
Faut-il mieux protéger 
les lanceurs d’alerte?
Panama Papers, Dieselgate, LuxLeaks… sont autant 

de scandales rendus publics grâce aux lanceurs 

d'alerte. Les pays membres de l'Union européenne 

ont jusqu'en décembre 2021 pour transposer  

en droit national la directive européenne qui doit  

leur garantir un niveau élevé de protection.
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L’essentiel

La CSC a lancé, le 19 novembre dernier, une nouvelle plate-
forme: CSC-Culture. Elle souhaite offrir un guichet unique 
aux travailleurs de la culture et permettre d’organiser la 
revendication pour un meilleur statut des travailleurs du 
secteur. 

La mise à l’arrêt du monde culturel constitue, pour les artistes 
et les travailleurs du secteur, un désastre économique. Dans ce 
contexte, les centrales CSC Transcom et CNE, avec l’appui d’United 
Freelancers (UF) et des organismes de paiement bruxellois et 
wallons, ont lancé, le 19 novembre dernier, la plateforme CSC-

Culture à leur attention. Elle 
poursuit un double objectif. 

Tout d’abord, offrir un gui-
chet unique aux travailleurs 
de la culture au sens large. 

Le guichet est programmé pour recevoir toutes les questions 
liées aux différents types de contrats et de rémunération, ainsi 
que pour orienter vers des conseillers compétents les questions 
complexes liées au statut particulier du chômage intermittent.

Ensuite, organiser la revendication pour un meilleur statut des 
travailleurs du secteur. Il n’est pas normal dans une société dé-
mocratique avancée que ces travailleurs concentrent à ce point 
les précarités de toutes sortes.

Organiser les revendications des artistes précaires
Le service UF, où arrivent les appels téléphoniques et les cour-
riels, sert de porte d’entrée pour recueillir les doléances et les 
problèmes des travailleurs du secteur. L’objectif est de créer un 
lieu de communication et d'interaction avec le terrain et d’amé-
liorer le service à l’égard des travailleurs de la culture. UF met 
donc à disposition la compétence construite dans le service en 

matière de contrats de travail atypiques et de formes diverses de 
rémunération. UF travaille en collaboration avec les organismes 
de paiement pour débloquer les problèmes de chômage de ma-
nière plus rapide, directe et transparente pour le public de la 
culture.

Comme les initiateurs de cette 
plateforme l'ont rappelé à 
l'occasion de la conférence de 
presse virtuelle qui lançait offi-
ciellement CSC-Culture, le syn-
dicat doit se faire (re)connaître 
des travailleurs du secteur, au-
delà de son rôle d'organisme 
de paiement. Cette plateforme 
devrait permettre d’aller à la 
rencontre des travailleurs pré-
caires qui doivent aussi trouver 
leur place dans les consultations 
syndicales pour organiser leurs revendications. La multiplication 
des contacts avec les acteurs du secteur artistique permettra 
à la CSC d'appréhender de manière plus précise les réalités 
diverses pour construire et légitimer des revendications cohé-
rentes en matière de protection sociale, de revenus et de recon-
naissance sociétale. 

Infos pratiques 
Les permanences téléphoniques de la CSC-Culture ont lieu quatre 
demi-jours par semaine au numéro 02.244.31.05: lundi et mer-
credi matin (8h30-12h30) et mardi et jeudi après-midi (13h-17h). 
Courriel: cscculture@acv-csc.be.

Le syndicat doit se faire (re)
connaître des travailleurs 

du secteur.

En savoir +
www.csc-culture.be

CSC-CULTURE:  
UNE PLATEFORME SYNDICALE POUR LES TRAVAILLEURS DE LA CULTURE
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L’essentiel

Suppression du «prix de l’amour»

Depuis sa création en 1987, le montant de l’allocation de rem-
placement de revenus à laquelle ont droit les personnes handi-
capées était réduit en fonction des revenus de leur conjoint ou 
cohabitant. Ce «prix de l’amour» pénalisait la personne qui choi-
sissait de vivre en couple. Cette réduction de l’allocation d’inté-
gration qui visait à compenser les frais supplémentaires dus au 
handicap est abrogée. 

Régions
Wallonie: choix de la caisse d’allocations familiales

Jusqu’à présent, seules les familles dont le 1er enfant était né 
après le 31 décembre 2018 pouvaient choisir leur caisse d’allo-
cations familiales parmi l’une des cinq disponibles en Wallonie 
(Famiwal, Parentia, Camille, KidsLife et Infino). Les familles qui 
avaient déjà un ou plusieurs enfants avant la date du 1er janvier 
2019, et qui étaient dès lors déjà affiliées à une caisse, ont désor-
mais la possibilité de choisir une autre caisse si elles le sou-
haitent, et ce dès ce 1er janvier 2021. Leur dossier sera automati-
quement transféré vers la caisse de leur choix. 

Bruxelles: conservation des droits aux allocations familiales

La seconde vague du Covid-19 a eu un impact important sur la 
main-d’œuvre disponible dans plusieurs secteurs, comme les 
soins et l’éducation. Pour éviter que les jeunes bruxellois qui tra-
vaillent durant l’épidémie perdent leur droit aux allocations fami-
liales et les suppléments qui y sont liés, la limite de 240 heures de 
travail par trimestre est supprimée pour le quatrième trimestre 
2020 et le premier trimestre 2021. Les caisses bruxelloises d’allo-
cations familiales appliqueront cette mesure rétroactivement à 
partir du 1er octobre 2020.

www.instagram.com/lacsc
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Belgique
Allongement du congé de naissance 

Le congé de naissance passe de 10 à 15 jours pour tous les en-
fants nés après le 31 décembre 2020. Le père ou le conjoint de 
la mère a droit à 15 jours de congé de naissance (auparavant 
«congé de paternité»). Chaque travailleur peut prétendre à ce 
droit. Ces jours peuvent être pris librement dans les quatre mois 
qui suivent l’accouchement. Le jour de l’accouchement est consi-
déré comme le premier jour de ces quatre mois. Le travailleur 
n’est pas obligé de prendre 15 jours ni de les prendre en une 
seule fois. Plus d’infos: www.lacsc.be/conge-de-naissance

Relèvement des pensions les plus basses: phase 1

Le relèvement progressif des pensions les plus basses débute ce 
1er janvier 2021. Ce relèvement s’accomplira en quatre phases, à 
chaque premier janvier jusque 2024. Près de 815.000 personnes 
bénéficieront de cette augmentation du montant de leur retraite. 
(Lire «L’Info» n°20)

Les allocations de chômage en hausse de 1,125% par an

À partir de ce 1er janvier, les allocations minimales de chômage  
progresseront de 1,125% à chaque nouvelle année, hors in-
dexation automatique et enveloppe bien-être. Les allocations 
minimales de chômage progresseront, pour un cohabitant avec 
charge de famille, de 15,1 euros (1.357,22 euros bruts mensuels) 
et, pour un isolé, de 12,37 euros (1.111,9 euros bruts mensuels).

Hausse des tarifs sociaux de l’énergie 

Les personnes ou ménages aux moyens limités, comme des per-
sonnes handicapées ou recevant le revenu d’intégration, bénéfi-
cient de tarifs sociaux pour l’énergie. Ces tarifs augmentent de 
10% pour l’électricité et de 15% pour le gaz naturel.
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En Wallonie, les familles ont 
désormais le choix de leur 
caisse  
d’allocations familiales.

2021: QUELQUES CHANGEMENTS AU 1   JANVIER ER

Comme chaque année, une série de nouveaux tarifs et règles entrent en vigueur le 1er janvier.  
Voici quelques mesures prises aux niveaux fédéral et régional. 
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Qu’en est-il des échéances des chèques, quels qu’ils soient? 
Sont-elles reportées en raison de la crise sanitaire?

Tout était déjà réglé pour les chèques à la consommation: à 
dépenser jusqu’au 31 décembre 2021 au lieu du 7 juin, que ce 
soit pour les chèques qui seront distribués en 2021 aux travail-
leurs des hôpitaux et du secteur des soins à domicile, ou pour 
les chèques de 2020 dans les autres secteurs. L’avis des interlo-
cuteurs sociaux a été suivi pour les autres formules fédérales 
de chèques. Les chèques-repas, les écochèques et les chèques 
cadeaux dont l’échéance tombe entre le 1er novembre 2020 et 
le 31 mars 2021 seront prolongés de six mois. Par exemple, un 
chèque qui expirait le 31 décembre pourra encore être dépensé 
jusqu’au 30 juin 2021. Cette mesure s’applique également aux 
chèques qui risquaient d’expirer à la suite du premier confine-
ment et qui ont déjà bénéficié d’une première prolongation avec 
une nouvelle échéance au 1er novembre 2020 ou plus tard. Les 
chèques sport et culture émis en 2019 ont déjà bénéficié d’une 
première prolongation de trois mois jusqu’au 31 décembre 2020. 
Cette échéance est désormais portée au 30 septembre 2021.

L’essentiel

Un point d’interrogation subsistait pour les chèques qui ont été 
prolongés de six mois au printemps et qui ont expiré avant le 1er 
novembre. Sur la suggestion de la députée Nahima Lanjri, cette 
question a été réglée dans le rush parlementaire avant les va-
cances de Noël: ces chèques auront une seconde vie, mais pour 
le moment, la mesure est limitée aux chèques-repas et aux éco-
chèques (elle ne concerne pas les chèques cadeaux). 

Dans le même mouvement, les chèques qui ont expiré au prin-
temps (à partir du 1er janvier) seront également prolongés. Les 
sociétés émettrices sont tenues de reverser l’argent perdu sur 
la carte des chèques (pour les écochèques version papier, un 
nouveau chèque sera envoyé). Les chèques-repas «ressuscités» 
doivent être émis dans l’année. Pour les écochèques, le délai est 
fixé à deux ans. Cela complique la situation. 

Retenez surtout qu’aucun chèque-repas ou écochèque ne peut 
expirer en 2020. Soit ils seront prolongés au moins jusqu’au 30 
avril 2021, soit ils bénéficieront d’une seconde vie de 12 ou 24 
mois.

Chris Serroyen

UNE DEUXIÈME VIE POUR LES CHÈQUES

Le gouvernement bruxellois a également supprimé une lacune 
qui handicapait certains jeunes demandeurs d’emploi de moins 
de 21 ans en matière d’allocations familiales. Un jeune deman-
deur d’emploi peut, jusque 25 ans, maintenir le droit à ces allo-
cations durant le stage d’insertion professionnelle (SIP) d’un an 
qui lui permettra d’avoir droit aux allocations d’insertion. Pour 
être admis à ce droit à l’issue du SIP, le jeune travailleur qui, au 
moment de la demande des allocations n’avait pas atteint l’âge 
de 21 ans, devait prouver qu’il possédait un diplôme dit «de la 
liste courte» (diplôme de l’enseignement secondaire supérieur 
ou équivalent, certificat de réussite d’une formation en alter-
nance...). S’il ne satisfaisait pas à cette exigence, il ne pouvait 
prétendre aux allocations d’insertion, à l’issue du SIP, qu’à partir 
de 21 ans. Désormais, les allocations familiales continueront à 
lui être octroyées même s’il ne dispose pas d’un diplôme figurant 
dans la liste courte, jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 21 ans.

Transfert de l’APA aux Régions

À Bruxelles, c’est Iriscare, l’organisme bruxellois de protection 
sociale, qui a, depuis le 1er janvier, en charge l’octroi et le paiement 
de l’allocation d’aide aux personnes âgées (APA). Depuis cette date 
également, toute personne de 65 ans ou plus domiciliée à Bruxelles, 
en baisse d’autonomie et bénéficiant d’un faible revenu est poten-
tiellement éligible à cette allocation et ce, indépendamment de sa 
nationalité, ce qui n’était pas le cas auparavant. En Wallonie, ce sont 
les mutuelles qui assureront désormais la gestion de l’APA, sous 
le contrôle de l’Aviq (organisme d'intérêt public gérant les compé-
tences de la santé, du bien-être). Les conditions de revenus et de 
niveau de dépendance ne sont pas modifiées. Le montant reçu, qui 
varie de 88,55 euros à 594,39 euros par mois en fonction des reve-
nus et du niveau de dépendance, reste identique pour les quelque 
7.000 Bruxellois et 37.000 Wallons qui en sont déjà bénéficiaires. 
Plus d’infos: www.aviq.be - www.iriscare.brussels/fr

Soutien aux demandeurs d’emploi bruxellois 

À partir de ce 1er janvier également, la prime Phoenix.brussels 
doit permettre aux employeurs qui engagent des Bruxellois ins-
crits chez Actiris entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021 de béné-
ficier d’une aide financière. Cette prime de 800 euros par mois est 
versée à l’employeur durant une période de six mois. Pour accé-
der à cette aide, il faut être domicilié en Région bruxelloise, avoir 
un engagement pour une durée de six mois minimums ou un CDI 
et avoir au maximum son diplôme secondaire. Les employeurs 
qui engageront des jeunes de moins de 30 ans ayant au mini-
mum un diplôme du secondaire supérieur pourront quant à eux 
bénéficier d’une prime de 500 euros par mois sur six mois. Enfin, 
les artistes pourront bénéficier d’une prime de 500 euros sur six 
mois pour tout contrat de minimum un mois. 

David Morelli
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Selon une étude réalisée en 2017 pour la Commission européenne, 
l’absence de protection des lanceurs d’alerte ferait perdre entre 
5,8 et 9,6 millions d’euros par an, pour l’ensemble des pays de 
l’Union européenne, dans le seul domaine des marchés publics. 
Pourtant, il existe une loi européenne qui protège les lanceurs 
d’alerte. Jusqu’au printemps 2019, elle offrait une protection dans 
des domaines limités, souvent liés aux services financiers, et sa 
protection était différente d’un pays à l’autre de l’UE. Sur 28 États 
membres, seul dix pays offraient déjà une protection juridique 
digne de ce nom (France, Hongrie, Irlande, Italie, Lituanie, Malte, 
Pays-Bas, Slovaquie, Suède et Royaume-Uni). Le 7 octobre 2019, 
l’Union européenne a adopté une directive sur la «Protection des 
personnes dénonçant des infractions au droit de l’Union» (direc-
tive sur la protection des lanceurs d’alerte). Cette directive euro-
péenne couvre désormais les secteurs public et privé et étend 
la protection des lanceurs d’alerte à d’autres domaines tels que 
les marchés publics, la sécurité des produits et du transport, la 
sécurité nucléaire, la santé publique, la protection des consom-
mateurs et la protection des données à caractère personnel(2).

Signaler une infraction en toute sécurité
Il existe donc désormais un cadre sûr pour qu’un travailleur 
puisse donner l’alerte, en toute confidentialité. Il est d’abord 
encouragé à divulguer l’information en interne. S’il le juge né-
cessaire, il peut divulguer l’information directement à l’extérieur 
soit aux autorités nationales compétentes, soit aux institutions 
ou organes de l’Union européenne compétents. Quel que soit son 

choix, canal interne ou ex-
terne, le lanceur d’alerte est 
toujours protégé par cette 
loi européenne. Un soulage-
ment pour la Confédération 
européenne des syndicats (CES) et sa secrétaire générale, Esther 
Lynch: «Nous sommes ravis de constater que le changement 
d’orientation réclamé par les syndicats est pris en compte, à 
savoir que les travailleurs ne seront pas obligés de passer par 
une procédure interne obligatoire avant de faire part de leurs 
inquiétudes directement aux autorités.»(3)

Une procédure plus claire
Avec cet accord, les entreprises de plus de 50 employés et les 
villes de plus de 10.000 habitants sont obligées de mettre en place 
des canaux pour permettre d’alerter des faits. Elles ont ensuite 
trois mois pour donner suite aux rapports du lanceur d’alerte. 
Si, passé ce délai, aucune réponse satisfaisante ne lui est parve-
nue, le travailleur peut divulguer les informations qu’il détient au 
public. Il peut par exemple faire appel à un journaliste d’investiga-
tion. Quelle que soit sa décision, le lanceur d’alerte sera toujours 
protégé (même s’il révèle publiquement ses informations). Pour 
Esther Lynch, «si la directive est à prendre avec prudence, elle 
doit marquer le début d’un changement de culture quant à la 
façon dont les employeurs considèrent et traitent les lanceurs 
d’alerte au sein de l’Union européenne. Les travailleurs doivent 
être plus entendus.»

Faut-il mieux protéger 
les lanceurs d'alerte? 
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Panama Papers, Dieselgate, LuxLeaks, Foot-
ball Leaks, Cambridge Analytica(1)... Ces noms 
sont autant de scandales rendus publics grâce 
aux lanceuses et aux lanceurs d'alerte, ces per-
sonnes qui, au sein de leur entreprise ou de leur 
institution, prennent des risques en révélant des 
actes répréhensibles qui menacent l'intérêt géné-
ral. Il ne reste que quelques mois à notre pays pour 
appliquer la nouvelle directive européenne qui leur 
offre plus de protection. 

Il existe désormais un cadre 
sûr pour qu'un travailleur 

puisse donner l'alerte.

Le dossier
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Le dossier

LuxLeaks et Dieselgate, bref retour sur deux scandales

LuxLeaks. Lanceur d'alerte: Antoine Deltour. 
Engagé chez PricewaterhouseCooper (PwC) en 2008, il démissionne en 2010, 
emportant avec lui des documents confidentiels, preuve des accords fiscaux conclus 
par PwC, entre l'administration fiscale luxembourgeoise et de nombreux clients inter-
nationaux parmi lesquels Apple, Audi, Ikea et Amazon. Condamné en première instance 
à douze mois de prison avec sursis, il est libéré le 11 janvier 2018 par la Cour de cassa-
tion luxembourgeoise et obtient le statut de lanceur d'alerte.

Dieselgate ou l'affaire Volkswagen. Lanceurs d'alerte: Peter Mock et John German. 
Ces deux membres de l'ICCT (International Council on Clean Transportation), une organisa-
tion indépendante basée aux États-Unis et en Allemagne, sont à l'origine des révélations qui 
ont permis aux autorités américaines de découvrir que Volkswagen avait triché lors des tests 
d'homologation de certains moteurs diesel. 

légal ou encore de donner la possibilité au lanceur d’alerte d’être 
affecté, temporairement et sous condition, à un autre service ou 
une autre organisation fédérale. La nouvelle directive permet 
surtout aux membres du personnel de l’administration fédérale 

Et en Belgique?
À l’image du pays, la protection des lan-
ceurs d’alerte est différente d’une Ré-
gion à l’autre. La Flandre, par exemple, 
a adopté une loi de protection des 
lanceurs d’alerte depuis 2004. Si le 
gouvernement fédéral s’intéresse aux 
lanceurs d’alerte depuis 1999, il faut 
attendre 2013 pour qu’une première loi, 
inspirée du texte rédigé par le gouver-
nement flamand près de dix ans plus 
tôt, voit le jour. L’objectif de cette loi est 
de mieux protéger les fonctionnaires 
fédéraux qui lancent une alerte contre 
des représailles (licenciement, transfert 
dans un autre service, etc.). Avec cette 
loi, le lanceur d’alerte a l’obligation de 
s’adresser en premier lieu à son supé-
rieur hiérarchique, sauf si celui-ci est 
impliqué. Il peut alors se tourner vers le 
Centre d’intégrité auprès du médiateur 
fédéral. La procédure pour lancer une 
alerte reste cependant compliquée, no-
tamment parce qu’il n’existe pas d’ins-
titution centralisée qui peut répondre 
aux questions que se pose un lanceur 
d’alerte. 

C’est pourquoi en mai 2019, une nouvelle 
loi est votée, qui prévoit quelques chan-
gements majeurs. Comme, par exemple, 
l’extension de cette loi à tous les poli-
ciers (fédéraux, locaux, opérationnels, 
membres du Cadre administratif et logistique [CALog]), d’allonger 
la protection des lanceurs d’alerte à trois ans au lieu de deux, de 
donner la possibilité aux anciens membres du personnel qui ont 
quitté le service depuis moins de deux ans, d’utiliser ce dispositif 

Le Dieselgate a révélé que Volkswagen avait triché lors 
des tests d’homologation pour certains moteurs. 

Julian Assange, fondateur de WikiLeaks, risque 175 ans de prison aux 
États-Unis pour avoir diffusé des documents classifiés sur les activités 
militaires américaines.
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témoins d’une atteinte à l’intégrité de dénoncer les faits en toute 
confidentialité. Ils sont également protégés en cas de représailles 
éventuelles. Malheureusement, dans le secteur privé belge, aucune 
législation ne protège actuellement les lanceurs d’alerte.

Prochaines étapes
Tous les pays membres de l’Union européenne ont jusqu’en dé-
cembre 2021 pour transposer la loi européenne dans le droit de 
leur pays. La secrétaire générale de la CES préfère rester pru-
dente: «Il est prématuré de dire que cette directive change les 
règles du jeu car il y a encore potentiellement de nombreuses la-
cunes dont la moindre n’est pas l’absence de protection de celles 
ou ceux qui dénoncent des atteintes aux droits des travailleurs. 
Toutefois, si États membres et syndicats collaborent pour mettre 
en œuvre la directive au niveau national, cette dernière pour-
rait constituer une amélioration significative à la dénonciation 

«IL FAUT ÉLARGIR LA LOI AU SECTEUR PRIVÉ»

(1) Si le sujet vous intéresse, deux films-documentaires sont à voir sur Netflix: 
«The great hack: l’affaire Cambridge Analytica» et «The Laundromat: l’affaire des 
Panama Papers».
(2) www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20190410IPR37529/protection-
des-lanceurs-d-alerte-nouvelles-regles-adoptees-a-l-echelle-de-l-ue
(3) www.etuc.org/fr/pressrelease/lanceurs-dalerte-le-debut-dun-changement-de-
culture

des faits ou aux comportements illégaux et protéger les lanceurs 
d’alerte contre les représailles.»

La CSC, qui a toujours soutenu les travailleurs qui dénoncent des 
faits ou des situations répréhensibles, va suivre de très près 
l’évolution de la loi. En effet, il faut s’assurer que le travail des 
délégués syndicaux soit traduit correctement dans la législation 
de chaque pays. Affaire à suivre.

Vinciane Pigarella

Piet Van den Bergh, collaborateur au sein du service 
d’Études de la CSC et assistant à l'Institut du droit du travail 
de la KU Leuven, revient pour L’Info sur la législation belge 
et européenne de protection des lanceurs d'alerte.

Il existe une loi européenne qui protège les lanceurs d'alerte ainsi 
qu'une loi belge. Jugez-vous cette dernière loi suffisante? 
Non, la loi belge est loin d’être suffisante. Tout d’abord, elle ne prend 
pas en compte les changements voulus par la nouvelle directive 
européenne. Elle devrait s’appliquer aux nouveaux domaines d’ap-
plication mais il ne faudrait pas se limiter uniquement à ceux-là. Il 
faut aller plus loin et élargir les domaines de protection. Beaucoup 
d’États membres sont déjà occupés à mettre en œuvre la direc-
tive européenne. Certains pays profitent de l’occasion pour établir 
une protection encore plus large que celle prévue par la directive. 
Par exemple, si on prend en compte la sécurité des produits et 
du transport ou la sécurité nucléaire, pourquoi ne pas mentionner 
la sécurité au travail? Pourquoi ne pas mentionner également la 
discrimination dans son spectre le plus large, par exemple. Sans 
parler du fait qu’il faut élargir la loi au secteur privé. Il ne faut pas 
oublier que les lanceurs d’alerte peuvent avoir une influence posi-
tive sur le traitement de certains sujets.

Quel rôle joue la CSC dans l'application de la nouvelle loi? 
Tout d’abord, nous allons veiller à ce que la nouvelle directive 
européenne soit appliquée au droit belge. Pour le moment, au-
cun changement majeur n’a eu lieu au niveau régional. Quant au 
niveau fédéral, le cabinet du ministre de la Justice Van Quicken-

borne prépare la modification de la loi. À ce stade, nous n’avons 
pas reçu de demande pour nous impliquer dans la préparation 
de la modification de cette législation. Ensuite, je l’ai déjà dit, la loi 
doit s’appliquer aussi au secteur privé. Enfin, je pense qu’il faut 
que le rôle des syndicats soit inclus et reconnu dans la loi pour 
que dans le futur, si besoin est, le lanceur d’alerte puisse être re-
présenté ou accompagné par un délégué syndical, par exemple. 
Ce qui n’existe pas pour le moment.

Concrètement, si demain un travailleur du service public souhaite 
divulguer une information, comment peut-il faire? La marche à 
suivre est-elle claire pour le lanceur d'alerte? 
Je pense que pour l’instant, les différents canaux mis à disposi-
tion des lanceurs d’alerte ne sont pas encore beaucoup utilisés. 
C’est difficile de mettre en place une marche à suivre stricte qui 
fonctionne pour tous les cas de divulgation d’information. Les re-
tours de notre centrale CSC Services publics sont peu nombreux, 
tout comme les experts qui peuvent aider les lanceurs d’alerte au 
sein de ces mêmes services. Même si le lanceur d’alerte peut di-
rectement divulguer ses informations à l’extérieur, je pense qu’il 
est important de divulguer d’abord l’information en interne. Si un 
employé lance une alerte qui a un impact sur les relations au sein 
de l’organisation, il sera préférable de résoudre ce conflit au sein 
même de celle-ci. C’est aussi la raison pour laquelle nous voulons 
que les délégués syndicaux soient impliqués dans le processus 
de défense des lanceurs d’alerte. 

Propos recueillis par Vinciane Pigarella 
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L'absence de protection des lanceurs d'alerte fe-
rait perdre entre 5,8 et 9,6 millions d'euros par 
an à l'ensemble des pays de l'Union européenne.
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«Je n’ose pas imaginer l’état des routes si nous nous étions arrêtés»

«Les paroles – et 
singulièrement les 
applaudissements 

– s’envolent. Les écrits restent». Motivée 
par ce constat, la CSC Namur-Dinant a 
souhaité donner la parole aux travail-
leuses et travailleurs qui, lors du premier 

confinement, ont dû continuer à sortir 
pour travailler et assurer la continuité du 
fonctionnement de la société (lire extrait 
ci-dessous). Le moment était tout indiqué 
pour sortir de l’ombre un certain nombre 
de métiers non «digitalisables» qui n’ont 
pas été autant associés que le personnel 

Namur-Dinant

Covid-19: histoires partagées
soignant aux remerciements de la popu-
lation: le personnel d’entretien, les travail-
leuses de l’aide à domicile, les ouvrières et 
les ouvriers de la collecte de déchets, les 
agents des services publics, etc. 

C’est à travers la publication de témoi-
gnages de ces travailleuses et travailleurs, 
militants de la CSC Namur-Dinant que cette 
dernière les remercie pour tout ce qu’ils 
ont accompli et continuent d’accomplir.

La brochure est disponible gratuitement 
sur simple demande à Denis Grégoire: 
081.25.40.74 – dgregoire@acv-csc.be 

Frédéric, un solide carolo de 50 ans, en 
a vu d’autres, mais depuis le déconfine-
ment, il ne peut retenir une certaine rage: 
«Ce sont des dizaines de sacs poubelles 
que nous remplissons chaque jour de 
déchets divers. Aux habituels cannettes 
et paquets de cigarettes vides viennent 
s’ajouter des centaines de masques et de 
gants en plastique que les automobilistes 
n’hésitent pas à balancer dans la nature. 
Je n’ose pas imaginer l’état des routes si 
nous nous étions arrêtés de travailler», 
témoigne ce chef d’équipe chez Krinkels. 
Cette société néerlandaise de parcs et 
jardins, dont le siège d’exploitation pour 
la Wallonie est situé à Naninne, assure 
l’entretien des espaces verts le long de 
certains tronçons des nationales et auto-
routes wallonnes. 

À la suite de cet accident, Frédéric a passé 
les différents brevets pour pouvoir conduire 
le camion-tampon*. S’il s’agit d’un poste de 
travail moins lourd sur le plan physique, il 
comporte par contre une fameuse dose 
de responsabilité et est source d’un stress 
permanent. «Le lundi qui a suivi l’annonce 
du déconfinement, il y a eu trois accidents 
sérieux impliquant des camions sur nos au-
toroutes. Si, jusqu’à présent, mon équipe n’y 
a jamais été directement confrontée, nous 
travaillons en permanence avec la crainte 
que cela arrive un jour», confie-t-il. 

Propos recueillis le 18 juin 2020.

*Camion utilisé sur des chantiers mobiles (entretien, 
ramassage de détritus) ou à l’approche de travaux 
fixes de courte durée (réparation de nids-de-poule, 
mise en place de la signalisation d’un chantier, sécu-
risation d’un accident). Ce camion sert à éviter qu’un 
conducteur distrait ne percute les personnes au travail 
sur la route.

Frédéric en viendrait presque à re-
gretter la période du confinement: «On 
a vu directement après les mesures 
de lockdown une nette différence. Pen-
dant ces quelques semaines, la réduc-
tion du trafic automobile a été de pair 
avec celle des déchets».

Parce qu’ils sont rarement en contact 
direct avec la population, les ouvriers tra-
vaillant sur les autoroutes ont souvent le 
sentiment d’être invisibles et que l’impor-
tance de leur activité pour le bon fonction-
nement de la société est méconnue. «Parce 
que nous travaillons à l’extérieur, les gens 
ne se rendent pas toujours compte de nos 
conditions de travail difficiles: parcourir 
de 10 à 12 km par jour, débroussailler par-
fois huit heures d’affilée, dans le bruit et 

souvent la chaleur extrême car la sécu-
rité exige que nous travaillions avec 
une visière, des gants et en manches 
longues même sous la canicule. Nous 
avons suivi une formation en horti-
culture, mais une grande partie de 
notre boulot se résume à ramasser 
les crasses des gens», s’insurge le 
délégué syndical.

Il raconte ensuite l’accident du tra-
vail dont il a été victime en 2013: 
«Alors que nous étions occupés à 
débroussailler, un projectile a per-
cuté ma main, coupant quatre ten-
dons. Depuis, je ne peux plus fer-
mer complètement mon poing».  

Frédéric, ouvrier dans une entreprise 
d’entretien d’espaces verts, témoigne.

La CSC Namur-Dinant publie «Covid-19. Notre histoire» 
pour remercier ses militants pour tout ce qu’ils ont ac-
compli durant la crise sanitaire.

Les travailleurs des métiers non «digitalisables» 
ont dû continuer à sortir travailler pendant  
le confinement.
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La crise sanitaire fait souffrir tout 
le secteur lié à l’aéronautique. Les 
avions cloués au sol, les constructeurs 
et leurs sous-traitants sont mis à mal 
et, en définitive, les travailleurs paient 
la note... En province de Liège, plus de 
300 emplois sont menacés!

C’est l’entreprise Hexcel à Welkenraedt 
qui, la première, a enclenché une procé-
dure de licenciement collectif. C’était dé-
but juillet 2020. L’usine spécialisée dans 
la fabrication de nids d’abeilles et autres 
matériaux composites pour l’industrie 
aéronautique faisait part de sa volonté de 
se séparer de 54 personnes. Un choc pour 
les 152 travailleurs occupés sur le site. 

Cinq mois plus tard, la procédure Renault 
s’achève. Au terme de nombreuses négo-
ciations, 17 emplois ont pu être sauvés. 
«Nous avons réussi à réduire l’impact so-
cial de cette restructuration mais il n’en 
reste pas moins que 37 travailleurs seront 
licenciés (34 ouvriers et 3 employés) dès 
ce mois de janvier: c’est un coup dur pour 
toutes ces familles. Un plan social, aussi 
respectable soit-il, ne remplace jamais un 
emploi», dit René Petit, secrétaire perma-
nent ACV-CSC Metea.

Une cellule de reconversion est en créa-
tion. «Nous avons obtenu, en outre, que 
l’entreprise supporte un budget de forma-
tion supplémentaire», précise René Petit. 

Shur-Lok et TAC toujours en phase 1
Mi-septembre, Shur-Lok International, qui 
fabrique des fixations métalliques pour 
l’aéronautique, annonçait son projet de li-
cencier 33 personnes sur les 93 occupées 
sur le site de Petit-Rechain. 

Fin octobre, TAC (Technical Airborne Com-
ponents), qui réalise des bielles et divers 
composants pour ce même marché aéro-
nautique, faisait savoir qu’elle comptait se 
séparer de l’ensemble de son personnel 
des Hauts-Sarts, soit 175 emplois!

«Tant chez Shur-Lok que chez TAC, nous 
sommes toujours dans la phase de 
consultation et d’information de la pro-
cédure Renault. Nous étudions toutes les 
pistes pour sauver un maximum d’em-
plois et, dans le cas de TAC, nous mettons 
tout en œuvre pour éviter la fermeture de 
l’usine», signale René Petit.

Britte à la recherche d’un repreneur
L’entreprise Britte, installée aux Hauts-
Sarts et spécialisée dans la mécanique 

LIÈGE 
17 emplois sauvés sur les 54 menacés chez Hexcel à Welkenraedt

Le terrain

de haute précision pour l’armement, mais 
aussi pour l’aéronautique, a quant à elle 
été déclarée en faillite le 25 novembre 
2020. Ce sont une cinquantaine de tra-
vailleurs qui se retrouvent sans emploi. 
«Des candidats intéressés par la reprise 
de l’usine se seraient manifestés, indique 
René Petit. Mais pour l’heure, la priorité 
va au règlement des formalités admi-
nistratives afin de sécuriser les droits 
des travailleurs et la recherche de solu-
tions pour le paiement des salaires de 
novembre».

Une procédure Renault aussi chez Sulzer
En juin déjà, en région liégeoise, une autre 
annonce de restructuration avait déjà 
bouleversé le secteur des fabrications 
métalliques: l’intention de Sulzer, produc-
teur de pompes industrielles pour l’indus-
trie du gaz et du pétrole, de supprimer 
155 emplois sur les 205 présents sur le 
site des Plenesses. La quasi-totalité des 
emplois ouvriers risque de disparaître, 
ce qui signifierait la fin du site de produc-
tion. La phase 1 de la procédure Renault 
se poursuit normalement.  

Isabelle Debroux
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La crise sanitaire fait souffrir le secteur de l’aéronautique.



Le terrain

Chaque vendredi soir, à 23h12, sur La 
Première (RTBF), vous pouvez écouter 
l’émission radio produite par la CSC : 
«Opinions CSC». Durant cinq minutes, 
elle aborde des sujets à caractère 
social et syndical. La CSC réalise aussi 
une émission TV du même nom. 

En radio
Les sujets sont en phase avec l’actualité 
mais indirectement: ce ne sont pas des 
journaux d’information mais des points 
de vue, donnés par des spécialistes des 
sujets abordés. Quelques thèmes vous 
donneront peut-être des envies d’écoute. 

En septembre 2020, Jean-Marc Namotte, 
secrétaire fédéral de la CSC liégeoise, s’ex-
primait sur la situation socio-économique 
du bassin liégeois face à la pandémie. Une 
autre capsule radio constatait que sur nos 
665 amis Facebook, il n’y a que quatorze 
«étrangers»: Malika Borbouse, du service 
Migrants et Diversité de la CSC a analysé 
le racisme ordinaire… Début octobre, Éva 
Van Laere, du service Entreprise, mettait 
en avant les difficultés particulières des 
travailleurs intérimaires. La semaine sui-
vante, Leïla B., médecin généraliste, nous 
parlait de la détresse des travailleurs des 
soins de santé en période Covid. Cette pan-
démie nous a démontré que la sécurité 
sociale est précieuse: Youssef El Otmani, du 
service d’Études, disait qu’elle nous accom-

pagne dès la naissance. En novembre, les 
conséquences des élections américaines 
sur notre économie étaient décortiquées 
par Stijn Sintubin, responsable du service 
international de notre syndicat. Encore lui, 
la semaine suivante, sur le syndicalisme 
international influencé par les élections 
américaines. Les femmes sont particu-
lièrement impactées par le coronavirus! 
Gaëlle Demez, responsable des Femmes 
CSC, abordait ce sujet fin novembre. Et dé-
but décembre, le complotisme, ses dégâts 
sur nos esprits et le futur vaccin anti-Co-
vid nous intéressaient… Bref, il y en a pour 
tous les goûts! 

Si vous ratez ces émissions le vendredi 
soir, écoutez-les sur le site de la CSC: 
www.lacsc.be/la-csc/radio-tv/opi-
nions-csc-radio ou sur Auvio: www.rtbf.
be/auvio (Opinions CSC).

En télé
«Opinions» est l'émission TV de la CSC dif-
fusée sur les antennes de La Une (RTBF). 
Six à sept fois par an, notre équipe se 
penche sur un dossier marquant de l'ac-
tualité sociale avec recul et analyse.

On peut y évoquer «La vie d’une petite 
culotte et de celles qui la fabriquent», du 
nom du film réalisé par la jeune réalisa-
trice belge Stéfanne Prijot avec l’assis-
tance de Yann Verbeke. Ce documentaire 

raconte l’itinéraire d’une graine de coton 
poussée en Ouzbekisthan, teintée en Inde, 
tissée au Sri Lanka et finalement vendue 
à Bruxelles sous la forme d’un petit vête-
ment pour dames. On peut aussi y aborder 
un argumentaire didactique qui montre 
comment on peut passer du racisme ordi-
naire et passif à un génocide d’État extrê-
mement actif, sur la base d’un documen-
taire interpellant réalisé à la demande du 
«Camp des milles» en France. 

D’autres thèmes, à caractère directement 
syndical, y sont aussi abordés. Ainsi, le 26 
décembre dernier, l’émission a présenté 
l’action des United Freelancers, l’antenne 
de la CSC qui s’intéresse aux travailleurs 
de plateforme, aux indépendants et aux 
travailleurs sous contrats atypiques, à 
travers des témoignages venus du monde 
culturel, des taxis ou des milieux paramé-
dicaux, le tout généralisé par le respon-
sable des United Freelancers, Martin Wil-
lems. À nouveau, le but de ces émissions 
est d’émettre un avis sur des sujets liés à 
l’exploitation du travail des êtres humains. 
Oui, un avis… Ou mieux: une opinion!

Ces émissions sont à revoir sur www.
rtbf.be/auvio (Opinions CSC) ou sur le 
canal YouTube de la CSC: www.youtube.
com/c/CSCvid%C3%A9o/videos
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et TV sont à écouter  
et à voir sur  
www.rtbf.be/auvio

Opinions CSC: l’actu sociale en radio et télé



L'acteur

Nom > Guillaume Lohest
Fonction >  Nouveau président des Équipes populaires

Aucun changement 
de société ne pourra 

s’opérer sans  
réduction drastique 

des inégalités.

Les Équipes populaires: un mouvement de citoyens pour construire l’égalité
Les Équipes populaires sont un mouvement d'éducation perma-
nente qui rassemble, en Communauté française, des citoyennes 
et citoyens actifs dans quelque 150 groupes locaux. À travers 
les projets spécifiques des groupes, le mouvement poursuit 
une double finalité: susciter l’analyse critique et créer les condi-
tions d’un mieux vivre ensemble. Les Équipes populaires, qui 
s’adressent aux personnes des milieux populaires au sens large, 
tentent, par exemple, de lutter contre la précarité et l’exclusion 
en obtenant de nouveaux droits et prennent des initiatives pour 

agir sur notre modèle de consommation et de développement. 
Elles se penchent également sur les questions de citoyenneté, la 
protection sociale ou encore la pauvreté. Des groupes de réflexion 
et d’action, coordonnés par le mouvement, construisent ensemble 
des réponses concrètes et locales aux besoins sociaux. Les Équipes 
populaires sont une organisation constitutive du Moc.

 
En savoir +
www.equipespopulaires.be 

GUILLAUME LOHEST,  
NOUVEAU PRÉSIDENT DES 

ÉQUIPES POPULAIRES
Guillaume Lohest a été élu nouveau président des Équipes 
populaires à l’issue du congrès virtuel qui s’est tenu le  
14 novembre 2020. Le successeur de Paul Blanjean prend 
ses fonctions en ce mois de janvier 2021 pour trois ans.

Guillaume Lohest, 36 ans, habite la région de Ciney. Il a été engagé 
il y a cinq ans aux Équipes populaires en charge des études et de la 
formation, après avoir été enseignant, puis éditeur et animateur en 
éducation permanente plusieurs années chez Nature & Progrès.

Lors du congrès virtuel, Guillaume a exprimé sa sincère reconnais-
sance envers un mouvement qu’il qualifie «d’extrêmement chaleu-
reux», une vertu dans laquelle il compte puiser sa force. Et il lui en 
faudra, car le contexte de société actuel n’est pas des plus radieux.

Lucidité
Guillaume Lohest aime les mots. Et les deux mots qu’il a choisis 
pour qualifier son état d’esprit sont «lucidité» et «conviction». 
«Lucidité, car dans la situation que nous vivons, nous sommes 
confrontés à un sentiment d’insuffisance de notre action face 
aux enjeux sociaux et climatiques qui deviennent criants. Mais 
ceux-ci sont tellement importants que cela nous pousse à aller 
de l’avant, à en faire plus, et avec d’autres… La lucidité, c’est 
reconnaître que nous ne pouvons rien tout seuls, ce qui est le 
propre de la vie démocratique, plurielle.» Et Guillaume est per-
suadé que «nous sommes là où nous devons être, c’est-à-dire 
dans l’action locale de proximité, parmi les réalités de vie». 
Pour le deuxième mot, il a eu une hésitation. «J’aurais pu choisir 
«colère » car c’est un atout quand elle est guidée par un désir col-
lectif de démocratie et d’égalité. Mais elle est aussi un risque, car 
la colère brute et la soif de collectif peuvent être les ingrédients 
du fascisme. Sans les valeurs que l’on défend, la colère peut bas-
culer du mauvais côté…» Le populisme – et sa dérive ultime, le 
fascisme – sont en effet une des questions qui préoccupent Guil-
laume. Il a d’ailleurs récemment écrit un livre sur ce sujet (1).

Conviction
Il a donc choisi un autre mot: «conviction». Une conviction de plus 
en plus en plus ancrée chez Guillaume est qu’aucun changement 

de société, social ou écologique, ne pourra s’opérer sans réduc-
tion drastique des inégalités. «Car vivre dans un bain d’inégalités 
crée de la pauvreté, de la méfiance, de la rivalité, de la frustra-
tion, de la colère non constructive. Je suis de plus en plus per-
suadé que réduire les inégalités est une priorité absolue à tous 
niveaux, y compris celui du changement climatique. Car les iné-
galités, démesurées, bloquent toute possibilité de faire société 
autour d’un projet commun, d’un désir commun.» 

Guillaume Lohest est cependant lucide et modeste. «L’impact 
de notre action est difficilement quantifiable, mais j’en mesure 
chaque jour le sens et la pertinence quand j’observe la diversité, 
la richesse de nos quelques 150 groupes et projets actifs en Wal-
lonie et à Bruxelles. Nous sommes l’un des éléments de la grande 
toile associative et de la démocratie culturelle». 

Propos recueillis par David Morelli

(1) «Entre démocratie et populisme, 10 façons de jouer avec le feu», Guillaume Lohest. 
Coédition Couleurs livres et Équipes populaires, 2019.
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L'édito
UNE PLATEFORME SYNDICALE POUR LES TRAVAILLEURS DE LA CULTURE > 2
La CSC a lancé une nouvelle plateforme: CSC-Culture. Son objectif est d’offrir un 
guichet unique aux travailleurs de la culture et de permettre d’organiser la reven-
dication pour un meilleur statut des travailleurs du secteur.

FAUT-IL MIEUX PROTÉGER LES LANCEURS D'ALERTE? > 5 à 7
Panama Papers, Dieselgate, LuxLeaks… Ces noms sont autant de scandales rendus 
publics grâce aux lanceurs d'alerte, ces personnes qui prennent des risques en 
révélant des actes répréhensibles qui menacent l'intérêt général.

LIÈGE: 17 EMPLOIS SAUVÉS CHEZ HEXCEL > 9
Il y a cinq mois, l'usine spécialisée dans la fabrication de nids d’abeilles pour 
l’aéronautique faisait part de sa volonté de se séparer de 54 personnes. Au terme 
de nombreuses négociations, 17 emplois ont pu être sauvés. 

UN NOUVEAU PRÉSIDENT POUR LES ÉQUIPES POPULAIRES > 11
Guillaume Lohest a été élu à l’issue du congrès virtuel qui s’est tenu le  
14 novembre 2020. Le successeur de Paul Blanjean prend ses fonctions en  
ce mois de janvier 2021 pour trois ans.

CE QUI CHANGE AU 1er JANVIER > 3
Chaque année, une série de règles nouvelles, de tarifs nouveaux entrent en 
vigueur le 1er janvier. Focus sur quelques mesures prises au niveau du Fédéral et 
des Régions. 

COVID-19: HISTOIRES PARTAGÉES > 8
La CSC Namur-Dinant a souhaité donner la parole aux travailleuses et travailleurs 
qui, lors du premier confinement, ont dû continuer à sortir travailler pour assurer 
la continuité du fonctionnement de la société.

OPINIONS CSC: L’ACTU SOCIALE EN RADIO ET TÉLÉ > 10
Chaque vendredi soir sur La Première (RTBF), l’émission radio «Opinions CSC» 
aborde des sujets à caractère social et syndical en phase avec l’actualité.  
La CSC réalise également une émission TV du même nom. 
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Le sommaire
Meilleurs vœux!
L’année 2020 nous a fait prendre conscience, 
plus que jamais, de l’importance de certaines 
valeurs comme la solidarité, la générosité, 
l’amitié, le respect des personnes les plus fra-
giles… 2020 nous a appris que les réponses 
à apporter au «désordre du monde» doivent 
être collectives. 2020 nous a également appris 
que les batailles d’égo minent la confiance 
nécessaire aux autorités politiques pour dé-
velopper un projet ambitieux. Enfin, l’année 
2020 aura démontré le rôle essentiel de nom-
breux acteurs, dont celui des organisations 
syndicales qui ont soutenu les milliers de tra-
vailleurs dont l’horizon s’est subitement obs-
curci.

Que voulons-nous pour 2021? Évidemment,  
sortir de cette crise sanitaire au plus vite. Les 
efforts à fournir par la population sont encore 
conséquents. Pour notre part, nous continue-
rons à soutenir l’ensemble des travailleurs, 
sur leur lieu de travail en leur garantissant un 
respect maximum des règles d’hygiène et de 
sécurité, mais également en assurant à celles 
et à ceux qui sont privés d’emploi un revenu de 
remplacement digne.

Prochainement, nous allons aussi entamer des 
négociations avec les employeurs en vue d’un 
accord interprofessionnel. Le contexte de ces 
négociations est inédit, mais nous veillerons 
à défendre au mieux les intérêts des travail-
leuses et des travailleurs. C’est une question de 
respect. Un plan de redéploiement se dessine 
aussi pour notre pays. À la CSC, nous parlons 
de transition car, au-delà des considérations 
purement économiques, il s’agit de porter les 
ambitions d’une société plus équitable, plus 
juste et plus verte.

Il nous reste maintenant à vous souhaiter une 
belle et heureuse année. Et surtout de rester 
en bonne santé. 2021 nous conduira, à n’en 
pas douter, vers des jours meilleurs. Gardons 
confiance. Tous ensemble.

Marie-Hélène Ska,  
secrétaire générale 

Marc Leemans,  
président

Comment faire?
En les adaptant vous-même 
via votre dossier en ligne 
sur Ma CSC 

www.macsc.be 
Connectez-vous avec votre carte d'identité 
électronique (eID) ou via l'application Itsme.

Vous voulez être informé plus rapidement 

sur vos primes, vos paiements,  

vos avantages ou votre dossier?

Alors, communiquez-nous 
votre adresse e-mail et numéro de GSM.


