
Europe: vers un salaire 
minimum équitable?
En Bulgarie, le salaire minimum est de 312 euros brut mensuel, 

soit sept fois moins qu’au Luxembourg. Dans six pays de l'UE, il 

n’y en n'a pas. La proposition de directive sur le salaire minimum 

constitue une étape importante dans le long processus qui 

devrait permettre à tous les travailleurs européens de bénéficier  

d’un salaire décent.
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L’essentiel

L’application rétroactive des nouvelles règles d’assimila-
tion des périodes de crédit-temps fin de carrière allait à 
l’encontre du principe de légitime confiance.

Dans le calcul du montant de la pension, les périodes d’inactivité 
(chômage, maladie, accident du travail, RCC, crédit-temps, etc.) 
peuvent être valorisées de deux manières: soit en tenant compte 
en principe du salaire normal que le travailleur gagnait avant 
cette période, soit en tenant compte d’un forfait. Il est évident 
que le fait de tenir compte du salaire perdu est généralement 
plus avantageux.

Avant 2017, une travailleuse ou un travailleur qui prend un crédit-
temps fin de carrière avant son 60e anniversaire pouvait faire 
assimiler 312 jours au salaire normal. Ce qui dépasse ces 312 
jours est assimilé au forfait. Ces 312 jours correspondent à cinq 
ans pour un travailleur qui prend un crédit-temps à 4/5e et à deux 
ans en cas de crédit-temps à mi-temps.

En 2017, le ministre des Pensions de l’époque, Daniel Bacque-
laine, a pris un arrêté royal prévoyant que désormais toutes 
les périodes de crédit-temps qui précèdent le 60e anniversaire 
seront assimilées au forfait. Il a donc supprimé ce pot de 312 
jours. Par conséquent, ces périodes seront assimilées au forfait. 
De plus, il a donné à l’arrêté royal un effet rétroactif jusqu’au 
31 décembre 2014. Autrement dit, tous ceux qui ont introduit 
un crédit-temps fin de carrière avant la date de publication de 
l’arrêté royal (17.01.2017) se voyaient appliquer cette nouvelle 
règle défavorable.

Attention: cette réforme ne s’applique pas aux crédits-temps 
dérogatoires (travail de nuit, entreprises en difficultés ou res-
tructuration, métiers lourds, etc.). Pour eux, l’assimilation se fait 
sur la base du salaire perdu.

Annulation de l’effet rétroactif
Le Conseil d’État a considéré que l’application rétroactive des 
nouvelles règles d’assimilation va à l’encontre du principe de 
légitime confiance. En effet, les personnes qui ont demandé un 
crédit-temps fin de carrière avant la publication de l’arrêté royal 
l’ont fait sur la base des règles d’assimilation en vigueur à ce 
moment-là. Leur confiance est donc trahie par ce changement de 
règle en cours de route. Le Conseil d’État a donc annulé cet effet 
rétroactif.

Cette annulation signifie que ceux qui avaient moins de 60 ans 
et qui ont introduit une demande de crédit-temps fin de carrière 
entre le 31.12.2014 et le 17.1.2017 se verront appliquer l’assimila-
tion au salaire normal pour 312 jours avant leur 60e anniversaire. 

Youssef El Otmani 

CALCUL DU MONTANT DES PENSIONS: LE RECOURS AU CONSEIL 
D’ÉTAT PORTE PARTIELLEMENT SES FRUITS

Le changement de règle en cours de route 
a abouti à l’annulation de l’effet rétroactif 

par le Conseil d’Etat.

Le Conseil d’État a 
annulé l’effet rétroactif 
des nouvelles règles 

d’assimilation.
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Le projet de création d’un fond de reclassement et de re-
conversion des travailleurs faisait partie du programme du 
gouvernement bruxellois. La crise du Covid a accéléré sa 
mise en œuvre avec la naissance du projet pilote intitulé 
Rebond.brussels. 

Ce dispositif vise les travailleuses et les travailleurs victimes de 
faillites dans leur projet de reconversion/formation vers l’emploi 
dans les secteurs les plus porteurs. Il s’agit d’une participation 
gratuite à un accompagnement intensif d’une durée maximale de 
12 mois. Avec un budget de 875.000 euros en 2020 et 3,5 millions 
euros en 2021, la Région bruxelloise souhaite ainsi fournir aux 
travailleurs les mêmes services (formation, outplacement) que 
ceux mis en place lors d’un licenciement 
collectif dans le cadre de la loi Renault. 

Plusieurs principes guident cet accompa-
gnement: 
• une approche collective: l’accompagne-

ment peut être individuel, mais la plus-
value du dispositif réside dans la pos-
sibilité pour un travailleur de suivre un 
accompagnement collectif. En effet, l’idée 
est de pouvoir capitaliser sur la dyna-
mique de groupe et le vécu partagé par 
les travailleurs d’une même entreprise ou d’un même secteur.

• un accompagnement rapide: la prise en charge des travailleurs 
concernés doit être rapide afin d’éviter l’enlisement dans le chô-
mage. 

• dispositif supplétif: cet accompagnement se fait sur base volon-
taire et existe en complément de l’offre d’accompagnement pro-
posée par Actiris et ses partenaires. 

Accompagnement et soutien
L’accompagnement présente deux volets distincts. D’une part, 
un accompagnement professionnel vers l’emploi effectué par 

L’essentiel

Actiris, ses partenaires et/ou un bureau d’outplacement (sélec-
tionné par Actiris via un marché public). D’autre part, un accom-
pagnement socio-professionnel effectué par les organisations 
syndicales. L’objectif ici est de pouvoir accompagner et soute-
nir le travailleur dans ses démarches administratives, sociales, 
juridiques, et l’informer de ses droits sociaux et obligations en 
découlant.  

Pour pouvoir en bénéficier, le travailleur, dont le siège de l’entre-
prise se situait à Bruxelles, doit avoir perdu involontairement 
son emploi depuis le 1er juillet 2020 suite à une faillite. Ses coor-
données seront alors transmises par le curateur de faillite à 
Actiris, qui se chargera de la prise de contact. 

Avant la création de Rebond.brussels, 
aucun dispositif de ce type n’existait en 
Région Bruxelloise. Actiris se limitait à la 
mise en œuvre des obligations liées aux 
cellules pour l’emploi, c’est-à-dire à infor-
mer les travailleurs et employeurs sur 
leurs droits et obligations et à offrir ses 
services classiques. Alors qu’en Wallonie 
et en Flandre, les cellules de reconversion 
ainsi que le Sociaal Interventiefonds par-
ticipent depuis longtemps à une politique 

active de gestion des restructurations et ont largement prouvé 
leur pertinence. 

Avancée syndicale
Ce projet bruxellois représente donc une réelle plus-value pour 
les travailleurs. La CSC a d’ailleurs largement participé au pro-
cessus de concertation qui a précédé la mise sur pied de Re-
bond.brussels. Si la CSC est satisfaite de cette mesure, elle devra 
toutefois encore être évaluée pour être pérennisée et bonifiée. 
Par exemple, la question du champ d’application ou de l’élar-
gissement du public-cible pourrait se poser, notamment dans 

l’ouverture du dispositif aux travailleurs 
victimes de restructuration. 

Ce projet doit néanmoins être vu comme 
une avancée syndicale importante 
puisqu’il permet de répondre à un besoin 
non rempli en Région bruxelloise et vient 
combler une lacune en termes d’accom-
pagnement collectif des travailleurs. 

Sara Steimes 

Pour toute information complémentaire: 
rebound.brussels@acv-csc.be

REBOND.BRUSSELS: UNE PLUS-VALUE POUR LES TRAVAILLEURS 
VICTIMES DE FAILLITES

www.instagram.com/lacsc

Ce projet vient combler 
une lacune en termes 
d’accompagnement 

collectif des travailleurs 
en Région bruxelloise. 

La CSC a participé au processus de concertation qui a précédé 
la mise sur pied de Rebond.brussels. 
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Maarten Hermans est chercheur à l’Institut de recherche 
sur le travail et la société de la KU Leuven (Hiva). En no-
vembre, il a présenté les résultats de son enquête sur 
l’impact de la concertation sociale sur le lieu de travail 
(Lire L’Info n°20). Quelle est l’influence de la représentation 
des travailleurs? Et en tant que socio-
logue spécialisé dans les questions du 
travail, quel regard porte-t-il sur le tra-
vail syndical en 2020 qui restera l’année 
de la crise sanitaire?

Votre enquête montre qu’un syndicat sur le 
lieu de travail fait la différence. Quels sont 
les principaux effets positifs sur  
les travailleurs dans notre pays?
Les travailleurs des entreprises avec une 
représentation syndicale bénéficient plus 
souvent de formations par le biais de leur 
employeur. Sont concernés tant les travail-
leurs hautement qualifiés que les travail-
leurs peu qualifiés, mais c’est surtout pour 
ce dernier groupe que les opportunités de 
formation augmentent sensiblement. C’est 
une excellente nouvelle car elle réduit les 
inégalités en matière de formation entre 
travailleurs qualifiés et peu qualifiés. 

Notons en outre que les travailleurs 
connaissent beaucoup mieux leurs droits 
dans une organisation ou une entreprise 
où il existe une représentation syndicale. 
Les travailleurs peuvent également plus 
souvent faire valoir leurs droits et avan-
tages s’il y a un syndicat, par exemple dans 
le cadre du congé parental. Le syndicat 
veille donc non seulement à ce que les gens 
connaissent mieux leurs droits, mais aussi à ce qu’ils puissent en 
faire usage dans la pratique.

À quoi devons-nous veiller en tant que syndicat? 
Je m’attendais à ce que l’impact du travail syndical soit plus im-
portant sur le temps de travail, par exemple le nombre d’heures 
supplémentaires ou le travail de nuit. Cela s’explique peut-être 
par le fait que la concertation sociale en Belgique se focalise 
davantage sur des thèmes tels que le salaire, qui est négocié 
au niveau sectoriel ou interprofessionnel. Les syndicats belges 
ont peut-être moins d’influence sur les aspects de l’organisation 
concrète du travail dans une entreprise, comme le temps de tra-
vail. C’est un défi, car des thématiques de plus en plus impor-
tantes telles que les risques psychosociaux sont liées à l’orga-
nisation du travail. Si, en tant que syndicaliste ou militant, vous 
voulez peser sur ces questions, il importe que ces risques soient 
liés à des droits clairs tels que, par exemple, un droit réel à la 
déconnexion.

L’essentiel

Votre étude démontre qu’une bonne concertation sociale est 
également bénéfique pour les entreprises. Quelles observations 
mettez-vous en avant pour le prouver aux directions d’entreprise?
Une étude belge récente montre que lorsqu’il existe des accords 
au niveau de l’entreprise, les salaires augmentent, mais aussi 

la productivité. Les deux parties ont donc 
un avantage à en tirer. En outre, la rotation 
du personnel et la pression sur le service 
du personnel sont moindres car le délégué 
peut informer ses collègues. Un travailleur 
mieux formé constitue également un atout 
pour l’entreprise, et s’il y a une concerta-
tion sociale dans l’entreprise, on constate 
que les travailleurs sont personnellement 
plus enclins à prendre l’initiative d’innover 
et d’améliorer leur organisation du travail. 
Si les travailleurs ont le sentiment d’être 
écoutés, l’adhésion au changement est 
plus importante. Tous ces éléments pro-
fitent, bien entendu, à l’entreprise.

La société dans son ensemble  
récolte-t-elle également les fruits  
de syndicats plus forts? 
Des syndicats forts ont en soi déjà un im-
pact positif, comme la réduction des inéga-
lités. Mais nous constatons qu’une repré-
sentation plus forte des travailleurs sur 
le lieu de travail a également des consé-
quences plus profondes. Sur ces lieux 
de travail, par exemple, les travailleurs 
adoptent des attitudes plus démocratiques 
et un comportement démocratique et par-
ticipatif. Les entreprises où le syndicat est 
fort assument davantage de responsabili-
tés sociales. Le devoir de vigilance sur la 

chaîne d’approvisionnement est plus concret et pas seulement 
un argument de vente. Localement, la concertation sociale peut 
donc réellement avoir des effets à portée plus large. Dans ce 
sens, je pense également que les syndicats peuvent et doivent 
s’adresser à un public plus étendu: la revendication d’une plus 
grande justice sociale est liée à celle de la justice écologique. Les 
jeunes climatophiles, les écologistes de la classe moyenne... sont 
des alliés potentiels qui bénéficient également de leur associa-
tion avec un syndicat fort, assurant une plus grande participa-
tion sur le lieu de travail.

Cette année, de nombreuses personnes ont été mises au chômage 
temporaire ou ont dû travailler beaucoup plus dur. Certaines sont 
passées au télétravail. Le syndicat a-t-il pu remplir correctement 
son rôle? 
Les négociateurs ont fait du bon travail en coulisses. Les orga-
nismes de paiement, dont les syndicats, ont également accompli 
un tour de force. Mais des dizaines de milliers de militants ont 

UNE DÉLÉGATION SYNDICALE SUR LE LIEU DE TRAVAIL  
FAIT LA DIFFÉRENCE  

4 • L'Info • N°2 • 22 janvier 2021

Des dizaines de milliers 
de militants ont été  

sur la brèche pour veiller  
à la sécurité au travail et 

ils sont parvenus  
à conclure un accord.

Maarten Hermans
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L’essentiel

syndicats, mais aussi les autres employeurs doivent s’armer 
contre ce principe. Chez nous aussi, les syndicats et les respon-
sables politiques qui voient l’énorme danger de mastodontes 
comme Uber ou Amazon sont parfois taxés de vouloir protéger 
le «lobby des taxis» ou de faire fuir le commerce électronique. 

Que souhaitez-vous pour le monde du travail en 2021?
Que cette crise se termine rapidement. Et que nous en tirions 
des leçons, plus longtemps et mieux que lors de la crise finan-
cière de 2008. La sécurité sociale qui était sous le feu des cri-
tiques a montré sa force et sa nécessité. Les dispositifs publics 
tels qu’une capacité hospitalière suffisante et des stocks straté-
giques sont effectivement nécessaires. Mais des voix s’élèvent 
pour affirmer que le marché libre résoudra tout. «Efficacité» et 
«dérégulation» sont les maîtres mots. J’espère que nous avons 
appris que nous devons absolument soutenir les structures qui 
font fonctionner le monde du travail en période de prospérité, 

mais certainement aussi en période de crise.

Propos recueillis par An-Sofie Bessemans

également été sur la brèche pour veiller à la sécurité au travail et 
ils sont parvenus à conclure des accords. Selon moi, cet aspect 
a été peu mis en évidence dans le débat public sur la crise sani-
taire.

Vous insistez pour que les médias accordent plus d’attention aux 
élections sociales.  
C’est exact. Peu de journalistes s’intéressent au thème du tra-
vail. Ils se concentrent principalement sur des problématiques 
comme les grèves ou les motifs de licenciement, mais leur 
connaissance de la concertation sociale reste limitée dans la 
pratique. Toutefois, les interlocuteurs sociaux semblent aussi 
parfois se satisfaire assez rapidement d’un communiqué de 
presse après une concertation sociale en coulisses. Illustrer le 
fonctionnement quotidien de la concertation sociale et son im-
portance pour un large public reste un défi.

Quelle problématique syndicale a eu le plus d’impact sur vous  
en 2020?
Le fait que nos structures maintiennent le pays à flot, bien sûr. 
Mais indépendamment de la crise sanitaire, ce fut une année 
riche en événements. Le 26 novembre, 250 millions de travail-
leurs et d’agriculteurs indiens sont descendus dans la rue pour 
protester contre une série de projets de loi, contre la privati-
sation de services publics et pour une pension pour tous. Une 
telle grève nationale générale est inédite, ne fut-ce que par le 
nombre de participants, et mérite une réponse plus positive. 
À l’inverse, je retiens aussi l’adoption de la proposition 22 en 
Californie. Uber et ses acolytes ont investi un montant record 
de 200 millions de dollars dans une campagne visant à obte-
nir une exception à la loi afin de ne pas être contraints d’offrir 

une protection sociale essentielle aux travailleurs de leur pla-
teforme, soi-disant indépendants. En fait, ils achètent simple-
ment leurs propres lois, mais les sonnettes d’alarme ne reten-
tissent pas toutes encore. Les législateurs, les régulateurs, les 

Des syndicats forts ont en soi déjà  
un impact positif, comme la réduction  

des inégalités.
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Les entreprises où le syndicat 
est fort assument davantage  
de responsabilités sociales.
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Au sein de l’Union européenne, le nombre de travailleurs en 
situation de risque de pauvreté s’est accru ces dernières 
années, à tel point qu’aujourd’hui, on estime qu’un travail-
leur sur dix est concerné. La publication, le 28 octobre der-
nier, d’une proposition de directive visant à mettre en place 
des salaires minimaux adéquats au sein de l’Union euro-
péenne semble indiquer que la Commission européenne a 
pris conscience du problème.

Lors de sa prise de fonction en décembre 2019, la présidente de 
la Commission européenne, Ursula von der Leyen, avait annoncé 
qu’elle proposerait, dans les 100 premiers jours de son mandat, 
un instrument légal en matière de salaire minimum afin d’assu-

rer que l’ensemble des travailleurs de l’Union européenne (UE) 
bénéficient d’un salaire décent. Il faut en effet savoir que, comme 
le rappelait récemment la Confédération européenne des syndi-

Le dossier

cats (CES), le salaire minimum légal ne protège pas les travail-
leurs de la pauvreté dans au moins 16 États membres de l’UE, et 
dans six États membres, les travailleurs sont plus mal lotis qu’il 
y a dix ans. Les salaires minimaux varient d’ailleurs grandement 
au sein de l’UE, allant de 312 euros en Bulgarie à 2.142 euros au 
Luxembourg (voir graphique). Des études montrent par ailleurs 
que les pays de l’UE ayant les niveaux de négociation collective les 
plus bas sont ceux où les salaires sont les moins élevés et que, 
depuis 2000, 3,3 millions de travailleurs s’en sortent moins bien 
en raison du non-respect de la négociation collective.

C’est dans ce contexte que la proposition de directive européenne 
sur le salaire minimum a été publiée en octobre, après plusieurs 
phases de consultations avec les interlocuteurs sociaux, dont la 
CES. Son objectif: instaurer un cadre qui permettra de mettre 
en place des salaires minimaux adéquats au sein des États 
membres, accessibles à tous les travailleurs, et ce par le biais de 
conventions collectives ou de la loi.  

Définir la négociation collective
La directive comprend, entre autres, la définition de ce qu’est 
une négociation collective. C’est un élément essentiel car, pour 
résoudre le problème croissant de la pauvreté des travailleurs 
européens, l’initiative en matière de salaire minimum décent 
devait impérativement aller de pair avec des propositions visant 

L’initiative en matière de salaire minimum 
décent devait impérativement aller de pair  
avec des propositions visant à promouvoir  

la négociation collective de niveau sectoriel  
et interprofessionnel.
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Assurer aux travailleurs européens 
un salaire minimum équitable

https://etuc.us6.list-manage.com/track/click?u=432f45140d9f6f58d0cb10aa1&id=53e4884d23&e=0dd5203ccb
https://etuc.us6.list-manage.com/track/click?u=432f45140d9f6f58d0cb10aa1&id=53e4884d23&e=0dd5203ccb
https://etuc.us6.list-manage.com/track/click?u=432f45140d9f6f58d0cb10aa1&id=65e3cc34d2&e=0dd5203ccb
https://etuc.us6.list-manage.com/track/click?u=432f45140d9f6f58d0cb10aa1&id=65e3cc34d2&e=0dd5203ccb
https://etuc.us6.list-manage.com/track/click?u=432f45140d9f6f58d0cb10aa1&id=54c659ac45&e=0dd5203ccb
https://etuc.us6.list-manage.com/track/click?u=432f45140d9f6f58d0cb10aa1&id=927cdfc311&e=0dd5203ccb
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à promouvoir la négociation collective de niveau sectoriel et in-
terprofessionnel. À cet égard, la directive mentionne que l’auto-
nomie des interlocuteurs sociaux doit être préservée, ainsi que 
leur droit de négocier et de conclure des conventions collectives.  

Elle prévoit que les États membres doivent prendre les mesures 
nécessaires, en concertation avec les interlocuteurs sociaux, 
afin de promouvoir la négociation collective sectorielle et inter-
professionnelle, dans le domaine de la fixation des salaires. Si 
la couverture de la négociation collective est inférieure à 70% 
des travailleurs au sein du pays, la directive précise qu’un plan 
d’action doit être établi, en collaboration avec les interlocuteurs 
sociaux, pour «promouvoir davantage la négociation collective». 
Il faut noter à cet égard que, pour la CSC, ce plan d’action devrait 
avoir pour but d’atteindre le taux de couverture d’au moins 70% 
des travailleurs plutôt que l’objectif, vague, de «promouvoir la 
négociation collective».

Vers un salaire minimum «adéquat»
La directive n’a pas pour but d’imposer la mise en place d’un 
salaire minimum légal là où celui-ci est établi exclusivement par 
le biais de conventions collectives. Par contre, les États membres 
qui disposent d’un salaire minimum légal doivent prendre les 
mesures nécessaires pour assurer le caractère «adéquat» du 
salaire minimum, et ce en définissant des critères qui doivent 
au minimum comprendre le pouvoir d’achat des salaires mini-
maux, le niveau général, la répartition et le taux de croissance 
des salaires bruts et, enfin, l’évolution de la productivité de la 
main d’œuvre. Il est à noter que l’utilisation d’un critère comme 
la productivité est problématique pour la CSC, tout comme le fait 
que la directive autorise que le salaire minimum soit établi à des 
niveaux différents selon les catégories de travailleurs. Ce point 
pourrait en effet défavoriser, notamment, les jeunes travailleurs, 
les travailleurs handicapés...  

Les interlocuteurs sociaux doivent être impliqués dans la mise 
en place du salaire minimum ainsi que dans son actualisation.  
Une révision régulière doit être prévue afin de s’assurer qu’il est 
toujours «adéquat». Une clause de non-régression est incluse, 
qui empêche les États de réduire le niveau général de protec-
tion des travailleurs et permet de prévoir des dispositions plus 
favorables.

Il est également demandé aux États membres de prendre des 
mesures, en concertation avec les interlocuteurs sociaux, pour 
assurer un accès effectif des travailleurs à la protection offerte 
par un salaire minimum légal, notamment en renforçant le 
contrôle des inspections du travail.

Enfin, les États membres pourront confier aux interlocuteurs 
sociaux la transposition de la directive, si ceux-ci le demandent. 

Des points à adapter
La CSC se réjouit que cette proposition de directive ait vu le 
jour et que de nombreuses revendications de la CES aient été 
reprises dans le texte. Elle considère néanmoins, en plus de ceux 
déjà cités, que différents points devraient être adaptés. Parmi 
ceux-ci, elle regrette par exemple que la Commission n’ait pas 
retenu le critère proposé par la CES pour fixer le salaire mini-

Salaires minimaux en Europe:  
le grand écart
Sur 27 États membres, 21 disposent d'une légis-
lation nationale qui établit un salaire minimum. 
Les 6 autres (Autriche, Chypre, Danemark, Fin-
lande, Italie et Suède) ont fixé un salaire minimum 
par branche ou les déterminent  par négociation entre 
les partenaires sociaux. Ce graphique reprend les 3 
salaires minimaux les plus élevés, les plus bas et la Bel-
gique (en 4e position dans le classement)

Salaire mensuel minimum brut en 2020.  Source : Eurofound 

Luxembourg

Irlande

Pays-Bas

Belgique

Roumanie

Lettonie

Bulgarie

2142

1707

1654

1626

466

430

312

€
(...)
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Le salaire minimum légal ne protège pas les travailleurs 
de la pauvreté dans au moins 16 États membres de l'UE.



Le salaire minimum en Belgique
Si la Belgique est classifiée au niveau européen comme 
faisant partie des pays disposant d’un salaire minimum 
légal, ce salaire minimum n’est pas fixé directement par la 
loi. Le montant des salaires (y compris le salaire minimum 
national) est déterminé par les interlocuteurs sociaux. La 
convention collective de travail nationale qui met en œuvre 
le salaire minimum a cependant force de loi. 
Le salaire minimum national est contraignant: ni les sec-
teurs, ni les entreprises ne peuvent payer les travailleurs 
en dessous du salaire minimum national. Ils peuvent natu-
rellement accorder un montant supérieur, sous réserve du 
respect de la norme salariale applicable dans notre pays. Le 
salaire minimum constitue donc une protection essentielle 
pour le travailleur. La plupart des secteurs ont d’ailleurs 
conclu des accords relatifs au salaire minimum du secteur 
concerné. 

Quel est le montant du salaire minimum?
Les accords relatifs au salaire minimum sont définis dans 
plusieurs CCT. L’âge est un élément important pour détermi-
ner le montant de votre salaire minimum.
Travailleurs âgés de 18 ans ou plus (CCT n°43):
• À partir de 18 ans: 1.625,72 euros bruts par mois.
• À partir de 19 ans avec 6 mois de service:  

1.668,86 euros bruts par mois.
• À partir de 20 ans avec 12 mois de service:  

1.688,03 euros bruts par mois.
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Le dossier

mum, à savoir au moins 50% du salaire moyen national brut à 
temps plein et 60% du salaire médian national brut à temps plein. 
Il est également, selon elle, essentiel que ce double seuil figure 
directement dans le texte de la directive. 

Enfin, elle souhaite qu’une clause de progrès social soit incluse 
dans la directive, qui prévoit que les différentes libertés écono-
miques, les règles du marché intérieur ou les règles de compéti-
tivité ne peuvent prévaloir sur le droit à la négociation collective 
et les autres droits syndicaux reconnus au niveau international.  

Un long processus
Pour l’instant, il ne s’agit que d’une proposition de directive, qui 
doit encore suivre un long processus de codécision entre le Par-

Protéger la négociation collective pour garantir un salaire vraiment équitable 
À l’occasion de la première phase de consultation de la Com-
mission européenne sur le salaire minimum équitable en février 
2020, la Confédération européenne des syndicats (CES) pointait 
les résultats d’une étude (1) faisant le constat que la couverture 
de la négociation collective a diminué dans 22 des 27 États 
membres de l’UE depuis l’an 2000. 

Pour la CES, la raison de cette situation est due aux politiques 
délibérées mises en place par ces États et soutenues par la Com-
mission européenne mais qui, souvent, sont basées sur l’idée 
erronée selon laquelle un niveau élevé de négociation collec-
tive est mauvais pour l’économie. En réalité, les faits attestent 
du contraire et montrent que des systèmes forts de négociation 

collective contribuent à des salaires plus importants, à de meil-
leures conditions de travail, ainsi qu’à une société plus juste et 
à de meilleures performances économiques. Pour la secrétaire 
générale adjointe de la CES, Esther Lynch, «relever le salaire 
minimum légal est le strict minimum nécessaire pour maintenir 
les gens au-dessus du seuil de pauvreté, mais la négociation 
collective est le meilleur moyen de garantir que les travailleurs 
reçoivent un salaire vraiment équitable, de combattre l’écart 
salarial entre les femmes et les hommes et d’assurer de bonnes 
conditions aux travailleurs atypiques.»
Source: Confédération européenne des syndicats
(1) Jelle Visser, ICTWSS Data base, version 6.1. Amsterdam: Amsterdam Institute for 
Advanced Labour Studies AIAS. Octobre 2019; OECD Stat.

lement européen et le Conseil. Durant cette période, il y a fort 
à parier que le texte subira des évolutions. D’autant plus que 
certains gouvernements sont opposés à l’adoption d’un cadre 
européen en la matière, de même pour ce qui concerne les orga-
nisations patronales, mais aussi les organisations syndicales des 
pays nordiques, qui craignent une ingérence européenne dans 
leur modèle de négociation collective et de fixation des salaires.
La CSC agira tout au long du processus d’adoption de la directive 
afin de défendre cette initiative, tout en proposant des améliora-
tions du texte afin d’assurer la protection la plus large possible 
des travailleurs européens les plus précarisés. 

Mathieu Baudour (avec D. Mo)
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La proposition de directive mentionne que le droit  
des interlocuteurs sociaux à conclure des conventions 
collectives doit être préservé.
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Retour syndical sur l’aventure des 
sociétés wallonnes Deltrian Interna-
tional et Altifort Boart qui se sont lan-
cées dans la production de masques 
buccaux durant la crise sanitaire. 

La pénurie de masques buccaux en Bel-
gique au début de la crise du Covid a 
abouti au constat que, dans un contexte 
mondialisé, le pays n’avait pas développé 
de capacité de production en la matière 
et dépendait dangereusement de l’étran-
ger. C’est pour faire face à cette pénurie 
qu’une entreprise comme Altifort Boart a 
décidé d’installer une ligne de production 
de masques chirurgicaux sur son site à 
Nivelles.  

Produits 100% européens
«Belgium Mask n’est pas une reconver-
sion mais bien une nouvelle entreprise de 
production au sein d’Altifort Boart», 
explique Lahoucine Ourhribel, secrétaire 
syndical principal ACV-CSC Metea N4. Cette 
activité complémentaire, loin de l’activité 
traditionnelle de fabrication d'outils in-
dustriels, a été envisagée comme un coup 
de pouce à donner à l’entreprise dans un 
contexte difficile. «Lorsque le projet a été 
présenté à la délégation syndicale, il a été 
accueilli positivement. Les commandes 
avaient fortement chuté avec la crise du 
Covid et il y avait beaucoup de chômage 
économique.» 

Depuis août, Belgium Mask fabrique des 
masques chirurgicaux de type II à desti-
nation notamment des hôpitaux, sensible 
au fait que ces masques sont composés 

à 100% de matières premières euro-
péennes. «Toutes les matières du masque 
de protection, les élastiques, les trois 
couches filtrantes et les barrettes nasales 
sont des produits certifiés et conformes 
aux normes européennes».  Après avoir 
débuté avec une équipe de cinq travail-
leurs intérimaires, un chef de ligne et 
quatre étudiants, il a fallu, vu l’afflux de 
commandes, passer à deux équipes au 
mois de septembre, soit dix personnes. 
«Le marché est inondé de produits chinois 
à coûts très bas. La société a décidé de 
repasser à une équipe de cinq personnes 
en novembre. Le fait que les masques 
soient certifiés les rendent plus chers 
sur un marché très concurrentiel mais, 
vu cette qualité, certains hôpitaux leur 
restent fidèles.» 

Des enjeux européens
La création de la ligne de production 
de Deltrian protective Equipment (DPE) 

participe également à la production de 
masques chirurgicaux fabriqués en Wallo-
nie et, en l’occurrence, à Fleurus. Cette so-
ciété spécifique a été mise en place par la 
société Deltrian International après avoir 
remporté en avril 2020 l’appel d’offre de la 
Région wallonne (qui détient 49% de DPE). 
«Deltrian fabrique des filtres. Faire des 
masques n’est pas très différent. La socié-

Le terrain
té a sauté sur l’occasion que constituait 
cet appel d’offre pour entrer en scène 
et fabriquer des masques de manière 
locale. Nous avons été consultés pour 
quelque chose qui n’est malheureuse-
ment pas si fréquent que cela: une ouver-
ture à une nouvelle activité plutôt qu’une 
fermeture», se réjouit Thierry Duchêne, 
secrétaire syndical de la CSC Metea Hai-
naut. 

Une vingtaine de travailleurs, principa-
lement des intérimaires, travaillent en 
chambre propre pour fournir entre 30 
et 50.000 masques FPII par jour(1). «Il va 
falloir mettre la machine en place syndi-
calement pour transformer en CDD ou en 
CDI les contrats des intérimaires qui sont 
là depuis le début. C’est un travail diffi-
cile: ils sont masqués en permanence et 
ne peuvent, pour des raisons sanitaires, 
prendre des pauses que toutes les deux 
heures. On a également fait le choix de 
placer un délégué syndical spécifique 
chez TDE, dont le travail relève de la com-
mission paritaire Textile.» 

Ces masques sont produits pour ré-
pondre aux besoins de la Wallonie, mais 
également de la Belgique et des pays limi-
trophes. «Au-delà de la demande locale, 
il y a des enjeux européens sur ces mar-
chés très spécifiques. Il doit impérative-
ment y avoir un avenir pour cette activité 
car les investissements pour l’achat des 
quatre lignes de machines allemandes, 
qui tournent actuellement à plein régime, 
sont colossaux. Je ne sais pas s’il faut es-
pérer continuer à fabriquer des masques 
pendant vingt ans, mais chaque pays vou-
dra avoir son stock en cas de nouvelles 
épidémies de Covid. Il y a aussi de nou-

velles habitudes qui sont prises sur le 
plan sanitaire. Il faudra peut-être mettre 
des masques dans les avions durant les 
dix prochaines années…» 

David Morelli

(1) En décembre dernier, l’entreprise a été retenue 
pour fournir 100.000 masques chirurgicaux à un 
groupe hospitalier de Mons-Borinage et a augmenté sa 
capacité de production.

Chaque pays voudra avoir son stock en cas de nouvelles 
épidémies de Covid. 

Wallonie

Le pari de la production de masques wallons
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https://www.deltrian.com/home2020/
https://www.deltrian.com/home2020/
https://www.altifort-boart.com/fr/accueil/


ALIMENTATION ET SERVICES

LES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DU NETTOYAGE:  
LES OUBLIÉS DU GOUVERNEMENT?

Les secteurs

10 • L'Info • N°2 • 22 janvier 2021

Le gouvernement n’a pas prévu d’oc-
troyer de prime d’encouragement aux 
travailleuses et travailleurs du net-
toyage. Les syndicats, parmi lesquels 
la CSC Alimentation et Services (CSC 
A&S), et les employeurs dénoncent 
cette injustice.

Le personnel hospitalier va bénéficier 
d’une prime d’encouragement de 985 eu-
ros bruts. Cette prime est destinée aux in-
firmières et infirmiers, mais aussi à celles 
et ceux qui s’occupent de la maintenance, 
de la logistique et de l’administration 
dans les hôpitaux. Les travailleuses et tra-
vailleurs du nettoyage, souvent employés 
par une entreprise de nettoyage, risquent 
de ne pas être concernés par cette prime.

Le secteur du nettoyage est pourtant 
clairement repris dans la catégorie des 
secteurs essentiels et leur travail est à 
l’avant-scène des mesures de lutte contre 
le Covid-19: nettoyage, hygiène, désinfec-
tion… Et certains travailleurs du nettoyage 

assurent ces tâches au cœur même du 
combat: dans les hôpitaux, dans les mai-
sons de retraite, etc.

Dans d’autres pays, comme aux Pays-Bas, 
la prime d’encouragement pour le secteur 
de la santé a été également accordée aux 
nettoyeurs, même s’ils sont employés par 
une entreprise de nettoyage.

Reconnaissance financière
Les syndicats et les employeurs du sec-
teur du nettoyage veulent mettre cette 
problématique sur la table de discussion 
du gouvernement pour qu’au-delà de la 
reconnaissance de la société, il y ait égale-

METEA: INDEXATIONS  
SECTORIELLES
Au 1er janvier 2021, les salaires aug-
mentent de 0,90% dans le secteur 
de la récupération de métaux (SCP 
142.01) et des électriciens (CP 149.01) 
et de 1% dans le secteur de l’entre-
tien du textile (CP 110). en raison 
d’une adaptation de l’indice de ces 
secteurs. 

SECTEUR TEXTILE: UNE PENSION 
COMPLÉMENTAIRE 
À partir du 1er janvier 2021, tous les 
travailleurs (ouvriers et employés) du 
secteur du textile constitueront une 
pension complémentaire. La cotisa-
tion patronale mensuelle à la pension 
sectorielle s’élève à 1% du salaire 
brut avec un rendement minimum 
de 1,75%. Au printemps 2021, tous 
les travailleurs du secteur du textile 
(CP 120-214) recevront une lettre à ce 
sujet de la part du Fonds Textile. 

ment une reconnaissance financière pour 
ces travailleurs qui participent depuis le 
début de la pandémie au combat en cours 
contre la maladie.

Même les travailleurs en sous-traitance ont 
donné le meilleur d’eux-mêmes dans les 
hôpitaux, les centres de soins et les mai-
sons de retraite, tant lors de la première 
que de la deuxième vague. La CSC, la FGTB 
et l’Union générale belge du nettoyage re-
grettent que les nettoyeurs soient oubliés 
par le gouvernement et ont adressé une 
lettre aux différents ministres respon-
sables (régionaux et fédéraux) contenant 
un message clair à ce sujet. 

«LE CHEMIN DE NOTRE SANTÉ.  
Sous pandémie du Corona virus»

En mars 2020, deux jours de formation sur la 
santé des ainés et des ainées étaient program-
més dans le cadre de la traditionnelle Univer-
sité de Printemps (UP) des seniors. Pour cause 
de coronavirus, ils ont dû être convertis en un 
seul jour de formation en novembre… et finale-
ment en une version de l’UP 2020 sous forme de 
brochure papier et électronique. La brochure 
publiée par la FEC et la CSC Seniors propose 
des témoignages et des analyses qui relaient 
la parole des aînés concernant, entre autres, la 
santé et les soins de santé. 

Les travailleuses et  
les travailleurs du nettoyage 
participent depuis le début  
de la pandémie au combat 
contre la maladie.

La brochure est disponible sur http://bit.ly/chemin-sante
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http://bit.ly/chemin-sante
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LIVRAISONS À DOMICILE

TRAVAIL INDÉPENDANT: INCOMPATIBILITÉ D’UBER

Les secteurs

pond pas à la réalité de la relation de tra-
vail. Soit les prestataires sont véritable-
ment des prestataires indépendants et ils 
doivent dès lors pouvoir fixer leurs prix, 
facturer eux-mêmes, choisir leurs clients, 
personnaliser leurs services…, soit UBER 
continue à organiser le service comme il 
le fait actuellement et il doit alors occuper 
les travailleurs comme des salariés» 

Pour Martin Willems, le nombre de situa-
tions de faux indépendants et de faux 
salariés tend à se multiplier et ce pas uni-
quement sur les plateformes numériques. 
Une réaction du gouvernement lui semble 
donc prioritaire et indispensable pour 
stopper l’extension de ce phénomène. «Le 
gouvernement a proposé dans sa décla-

ration gouvernementale d’ouvrir l’évalua-
tion et la révision de la loi sur la nature 
des relations de travail de 2006 qui déter-
mine les critères permettant de définir la 
nature des relations de travail. Il faut re-
voir cette loi et y inscrire des critères plus 
adaptés. J’espère que la décision de la 
CRT permettra un déclic pour concrétiser 
un autre engagement du gouvernement: 
offrir de bonnes conditions de travail et 
une meilleure protection sociale pour les 
travailleurs des plateformes.» 

David Morelli

Première décision belge sur le statut 
social des conducteurs Uber: leurs 
conditions de travail sont incompa-
tibles avec la qualification de travail 
indépendant. 

Monsieur Dupont (nom d’emprunt) preste 
pour UBER comme chauffeur indépendant. 
Constatant que ses conditions de travail 
et les règles imposées par UBER ne lui 
permettent pas d’organiser le service 
comme son statut devrait lui permettre 
de le faire, il a estimé qu’il ne pouvait pas 
se considérer réellement comme un tra-
vailleur indépendant. Il a donc déposé en 
juillet 2020 un dossier à la Commission 
administrative de règlement de la relation 
de travail du SPF Sécurité sociale pour 
qu’elle se prononce sur la nature de sa 
relation avec UBER. Il a été soutenu dans 
cette démarche par la CSC United Freelan-
cers, la CSC Transcom et le Collectif des 
travailleurs du taxi. 

Dans sa décision rendue fin décembre, la 
Commission administrative de règlement 
de la relation de travail (CRT) a estimé 
que «les éléments qui lui ont été soumis 
sont incompatibles avec la qualification 
de relation de travail indépendante» et a 
déduit, sur la base de l’étude du montage 
juridique dans lequel s’opèrent les pres-
tations du chauffeur, qu’UBER était bien 
l’employeur de M. Dupont. Fort de cette 
décision, qui s’inscrit dans la continuité 
d’un arrêt de la Cour de cassation fran-
çaise du 4 mars 2020, ce dernier devrait 
être occupé et déclaré par UBER comme 
un travailleur salarié. 

Revoir la loi sur la nature des relations  
de travail
«Si cette décision ne concerne que ce 
chauffeur, elle est néanmoins importante 
pour l’ensemble des chauffeurs car ce 
que constate la commission leur est éga-
lement applicable», explique Martin Wil-
lems, responsable de United Freelancers, 
le service de la CSC s’adressant aux tra-
vailleurs autonomes. «Nous attendons de 
Uber et, plus globalement, des autres pla-
teformes, qu’elles arrêtent d’occuper des 
prestataires dans un statut qui ne corres-

DEVOIR DE VIGILANCE: VOTRE CLIC COMPTE
La Commission européenne envisage 
enfin de mettre en place une réglemen-
tation contraignante sur le devoir de vi-
gilance afin de garantir la protection des 
droits humains et de l’environnement. Un 
telle législation, en tenant les multinatio-
nales responsables de leurs impacts sur 
les populations et la planète, les obli-
gerait à mettre en place des mesures 
efficaces dans toutes leurs opérations et 
tout au long de leurs chaînes de valeur 
mondiales pour prévenir des violations. 
La mise en place d’une telle législation 
européenne contraignante fait partie 

des priorités définies par la CSC lors de 
son congrès en 2019.

Une consultation publique européenne 
sur cette initiative se déroule jusqu’au 8 
février sous la forme d’un questionnaire. 
Diverses organisations, parmi lesquelles 
la CES, ont lancé un outil qui permet 
aux citoyens d’y participer en envoyant 
une réponse standard, qui reflète les 
demandes de la CSC. Plus le nombre de 
participants est élevé, plus la proposi-
tion de la Commission a des chances de 
devenir une initiative forte.

https://www.enforcinghumanrights-duediligence.eu/fr

+ d'Info 

«Plateformes électroniques: 
quel avenir pour les travailleurs?»
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L'édito
CALCUL DU MONTANT DES PENSIONS > 2  
Considérant  qu’il allait à l’encontre du principe de légitime confiance, le Conseil 
d’Etat a annulé l’effet rétroactif des nouvelles règles d’assimilation des périodes 
de crédit-temps fin de carrière. 

UNE DÉLÉGATION SYNDICALE FAIT LA DIFFÉRENCE > 4 et 5 
Le sociologue Maarten Hermans (KU Leuven) revient sur les résultats de son 
enquête sur l’impact de la concertation sociale sur le lieu de travail et sur le 
travail syndical en 2020.

LE PARI DE LA PRODUCTION DE MASQUES WALLONS > 9 
Retour syndical sur l’aventure de deux sociétés wallonnes qui se sont lancées 
dans la production de masques buccaux durant la crise sanitaire.

TRAVAIL INDÉPENDANT: INCOMPATIBILITÉ D’UBER > 11
Première décision belge sur le statut social des conducteurs Uber: leurs condi-
tions de travail sont incompatibles avec la qualification de travail indépendant. 

NAISSANCE DU PROJET PILOTE REBOND.BRUSSELS > 3 
Ce dispositif bruxellois vise à soutenir les travailleuses et les travailleurs victimes 
de faillites dans leur projet de reconversion/formation vers l’emploi dans les 
secteurs les plus porteurs.

EUROPE: VERS UN SALAIRE MINIMUM ÉQUITABLE? > 6 à 8 
La Commission européenne a publié une proposition de directive qui devrait 
permettre, à l’issue d’un long processus, la mise en place de salaires minimaux 
adéquats au sein des États membres. 

ENCOURAGER LES TRAVAILLEURS DU NETTOYAGE > 10
Les travailleuses et travailleurs du nettoyage oubliés par le gouvernement: il n’a 
pas prévu, comme il l’a fait pour le personnel hospitalier, de leur octroyer de 
prime d’encouragement. La CSC Alimentation et Services dénonce cette injustice.

Le sommaire

Vous méritez plus 
que 0,4%
Tous les deux ans, les interlocuteurs so-
ciaux sont amenés à négocier un accord 
interprofessionnel qui définit le cadre des 
augmentations salariales pour les travail-
leuses et travailleurs du secteur privé. Une 
marge salariale disponible est fixée par le 
secrétariat du Conseil central de l’écono-
mie (CCE). Nous avons déjà dénoncé à de 
nombreuses reprises la méthode de calcul 
de cette marge salariale -qui a été durcie 
en 2017- et son logiciel truqué. 

Pour 2021 et 2022, la marge disponible 
est de 0,4%, ce qui représenterait une 
augmentation salariale proche de zéro. 
C’est inacceptable pour les travailleuses et 
travailleurs de notre pays. Nous sommes 
conscients que la situation économique et 
sociale est inédite mais dans de nombreux 
secteurs, des travailleuses et travailleurs 
sont restés au poste, parfois au péril de 
leur santé. Nous entendons simplement 
qu’ils puissent vivre dignement et que 
celles et ceux qui ont perdu leur emploi ou 
qui craignent pour celui-ci puissent avoir 
des perspectives. 

Par ailleurs, une augmentation de revenus 
substantielle à travers la revalorisation 
des salaires bruts bénéficiera directement 
à l’économie et au financement de la sécu-
rité sociale, grâce aux cotisations versées 
par les employeurs et les travailleurs.

Au-delà des augmentations salariales, la 
CSC veut mettre d’autres thématiques à 
l’agenda de la concertation sociale comme 
la gestion des fins de carrière, la qualité de 
l’emploi et la mobilité en vue d’améliorer 
les conditions de travail de chacune et de 
chacun d’entre vous. 

Marie-Hélène Ska, secrétaire générale

Marc Leemans, président

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.

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.
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