui nous attendent. Toutefois, la suspension des règles du Pacte de Stabilité et de Croissance 
(PSC) suite à la pandémie sera probablement très temporaire.   
Les règles budgétaires européennes sont inutilement strictes sur le plan de la dette publique et 
du solde budgétaire autorisés; elles  doivent par conséquent être modifiées. Le critère clé doit 
être celui d’une «dette publique tenable2». C’est le cas si la somme de la croissance économique 
et de l’inflation est plus élevée que le taux d’intérêt. Si, pour le PSC, la dette publique brute est 
prédominante, la dette nette (où l’on déduit de la dette brute la valeur des actifs financiers aux 
mains des pouvoirs publics et l’infrastructure publique) est nettement plus pertinente.  

La dette contractée pour nous sortir du marasme de la pandémie ne doit pas alourdir la mission 
d’assainissement des pouvoirs publics déjà entamée avant la crise, sans quoi Il sera très difficile, 
voire impossible, de relancer le moteur économique risque. La dette liée à la crise du coronavirus 
doit recevoir un statut distinct afin de pouvoir, en principe, renouveler indéfiniment le 
processus3. Puisque les prêts sont contractés conjointement par l’UE au nom des États membres, 
le taux d’intérêt reste très bas. 

 

4.4. Justice fiscale  

Un système fiscal redistributif et donc progressif est la base d’une société inclusive. Ceux qui 
travaillent sont récompensés, mais chacun contribue au bien-être de tous en fonction de 
l’importance de la totalité de ses revenus, issus du travail et du capital. Le système fiscal belge 
actuel est un enchevêtrement inutilement complexe qui offre trop d’échappatoires pour les plus 
gros revenus et les entreprises. La création débridée de sociétés unipersonnelles par les 
professions libérales, les cadres et chefs d’entreprise faux indépendants érode fortement la 
progressivité de l’impôt. Les chiffres confirment que l'évasion fiscale fait perdre chaque année à 
la Belgique 30,4 milliards d’euros. Le manque d’effectifs des services de l’inspection fiscale prive 
également notre pays de plusieurs millions d’euros de recettes fiscales. Un remaniement 
approfondi de notre système fiscal peut contribuer à renforcer la confiance des citoyens dans 
les pouvoirs publics et entre eux. 

Le gouvernement Michel a instauré une «réduction d’impôts», appelé tax shift, qui exerce de 
fortes pressions sur les recettes publiques. Il faut corriger cette situation en compensant la 
baisse de l’impôt sur le travail par des impôts équitables sur (les revenus de) la fortune et 
davantage de taxes environnementales pour accélérer la transition: 

• ... tous les types de revenus du patrimoine sont traités de manière équitable: revenus 
immobiliers, revenus de divers actifs financiers, plus-values sur tous les actifs; 

• ... pour les biens immobiliers, le revenu locatif réel est la base d’imposition brute. 
 

                                                           
2 La CE procède actuellement à l’évaluation des règles budgétaires du PCS. C’est donc le moment idéal pour faire 
pression, avec la CES, en faveur de changements qui ne nécessitent pas de modification du Traité, comme les 6- et 2-
packs.  
3 Les économistes parlent de monétisation de la dette publique. 
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Un impôt sur la fortune lié à la crise du coronavirus garantit que l’impact de la crise ne se 
répercute pas totalement sur les générations futures. En effet, c’est la population active, en 
particulier les personnes aux revenus les plus faibles, qui a subi la plus grande perte de revenus 
pendant l’épidémie de coronavirus. 

Il est possible d’augmenter les taxes environnementales grâce à la tarification routière, à la TVA 
sur les billets d’avion et aux droits d’accise sur le kérosène à la condition de ne pas détériorer 
les conditions de travail des travailleurs de ces secteurs. . Toutefois, les besoins fondamentaux 
tels que l’énergie ou la mobilité doivent être garantis pour tous, suivant la logique des SDGs. . 
Une fiscalité du logement respectueuse de l’environnement confère un avantage fiscal aux 
propriétaires de logements présentant les meilleures performances énergétiques. Les 
subventions pour les investissements consentis dans le chauffage durable ou les bonifications 
d’intérêts pour les éco-crédits encouragent les investissements qui améliorent la performance 
énergétique.  Il faut prioriser les mesures d’aide et de soutien sur les catégories à faible revenu 
(y compris les locataires) afin que tous puissent participer à la transition écologique de façon 
équitabe. 

Notre pays doit jouer un rôle de pionnier dans l’instauration d'une taxe sur les plateformes 
numériques basée sur leur chiffre d'affaires4. Au niveau européen, il convient d’instaurer l’impôt 
unitaire des sociétés au travers du rapport «pays par pays» et de  combattre l’évasion fiscale très 
dommageable vers les paradis fiscaux européens (Irlande, Pays-Bas, Malte, Chypre, etc.).  
Un impôt des sociétés commun consolidé (ACCIS) permettra de réduire encore davantage la 
concurrence fiscale mutuelle, ce qui entraînera une baisse constante de l’impôt des sociétés. 

 

4.5. Les travailleurs contribuent au processus de transition au travers de la 
participation dans l’entreprise. 

La transition doit être réalisée dans chaque entreprise. Les participants au dernier congrès de la 
CSC ont fait des déclarations importantes dans ce sens. Chaque entreprise ou organisation doit 
disposer d’un plan de transition qui devient un volet fixe et obligatoire du dialogue social.  
Il constitue une opportunité de réduire les coûts non durables (matériaux, matières premières, 
énergie, transport et déchets).  Les instruments pour y parvenir sont les informations obligatoires 
sur le climat et l’environnement et un bilan climatique et environnemental public (Ligne de force 
21c). Il faut accélérer considérablement la mise en place d’une mobilité durable dans les 
entreprises en approuvant un plan de mobilité global avec tous les acteurs concernés.   
Les régimes fiscaux applicables aux voitures-salaires sont progressivement supprimés5 et il faut 
recourir à la nouvelle possibilité légale de les convertir en budget de mobilité. Le débat sur la 
mobilité dépasse évidemment le cadre de l’entreprise. La mobilité (entre le domicile et le lieu de 
travail) durable n’est possible que moyennant une bonne planification pluriannuelle aux niveaux 
local et régional, dans le cadre d’une vision globale de l'aménagement du territoire.  
En tant que partie prenante importante, la voix consultative des interlocuteurs sociaux est 
indispensable dans la planification des politiques à ces niveaux. 

Dans la plupart des entreprises, ce sont les actionnaires qui déterminent exclusivement la 
stratégie appliquée. En particulier dans les sociétés cotées en bourse où les profits à court terme 

                                                           
4 Cf. Proposition de loi Roel Deseyn (DG avril 2020) 
5 Rendre la mobilité des entreprises plus durable; il semble que ce levier soit le plus à même d’activer le processus. 
C’est la raison pour laquelle nous avons rédigé une fiche d’information sur cette question. 
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priment souvent sur la viabilité à long terme et où les actionnaires s’interrogent beaucoup trop 
peu sur la stratégie à long terme pour produire des biens et des services de manière plus durable. 
C’est pourquoi nous voulons un débat sur une meilleure participation ou sur la démocratie sur 
le lieu de travail. Ce débat doit également être mené pour les entreprises où il n’existe pas 
d’organes de concertation syndicale. 

 

4.6. Corriger les excès de la mondialisation 

La vulnérabilité des chaînes d’approvisionnement mondialisées est l’une des principales causes 
de la panique liées aux équipements de protection qui s’est répandue au début de la pandémie. 
Elle explique aussi le ralentissement économique et le redémarrage difficile dans de nombreux 
secteurs. Il faut donc envisager de relocaliser certaines chaînes de production stratégiques. La 
«stratégie du circuit court» pour les produits agricoles et alimentaires6 que proposait déjà la 
Commission européenne dans le «Green Deal», sera pleinement mise en œuvre. 

Les travailleurs doivent être en mesure de vérifier que le travail est effectué dans des conditions 
socialement et écologiquement responsables tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Il 
faut instaurer de toute urgence aux niveaux belge et européen un modèle de diligence 
raisonnable qui soit contraignant sur le plan légal, dans laquelle les syndicats se voient attribuer 
un rôle central. 

Une mondialisation plus durable a également des conséquences sur la politique commerciale de 
l’UE. Les analyses d’impact des accords commerciaux doivent systématiquement tenir compte de 
l’impact carbone du transport de marchandises. Les clauses relatives à l'environnement, au 
travail et aux droits humains des accords de commerce et d’investissement sont effectivement 
rendues contraignantes. Enfin, il faut consentir des efforts beaucoup plus importants pour 
promouvoir l’intégration régionale. 

 

                                                           
6 ‘Farm to Fork’ 


