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AVANT-
PROPOS

 

Mais comme CSC, nous voulons également faire la différence pour chaque membre. En 2019 et 2020, nous
avons complètement revu notre site internet qui réserve au membre une place centrale. Nous veillons
aussi à informer nos affiliés via nos nombreuses publications syndicales. Grâce à une base de données
d’affiliés qui s’enrichit et se complète chaque jour un peu plus,  nous sommes désormais également en
mesure de compléter nos publications par des mailings ciblés.

La CSC, avec 1,6 million de membres et 80.000 militantes et militants, continuera à être le porte-voix des
travailleuses et des travailleurs. Je profite d’ailleurs de ces quelques mots pour remercier de leur
implication tous les membres, les militantes et militants et les membres du personnel. Ensemble, nous
continuerons à nous mobiliser pour améliorer le quotidien de chacune et de chacun.

Le rapport d’activités que vous avez sous les yeux présente un aperçu des activités menées par la CSC de
septembre 2018 à juin 2020. Il ne se veut pas exhaustif mais bien exemplatif du travail réalisé par les
équipes de la CSC. 

À la lecture de ce rapport, vous constaterez que la CSC a pu fêter l’anniversaires des 50 ans des Jeunes
CSC, participer aux 75 ans de la sécurité sociale et au centenaire de l’Organisation internationale du
travail (OIT) dont le thème était «le travail de demain».

La longévité de ces acteurs sociaux et institutions de la démocratie sociale n’est pas le fruit d’un heureux
hasard mais bien le résultat d’un travail continu à préserver les droits sociaux et à en créer de nouveaux. 

La CSC dans son ensemble travaille également au quotidien à
faire la différence en faveur des travailleurs et des travailleuses.
La période de confinement a été particulièrement révélatrice
de ce travail indispensable et nous avons très rapidement pris
des mesures aux niveaux interprofessionnel et sectoriel
mais aussi dans chaque entreprise via
les équipes syndicales.

Le travail d’éducation
permanente

permet de
semer des
idées qui,

demain,
deviendront

des avancées
sociales.

La CSC travaille aussi sur le plus long terme. Le travail
d’éducation permanente, de sensibilisation et d’action
permet de semer des idées qui, demain, deviendront des
avancées sociales. L’affiliation pour les indépendants sans
personnel, le travail autour du devoir de vigilance, un statut
pour les accueillantes d’enfants, la fin du rabotage du congé de
maternité, une initiative de la Commission européenne pour un
salaire minimum européen… ne sont que quelques exemples. des
avancées auxquelles nous avons contribué.

Marie-Hélène Ska
secrétaire générale

Photo: Layla Aerts

Marie-Hélène Ska,
secrétaire générale
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Défendre les intérêts de tous les travailleurs, quel que soit leur statut, qu’ils soient actifs ou non-actifs.
Unir en un seul mouvement syndical les travailleurs et travailleuses sur leur lieu de travail et là où ils habitent. 
Œuvrer dans un esprit de solidarité pour l’émancipation et l’épanouissement de tous les travailleurs, pour une société
meilleure ainsi que pour un développement durable.
Défendre les intérêts individuels et collectifs de ses membres dans les domaines du travail, du revenu, de la
protection sociale et de la qualité de vie. 
Être un syndicat libre et indépendant vis-à-vis des organisations patronales, des institutions économiques et
financières et du monde politique. 
Incarner un syndicat de valeurs, axé d’abord sur l’humain et la dignité de la personne et non sur les structures.
S’appuyer sur l’information et la sensibilisation et être un syndicat d’action et de combat.
Représenter ses membres et développer son action sur les lieux de travail et dans les sections locales. 
Mettre l’accent sur la consultation et la participation aux actions et aux processus décisionnels mais aussi sur la
communication interne et externe. 
Être un syndicat fort avec des militants et militantes et un personnel compétents.

La Confédération des syndicats chrétiens (CSC) est le premier syndicat en Belgique. 
Avec 1,6 million de membres et 80.000 militants, la CSC incarne une réelle force de changement social. 

Par sa force de proposition et son expertise, la CSC est également un interlocuteur incontournable du système de
concertation sociale. Sur le terrain, plus de 150 centres de services offrent aux affiliés un service de qualité et une aide
essentielle dans des matières aussi variées que le paiement des allocations de chômage, l’assistance juridique en lien
avec la situation de travail, l’aide pour les formalités administratives relatives au travail, au chômage, aux allocations
sociales.

Pour mener son action à bien, la CSC se donne les missions suivantes:

a) Les centrales professionnelles

Les centrales professionnelles négocient et représentent les travailleuses et travailleurs dans les secteurs et dans les
entreprises, essentiellement, les entreprises structurées syndicalement.

Au 31 décembre 2019, la CSC comptait 10 centrales professionnelles:

1. NOTRE STRUCTURE  
    ET NOS MISSIONS

CSC Alimentation et Services 
COV
CSC bâtiment-industrie & énergie
CSC Services publics
CNE

CSC Transcom
ACV Puls
CSC-Enseignement
ACV-CSC METEA
COC
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b) Les fédérations interprofessionnelles 

Les fédérations coordonnent et stimulent l’action syndicale autour de projets qui dépassent le cadre d’un secteur,
d’une entreprise. Les fédérations représentent les travailleurs au sein de la région où ils habitent et organisent
l’action des femmes, des jeunes, des travailleurs sans-emploi, des migrants, des seniors.

Elles assument également, au bénéfice de l’ensemble des affiliés, une assistance juridique, la formation des délégués
et militants ainsi que la perception et la gestion des cotisations des affiliés.



Les fédérations en Flandre et à Bruxelles prennent également en charge les activités d’organisme de paiement (OP) des
allocations de chômage. La Fédération Mouvement CSC Bruxelles et la Fédération Mouvement CSC Brabant flamand ont par
ailleurs décidé de constituer, en date du 30 novembre 2019, une Alliance. Celle-ci prend notamment en charge les activités
d’organisme de paiement. 

En Wallonie, ces activités sont regroupées au sein de l’OP wallon, qui est piloté par le Conseil d’administration de toutes les
fédérations wallonnes. Au 31 décembre 2019, la CSC comptait 13 fédérations interprofessionnelles:

Fédération Mouvement CSC Bruxelles
Fédération Mouvement CSC Brabant flamand 
ACV Provincie Antwerpen
ACV Limburg
ACV Oost-Vlaanderen
ACV West-Vlaanderen

CSC Hainaut Occidental
CSC Brabant wallon
CSC Mons-La Louvière
CSC Charleroi-Sambre et Meuse
CSC Liège-Verviers-OstBelgien
CSC Luxembourg
CSC Namur-Dinant

la coordination générale de l’action syndicale de la CSC; 
la conclusion de conventions collectives de travail nationales pour l’ensemble des travailleurs;
les négociations avec les employeurs et le gouvernement au niveau interprofessionnel;
la représentation de l’ensemble des travailleurs au niveau régional, national et international;
la gestion des finances communes;
l’organisation des services pour soutenir le travail des centrales et fédérations;
l’organisation de l’action générale de la CSC et son expression politique.

c) La Confédération

La Confédération est la coupole qui regroupe les centrales professionnelles et les fédérations interprofessionnelles. Elle
organise la solidarité entre tous les travailleurs affiliés à la CSC.

La Confédération assure:
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élaborer de nouvelles conventions pour les chaînes d’approvisionnement, pour les formes de travail atypiques et pour
l’inspection du travail;
améliorer les conventions concernant la sécurité et la santé au travail, la durée maximale du travail et les salaires
minimums;
étendre la protection sociale aux nombreux travailleurs de l’économie informelle, aux travailleurs domestiques, aux
personnes qui relèvent des nouveaux modèles d’entreprises comme les plateformes numériques et le crowd working; 
respecter et faire les droits et les règles que nous édictons, mais aussi les rendre contraignantes. Les pouvoirs publics et
surtout les multinationales doivent respecter ces règles.

1. Dans le monde 

Quatrième congrès mondial de la CSI: «Changer les règles»

Le Congrès de la Confédération syndicale internationale (CSI) qui se tient tous les quatre ans a eu lieu à Copenhague du 1er
au 7 décembre 2018. Plus de 1000 dirigeants syndicaux – parmi lesquels environ 9,5% de jeunes et plus de 45% de femmes -
originaires d’une centaine de pays ont fixé les orientations politiques de la CSI pour les quatre prochaines années. Une
politique par laquelle la CSI veut changer les règles politiques et économiques internationales. Le slogan de la semaine était
«Changer les règles».

Une délégation d’une dizaine de personnes de la CSC y était présente et a pu ancrer ses priorités, notamment:

Outre les séances plénières avec des prises de positions syndicales et les groupes de travail, l’agenda prévoyait d’aborder
deux sujets stratégiques: l’élection d’un nouveau secrétaire général et de son équipe, ainsi que l’adoption du texte politique
du Congrès. Sharan Burrow, la secrétaire générale sortante qui représente l’ACTU (Australie), a été élue à une très faible
majorité contre Suzanna Camusso, la présidente de la CGIL (Italie). Avec sa nouvelle équipe, Sharan Burrow cherchera à
modifier les règles mondiales. Elle devra également assumer la lourde tâche de renforcer l’unité au sein de l’organisation.

Citons également que l’événement parallèle en marge du congrès sur le thème de «la transition juste, le changement
climatique, des enjeux syndicaux» a été organisé par les trois syndicats belges. La CSC, la FGTB et la CGSLB ont uni leurs
forces à celles de syndicats du Sud pour donner quelques exemples concrets de la façon de réaliser une transition juste
dans le cadre du réchauffement climatique. 

Une Commission mondiale sur l’avenir du travail à l’OIT

Dans le cadre de ses travaux sur l’avenir du travail, l’Organisation internationale du travail (OIT) a mis en place une
Commission mondiale. Sa mission consiste à procéder à un examen approfondi de l’avenir du travail afin de fournir la base
analytique nécessaire à la poursuite de la justice sociale au 21e siècle.

Cette Commission mondiale, constituée de figures éminentes du monde de l’entreprise et du travail dont Luc Cortebeeck,
ancien président de la CSC, de groupes de réflexion du monde universitaire, de gouvernements et d'organisations non
gouvernementales, a débuté ses travaux en 2017 pour parvenir à ce rapport historique en 2019, qui formule dix
recommandations, parmi lesquelles on peut en souligner trois fondamentales:

2. LA CSC, UN SYNDICAT AVEC UN
    IMPACT AUX NIVEAUX GLOBAL
    ET LOCAL
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Rajouter une cinquième norme, à savoir le droit de travailler dans des conditions sûres et saines, aux quatre normes
fondamentales actuelles du travail (l’interdiction du travail des enfants, du travail forcé et de la discrimination, ainsi que
le droit à la liberté syndicale et le droit à des négociations libres).
Décider que toutes les personnes qui travaillent doivent, indépendamment de leur statut ou de leur forme de travail,
bénéficier au minimum d’un socle de droits du travail et d’une garantie de travail universelle. Il s’agit des normes
fondamentales du travail, mais aussi du droit à un revenu minimum suffisant, à une durée du travail plafonnée, à la
sécurité et la santé au travail.

Conférence de l’OIT de juin 2019: la Déclaration du centenaire

Les états membres de l'OIT se réunissent à la Conférence internationale du travail qui se tient chaque année au mois de juin.
Chaque état membre est représenté par une délégation de délégués gouvernementaux, d’un délégué employeur et d’un
délégué travailleur, assistés de conseillers.

La 108e Conférence de l’OIT organisée en juin 2019 avait l’ambition de rédiger une «Déclaration du centenaire» progressiste,
qui soulignerait les principes fondamentaux de l’OIT et de l’avenir du travail. Mais cette ambition a dû être sérieusement
revue à la baisse. Nous avons dû consacrer beaucoup de temps à éviter de devoir revenir sur des acquis prévus par les trois
précédentes grandes Déclarations: celle de Philadelphie en 1944, celle de 1998 sur les droits et principes fondamentaux au
travail, et celle de 2008 en faveur de la justice sociale. En outre, les représentants des employeurs ont mis un point
d’honneur à saborder, implicitement ou explicitement, toute référence au rapport préalable de la Commission mondiale sur
l’avenir du travail, au sein de laquelle ils étaient pourtant représentés. Finalement, les représentants des travailleurs ont
conservé deux revendications essentielles: 

1.

2.

Le résultat obtenu par rapport à ces deux revendications est relativement satisfaisant. Si nous n’avons pas obtenu que le
droit à la sécurité et la santé au travail figure dans la Déclaration parmi les normes fondamentales du travail, mandat a été
donné pour prendre en considération dans les meilleurs délais des propositions visant à intégrer des conditions de travail
«sûres et salubres» dans le cadre de droits et principes fondamentaux de l’OIT au travail, dans une résolution
d’accompagnement soumise au Conseil d’administration de l’OIT. À propos du socle concernant les droits des travailleurs, la
«Déclaration du centenaire» stipule désormais que celui-ci doit être inscrit à l’ordre du jour pour tous les travailleurs, qu’ils
aient un contrat de travail ou non. 

Une garantie universelle pour les travailleurs intégrant les droits
fondamentaux des travailleurs, un salaire assurant des conditions
d’existence convenables, des limites à la durée du travail et des lieux de
travail sûrs et sains.
Une protection sociale garantie de la naissance à la vieillesse qui
subvienne aux besoins des gens tout au long de leur vie.
Un droit universel à l’apprentissage tout au long de la vie qui donne la
possibilité d’acquérir des compétences, de les actualiser et de se
perfectionner.

1.

2.

3.

Le rapport rappelle aussi le «rôle unique» que l’OIT doit jouer dans
l’élaboration et la mise en œuvre d’un «programme centré sur l’humain» au
sein du système international.
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La mission de la
Commission mondiale de

l'OIT consiste à procéder à
un examen approfondi de

l’avenir du travail pour
fournir la base analytique
nécessaire à la poursuite

de la justice sociale
au 21e siècle.

Enfants au travail à Soroti en Ouganda (2018).

Dans sa Déclaration du centenaire pour l’avenir
du travail, la Conférence internationale du travail
de l’OIT affirme notamment qu’elle doit continuer
à concentrer ses efforts pour éradiquer le travail
forcé et le travail des enfants et pour promouvoir
le travail décent pour tous.

Photo: Shutterstock



Adoption de la Convention 190 sur la violence au travail

La CSC, avec l’ensemble des organisations syndicales et la société civile, réclamait depuis de très nombreuses années
l’adoption d’une Convention sur la violence au travail. De nombreux travailleurs, et encore davantage de travailleuses,
subissent de la violence ou du harcèlement au travail. Au niveau belge, la CSC Alimentation & Services a, par exemple,
réalisé une enquête démontrant que 37% des travailleuses des secteurs des titres-services, de l’Horeca, de l’aide aux
familles et du nettoyage subissent régulièrement de la violence au travail. 

En 2018, l’OIT a lancé un processus visant à élaborer une norme internationale contraignante pour lutter contre ce fléau
inacceptable. Le 17 juin 2019, ce travail a abouti à l’adoption de la Convention 190 visant à éradiquer la violence et le
harcèlement dans le monde du travail. L’OIT étant une institution qui rassemble travailleurs, employeurs et états, dans un
esprit permanent de recherche et de consensus, cette adoption constitue une énorme victoire mondiale pour les
organisations syndicales et pour le dialogue social. 

La Conférence de 2019 a adopté une approche pragmatique en définissant la violence et le harcèlement comme un
ensemble de comportements et de pratiques inacceptables, qui ont pour but de causer un dommage d’ordre physique,
psychologique, sexuel ou économique. Cela peut englober notamment la violence physique, la violence verbale, le
harcèlement moral et le harcèlement collectif, le harcèlement sexuel, les menaces et la traque obsessionnelle. La
convention tient aussi compte du fait que, de nos jours, le travail ne s’effectue pas toujours sur un lieu de travail physique.
Ainsi, elle englobe par exemple la violence et le harcèlement s’exerçant dans le cadre de communications liées au travail,
y compris celles effectuées au moyen de technologies de l’information et de la communication. Toute personne qui
travaille est protégée, quel que soit son statut contractuel, et cela englobe les stagiaires, les bénévoles et les demandeurs
d’emploi. Les dispositions de la convention s’appliquent aux secteurs public et privé, à l’économie formelle et informelle,
et aux zones urbaines et rurales.
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La Convention 190 visant à
éradiquer la violence et le
harcèlement dans le monde
du travail a été adoptée le
17 juin 2019. C'est une
énorme victoire pour les
organisations syndicales du
monde entier et pour le
dialogue social.

Photo: ILO – Crozet/Pouteau



En Afrique
Du 28 août au 1er septembre 2018, un séminaire international a été organisé au Bénin avec des délégués venant d’Afrique,
d’Amérique Latine, d’Asie et d’Europe autour du thème de la transition juste en étroite collaboration avec la Confédération
syndicale internationale (CSI), dont la CSI Afrique en particulier, et l’OIT. Comme de coutume, le séminaire comportait deux
accents: le partage de bonnes pratiques syndicales et les normes internationales du travail, à titre d’outils, dans ce cas, pour
la promotion des entreprises durables, du travail décent et des emplois verts. 

43 délégués venus de 38 pays d’Afrique se sont réunis les 18 et 19 septembre 2019 au Nigéria pour un deuxième séminaire
continental, destiné à préparer le congrès de la CSI Afrique. Le thème de ce congrès était: «Une protection sociale pour tous
en Afrique: le rôle des syndicats». L’accent était mis sur l’utilisation des normes internationales du travail comme
instrument de promotion de la protection sociale. La protection sociale est un problème majeur en Afrique: seulement 18%
de la population profite d’une branche de la protection sociale. Il est donc très important d’étendre la protection sociale à
davantage de branches de la sécurité sociale, et surtout aux groupes précaires qui sont aujourd’hui exclus de toute forme
de protection sociale, surtout les travailleurs de l’économie informelle.
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Notre programme de coopération

La CSC développe de nombreux partenariats avec des organisations syndicales démocratiques et indépendantes du Sud.
Grâce à un soutien financier mais aussi par des échanges d’expériences, la CSC permet à ces organisations de se renforcer
pour participer au dialogue social et défendre les droits des travailleurs et travailleuses précaires.

Depuis 2017, le travail de la CSC à cet égard s’articule autour d’un nouveau programme de coopération. Il est constitué de
trois composantes régionales (Afrique, Amérique du Sud et Asie) et se concentre sur six pays en particulier: la République
démocratique du Congo, le Niger, Haïti, la République dominicaine, l’Indonésie et le Cambodge.

En Asie
Une rencontre syndicale a eu lieu en décembre 2019 à Yangon, au Myanmar, sur le thème «Les syndicats de l’habillement et
les transitions – Digitalisation et changements climatiques – un débat syndical». Cette rencontre s’inscrivait dans un
programme asiatique dénommé «Le réseautage dans les entreprises multinationales», coordonné par la CSC et KSBSI
Indonesia, la Confédération indonésienne des syndicats ouvriers pour la prospérité. Les travailleurs et les dirigeants des
syndicats du textile du Myanmar, du Cambodge, du Bangladesh, d’Indonésie, du Vietnam et de Chine ont partagé leurs
expériences concernant les démarches qu’ils ont entreprises pour une transition juste dans la lutte contre le changement
climatique. Les participants ont aussi conçu et discuté des stratégies relatives aux conséquences de la digitalisation et de
l’actuelle révolution industrielle 4.0. Les leçons vécues et partagées à l’occasion des différents échanges lors de la réunion
portent sur les actions menées aussi bien dans l’entreprise qu’aux niveaux régional et national.

La CSC développe de nombreux partenariats avec des
organisations syndicales démocratiques et
indépendantes du Sud. Elle permet à ces organisations
de se renforcer pour participer au dialogue social et
défendre les droits des travailleurs et travailleuses
précaires.

Illustration: Shutterstock



L’impact de la pandémie sur le programme de coopération

La pandémie a eu pour effet de paralyser en grande partie la vie économique et sociale des pays partenaires de notre
programme (Haïti, République dominicaine, République démocratique du Congo, Niger, Cambodge et  Indonésie). Cette
paralysie est principalement due aux mesures imposées par les autorités nationales et régionales pour endiguer la
prolifération du virus du Covid. Le confinement, la quarantaine, l’interdiction des rassemblements, la fermeture obligatoire
des entreprises et la suspension de l’activité économique ont provoqué l’arrêt quasi complet des activités syndicales
publiques.

Cela a eu un impact majeur sur l’action pour le programme et les activités qui en découlent. Il a fallu suspendre sine die bon
nombre d’activités en présentiel qui visaient à renforcer les capacités des partenaires dans les domaines des droits des
travailleurs, du dialogue social et du renforcement de l’organisation. La lutte contre les conséquences de la pandémie est le
seul domaine dans lequel le réseautage avec d’autres organisations était prioritaire.  

Le devoir de vigilance

Depuis de nombreuses années, la CSC et We Social Movements (WSM) mènent campagne pour exiger que les grandes
marques de vêtements permettent à leurs sous-traitants d’offrir à leurs travailleurs et travailleuses des conditions de travail
dignes. 

Ce travail a démontré l’importance du devoir de vigilance, c’est-à-dire la responsabilité et le devoir qu’ont toutes les
entreprises de respecter les droits humains et de veiller à ce que ceux-ci soient respectés dans toute leur chaîne
d’approvisionnement. Le devoir de vigilance concerne aussi les filiales, fournisseurs, sous-traitants et les sous-traitants des
sous-traitants... Pour faire en sorte que les entreprises respectent ce devoir de vigilance, les syndicats demandent des
législations et un traité international contraignants. Au vu de l’importance de ce devoir de vigilance dans une économie de
plus en plus globalisée, la CSC a décidé d’en faire un point d’action prioritaire.

Après l’organisation de journées d’études et la réalisation de publications début 2019, un groupe d’organisations de la
société civile, parmi lesquelles WSM et la CSC, s’est rassemblé en juin 2019. Son objectif: parvenir à une directive européenne
qui rende le devoir de vigilance tout au long de la chaine d’approvisionnement contraignant pour toutes les entreprises
européennes.

Le 8 octobre 2019, à la veille de son Congrès national, la CSC a organisé un colloque international sur le devoir de vigilance.
Des responsables d’organisations syndicales du monde entier étaient présents afin de réfléchir aux meilleurs moyens d’agir. 
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Le 24 avril 2013, l’immeuble du
Rana Plaza au Bangladesh

s’est effondré provoquant la
mort de 1132 travailleurs et

travailleuses du secteur
textile et faisant plus de 2500

blessés. Le 24 avril 2019, la
CSC a participé à une action

de commémoration des
victimes.
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2) En Europe

Un travail de lobby

Après des années de lobbying et de mobilisation syndicale, la Commission européenne a enfin décidé qu’il y avait lieu de
prendre des initiatives en faveur d’une Europe sociale. Suite à la déclaration de Gothenburg pour un pilier social en octobre
2017, nous avons notamment obtenu qu’elle adopte la directive sur des conditions de travail transparentes et prévisibles, la
directive sur l’équilibre vie professionnelle – vie privée, l’autorité sur le travail, des initiatives concernant les salaires
minimum… Par ailleurs, même si cela reste encore totalement insuffisant, quelques premières inflexions se font sentir dans
la doctrine économique européenne. La révision de la gouvernance économique et sociale ainsi que l’adoption du «green
deal» démontrent qu’au niveau européen, les préoccupations sociales et environnementales commencent à se faire
entendre.

Ceci est le résultat d’un travail de lobbying intense mené par la CSC et les autres organisations syndicales de la
Confédération européenne des syndicats (CES): lettres ouvertes, pétitions en ligne, actions avec d’autres acteurs de la société
civile, lobbying auprès des Etats membres ou des eurodéputés…

Au premier semestre de l’année 2019, l’action de la CSC s'est axée sur la perspective des élections politiques européennes du
26 mai 2019. Les observateurs les considéraient en effet comme les plus importantes depuis les premières élections directes
du Parlement européen de 1979 voire même comme des élections de la dernière chance. 

Un travail de vigilance démocratique

C’est dans ce contexte que la CSC a organisé, le 1er avril 2019, en coopération intersyndicale, une interpellation des candidats
députés européens des partis démocratiques belges. Dans un premier temps, les syndicats les ont confrontés avec le
résultat des votes des eurodéputés belges au Parlement européen durant le mandat 2014-2019. Ensuite, ils leur ont proposé
de prendre dix engagements concrets en faveur d’une Europe sociale. Dans les années à venir, la CSC participera à
l’évaluation de la façon dont les eurodéputés belges respectent leurs engagements et les mettent en œuvre par leurs votes
et activités au Parlement européen.

Enfin, pour renforcer leurs demandes, les trois syndicats belges, la CES et les fédérations européennes professionnelles ont
organisé, pour la première fois depuis longtemps, une «Euromanif». Elle a eu lieu le 26 avril 2019 et a rassemblé plus de
4000 manifestants défendant des salaires décents, des services publics de qualité et de meilleures conditions de travail.
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Pour renforcer leurs demandes, les
trois syndicats belges, la CES et les
fédérations européennes
professionnelles ont organisé, le 26
avril 2019, une «Euromanif». Elle a
rassemblé plus de 4000
manifestants défendant des
salaires décents, des services
publics de qualité et de meilleures
conditions de travail.

Photo: Guy Puttemans



La CES en congrès
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A la veille des élections européennes, du 21 au 24 mai 2019, la CES a tenu à Vienne son 14e
congrès. 700 délégués issus de 82 syndicats de 40 pays dont une délégation de la CSC de 18
personnes, ont élaboré leur programme pour une autre Europe, plus juste et plus sociale. Une
Europe qui défend la démocratie dans la société et dans les entreprises, des emplois de
qualité, des salaires décents et plus élevés, une protection sociale pour tous, des services
publics forts, des transitions justes et sociales. Le résultat se trouve compilé dans un manifeste.
Pour le découvrir, scannez le code QR ci-contre ou cliquez ici.

Le congrès s’est choisi une nouvelle équipe de direction paritaire sur le plan du genre. Luca Visentini (Italie, UIL) a été réélu
comme secrétaire général et c’est Laurent Berger (CFDT, France) qui a été choisi comme nouveau président. Ludovic Voet,
ancien responsable national des Jeunes CSC, a également été choisi comme secrétaire confédéral. Il suit d’importants
dossiers comme la migration, le développement durable, l’enseignement et la formation…

Scannez-moi

Le 14e congrès de la CES s’est déroulé peu avant les élections européennes de 2019. Lors de ce congrès, les congressistes ont encouragé les
citoyens à voter pour des candidats et des partis qui défendent la démocratie, la justice sociale, des emplois de qualité, des salaires
décents et une transition juste.

Photo: CES

https://www.etuc.org/sites/default/files/publication/file/2019-06/CES-14e%20Congress-Manifesto%20FR.pdf
https://www.etuc.org/sites/default/files/publication/file/2019-06/CES-14e%20Congress-Manifesto%20FR.pdf


3) En Belgique

1) Au niveau fédéral

Ces deux années ont été marquées d’une part par l’absence d’un gouvernement de plein exercice au niveau fédéral à partir
du 9 décembre 2018 et d’autre part par l’apparition d’une crise sanitaire sans précédent dès le mois de mars 2020. Cette
situation particulière n’a pas empêché la CSC de poursuivre son combat syndical.

Une large campagne pour des pensions dignes et justes

La CSC mène depuis septembre 2017, une campagne de sensibilisation massive auprès des travailleurs et des citoyens. Après
avoir réalisé une première gazette sur les pensions en front commun («Les pensions en question») distribuée à plus d’un
million d’exemplaires dès mars 2018, les syndicats ont organisé une grande manifestation nationale le 16 mai 2018. Quelques
mois plus tard, en septembre 2018, la CSC, avec les deux autres syndicats du pays, décidait de réaliser une gazette
spécialement axée sur les métiers lourds, également diffusée à un million d’exemplaires. Des actions en régions ont ensuite
rassemblé des milliers de travailleurs pour exiger une pension décente à un âge raisonnable.

Cette campagne de sensibilisation et de mobilisation a porté ses fruits puisque nous avons réussi à faire enterrer
définitivement le système de la pension à points. Nous avons également pu convaincre les citoyens de l’injustice de notre
système de pensions tant au niveau du montant des pensions qu’au niveau de l’insoutenabilité des carrières. Par contre,
malgré d’intenses négociations au Conseil national du travail (CNT), les syndicats ne sont pas parvenus à un accord avec les
employeurs autour d’une liste équitable de fonctions pénibles pour le secteur privé. Le fait que le gouvernement n’ait pas
validé le compromis autour des métiers pénibles du secteur public n’a évidemment pas aidé.

De nombreux partis politiques ont également compris que le système de pensions était intenable. La hausse des pensions
minimum mais aussi une meilleure soutenabilité des carrières se sont retrouvées dans la plupart de leurs programmes en
vue des élections fédérales du 26 mai 2019.
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Travailler plus pour gagner moins, c’est la
philosophie du gouvernement qui s’est
acharné pendant deux ans sur le dossier
des pensions. En marge de la
manifestation du 16 mai 2018, les trois
syndicats du pays ont décidé d’apporter
leur éclairage sur ce dossier en éditant
une gazette spéciale qu’ils ont distribuée
à plus d’un million de personnes.



Une norme salariale de 1,1% qui permet de dégager 1,8 milliard d’euros pour de nouvelles augmentations salariales, soit
500 millions de plus que ce qui était sur la table avant la grève du 13 février.
Jusqu’à 720 millions pour la liaison au bien-être, dont 560 millions d’euros pour les travailleurs salariés.
Le maintien pour les métiers pénibles, les carrières longues et les entreprises en difficultés et en restructuration, de la
possibilité de bénéficier d’un emploi de fin de carrière à 4/5e temps à partir de 55 ans, d’un emploi de fin de carrière à
mi-temps à partir de 57 ans et d’un RCC à partir de 59 ans. 
Une augmentation de 17 euros par mois du salaire minimum, ainsi qu’une augmentation de 9% des indemnités de base
pour les déplacements domicile-lieu de travail de tous les travailleurs du secteur privé.
Et enfin, le prolongement d’une série d’accords antérieurs, en particulier les investissements en faveur de l’emploi et de
la formation des groupes à risques sur le marché du travail. 

Un accord interprofessionnel 2018-2019

Les négociations pour un accord interprofessionnel (AIP) ont été, dès leurs débuts, quasiment impossibles à faire aboutir. Il
s’agissait des premières négociations dans le cadre de la loi relative à la norme salariale, révisée en 2017 . Cette loi
cadenasse depuis lors encore plus fortement les négociations. Elle ne permet plus que les salaires suivent la réalité de la
dynamique du marché du travail. 

Devant le refus du gouvernement d’adapter cette loi et le refus des employeurs de l’interpréter avec souplesse, nous avons
dû appeler à la grève générale le 13 février 2019. La grève a été bien suivie et a permis d’obtenir un projet d’accord contenant
les éléments suivants:

Le 26 mars 2019, le Conseil général de la CSC a approuvé ce projet d’accord en indiquant néanmoins que la loi relative à la
norme salariale devait être modifiée et qu’il ne pouvait être question de poursuivre la liaison entre l’AIP et l’affectation de
l’enveloppe bien-être. La CGSLB et le banc patronal ont également donné leur accord. La FGTB, par contre, a refusé, estimant
que l’augmentation du salaire minimum était insuffisante. Même si ce refus a empêché la conclusion d’un accord
interprofessionnel, le projet d’accord a en grande partie été appliqué. Le gouvernement a imposé la norme salariale de 1,1%
tandis que pour les autres points, des CCT ont pu être signées, à l’exception de l’augmentation du salaire minimum. 
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Le 26 mars 2019, le Conseil général de la CSC
a approuvé le projet d’AIP en indiquant

néanmoins que la loi de 1996 devait être
modifiée et qu’il ne pouvait être question de

poursuivre la liaison entre l’AIP et
l’affectation de l’enveloppe bien-être. 

Le projet d’accord fixait à cet égard une première
augmentation de 1,1%, pour ensuite discuter dans un
groupe de travail de propositions visant à une
augmentation substantielle du salaire minimum. La
FGTB a lié la signature de la CCT pour la première
augmentation à l’obtention d’un accord sur la seconde
étape. Cet accord n’ayant jamais été obtenu, les
travailleurs ont perdu cette opportunité
d’augmentations salariales. 

Un Congrès national de la CSC autour des enjeux des transitions

Le Congrès national est le lieu par excellence où s’exerce la démocratie interne à la CSC. Organisé tous les quatre ans, il
réunit des représentantes et représentants de toutes les organisations. Sa mission? Déterminer le programme général de la
CSC et l’attitude de notre organisation face aux questions importantes.

Du 10 au 12 octobre 2019, la CSC et ses militants avaient rendez-vous avec l’avenir: innovation technologique, transition
écologique, émergence de nouveaux modèles économiques, poursuite de la globalisation…



Le congrès intitulé «#queltravaildemain» a réuni à Ostende 900 congressistes qui ont débattu et qui ont abouti à des lignes de
force pour baliser notre travail des quatre années suivant le congrès. Mais les discussions menées lors d’un congrès CSC ne
sont que le sommet de l’iceberg. En amont du congrès, dès septembre 2018, dans une phase préparatoire, plus de 400
militants se sont exprimés pendant deux journées sur la manière dont ces changements impactent, jour après jour, leur travail
et leur vie. Ensuite, après publication d’une première version des textes, c’est au sein de chaque organisation que des
consultations ont été organisées et que les textes ont été amendés. 
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Le congrès de 2019 a réuni 900 congressistes et a
abouti à des lignes de force pour baliser notre travail.
Le congrès national est le lieu par excellence où
s’exerce la démocratie interne à la CSC.

Photos: Aude Vanlathem

15

Un Congrès national est aussi l’occasion pour la CSC de se positionner quant à ses propres
actions (résolutions d’activité) et sur l’actualité (résolutions d’actualité). Pour consulter les
résolutions d'activité et d'actualité du dernier congrès de la CSC, scannez le code QR ci-
contre ou cliquez ici.

Scannez-moi

https://www.lacsc.be/congres-national/congres-national


 

Le travail de la CSC durant la pandémie de Covid 
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En mars 2020, comme tout le
monde, on a été surpris. On a eu
des difficultés à gérer le
paiement des allocations de
chômage car énormément de
gens, du jour au lendemain, ont
été privés de leurs revenus. Les
boîtes mail des agents de
chômage ont été très vite
complètement surchargées. S'ils
traitaient 50 mails dans une
journée, ils en avaient en même
temps 150 autres qui étaient
rentrés. Ils devaient travailler
sans voir l'efficacité de leur
action. On a dû intégrer la
communication par voie digitale
avec nos affiliés tout en restant
disponibles pour les membres
qui n'avaient pas la possibilité de
nous contacter par ce biais. 

Le 12 mars 2020, la Belgique se confine pour tenter de
contrer un virus qui semble virulent et dont on connaît
encore peu de choses. C’est, pour de nombreux
travailleurs, le début d’une période difficile avec, pour
certains, de très nombreuses heures supplémentaires,
pour d’autres, du chômage temporaire, pour d’autres
encore, du travail à domicile combiné avec la garde des
enfants suite à la fermeture des écoles. 

Dès le début du confinement, la CSC a mis toute son
énergie dans le soutien aux travailleurs touchés par la
crise sanitaire. Avec l’ensemble des partenaires sociaux,
elle a dû remettre des avis quant aux secteurs d’activité
à fermer et ceux à garder ouverts. La CSC a toujours fait
prévaloir la santé des travailleurs dans ces discussions.  

La CSC a ensuite paré au plus urgent. Pendant que les
équipes syndicales exigeaient sur le terrain le respect
des règles sanitaires en s’appuyant très utilement sur
les comités pour la prévention et la protection au
travail (CPPT), la CSC a pu obtenir un accord autour
d’un guide générique pour lutter contre la propagation
du Covid-19 au travail. 

Nous avons également pu négocier quelques mesures
et améliorations temporaires durant la crise sanitaire:
relèvement du chômage temporaire de 65% à 70% du
salaire plafonné, simplification des procédure
d’obtention du chômage temporaire, gel de la
dégressivité pour les chômeurs complets indemnisés,
prolongation de la durée des allocations d’insertion,
baisse du précompte professionnel sur le chômage
temporaire, assimilation du chômage temporaire pour
force majeure pour les vacances annuelles, … A côté de
ces mesures fédérales, nous avons pu également
négocier des mesures régionales complémentaires.

Jacqueline Soudron,
manager du service
chômage à la CSC
Nivelles

Photo: CSC

On a vu qu'à la CSC, il y avait beaucoup de solidarité, que les
gens se serraient réellement les coudes. Certains collègues ont
passé des jours et des nuits entières à travailler pour faire en
sorte que tout fonctionne. C'est quelque chose qui restera gravé
dans ma mémoire.

Manu Mottard, responsable du domaine chômage à la CSC

Photo: CSC



La CSC, en tant qu’organisme de paiement, a également fait face à un afflux massif de demandes de chômage temporaire.
De nombreux collègues ont dès lors mis de côté leur travail habituel pour apporter de l’aide et répondre aux questions de
tous les travailleurs concernés. 
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Durant la pandémie, la CSC a dû
faire face à un afflux massif de
demandes de chômage
temporaire. Dans le respect des
règles sanitaires alors en vigueur,
de nombreux collègues ont très
rapidement mis de côté leur
travail habituel pour apporter de
l’aide et répondre aux questions
de tous les travailleurs concernés. 

Photos: CSC et Shutterstock



2) Aux niveaux régional et communautaire

En Flandre

Les années 2018-2020 ont été inhabituelles. La première partie de cette période fut placée sous le signe des élections
législatives de mai 2019. Au niveau politique, les décisions furent peu nombreuses. Les interlocuteurs sociaux, eux, furent
plus actifs.

Après les élections, l’actualité a été dominée par la formation du gouvernement flamand. Elle a pris plus de temps que
d’habitude: les tractations se sont terminées fin septembre, contre début juillet habituellement. Conséquence: un automne
chaotique placé sous le signe de l’accord de gouvernement flamand et des économies annoncées. La société civile, dont la
CSC flamande fait partie, a concentré sa contestation au sein de l’initiative «Vuurwerk» et a organisé une grande action en
décembre 2019. 

Il a fallu attendre le début de l’année 2020 pour que le gouvernement flamand présente sa politique et la mette en œuvre de
façon ininterrompue. Alors que l’action politique commençait à atteindre un rythme normal, la pandémie a enrayé la
machine. A partir de la mi-mars 2020, la politique anticrise était omniprésente. Dès mai 2020, les autorités ont commencé à
concevoir une politique de relance. Dans ce contexte, la CSC a systématiquement réagi le plus rapidement possible.  

La politique du Comité régional flamand de la CSC
«Le travail soutenable» est un thème important pour la CSC flamande. En décembre 2018, la CSC, la CGSLB, Voka, Unizo, le
Boerenbond, Verso et le gouvernement flamand ont uni leurs forces pour établir un plan d’action sur «le travail soutenable».
L‘objectif: sensibiliser, générer l’enthousiasme et inspirer un passage à l’action avec des mesures concrètes afin qu’une
véritable politique du «travail soutenable» se concrétise pour tout le monde. Les moyens liés au chèque «travail
soutenable» ont été conservés et les périodes de demandes ont été prolongées suite notamment à la revendication de la
CSC. 

En septembre 2019, un accord gouvernemental flamand a concrétisé les négociations gouvernementales. La CSC flamande a
réalisé une analyse détaillée qu’elle a partagée sous forme de communiqués de presse et avec les militants via son Conseil
du Comité régional flamand ou à travers des exposés dans différentes organisations de la CSC.  

Le marché de l’emploi flamand évoluait favorablement en 2019, avec un faible taux de chômage. Malgré que les entreprises
engageaient, nous constations que chacun n’avait pas les mêmes opportunités d’emploi. En juin 2019, la CSC et les
interlocuteurs sociaux membres du SERV (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen) ont conclu l’accord «Iedereen aan
Boord». Dans cet accord, les interlocuteurs sociaux flamands énoncent une vingtaine de propositions de réformes destinées
à combattre l’inadéquation et la pénurie des compétences sur le marché de l’emploi. Par cette initiative, les interlocuteurs
sociaux veulent mobiliser durablement tout le monde. L’accord comporte quatre grands axes: 
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Le travail soutenable permet de s’épanouir et de conserver un équilibre vie
privée-vie professionnelle sans créer de problèmes de santé pour le travailleur.
C’est une notion essentielle pour la CSC flamande. En décembre 2018, avec le
gouvernement flamand et d’autres partenaires, la CSC flamande a rédigé un
plan d’actions pour arriver, à terme, à une véritable politique autour du travail
soutenable.

Illustration: Shutterstock

tous au travail
garder durablement tout le monde au travail
apprentissage et développement des compétences pour tous, tout au long de la vie
passage au numérique pour tous

Consultez le communiqué de presse et le texte de l’accord sur le site internet du SERV ou en scannant le
code QR ci-contre (ce document n’est disponible qu’en néerlandais). Scannez-moi

https://www.serv.be/serv/persberichten/vlaamse-sociale-partners-willen-iedereen-boord-krapte-arbeidsmarkt-te-pakken


une prime d’encouragement en cas de réduction de la durée du temps de travail si l’entreprise est en difficulté à cause
de la pandémie;
une prime temporaire pour les travailleurs sans emploi qui suivent une formation professionnelle individuelle ou
réalisent des travaux de proximité;
une prime unique pour la facture d’eau et d’énergie. Malheureusement, nous n’avons pas été impliqués dans la
définition des modalités de sa mise en oeuvre, avec toutes les conséquences que cela implique;
un complément social supplémentaire dans le «Groeipakket» (les allocations familiales en Flandre).

En février 2020, la CSC flamande et les interlocuteurs sociaux membres du SERV ont signé avec le gouvernement flamand la
déclaration d’engagement du Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité (VESOC) «Iedereen aan boord», qui porte au total
sur 120.000 emplois. L’ambition était de transposer dans la politique du gouvernement flamand l’accord conclu en 2019. En
raison de la pandémie, le contenu d’un nouvel accord du VESOC a également été axé sur la relance du marché de l’emploi.

Durant la pandémie, la CSC flamande n’a cessé de plaider pour que des mesures soient prises afin de protéger les revenus
des travailleurs et des groupes vulnérables. Les mesures suivantes ont ainsi pu être obtenues directement et
indirectement: 

La CSC flamande travaille elle-même sur un plan de relance pour l’économie et le marché de l’emploi flamands. Les axes
de ce plan ont autant que possible été inscrits dans les plans de relance globaux élaborés par le SERV. En tant que vice-
présidente du SERV, Ann Vermorgen a aussi commenté les propositions des interlocuteurs sociaux en matière de relance
au Parlement flamand. La CSC a également pu se concerter avec des experts du marché de l’emploi désignés par la
ministre Crevits, ainsi qu’avec les membres du comité de relance économique. Nous avons également participé à plusieurs
réunions de concertation structurées avec les comités de relance, le gouvernement flamand et les interlocuteurs sociaux.

En Wallonie

Avec la mise en place d’une nouvelle coalition gouvernementale MR-cdH à l’été 2017, la concertation sociale a pris un autre
visage. Dans les faits, elle a disparu en se limitant à un contact épisodique et superficiel avec le gouvernement wallon dans
son ensemble, contact où le gouvernement informait les interlocuteurs sociaux de ses intentions. Du côté des employeurs,
les relations avec les cabinets MR se faisaient en ligne directe.

En front commun, les syndicats se sont fortement mobilisés contre les plans de Pierre-Yves Jeholet, alors ministre de
l’Emploi. De nombreuses manifestations sont organisées contre la réforme APE et contre le projet de changement de
règlement des dépenses admissibles des organismes d’insertion socio-professionnelle. 

Une des premières décisions prises par le nouveau gouvernement wallon, avec Willy Borsus à sa tête, fut une
recomposition du Conseil économique et social de Wallonie, avec, malgré l’opposition unanime des interlocuteurs sociaux
de l’époque, l’insertion dans les instances de décisions de la CGSLB et du Syndicat neutre pour indépendants (SNI), mais
aussi avec une nouvelle composante environnementale. Un représentant des organisations environnementales est ainsi
venu rejoindre le bureau du Conseil qui, de facto, a aussi modifié sa dénomination pour devenir le Conseil économique,
social et environnemental de Wallonie (CESEw). 

La CSC, à travers plusieurs groupes de travail, a réalisé durant le deuxième trimestre 2018 une évaluation approfondie de
l’action de la majorité sortante et a élaboré un mémorandum à l’intention des partis et des candidats, basé sur quatre
grands chapitres: l’emploi et la formation professionnelle, l’action sociale et la santé, le développement économique et la
politique fiscale, l’énergie, l’environnement et la mobilité. Celui-ci a été présenté entre juillet 2018 et janvier 2019 aux
responsables des différents partis politiques.

La CSC a également organisé le 27 mars 2019, dans les locaux de la Bourse à Namur, un grand débat wallon. Ce fut
l’occasion pour six militantes et permanentes de la CSC d’interpeller six responsables des partis politiques cdH, Défi, Ecolo,
MR, PS et PTB sur des questions concrètes relatives à l’emploi, au revenu, à la fiscalité, la jeunesse, le climat, la mobilité,
les pensions et la politique migratoire.
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Suite aux élections de mai 2019, c’est finalement une majorité PS/MR/Ecolo qui a été mise en place en Wallonie. L’avis de
la CSC par rapport à la Déclaration de politique régionale fut critique et mitigé, même si on y a relevé des points positifs
(comme les intentions affichées en matière sociale et environnementale, les alliances emploi-environnement, la volonté
de mener des expériences «Territoire zéro chômeur» de longue durée, le maintien des emplois APE, etc.). La CSC a regretté
deux points essentiels: la ferme décision de ne pas toucher à l’impôt, ce qui priverait la Wallonie des moyens nécessaires
pour mener des politiques volontaristes et ambitieuses, et l’abandon de tout projet d’assurance autonomie.

Durant cette période, la CSC wallonne a pris de nombreuses initiatives pour améliorer les conditions des travailleurs avec
ou sans emploi. Elle a, entre autres, mis en lumière son projet «Territoire zéro chômeur de longue durée», ce qui a permis
d’obtenir que la Déclaration de politique régionale prévoit que deux expériences soient menées en Wallonie. Elle a
également entamé un travail sur les aides à l’emploi et le contrat d’insertion, avec des propositions d’alternatives au
contrat d’insertion, et poursuivi son combat pour faire reconnaître l’alternance comme une vraie filière de formation-
qualification et obtenir que les employeurs la soutiennent en proposant des stages de qualité en suffisance. 

La CSC wallonne est aussi attentive aux dossiers économiques, budgétaires et fiscaux. C’est ainsi qu’elle a, par exemple,
suivi de près l’impact du Brexit sur l’économie wallonne, les possibilités de développer davantage l’économie circulaire et
sociale, la réforme des outils financiers et économiques… 

Les domaines de l’énergie, de l’environnement et de la mobilité ont finalement considérablement monté en puissance
dans les préoccupations et les travaux de la CSC wallonne. La CSC a défendu l’objectif d’une transition juste, en instruisant
des mesures politiques concrètes qui ont été proposées aux décideurs. 
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Les domaines de l’énergie, de
l’environnement et de la

mobilité ont considérablement
monté en puissance dans les

préoccupations et les travaux
de la CSC wallonne. 

En particulier, la CSC a mis en évidence l’absolue nécessité d’investir
dans la rénovation énergétique des bâtiments publics et privés, une
opération extrêmement rentable tant en termes écologiques que
sociaux par la création d’emplois qu’elle peut entraîner et
l’allègement de la facture énergétique des ménages. La CSC a dès lors
soutenu la décision du nouveau gouvernement wallon PS-MR-ECOLO
de mettre en place une «alliance emploi-environnement-
rénovation». Un travail a été mené sur le sujet avec l’objectif de
proposer un document complet d’analyse et de positionnement au
Conseil régional wallon (CRW) de la CSC de septembre 2020.

Les allocations familiales: la CSC wallonne a accompagné la mise en œuvre du nouveau système mis en place en
Wallonie, en étant présente au sein du Comité de branche Familles mais également en participant à la gestion de la
caisse publique Famiwal via sa présence au Comité de gestion.
L’assurance autonomie: la CSC a analysé et débattu du projet du gouvernement wallon (MR/cdH), et a rendu publics ses
points de désaccord tout en apportant son soutien à la philosophie et à l’objectif. 

La CSC wallonne a également travaillé sur d’autres sujets en matière d’environnement comme les plans de mobilité à mettre
en place dans les entreprises et l’économie circulaire. Le groupe de travail mis sur pied a pris position contre le déploiement
massif des compteurs communicants en Wallonie et a établi un argumentaire. La position a été relayée notamment via le
CESEw et a permis que le ministre renonce partiellement à la mesure envisagée par le gouvernement. 

Enfin, en matière d’action sociale et de santé, la 6ème réforme de l’Etat a entraîné la création, en Wallonie, d’une institution
régionale de grande ampleur, l’AVIQ, qui est devenue l’organe public de protection sociale wallonne en accueillant la gestion
de compétences importantes comme les prestations familiales ou le secteur de l’hébergement des personnes âgées. La CSC
wallonne a veillé à assumer ses responsabilités dans les différentes instances créées pour assurer ces missions.

Parmi les sujets qui l’ont particulièrement mobilisée, on peut relever: 



En matière de congé-éducation payé (CEP), le transfert aux régions ne s’est pas accompagné en Wallonie d’une réforme en
profondeur. Le gouvernement et le parlement se sont bornés à faire appliquer les règles qui existaient au niveau fédéral. Le
succès du dispositif en Wallonie n’a cessé de croître, et les budgets mobilisés au sein du FOREM pour y faire face sont en
augmentation constante (autour de 24 millions d’euros pour 2019). La CSC a relevé que ce sont les formations de type
sectoriel (agréées par les commissions paritaires) qui se sont taillées la plus grande part du gâteau: 41% des travailleurs
concernés par le CEP, et 46% du budget total du CEP.
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La CSC wallonne a accompagné la mise en œuvre
du nouveau système d'allocations familiales mis
en place en Wallonie, en étant présente au sein
du Comité de branche Familles mais également
en participant à la gestion de la caisse publique
Famiwal via sa présence au Comité de gestion.
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un enseignement et des crèches de qualité et accessibles;
la gratuité de l’enseignement et une taille réduite pour les classes; 
le soutien au Pacte d’excellence et au tronc commun;
le soutien aux politiques culturelles visant un emploi de qualité et une meilleure protection sociale des artistes.

En Fédération Wallonie-Bruxelles

Suite aux élections de mai 2019 et à la constitution d’un nouveau gouvernement, la CSC francophone a analysé l’accord du
gouvernement. Elle a constaté qu’aucun refinancement n’était prévu malgré les perspectives budgétaires préoccupantes. Si
l’équilibre global du Pacte d’excellence n’était pas rompu, il était néanmoins fragilisé.

La CSC francophone a tenu son premier congrès en février 2019. Ce fut une grande démarche participative avec les militants
des fédérations et centrales, aboutissant à la demande d’un pacte social francophone visant pour l’essentiel un
refinancement de la Fédération Wallonie-Bruxelles en vue d’assurer notamment les revendications suivantes: 

Ceci nécessitait aussi de mettre en place une instance de concertation sociale communautaire, actuellement inexistante. 

Durant le second semestre 2019, une plateforme a été constituée visant à lutter contre la pauvreté des enfants et de leurs
familles. Cette plateforme est entrée en débat avec les responsables politiques et a rédigé une carte blanche en marge de
«Viva for life» pour exiger des réponses structurelles aux problèmes et pas uniquement une réponse caritative.



Dans l’enseignement, l’accord sectoriel 2019-2020 a prévu la fin des plages horaires avec un nombre de périodes
variables dans le secondaire, l’octroi d’une prime annuelle pour l’utilisation du matériel informatique personnel et des
indemnités pour les journées de formation obligatoires organisées hors périodes de cours dans le cadre du pacte
d’excellence.
Dans le secteur de l’enfance, la CSC a pu obtenir un statut d’emploi pour toutes les accueillantes d’enfants, la réforme
des milieux d’accueil de l’enfance avec un taux d’encadrement, une attention à la qualité du travail, à la qualité des
projets pédagogiques, à la non-marchandisation du secteur, etc. 

La CSC a également, dès le début de la législature, dénoncé la volonté d’élargir le dispositif des titres-services à la garde et
au transport d’enfants de 3 à 11 ans. Elle a mené une large consultation des militants dans les différentes fédérations
wallonnes, sur la base d’une analyse critique réalisée par son service d’études, et elle a pu prendre une position très claire
de refus de la mesure, qui a été communiquée à la ministre de l’Emploi et de l’Action sociale.

Deux belles victoires syndicales sectorielles ont également été obtenues:
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La CSC francophone a tenu son premier congrès
en février 2019. Réunissant des militants de toute
la partie francophone du pays, le congrès a
permis d’aboutir à la demande d’un pacte social
francophone.
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Les allocations familiales: la Cocom a voté l’ordonnance «réglant l’octroi des prestations familiales» le 5 avril 2019 avec
entrée en vigueur le 1er janvier 2020. La CSC sera attentive à évaluer les effets de cette importante réforme et à ce que
les éventuels surplus soient réinvestis au profit des familles.
Les stages: la CSC, avec les autres partenaires sociaux, a plaidé pour une revalorisation des avantages accordés aux
stagiaires. Elle a finalement obtenu une réforme plus limitée à savoir, l’octroi d’une indemnité à certaines catégories de
stagiaires qui en étaient exclus et la création d’une commission des bons offices pour améliorer la qualité et la
quantité des stages et formations en entreprise. 
Le contrôle des chômeurs: la CSC s’est opposée à une proposition de procédure de contrôle qui n’offrait que peu de
garanties contre les risques d’inégalité d’application. 

En Région de Bruxelles-Capitale

Durant ces deux années, la CSC s’est fortement investie dans la concertation sociale bruxelloise. Il s’agit d’une concertation
sociale encore assez récente puisqu’elle est le résultat des compétences transférées lors de la 6ème réforme de l’Etat. La
dynamique de concertation y est positive et fructueuse. 

La CSC a pu peser sur de nombreux dossiers importants parmi lesquels:



Suite aux élections de mai 2019, Bruxelles a assez rapidement pu constituer, à la région proprement dite comme dans les
commissions communautaires, des majorités gouvernementales composées de partis attachés à la région bruxelloise. Les
diverses déclarations de politique se montraient, sur le fond comme sur la méthode, assez proches de nos préoccupations.
Pour ce qui est de la méthode, les différents gouvernements se sont déclarés attachés à poursuivre la politique de
concertation menée dans le cadre de la «Stratégie 2025» de la législature précédente. On parle aujourd’hui de «Stratégie
2030» ou «Go4Brussels».
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La pandémie et le confinement qu’elle a entraîné, ont, dans une
certaine mesure, bouleversé le cours des choses. Pendant plusieurs
semaines, toutes les énergies ont été consacrées à la gestion de
l’urgence et il a fallu improviser des méthodes de concertation moins
satisfaisantes que celles qui s’étaient mises en place et dont on
espérait la poursuite. Portant sur les conditions de travail dans les
secteurs dits «cruciaux», cette concertation concernait d’ailleurs
principalement les représentants directs des travailleurs dans les
entreprises et les secteurs. Plusieurs dossiers interprofessionnels ont
été suspendus pendant cette période.

 

La dynamique de la concertation
sociale bruxelloise, assez
récente puisqu’elle est le

résultat des compétences
transférées lors de la 6ème

réforme de l’Etat, est positive et
fructueuse.   

Vers la fin mai 2020, on a pu enfin s’occuper de «déconfinement» et s’atteler à définir une stratégie de sortie de crise. Dans
la ligne des orientations confédérales, la CSC veut voir dans cette crise une opportunité pour réorienter la politique vers une
économie «au service de l’homme et de la société», orientée vers l’intérêt général et le bien-être de tous. L’épidémie s’est
ajoutée aux urgences climatiques et aux déséquilibres écologiques pour montrer la vanité d’une économie basée sur le
profit à court terme et orientée par les seules forces du marché. Elle a confirmé la valeur d’un fort système de protection
sociale, pour les soins de santé en général et pour la protection du pouvoir d’achat. Elle a d’ailleurs mis en lumière les failles
et les manquements du système actuel, notamment en ce qui concerne les personnes qui ne se trouvent pas entre les clous
traditionnels d’un emploi salarié stable à temps plein ou d’une carrière d’indépendant réussie.

Le gouvernement a annoncé assez tôt que sa propre stratégie de relance resterait, sur le fond comme sur la méthode, celle
des déclarations de politique régionale. Il s’agit d’un signal encourageant pour la CSC même s’il convient de rester vigilant.
La capacité budgétaire des institutions bruxelloises reste préoccupante. La CSC considère d’ailleurs comme un enjeu
stratégique important que Bruxelles se dote de moyens propres pour analyser sa propre réalité sociale comme l’emploi, la
santé mais également le suivi budgétaire. 

En région germanophone

Suite à la 6ème réforme de l’Etat, d’importantes compétences sont désormais gérées par la Communauté germanophone. La
CSC est largement représentée au sein de la concertation sociale germanophone et parvient ainsi à obtenir des avancées. 

C’est ainsi que la CSC Services publics a également obtenu un accord de base en mai 2019 pour les 3000 travailleurs qui
dépendent directement de la Communauté germanophone (enseignement, ministères, institutions parastatales, secteurs de
soins communautarisés). Dans l’enseignement, les jeunes enseignants ont droit à un CDI depuis 2021. A la fin de la carrière,
le droit à la prépension et un crédit-temps à partir de 55 ans reste assuré. Pour le secteur des soins de santé actifs dans les
domaines de compétence communautaire, l’accord a prévu des augmentations de barèmes entre 2% et 12% jusqu’à 2024.

La CNE a également signé un accord-cadre pour le secteur non-marchand mettant un montant de deux millions d’euros à
disposition pour les années 2020 à 2024, notamment pour l’augmentation des barèmes dans toutes les fonctions, et pour
une revalorisation des salaires dans le secteur socio-culturel. Cet accord cadre touche aussi le personnel des maisons de
repos et de soins, portant le nombre de travailleurs concernés à plus de 2000. En sus, l’accord prévoit des discussions sur les
normes d’encadrement, la formation et un jour de congé supplémentaire pour tous (sauf les maisons de repos et de soins).
En réaction à la crise du Covid, le gouvernement germanophone a même signé un accord pour avancer l’application de
l’accord-cadre du secteur non-marchand et ce, d’un coup, à partir de septembre 2020.

Dans son fonctionnement, la CSC germanophone s’intègre désormais dans la nouvelle fédération de la CSC Liège-Verviers-
Ostbelgien. 



Le site internet de la CSC a été renouvelé. Il est désormais également consultable sur smartphone et tablette. Via la
rubrique «Ma CSC», il est possible de vérifier et mettre à jour ses données. La prise de rendez-vous en ligne a également
été rendue possible en Flandre.
Le formulaire d’affiliation a été simplifié. Nous avons également harmonisé une série de catégories de cotisations pour
que celles-ci soient plus lisibles. Le travail sera poursuivi dans les années à venir.
A la CSC, nous avons toujours mis la priorité sur le paiement des cotisations par domiciliation. Certains membres
préfèrent néanmoins le paiement par virement. Ces derniers ont désormais la possibilité de recevoir leur virement par
mail où un code QR permet de réaliser le paiement très facilement. 
Chaque personne qui s’affilie à la CSC reçoit un mail de bienvenue et, dans la semaine, un courrier de bienvenue avec
une brochure reprenant les principales coordonnées utiles pour pouvoir aisément prendre contact avec la CSC.
Un dépliant d’entreprise est disponible et les militants peuvent le personnaliser pour inciter les travailleurs et
travailleuses à s’affilier à la CSC.
Les courriers envoyés à nos membres ont été revus afin d’utiliser un langage plus clair et plus accessible et pour
développer une communication complémentaire par mail et par la poste.
Une campagne vise également à recueillir les adresses mails et les numéros de GSM de nos membres afin de pouvoir les
informer et les mobiliser plus directement. Cette campagne nous a permis d’enrichir sensiblement notre base de
données.

Via le recrutement et la fidélisation des membres
La CSC a toujours veillé à recruter et à fidéliser ses membres mais jusqu’ici cela se passait de manière assez différente dans
chaque organisation. En 2017, la CSC a décidé d’aller un pas plus loin en avançant de manière nationale via un plan composé
de 30 objectifs concrets. Ces deux dernières années, nous avons apporté les améliorations suivantes: 

Le recrutement et la fidélisation des affiliés sont bien sûr l’affaire de tous. Ce plan de travail repose ainsi sur un travail de
sensibilisation à destination des membres du personnel et de tous les militants.

Via le projet «United Freelancers»
Ces dernières années, la CSC a constaté que, dans de nombreux secteurs, les travailleurs se voyaient contraints de travailler
avec un contrat d’indépendants. Ces travailleurs sont néanmoins tout aussi dépendants de leur donneur d’ordre que le
salarié de son employeur. 
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3. CONSTRUIRE
    LE MONDE DE DEMAIN

L'un des combats de la CSC: requalifier les contrats de
travailleurs «faux-indépendants» en travailleurs.
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la défense des intérêts individuels: le service syndical aux membres, leur recrutement, le service juridique et le rôle
d'organisme de paiement (OP) de la CSC; 
la défense des intérêts collectifs: l’action (inter)professionnelle des centrales et des fédérations; 
l’action politico-syndicale: le travail journalier de nos militants, notre communication, les fonctions d’analyse et de
prospective et notre travail avec le monde académique et politique.

La CSC se bat depuis toujours pour requalifier les contrats de travailleurs «faux-indépendants» en travailleurs. Nous
demandons aussi de revoir la législation concernant les employeurs qui emploient de faux-indépendants et de mettre fin
aux statuts hors du droit du travail (activité complémentaire non imposée, flexi-jobs, économie collaborative).
Plusieurs centrales de la CSC ont fait le choix de faire un pas plus loin et de représenter également les indépendants sans
personnel, les indépendants à titre complémentaire et les travailleurs occasionnels.

Elles ont créé à cet effet, en 2019, United Freelancers. L’objectif? Offrir aux travailleurs autonomes et aux indépendants sans
personnel des services similaires à ceux que la CSC offre aux travailleurs salariés. Les experts de United Freelancers
accompagnent ainsi les travailleurs autonomes dans leurs démarches administratives, ils leur expliquent leurs droits et leurs
obligations, vérifient les projets de contrat, fournissent des contrats-types… United Freelancers offre également une
assistance juridique. 

United Freelancers intervient pour ses affiliés auprès du donneur d'ordre en cas de problème et, lorsque c'est pertinent,
négocie collectivement, tant au niveau du client/employeur, que du secteur ou au niveau interprofessionnel. 

Un plan d’avenir pour s’adapter aux attentes de nos affiliés
et militants
Les affiliés de la CSC changent comme nous avons pu le voir ci-dessus avec les indépendants. Leurs besoins évoluent aussi
puisqu’ils sont de plus en plus nombreux à travailler dans des plus petites structures sans délégation syndicale. Il sont aussi
de plus en plus digitalisés.

Face à ces évolutions, la CSC a lancé un vaste processus de transition visant à lui permettre d’accélérer sa transformation en
mettant toujours l’affilié au centre de ses préoccupations et en s’appuyant sur un projet syndical moderne, volontariste et
innovant, ancré dans des valeurs fortes. 

La CSC a décidé de construire son plan d’avenir autour de trois axes stratégiques:

1.

2.
3.

Nous voulons également faire évoluer notre modèle de démocratie interne vers une gouvernance plus souple qui nous
permettra d’être plus réactifs. En matière de ressources humaines, nous voulons investir dans les compétences et les talents
de nos collaborateurs afin de les accompagner dans cette transition.

Les élections sociales, un rendez-vous particulier en période
Covid
La CSC a, en 2019 et en 2020, investi beaucoup de temps et d’énergie dans la préparation d’un moment clé de la démocratie
en entreprise: les élections sociales. Il s’agit d’un événement essentiel qui permet également de renouveler les équipes
syndicales et de proposer aux travailleurs nos ambitions futures dans les différentes entreprises et institutions où des
élections sociales ont lieu. 

La CSC ne cherche pas des candidats super-héros mais des personnes qui ont le sens de la justice tout en étant également
attentives à une bonne représentation des jeunes, des femmes et des travailleurs d’origine étrangère. 
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La campagne de recrutement de candidats a débuté en novembre 2019 et a pris fin en mars 2020. Un travail énorme a été
effectué dans les entreprises mais aussi de façon digitale pour inciter les travailleurs à se porter candidats. Il était
également possible de se déclarer directement candidat via un formulaire sur le site de la CSC ou via une ligne téléphonique
qui y était dédiée. Grande nouveauté également après un long combat syndical de la CSC pour ces élections sociales: les
intérimaires travaillant depuis longtemps dans une entreprise avaient désormais la possibilité d’y voter. Ce fut une avancée
très importante quand on connaît le taux d’intérimaires dans certaines entreprises.

Le coronavirus et les mesures prises pour enrayer sa propagation ont eu des conséquences pour beaucoup d’entreprises:
organisation du travail perturbée, mise en place d’autres régimes de travail, augmentation du chômage temporaire… Cela a
rendu particulièrement difficiles la poursuite d’une procédure normale et une bonne organisation des élections sociales en
mai 2020. Le 17 mars 2020, le Groupe des 10 a donc décidé de suspendre la procédure des élections sociales à partir du jour
X+36, soit juste après le dépôt des listes de candidats. Les employeurs connaissaient donc le nom des nouveaux candidats
bénéficiant de la protection spéciale contre le licenciement. Les organisations d’employeurs se sont engagées à ne pas faire
pression sur les candidats pour qu’ils retirent leur candidature. La nouvelle date annoncée pour les élections sociales fut la
période du 16 au 29 novembre 2020.
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La campagne de recrutement de candidats a débuté en novembre 2019 et a
pris fin en mars 2020. Un travail énorme a été effectué dans les entreprises
mais aussi de façon digitale pour inciter les travailleurs à se porter
candidats.



La formation 
Les services de formation élaborent un plan de formation tous les quatre ans. Celui-ci se construit en discutant de la vision
et de la mission du travail de formation syndicale à la CSC avec de nombreuses parties prenantes: militants, permanents,
dirigeants et, bien sûr, les formateurs.

Le plan 2016-2020 a été approuvé au Bureau national de la CSC en juillet 2016. Il s’applique aux militants élus lors des
élections sociales de mai 2016 et qui commencent leur parcours de formation à la CSC en septembre 2016. 

En 2018-2019 et 2019-2020, les services de formation ont évalué le plan de formation des militants 2016-2020 et coconstruit
le plan de formation pour 2020-2024. Cela s'est fait en discutant de la vision et de la mission du travail de formation
syndicale à la CSC avec de nombreuses parties prenantes: militants, permanents, dirigeants et, bien sûr, les formateurs. Le
plan 2020-2024 a été approuvé en commission francophone de formation et par le Bureau du Comité régional flamand de la
CSC. Il doit s’appliquer aux militants élus lors des élections sociales de novembre 2020 et commençant leur parcours de
formation à la CSC en janvier 2021. Le nouveau plan s’appuie sur la même philosophie qu’auparavant (éducation
permanente, appropriation pour transférabilité des acquis) mais a mis en évidence quelques lignes de force et quelques
priorités.

Pour les militants

Les services de formation en région donnent une formation de base aux militants nouvellement élus sur base de
programmes et d’outils réalisés par les services nationaux de formation. Du côté néerlandophone, les programmes
concernent les mandats au conseil d'entreprise et au comité pour la prévention et la protection du travail. Du côté
francophone, les militants sont aussi formés au mandat «délégation syndicale» de manière interprofessionnelle. 

Outre les compétences utiles au mandat (notamment la législation sociale et l’utilisation des outils et guides à disposition),
les compétences méthodologiques utiles (communication, se servir d’internet, faire une assemblée…) sont également
abordées. 

Les militants reçoivent aussi une formation sociopolitique. Du côté francophone, cette formation, appelée «tronc commun»
et donnée en deux jours, a abordé les thématiques «Mondialisation et démocratie» (en 2018 et 2019) ainsi que «La qualité
de l’emploi» (en 2019 et 2020). Du côté néerlandophone, les thèmes abordés ont été «Démocratie et politique» (en 2018 et
2019) et «Aborder les médias de façon critique» (en 2019 et 2020).

 

27

Les services de formation en
régions donnent une

formation de base aux
militants nouvellement élus
sur base de programmes et

d’outils réalisés par les
services nationaux de

formation.   

En suivi de l’actualité, les services de formation développent du matériel
d'accompagnement pour des moments de formation interprofessionnelle
sur des thèmes d'actualité: populisme(s), coopératives comme alternatives
au capitalisme, clivages politiques, transition juste… Ils tiennent aussi à
disposition des outils sur les bases de la formation sociopolitique: sécurité
sociale, fiscalité et revenus, emplois de qualité, mondialisation, etc.

Par ailleurs, le service de formation francophone organise des formations
à l’attention des militants plus chevronnés sur les thèmes suivants:
diversité (âge, genre, handicap, origine, religion), thématiques
environnementales et de mobilité durable, formation continue des juges
sociaux. 



Un groupe de travail bilingue «Blended learning» s’est créé en 2016. Il a mis sur pied des modules, en complément de la
formation en présentiel, pour soutenir les militants dans leur mandat syndical. Les premiers modules réalisés abordent des
thèmes qui relèvent de la législation sociale: les types de contrats de travail, les congés thématiques, le crédit-temps, le
travail intérimaire, la fin du contrat de travail.

Pour les membres du personnel

Le module de formation sociopolitique de base [1] reste une nécessité absolue pour tous les nouveaux membres du
personnel. Il permet d’aborder les enjeux et missions du travail syndical ainsi que les valeurs. 

Il existe également une série de formations plus spécifiques pour que les membres du personnel puissent faire leur travail
de façon qualitative et efficace, mais également pour les aider à renforcer leur conscience critique de la société dans
laquelle évolue aujourd’hui l’action syndicale. Un large éventail de formations est ainsi proposé en législation sociale, sur
les matières juridiques, en bureautique, en informatique, en méthodologie [2] visant à soutenir les compétences
d’animation, d’encadrement, de négociation, en sociopolitique pour décrypter l’actualité et confronter de nombreux enjeux
aux valeurs et positions portées par notre mouvement (exemples: les mesures et discours antisyndicaux, les stratégies et
les messages pour y répondre).

En 2018-2019, un nouveau type de «formation» à destination des permanents a été mis en place, la CSC Académie. Celle-ci a
travaillé, «en dehors des agendas institutionnels», sur le thème de la démondialisation. 

Durant l’année sociale 2018-2019, une journée de formation appelée «Bruggen en Wegen» a été organisée pour le personnel
des fédérations et des centrales de la CSC sur le thème de la protection sociale. 

Durant cette même année sociale, nous avons également misé sur le renforcement des compétences de nos services
juridiques et de l’action basée sur le programme. Nous avons proposé à nos plaideurs un cours «plaider en droit
procédural» et nous avons organisé pour tous nos permanents de zone une formation axée sur le renforcement de la
compétence de l’action basée sur un projet. 

Afin de préparer le congrès national de la CSC d’octobre 2019 nous avons organisé des sessions d’études décentralisées
pour le personnel et les militants. Nous avons également organisé des journées de rencontre annuelles pour les dirigeants.
Outre ces moments d’échanges et de rencontres, ces journées faisaient la part belle à la formation lors d’ateliers consacrés
à différents thèmes liés au fait de diriger.  

Durant l’année sociale 2019-2020, nous avons également misé sur la formation pour préparer les élections sociales. Il
s’agissait aussi bien d’une formation juridique et technique que d’une formation concrète destinée au personnel de la CSC,
en particulier aux nouveaux collaborateurs n’ayant jamais été impliqués dans les élections sociales.

Le programme de formation des cadres, lancé en 2016-2017, s’est poursuivi. Ce programme (PAS pour parcours
d’approfondissement syndical) combine de manière systématique et chronologique les nombreux modules de formation
déjà développés pour les cadres: modules sociopolitiques, «RH» (animation et gestion d’équipe), langues. Les premiers
diplômés de ce module ont présenté leur travail de fin de formation en juin 2020. 

En 2018-2019, L'asbl FEC a organisé une formation pour que les permanents de la CSC puissent s’approprier les thèmes et
enjeux du Congrès national d’octobre 2019 et être en mesure d’encadrer les discussions avec les militants dans les
organisations.

Enfin, en 2019-2020, l'asbl FEC a mis sur pied plusieurs formations consacrées aux élections sociales: sur la procédure,
sociopolitique et bonnes pratiques, sur l’importance de la représentativité des listes.
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[1] Il comprend différents modules tels que «Connaître les structures de la CSC», «Histoire du mouvement ouvrier», «Les différents niveaux de la
concertation sociale», «Comprendre la sécu», «Vers une justice fiscale», «Les politiques de l’emploi» et met aussi l’accent sur la dimension des
valeurs défendues par notre organisation (égalité de genre, lutte contre les discriminations, émancipation individuelle et collective…).
[2] En 2018-2019-2020: produire une vidéo, dynamique de groupes, animation d’équipes, négociation, lutte contre les préjugés, action collective et
éducation permanente.



Les initiatives des équipes mouvement
À la CSC, les militantes et militants se mobilisent non seulement à partir de la réalité de leur entreprise ou de leur secteur
mais également parce qu’elles et ils font partie d’un groupe spécifique ou sur base d’un thème/projet spécifique qui
nécessite une attention particulière.

Du côté néerlandophone 

Avec l’ensemble des permanents interprofessionnels et des formateurs, la mission de l’action interprofessionnelle en
Flandre a été définie comme suit: «Une participation active dans la société rend les gens plus forts. L’action pour le
mouvement joue un rôle d’émancipation et donne une voix aux travailleurs, avec une attention particulière pour les
groupes moins favorisés. L’action interprofessionnelle est critique, lance des défis, organise et met les gens en
mouvement.». 

En septembre 2016, il a été décidé de travailler pendant trois ans, avec les militants mais aussi avec tous les travailleurs,
sur un grand projet intitulé «Genoeg voor iedereen» («Assez pour chacun»). Le projet consiste à travailler en profondeur
sur le thème de l’équilibre vie professionnelle-vie privée sur base de la méthode «voir-juger-agir». 

Ce projet a abouti à une grande campagne intitulée «Une autre politique est possible». Elle visait à convaincre les
travailleurs de faire des choix, notamment lors de leur vote aux élections fédérales, en fonction de leur intérêt en tant que
travailleurs. Les travailleurs ont aussi été invités à rencontrer des responsables politiques le 23 avril 2019 lors d’un festival
politique afin de pouvoir les interpeller directement sur les préoccupations des travailleurs. 
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La campagne «Een ander beleid is mogelijk» («Une autre politique est
possible») visait à convaincre les travailleurs de faire des choix,
notamment lors de leur vote aux élections fédérales, en fonction de leur
intérêt en tant que travailleurs. Les travailleurs ont aussi pu rencontrer
des responsables politiques lors d’un festival politique afin de pouvoir
les interpeller directement sur les préoccupations des travailleurs. 



Les travailleurs sans emploi et plus largement les travailleurs précaires sont parfois dans des situations de
surendettement complexes. Or, les banques se sont rendues incontournables et dans les faits, elles offrent des facilités
pour les plus aisés alors que les plus pauvres ne cessent de payer des frais (retrait ou versement d’espèces au guichet,
virement papier, communication et duplicata d’extraits de compte par la poste, frais supplémentaires pour domiciliation
sans approvisionnement…). Plusieurs actions de sensibilisation ont été organisées et ont débouché, le 29 novembre
2019, sur une table ronde suivie d’un contact avec Nathalie Muylle, ministre de l’Emploi également en charge de la lutte
contre la pauvreté.

La sécurité sociale est l’une des plus belles inventions de l’époque moderne. En Belgique, nous avons fêté ses 75 ans
d’existence en 2019. Que de chemin parcouru depuis l’arrêté-loi du 28 décembre 1944, pour qu’aujourd’hui, chaque
travailleur bénéficie d’une sécurité de revenu en cas d’accident, de chômage, de maladie… Nous devons néanmoins
constater que cette sécurité sociale est méconnue et mal-aimée. Les permanents interprofessionnels ont donc pris de
nombreuses initiatives pour faire découvrir aux travailleurs ce qu’est concrètement la sécurité sociale: circuits photo,
soirées-débats, organisation de larges enquêtes… 

Les migrants 

La CSC a fait le choix, depuis de nombreuses années, de se focaliser sur les questions liées au travail des migrants (permis
de travail, droit des travailleurs détachés, lutte contre l’exploitation des sans-papiers…). Nous sommes également actifs via
le Moc et Beweging.net concernant l’accueil des migrants chez nous et exigeons des critères clairs et permanents de
régularisation des travailleurs sans-papiers avec la création d’une commission indépendante.

En décembre 2018, nous avons lancé une campagne en vue des élections fédérales visant à sensibiliser les partis politiques
et l’opinion publique aux réalités vécues par les travailleurs migrants. La campagne a débuté par des tables-rondes
organisées avec la FGTB, le Ciré, Fairwork Belgium, Vluchtelingenwerk Vlaanderen et la Coordination des sans-papiers. Les
partis politiques ont été interpellés via trois tables-rondes portant sur le respect du droit de travail des travailleurs
migrants, la régularisation des sans-papiers et la double discrimination des femmes migrantes. La campagne s’est
poursuivie par une manifestation organisée le 12 janvier 2019 en soutien aux travailleurs sans-papiers. 

Malgré un résultat de vote aux élections fédérales plutôt négatif pour les travailleurs migrants, nous avons poursuivi le
travail de sensibilisation, notamment via une journée d’étude sur les enjeux de la migration dans le monde du travail qui
s’est tenue le 18 décembre 2019.

Nous avons interpellé tous les niveaux de pouvoir en avril 2020 pour exiger la régularisation des sans-papiers. Face au virus
du Covid, il fallait plus que jamais déconfiner les droits des sans-papiers. 

Les travailleurs sans emploi 

La CSC représente et mobilise non seulement les travailleurs qui ont un emploi mais également les travailleurs sans emploi.
Ceci est d’autant plus nécessaire que de nombreuses politiques appauvrissent les travailleurs sans emploi au lieu de les
aider à trouver un emploi de qualité.

De 2018 à 2020, les Travailleurs sans emploi (TSE) de la CSC ont mis le focus sur les actions suivantes:
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La précarité des travailleurs sans emploi a aussi un impact considérable sur
leur santé. Grâce à une large enquête de la CSC, réalisée avec la Chaire
Travail-Université auprès des travailleurs sans-emplois et publiée en
décembre 2019, nous avons pu objectiver cette triste réalité. 
Pour découvrir cette enquête, scannez le code QR ci-contre ou cliquez ici.

Scannez-moi

https://www.lacsc.be/docs/default-source/acv-csc-docsitemap/3980-actualiteit-actualite/3980-nieuws-en-persberichten-actualites-et-communiques-de-presse/2020/la-sante-des-travailleurs-sans-emploi.pdf%C2%B5


Pour exercer pleinement son droit de vote, il faut voter en connaissance de cause. Voilà pourquoi, les TSE ont décidé
d’interroger les partis politiques sur des thématiques qui touchent particulièrement les personnes sans emploi (la
suppression des allocations d’insertion, la réduction collective du temps de travail, le statut de cohabitant, le contrôle
des chômeurs et des chômeuses…). Les TSE veilleront ensuite à ce que les partis respectent leurs engagements.

Le 20 mai 2019, un nouveau statut a enfin pu être octroyé aux chômeurs souffrant d'un problème sérieux de nature
médicale, physique, mentale, psychiatrique ou psychique (MMPP). Ces personnes risquaient de perdre leurs allocations
d’insertion malgré leurs efforts pour trouver du travail. Après de longues discussions sur la place de ces travailleurs
dans cette branche, la CSC a obtenu qu’ils puissent prétendre à l’assurance chômage via un régime spécifique. L’idée
était de leur permettre de conserver leur droit à une allocation de l’Onem tout en leur assurant un accompagnement
adapté à leur situation. Si plusieurs points doivent être suivis de manière vigilante durant la mise en œuvre, il n’en
demeure pas moins qu’il s’agit d’une mesure qui, a priori, va enfin à contre-courant de la logique d’exclusion que la CSC
ne cesse de dénoncer. 
La pandémie a malheureusement provoqué d’une part une explosion du nombre de chômeurs temporaires et d’autre
part, elle a encore complexifié la recherche d’un emploi pour les demandeurs d’emploi. La CSC a heureusement pu
obtenir des avancées cruciales: le relèvement du chômage temporaire de 65% à 70% du salaire plafonné, la
simplification des procédures d’obtention du chômage temporaire, le gel de la dégressivité pour les chômeurs complets
indemnisés, la prolongation de la durée des allocations d’insertion, la baisse du précompte professionnel sur le
chômage temporaire, l’assimilation du chômage temporaire pour force majeure pour les vacances annuelles… A côté de
ces mesures fédérales, la CSC a également pu négocier des mesures régionales complémentaires.
En septembre 2019, une délégation de militants TSE a rencontré Philippe Henry, ministre de la Mobilité, pour aborder la
question des tarifs appliqués par le TEC, inabordables pour de nombreux sans-emplois. Cette action a porté ses fruits
puisque nous avons obtenu qu’à partir du 1er septembre 2022, le TEC applique une baisse importante des tarifs pour les
jeunes et les publics précarisés allant jusqu'à la quasi gratuité. 

Le travail constant et en profondeur des TSE a également permis des avancées importantes: 

31

Comparer les programmes des
différents partis n’est pas toujours
évident. C’est pourquoi les TSE ont
décidé de les interroger directement
sur des thématiques qui touchent les
personnes sans emploi.

https://www.youtube.com/watch?v=KW50MYUeBf4&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=ido_rxy33_Q&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=60_IRz5hGu0&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=RwRq5xJqneo&t=7s


Les jeunes

En automne 2018, les Jeunes CSC ont fêté leur 50e anniversaire. Ils ont été créé fin 1968 pour développer une approche
syndicale propre aux jeunes syndicalistes. Deux événements ont marqué cet anniversaire: 
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Avec la jeunesse
belge, Jong ACV
et les Jeunes
CSC se sont
fortement
mobilisés pour
le climat et la
justice sociale.
Le 12 mai 2019,
près de 20.000
jeunes ont
manifesté dans
les rues de
Bruxelles.

Photo: Paul Corbeel

Dès septembre 2019, à l’appel du mouvement «Youth4climate», la jeunesse belge s’est fortement mobilisée pour la lutte
pour le climat. Jong ACV et les Jeunes CSC ont développé une campagne nationale et régionale pour s’intégrer
syndicalement dans cette lutte entre septembre et décembre 2019. 

Le 28 décembre 2019 a marqué le 75ème anniversaire de la sécurité sociale. Les Jeunes CSC ont profité de cette actualité
symbolique pour organiser un événement pour former leurs militants sur la question de la sécurité sociale et son avenir
mais aussi pour prendre position ensemble sur l’allocation d’autonomie jeunes et la pension minimum. 

Malgré la pandémie, la mobilisation des jeunes ne s’est pas arrêtée, bien au contraire. Afin de répondre aux problèmes
concrets des jobistes ayant perdu leur emploi suite aux mesures de confinement et n’ayant pas accès à la sécurité sociale,
une campagne a été lancée avec d’autres organisations de jeunesse pour débloquer un fonds d’urgence fédéral
socialement concerté pour les jobistes lésés. La Fédération des étudiants francophones (FEF) et les Jeunes CSC ont publié
un communiqué de presse commun et ont activé et développé leurs réseaux pour faire grandir cette revendication.
Ensemble, ils ont publié un appel aux témoignages et une pétition qui a récolté plus de 6000 signatures en quelques
semaines. 

La présentation des résultats d’une enquête réalisée par la Chaire Travail-
Université en collaboration avec les Jong ACV auprès de 6261 jeunes sur leurs
conditions de travail. L’enquête visait à donner une vision récente de la réalité
du travail des jeunes, de leurs attentes et de la place du travail dans leur vie.
Elle questionnait également leur confiance dans l’avenir, leur expérience du
travail et du chômage. Elle analysait leurs parcours d’insertion et leurs
transitions vers la vie indépendante. Pour consulter le rapport de cette enquête,
scannez le code QR ci-contre ou cliquez ici.
En novembre 2018, une exposition en 16 planches a retracé les 50 ans d’histoire
des Jeunes CSC.

Scannez-moi

http://www.jeunes-csc.be/news/enquete-jeunes-et-travail-en-belgique
http://www.jeunes-csc.be/news/enquete-jeunes-et-travail-en-belgique


Sur le rôle clé des femmes durant cette crise: ce sont en effet principalement des femmes qui ont poursuivi le travail et
risqué leur santé dans de nombreux secteurs essentiels (soins de santé, enseignement, nettoyage, commerce
alimentaire…).
La CSC a réalisé deux grandes enquêtes auprès des travailleurs et travailleuses qui démontraient largement que, durant
le confinement, la conciliation vie privée-vie professionnelle s’est avérée impossible. Le travail intense de lobbying a
porté ses fruits puisque nous avons pu obtenir le congé parental corona et la fin du rabotage du congé de maternité
des femmes.
Sur le danger du renforcement des violences faites aux femmes en lien avec le confinement et la perte de revenus: des
contacts ont été pris sur ce sujet avec les ministres compétents. 

Les femmes

Les Femmes CSC et ACV Gender ont poursuivi leur mobilisation contre les violences sexuelles et sexistes dans le monde du
travail. Trop de femmes sont en effet victimes de violence et de harcèlement durant leur travail et autour du travail, et ceci
en Belgique comme ailleurs. Dans ce cadre, elles se sont notamment impliquées dans la plateforme Mirabal et mobilisées
pour la manifestation autour du 25 novembre (Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes). Les
Femmes CSC ont également sensibilisé au travers de la création d’une brochure et d’une affiche et outillé les déléguées à
réagir en cas de violences sexistes et sexuelles en lien avec le lieu de travail. 

Un autre grand combat des Femmes CSC et ACV Gender concerne la lutte contre l’écart salarial entre hommes et femmes.
Chaque année, durant le mois de mars et à l’occasion du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, via des
campagnes, elles attirent l’attention des travailleurs et travailleuses en entreprise sur cet écart qui reste inadmissible. Ce
fut le cas avec la campagne «Nous voulons 0% d’écart salarial et d’écart de pension!» (2019) et la campagne «De l’air! La
CSC veut plus de temps pour l’égalité!» (2020).

La pandémie de Covid a eu pour effet de renforcer et rendre plus visibles les inégalités entre femmes et hommes. Les
Femmes CSC et ACV Gender ont dès lors relayé une série de préoccupations durant cette période: 

Enfin, la CSC poursuit ce travail en interne puisqu’elle veille à la place donnée aux femmes dans ses instances. Un rapport
annuel faisant le bilan de la progression de l’égalité de genre aux niveaux quantitatif et qualitatif, est ainsi publié et
débattu chaque année au Conseil général de la CSC de la rentrée sociale.
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La CSC dans son
ensemble a adhéré à
la plateforme Mirabal
contre les violences
faites aux femmes.
Chaque année,
comme ici le 25
novembre 2018, les
Femmes CSC et ACV
Gender se mobilisent
lors de la Journée
internationale de
lutte contre les
violences faites aux
femmes. 

Photo: Paul Corbeel



Les seniors

En Flandre, l’action des aînés est menée par Okra qui est partenaire de la CSC au sein de Beweging.net. En Wallonie et à
Bruxelles, elle est gérée par la CSC via les CSC Seniors.

En 2019, Les CSC Seniors ont déployé une campagne de fidélisation et de recrutement. De nombreux affiliés de la CSC
choisissent en effet de mettre fin à leur affiliation au moment de leur (pré)-pension. Pourtant, les politiques sociales
rétrogrades se sont multipliées ces dernières années: recul de l’âge de la retraite, durcissement des conditions de
prépension, contrôle des bénéficiaires de la garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA)…
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Via la page Facebook des CSC Seniors et la distribution d’affiches et de jeux de
cartes, les nouveaux (pré)-pensionnés ont été sensibilisés à la nécessité de (rester)
affiliés. Pour consulter la page Facebook des CSC Seniors , scannez le code QR ci-
contre ou cliquez ici.
Des moments privilégiés ont été organisés pour aller à la rencontre des membres:
fête d’anniversaire des membres de 65 ans à Liège et Verviers, barbecue de
rencontre dans le Hainaut…, le tout de manière conviviale et militante. 

La campagne s’est déroulée en deux temps: 

En septembre 2019, les CSC Seniors ont mis à jour leur cahier de revendications avec des positions très ambitieuses sur le
montant minimal de la pension, la durée de carrière pour une carrière complète ainsi que l’individualisation des droits.

Dès décembre 2019, le groupe de travail «Qualité de vie» des CSC Seniors a donné l’alerte sur le contrôle abusif des
bénéficiaires de la Grapa. Les CSC Seniors ont lancé une pétition et, avec d’autres organisations de défense des aînés, ont
mené une action devant le cabinet du ministre Bacquelaine le 17 février 2020. Ce contrôle a été suspendu pendant la
période de confinement, mais les CSC Seniors restent très vigilants sur ce dossier. 

Durant le confinement, les CSC Seniors ont poursuivi leur combat en demandant le chômage temporaire pour les plus de
65 ans, pour les pensionnés qui travaillaient encore et ont eu une prise de parole sur le vécu des aînés pendant cette
période particulière. 

Au niveau européen, ils travaillent de manière active au sein de la Ferpa (Fédération européenne des retraités et des
personnes âgées) afin d’améliorer les droits des pensionnés européens en construisant une réelle solidarité européenne.
Pour alimenter ce travail, le groupe de travail «Europe» des CSC Seniors a rassemblé des militants qui font remonter les
réalités de terrain.

Scannez-moi

https://www.facebook.com/cscseniors/
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