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Vous avez bénéficié d’une indexation de votre 
salaire, de votre pension ou de votre allocation. 
Ce mécanisme maintient votre pouvoir d’achat 
plus ou moins en phase avec la hausse des coûts 
de l’énergie, de l’alimentation, des loyers, etc. 

En 2022, les prix de l’énergie ont explosé. 
L’indexation a aidé chacun à faire face, même si 
elle n’a pas toujours suffi à rendre les factures 
plus abordables. Sans l’index, la vie serait 
particulièrement difficile. D’autant plus qu’avec 
la loi sur la norme salariale, les salaires 
n’augmentent guère en dehors de l’index. 

Pour le secteur privé, chaque commission 
paritaire conclut des accords concernant le 
mécanisme d’indexation. Cette manière de 
procéder explique pourquoi l’indexation 
n’intervient pas au même moment pour tout le 
monde.

La CSC défend l’index pour tous: travailleurs, 
pensionnés, malades, demandeurs d’emploi… Les 
pays qui nous entourent et ne disposent pas d’un 
tel système s’y intéressent de près. À défaut 
d’indexation automatique, le pouvoir de vivre des 
ménages décroche.

La spirale salaires-prix est un argument sou-
vent invoqué pour critiquer l’index. En résumé, 
l’idée derrière cet argument est que l’augmen-
tation des salaires est répercutée sur les prix. 
Par conséquent, les revendications salariales 
seraient plus fortes parce que les prix ont aug-
menté. 

Or, ce n’est pas le cas. Selon l’office belge de 
statistique, les prix ont augmenté à cause de la 
hausse des coûts de l’énergie et de l’augmenta-
tion des prix des denrées alimentaires.

Si la quasi-totalité des travailleurs, des pen-
sionnés, des malades et des demandeurs d’em-
ploi ont vu leur salaire ou leurs allocations in-
dexés, c’est grâce à une mobilisation continue 
des mouvements syndicaux depuis un de-
mi-siècle. Certains travailleurs restent malgré 
tout exclus de ce système. C’est le cas des tra-
vailleurs freelance ou encore des salariés des 
professions libérales.

«UNE INDEXATION EN MONTANTS 
SERAIT PLUS JUSTE QU’UNE 
INDEXATION EN POURCENTS!» 

«LA HAUSSE DES PRIX 
EST DUE À VOS 
SALAIRES TROP ÉLEVÉS!»

À l’instar de l’inflation, l’indexation automatique des salaires 
s’exprime en pourcentage et non en euros. Ne serait-il donc pas 
plus social d’indexer d’un certain montant plutôt qu’en pour-
cents? En effet, avec l’indexation en pourcents, une personne 
qui gagne 1.000 euros et bénéficie d’une indexation de 10% per-
cevra 1.100 euros, tandis qu’une personne dont le salaire est de 
5.000 euros recevra jusqu’à 500 euros supplémentaires. Cela 
peut sembler injuste si l’on imagine plutôt une indexation d’un 
même montant fixe pour chacun. Pourtant, indexer en montants 
plutôt qu’en pourcents n’aurait rien de social. 

Tout d’abord, l’indexation n’enrichit personne. Elle ne fait que 
corriger – avec un certain retard en fonction de la commission 
paritaire – la perte de pouvoir d’achat due à la hausse des prix. 
Elle protège tout le monde contre l’appauvrissement des reve-
nus du travail.

L’indexation en montants ne crée pas non plus de redistribution: 
les plus bas salaires conserveraient tout au plus leur pouvoir 
d’achat, mais ne gagneraient rien en plus, tandis que les entre-
prises et actionnaires bénéficieraient largement d’une limitation 
de l’indexation des moyens et hauts salaires.

Par ailleurs, la sécurité sociale, qui paie vos pensions et vos allo-
cations sociales, serait la grande perdante d’un tel système. Elle 
percevrait moins de cotisations. Nous y perdrions donc tous.

«Les citoyens ne réalisent pas 
assez qu’ils doivent l’indexation 
automatique au poids des syndicats!»
Magali Verhaegen (52 ans) est responsable du secteur des 
professions libérales chez ACV Puls. Pour les 38.000 
salariés occupés par des avocats, huissiers, architectes, 
etc., il n’existe aucun lien sectoriel avec l’index pour les 
salaires supérieurs au salaire minimum.

«De nombreux travailleurs mécontents m’ont appelée ces 
dernières semaines, déclare Magali. Comment se peut-il que 
mon salaire n’augmente que de 1,664% le 1er janvier 2023, 
alors que le coût de la vie a augmenté de 10,47%?».

«L’action syndicale fait encore figure de pionnière dans ce 
secteur. Les travailleurs qui bénéficient d’une prime de fin 
d’année et d’une indexation automatique de leur salaire ne 
réalisent pas assez que ces résultats ont été obtenus grâce 
au poids des syndicats.»

«Un saut d’index serait 
inacceptable»

Françoise Simar (74 ans) s’engage avec les CSC Seniors, 
l’action des pensionnés francophones de la CSC. Cette 
habitante de Herve, en province de Liège, a pris sa 
pension il y a 10 ans après une carrière dans les soins de 
santé.

«La récente indexation a donné un coup de boost à mon 
pouvoir d’achat, même si je n’ai perçu qu’une dizaine 
d’euros de plus. Ce n’est pas grand-chose, mais 
l’indexation ne peut pas être supprimée car, pour 
certaines personnes, ces suppléments – même minimes 
– font la différence entre la survie ou non. Un saut d’index 
serait inacceptable! Si vous faites le bilan après deux ou 
trois ans, vous vous apercevez qu’un saut d’index 
entraîne une perte substantielle de pouvoir d’achat.»

RESPONSABLE SYNDICALE

Magali

PENSIONNÉE
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«Sans l’indexation, vous perdez du 
pouvoir d’achat»
Rik Cooleman (55 ans) est pompier depuis 26 ans. En 
tant que membre du personnel des services publics, 
sa rémunération est indexée de 2% le deuxième mois 
suivant le mois où l’indice pivot est dépassé. Il a reçu 
sa dernière adaptation salariale en janvier, car l’indice 
pivot a été dépassé en novembre 2022.

Rik est caporal de peloton au sein du corps de pompiers 
de la zone de secours 1 en Flandre occidentale. Il a été 
affecté à la caserne des pompiers de la 
Velodroomstraat à Ostende. «J’ai été ambulancier 
pendant 15 ans, mais je ne le suis plus. Je gère 
maintenant une équipe de quatre personnes. Le métier 
de pompier n’est pas évident. Vous travaillez la nuit et 
le week-end, et vous êtes souvent confronté à des 
risques, voire à des situations dangereuses. Vous devez 
constamment vous remettre à jour. Vous devez bien 
connaître les matériaux, par exemple.» 

«Avec l’inflation galopante depuis un an et demi, 
l’indice pivot a été dépassé six fois depuis septembre 
2021. Notre salaire a été systématiquement adapté. Ce 
n’est pas une augmentation de salaire, juste une petite 
compensation face à la hausse du coût de la vie. Sans 
l’indexation, vous perdez du pouvoir d’achat.»

POMPIER

Rik

UNE COMPENSATION FACE À LA HAUSSE DU COÛT DE LA VIE
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L’index, notre 
gagne-pain.

L’ index assure l’adaptation des 
salaires au coût de la vie. Si le prix 
du pain augmente, les salaires 
s’alignent. Grâce à l’ index.

Vous pouvez donc continuer à 
acheter le pain produit par votre 
boulanger. Tout le monde y gagne.

La CSC continuera à défendre ce 
mécanisme, car nous croyons en 
l’ index. Et vous?


