
Un plan pour éradiquer  
la précarité énergétique
La CSC souhaite que la précarité énergétique disparaisse de 

Wallonie d’ici 2030. Pour atteindre cet objectif ambitieux, elle a 

rédigé un plan de rénovation énergétique des logements qui devrait 

diminuer les inégalités, mais aussi créer des milliers d’emplois.
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La concertation interprofessionnelle est dans l’impasse, 
pour une bonne part en raison de la maudite loi sur la 
norme salariale. Cette loi doit être revue en profondeur car 
elle étouffe la concertation. La paralysie n’est heureuse-
ment pas totale.

Certains espéraient encore une marge raisonnable pour les 
négociations de conventions collectives de travail (CCT) pour 
2021-2022. Le secrétariat du Conseil central de l’économie (CCE) 
a réduit leurs espoirs à néant. C’est à lui qu’il revient de définir 
tous les deux ans une marge maximale pour les négociations 
conventionnelles, sur base de la loi sur la norme salariale. De 
combien peut augmenter au maximum le coût salarial horaire en 
2021-2022, compte tenu de l’augmentation (ou éventuellement de 
la diminution) du coût salarial horaire 
dans les pays voisins? Cette fois, il était 
extrêmement compliqué de réaliser un 
calcul exact car les statistiques sont 
totalement biaisées par la crise du coro-
navirus. Dans le meilleur des cas, seules 
des statistiques des banques nationales 
étaient disponibles. Le CCE a ainsi bricolé un chiffre de 0,4% dans 
son rapport du 14 janvier. Rien d’autre ne peut être accordé, en 
plus de l’indexation et des barèmes. Autrement dit, trois fois rien. 

L’AIP dans l’impasse
Une aumône de 0,4%? Soit environ six euros (bruts!) par mois 
pour un travailleur qui gagne le salaire minimum! Allions-nous 
conclure un accord interprofessionnel (AIP) sur cette base? Pas 
question! Les syndicats l’ont dit explicitement aux employeurs 
d’abord, et au gouvernement ensuite, suscitant de vives réac-
tions de la part des employeurs. Ces derniers savaient pourtant 
que nous n’accepterions jamais un point de départ aussi maigre. 
Ils ont surtout voulu adresser un signal au gouvernement: n’osez 
pas donner un centime de plus! 

À ce stade, ils n’ont pas d’inquiétude à se faire. Les négociateurs 
gouvernementaux n’avaient à l’époque pas pu se mettre d’accord 
sur une adaptation de la loi sur la norme salariale. Et le gouver-
nement ne tient aujourd’hui pas à se brûler les doigts sur ce 
dossier épineux. Il tente de le garder à bonne distance sans as-
souplir le carcan légal, ni faire initialement la moindre tentative 
de médiation. Le gouvernement se retranche derrière la loi qui 
donne aux interlocuteurs sociaux un délai de deux mois après la 
publication du rapport technique pour trouver une solution, soit 
jusqu’au 14 mars. On risque donc de rester dans l’impasse pen-
dant deux mois. Dans l’intervalle, de plus en plus de demandes 
se font entendre par rapport aux mesures de fin de carrière. 
Depuis le 1er janvier, de nouveaux emplois de fin de carrière ou 
leur prolongation en-dessous de 60 ans ne sont en effet plus pos-
sibles. Sans prolongation, c’en sera fini d’une partie des régimes 
de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à partir du  
1er juillet. 

Dans Le Soir en ligne, le 23 janvier dernier, le président du PS, 
Paul Magnette, a fait un premier pas pour essayer de déblo-

L’essentiel
quer la situation. Le ministre de l’Emploi, Pierre-Yves Dermagne 
(également PS), pourrait servir de médiateur. Et le gouvernement 
pourrait également proposer une interprétation administrative 
plus souple sans modifier la loi. À suivre donc. 

La liaison au bien-être gelée 
La liaison au bien-être des allocations sociales se trouve dans 
l’impasse. En effet, les employeurs ont continué à lier ce dos-
sier à celui de l’AIP et à la norme salariale en particulier. Ils 
refusent toute avancée pour les non-actifs aussi longtemps qu’il 
n’y a pas d’accord concret sur la norme salariale pour les actifs.  
À ce stade, le gouvernement refuse aussi de s’occuper de ce 
dossier. Les trois ministres en charge des allocations sociales 
(Frank Vandenbroucke pour les incapacités de travail, Pierre-

Yves Dermagne pour les chômeurs 
et Karine Lalieux pour les pensions 
et l’assistance) se sont déjà fait fort 
à plusieurs reprises de fixer une 
échéance pour la concertation sur la 
liaison au bien-être. Celle du 13 jan-
vier est aujourd’hui derrière nous, 

mais les ministres restent aux abonnés absents. Ils savent en 
effet que ce dossier va empoisonner l’existence du gouverne-
ment. Les partis libéraux vont continuer à se rallier derrière les 
employeurs et les indépendants. 

On ne peut pourtant pas dire que cette concertation n’a pas 
progressé. En ce qui concerne les incapacités de travail, nous 
avons pratiquement un accord, tant pour la maladie que pour 

ACCORD INTERPROFESSIONNEL: CONCERTATION DANS L’IMPASSE

www.instagram.com/lacsc

Le front commun syndical rejette la marge salariale de 0,4%.

Une aumône de 0,4%? Soit 
environ six euros bruts par mois 

pour un travailleur qui gagne  
le salaire minimum!
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l’invalidité, les accidents du travail et les maladies profession-
nelles. Même chose pour les allocations d’assistance. En ce qui 
concerne les pensions et le chômage, les positions restent toute-
fois éloignées. Et tout militant qui s’est déjà assis à une table de 
négociation sait qu’aussi longtemps qu’il n’y a pas d’accord sur 
tout, il n’y a d’accord sur rien.

Un dossier social en suspens du tax shift est enfin concrétisé
Une concertation positive était également en cours en ce qui 
concerne un dossier du tax shift toujours en suspens. Dans le 
cadre de son large plan de 2016 en faveur d’une diminution des 
cotisations patronales pour la sécurité sociale, le gouvernement 
Michel avait réservé cinquante millions pour une mesure en faveur 
du non-marchand et des entreprises de travail adapté à partir de 

L’essentiel
2020. Pendant quatre ans, il n’avait toutefois pas concrétisé ses 
intentions. Les fonds prévus pour 2020 ont ainsi été perdus. À notre 
demande, le ministre des Affaires sociales, Frank Vandenbroucke, 
a heureusement repris le dossier en vue de sa mise en œuvre à 
partir du 1er janvier (avec effet rétroactif). Pour le non-marchand, 
une proposition concrète avait déjà été élaborée et sera désormais 
mise en œuvre. Pour les ateliers protégés, la discussion n’était pas 
finalisée. Le ministre Vandenbroucke a présenté une proposition 
simple de baisse des cotisations patronales. En concertation avec 
la CSC Bâtiment-Industrie & Énergie (CSCBIE), responsable des 
entreprises de travail adapté, nous avons proposé de consacrer la 
moitié à l’emploi (via le Maribel social), comme c’était le cas dans 
le passé. Les autres interlocuteurs sociaux nous ont suivis. Reste à 
voir ce que fera le gouvernement. 

Chris Serroyen  
(27 janvier 2021)

Adopté par les Nations unies le 7 juillet 2017, le Traité sur 
l’interdiction des armes nucléaires est entré en vigueur 
le 22 janvier 2021. Quatre-vingt-six pays l’ont signé et cin-
quante-et-un l’ont ratifié à cette date, pour la plupart, des 
pays du Sud. Qu’attend la Belgique?

Le 22 janvier dernier, le Traité d’interdiction des armes nucléaires 
(TIAN) est entré en vigueur, soit nonante jours après sa ratifica-
tion par le 50e État, le Honduras. Parmi les pays européens, seuls 
l’Autriche et l’Irlande l’ont fait.

Les armes nucléaires deviennent officiellement illégales en vertu 
du droit international, rejoignant enfin les armes chimiques et 
biologiques. Ce traité interdit d’utiliser, de menacer d’utiliser, de 
mettre au point, d’essayer, de produire, d’acquérir, de posséder, 
de stocker et de transférer des armes nucléaires. 

Parmi les pays qui ne le soutiennent pas, on compte notamment 
les neuf pays qui possèdent des armes nucléaires (les États-Unis, 
la Russie, la France, le Royaume-Uni, la Chine, l’Inde, le Pakis-
tan, Israël et la Corée du Nord), les pays membres de l’Otan et 
ceux qui stockent des armes nucléaires sur leur territoire. La 

Les manifestants portaient les drapeaux  
des cin quante-et-un pays qui ont ratifié le traité.  

Parmi les pays européens, seuls l’Autriche  
et l’Irlande ont ratifié le traité.

Belgique, membre de l’Otan, stocke des armes nucléaires améri-
caines à Kleine-Brogel.

La Coalition belge contre les armes nucléaires «No nukes», dont 
la CSC et le Moc sont membres, a manifesté le 22 janvier devant 
le ministère des Affaires étrangères à Bruxelles pour célébrer 
l’entrée en vigueur du traité et inciter le gouvernement belge à le 
signer et le ratifier. 

En le signant, le gouvernement belge s’engagerait à:
•  bannir les armes nucléaires en Belgique;
•  mettre en œuvre le retrait des bombes américaines B61 station-

nées à Kleine-Brogel et refuser leur remplacement par les nou-
velles B61-12;

•  interdire la capacité nucléaire pour les chasseurs-bombardiers 
belges, présents et futurs.

Il est plus qu’urgent que la Belgique signe ce traité. Un récent 
sondage montre que 77% de la population le demande!(1)

Lire l’appel #nonukes.be sur https://nonukes.be/fr/appel 

(1) https://nonukes.be/fr/sondage-yougov-plus-de-trois-quarts-de-la-population-
belge-demandent

INTERDIRE LES ARMES NUCLÉAIRES EN BELGIQUE
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La CSC souhaite que la précarité énergétique ait disparu en 
Wallonie d’ici 2030. Pour atteindre cet objectif ambitieux, 
elle a rédigé un plan de rénovation énergétique des loge-
ments qui, s’il se concrétise, devrait diminuer les inégali-
tés et créer des milliers d’emplois.

«En matière d’isolation, la Wallonie est une des pires régions 
d’Europe du Nord. Quasiment la moitié des logements wallons 
sont des passoires énergétiques». Ce surprenant constat de 
François Sana, conseiller au service d’étude de la CSC, se base 
sur les piètres performances énergétiques moyennes des bâti-
ments résidentiels wallons: 46% d’entre eux se voient décerner 
les très médiocres labels F ou G avec, à la clé, une déperdition 
importante d’énergie – d’où «la passoire» – et le coût financier et 
sanitaire qu’elle implique. Une telle contre-performance donne 
également une idée de l’ampleur du défi à relever par la Wallonie 
qui, dans sa Déclaration de politique régionale, annonce vouloir 
améliorer la performance énergétique de ses logements pour 
qu’ils tendent vers le label A plus performant en 2030. 

Un chantier immense
Dans ce contexte, la CSC souhaite mettre en place un plan de ré-
novation afin de mettre fin à la précarité énergétique vécue par la 

population fragilisée qui vit dans ces passoires énergétiques. 
Son objectif: que les quelque 750.000 logements qui ont le label 
F ou G obtiennent au minimum le label B à l’horizon 2030.

 «Dès 2009, la CSC avait plaidé au niveau wallon pour les al-
liances emploi/environnement qui concernaient la rénovation 
et la construction durable, poursuit François Sana. Ce travail 
s’inscrit dans la philosophie syndicale qui est consciente de 
l’importance de l’environnement et l’aborde sous l’angle de 
la création d’emplois.» S’il se concrétise dans toute son ambi-
tion, ce programme de rénovation énergétique des logements 
en Wallonie devrait générer de nombreux bénéfices sociétaux: 
création de milliers d’emplois, amélioration de la santé pu-
blique, diminution des émissions de gaz à effet de serre (GES) 
et réduction de la dépendance énergétique de la Région.

Le chantier à réaliser en une décennie est immense: «Il faut 
créer une dynamique globale et un tissu économique wallon 
avec une offre structurée qui peut suivre. Il faut massifier la 
rénovation énergétique: elle ne doit plus être réservée aux ci-
toyens déjà convaincus. Il faut que cela devienne une priorité 
politique qui se concrétise sur le terrain.»

Wallonie: un plan pour éradiquer  
la précarité énergétique

Le dossier
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Distribution du parc wallon en fonction du PEB

Les conditions de la réussite
Le plan de la CSC visant la rénovation de la totalité des passoires 
énergétiques wallonnes à l’horizon 2030 via un mécanisme d’équi-
libre en trésorerie développe quatre conditions pour réussir ce 
pari sur l’avenir:
• Structurer une offre locale qualifiée 
 La CSC souhaite que la Région wallonne développe des filières à 

ancrage local qui utilisent une majorité de matériaux d’origine 
wallonne et que le processus de fabrication soit majoritairement 
situé en Wallonie. Le soutien à la recherche et au développement 
ainsi qu’à l’innovation en la matière est prioritaire pour la CSC. Les 
secteurs de la construction, mais aussi du verre, du béton, des 
métaux ou encore du bois, sont concernés par ce développement. 

• Mettre en place et promouvoir des mécanismes financiers 
simples

 Dans sa note, la CSC plaide pour une rénovation complète, en 
une seule étape, vers la performance énergétique. En effet, la 
multiplication des travaux sans vision globale nuit à la perfor-
mance, aboutit à des coûts trop élevés et, sans coordination, à 
des économies d’énergie plus faibles que prévu. L’enjeu est de 
proposer aux ménages habitant une passoire énergétique des 
prêts équilibrés en trésorerie qui leur permettent de réaliser une 
rénovation complète et performante en tenant compte de leur 
capacité de remboursement (lire encadré). La CSC propose par 

Le dossier
ailleurs d’obliger, via un décret, les propriétaires occu-
pant un logement PEB F OU G à rénover leur logement 
d’ici à 2030 en visant un label B minimum. Un mécanisme 
de préfinancement devra être mis en place pour ceux 
qui n’ont pas les moyens. Pour un public plus fragilisé, 

la note propose d’avancer vers un système de subsides 
et de les concentrer sur les habitants plus fragiles des 

passoires énergétiques. Une attention particulière devra égale-
ment être portée aux locataires: «Nous proposons d’améliorer le 
code du logement en y intégrant l’obligation de proposer un loyer 
raisonnable, c’est-à-dire proportionné à la qualité du logement, 
et la possibilité de résilier un loyer abusif.»

• Garantir la qualité des travaux 
 Pour atteindre une basse consommation, il faut une isolation suf-

fisante et continue des systèmes performants (chauffage, venti-
lation et eau chaude sanitaire), mais aussi une coordination opti-
male de ces éléments. L’amélioration de l’efficacité énergétique 
implique que les chantiers des différents corps de métier soient 
bien coordonnés. «Une des clés du mécanisme est de créer une 
industrie de qualité avec des gens qui font du bon boulot et 
qui aboutira à une dynamique positive avec un bon ‘bouche-à-
oreille’». 

• Accompagner les ménages dans la démarche
 Les ménages menacés de précarité doivent être aidés financiè-

rement et accompagnés à toutes les étapes liées à la rénovation 
de leur bien. Un travail de communication et d’accompagnement 
important devra être réalisé à leur attention. 

Impacts sociétaux
Pour la CSC, la concrétisation de ce plan peut entrainer des gains 
socio-économiques importants à travers la création d’emplois 

Les économies réalisées en dépenses 
énergétiques devraient impacter 

positivement le budget des ménages.

Rembourser sa rénovation grâce  
aux économies d’énergie 
En France, un nombre significatif de chantiers montre que la rénovation 
complète et performante rend possible la transformation de factures de 
chauffage en mensualités de prêt d’un montant équivalent sur des durées 
de prêt inférieures à 18 ans. Comme le montre le graphique ci-contre, la 
démarche semble rentable: avant les travaux, le ménage payait 208 euros 
par mois en moyenne pour son chauffage. Après travaux, il ne paie plus 
que 27 euros/mois et rembourse l’emprunt qui a financé les travaux de 
133 euros/mois. 

Le ménage voit son confort amélioré et son pouvoir d’achat augmenté. 
«Les chiffres seraient encore plus importants en Wallonie, affirme Fran-
çois Sana. Pour les gens qui ont les moyens et qui vivent dans une pas-
soire, l’investissement devrait être rentable dès la première année de 
rénovation: les mensualités pour rembourser la rénovation sont moindres 
que les montants épargnés grâce aux économies d’énergie.» 

 
Figure 8. Échelle du label PEB et répartition des bâtiments résidentiels wallons selon leur performance énergétique  

(maisons à gauche, appartements à droite) Source : Bases de données déclarations PEB et certificats PEB. 
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Le soutien à la formation doit être accentué dans ces métiers, 
que ce soit pour acquérir de nouvelles qualifications ou monter 
en qualification («upskilling») dans des métiers qui doivent être 
mis à jour, notamment afin d’apprendre la mise en œuvre de nou-
veaux matériaux, par exemple pour ne pas créer de ponts ther-
miques lorsque l’on met en œuvre l’isolation d’un bâtiment. 

La performance énergétique passe par le savoir-faire des secteurs, 
mais aussi par leur coordination. Les professionnels sont-ils prêts?
Il y a un progrès de ce côté-là au niveau de l’ensemble de la chaîne 
de valeur. Il y a une dizaine d’années, seuls 10% des architectes 
avaient une connaissance précise de la performance énergétique 
des bâtiments. Il y a eu, depuis lors, une prise de conscience et il 
y a un progrès significatif, entre autres, en matière de formation 
dans l’ensemble des corps de métier. C’est sans doute encore 
insuffisant, mais le défi et les moyens à mettre en place pour y 
répondre sont énormes aussi. 

Qu’est-ce qui doit être mis en place au niveau des secteurs pour 
que le plan atteigne ses objectifs sociétaux? 
Si on veut que l’effet multiplicateur de la rénovation énergétique 
de ce bâti soit maximal, il faut développer tant la demande que 
l’offre. Concernant la demande, soutenir les personnes qui sou-
haitent rénover leur logement ou les administrations qui sou-
haitent rénover des bâtiments publics ou des logements sociaux. 
Plus que soutenir par des aides, il sera nécessaire d’accompa-
gner les demandeurs qui se trouvent parfois en difficulté face aux 
démarches administratives et de plus en plus digitales. 

Mais il est aussi intéressant de soutenir l’offre. Cela passe, entre 
autres, par le développement de l’emploi et des qualifications 
adéquates, mais également par l’accompagnement de l’offre 
au niveau local via, par exemple, des partenariats avec les com-
munes pour mettre en contact des entreprises locales qui ont 
une bonne qualité de travail avec les personnes de la commune 
en demande de rénovation. Ce que fait par exemple un organisme 
comme Corenove en Wallonie (www.corenove.be). C’est une dé-
marche positive qui touche des PME et peut amener à davantage 
d’emplois locaux. 

Propos recueillis par David Morelli

5 > 7
dans les secteurs liés à la rénovation énergétique et à leurs 
sous-traitants: fabrication d’isolants et autres éco-matériaux, 
pose et installation, etc. Les économies réalisées en dépenses 
énergétiques devraient impacter positivement le budget des 
ménages, augmenter leur revenu disponible et créer de l’emploi, 
avec des effets positifs sur les comptes de l’État. Un investisse-
ment massif dans la rénovation performante pourrait en effet 
générer chaque année plus de 35.000 emplois directs et indirects.
Le plan devrait également avoir des répercussions positives sur 
la santé, les logements ayant une classe énergétique F ou G étant 
souvent responsables d’un nombre accru de maladies chez leurs 

occupants. Une étude Eurofound indique que, grâce aux coûts 
médicaux épargnés (un peu moins de trois milliards d’euros par 
an), une politique de rénovation des logements pourrait s’auto-
rembourser en un peu plus de deux ans. 

«En plus de créer de l’emploi, ce plan participe à lutter contre 
les inégalités. À travers ces questions d’environnement, c’est une 
véritable politique sociale qui est mise en place en aidant les 
gens à payer leur facture de chauffage. La précarité énergétique 
touche 28% des Wallons. Il y a du boulot», conclut François Sana.

David Morelli

Luc Norga, collaborateur au service d'étude et formation 
de la CSC Bâtiment-Industrie & Énergie (CSCBIE) aborde 
quelques enjeux sectoriels (construction, production de 
matériaux, conception de bâtiments…) du plan de rénova-
tion énergétique.

Rénover, c’est une activité d’avenir en Wallonie?
C’est déjà un métier en forte demande aujourd’hui et il y a des 
dizaines de milliers d’emplois [le plan wallon de la CSC parle de 
35.676 emplois directs et indirects, NDLR] qui peuvent être créés 
grâce à ce plan de rénovation énergétique. Mais ces emplois vont-
ils rester chez nous? Il faut faire en sorte que la demande de 
travaux de rénovation ne soit pas captée que par des entreprises 
qui détachent des travailleurs en Belgique, qui sous-traitent à ce 

type d’entreprises ou qui, par exemple, produisent des matériaux 
à l’étranger dans des conditions sociales et environnementales 
moindres. La lutte contre le dumping social et contre la concur-
rence déloyale en matière de travailleurs comme de matériaux 
constitue un enjeu important. Nous souhaitons que ce soient en 
bonne partie des travailleurs et des entreprises locales qui ré-
pondent à la demande. Il faut également s’assurer de la qualité 
des travaux dans l’intérêt du secteur et dans celui des personnes 
qui rénovent. Il est important que l’offre soit performante pour 
que l’emploi se développe chez nous. 

Comment la CSCBIE s’implique-t-elle pour la formation et l’emploi? 
Une des priorités pour la CSCBIE et pour le secteur est d’accroître 
le flux entrant de jeunes vers le secteur et de développer la for-
mation des travailleurs dans de bonnes qualifications. Mais ce 
n’est pas évident d’attirer des candidats dans ces métiers qui 
sont passionnants, mais aussi parfois très durs physiquement. 
La CSCBIE contribue à relever ce défi via le Fonds sectoriel de la 
construction qui s’occupe de la formation «Building on People». 

Des dizaines de milliers d’emplois peuvent 
être créés grâce à ce plan de rénovation 

énergétique.

«IL FAUT QU’UN MAXIMUM D’ENTREPRISES LOCALES 
PUISSENT RÉPONDRE À LA DEMANDE»
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Un jugement de la Cour du travail d’An-
vers confirme que les cadres doivent 
également profiter de la concertation 
sociale.

Dans de nombreux secteurs, l’installa-
tion et la constitution de la délégation 
syndicale (DS) ne profitent qu’aux seuls  
employés dits «barémisés». Certes, les 
employeurs reconnaissent que les em-
ployés syndiqués sont représentés par 
une DS, mais dans le même temps, ils 
limitent le personnel syndiqué aux fonc-
tions qui figurent dans la classification 
des fonctions sectorielles. 

Puisqu’il n’existe pas de classification de 
fonctions collective pour les cadres, ils 
sont considérés comme des employés non 
barémisés et ne peuvent faire partie de 

INDUSTRIE CHIMIQUE
DES DROITS SYNDICAUX AUSSI POUR LES CADRES

Les secteurs

la délégation syndicale. Ils sont dès lors 
privés du droit de se faire représenter 
par un syndicat, puisque les principales 
compétences d’une DS sont le droit d’être 
entendu par l’employeur et le droit de 
négocier et de conclure des conventions 
collectives de travail. Par conséquent, les 
cadres n’ont pas la possibilité de défendre 
collectivement leurs intérêts.

Discrimination
Après un premier jugement rendu par la 
Cour du travail de Mons, c’est cette fois la 
Cour du travail d’Anvers qui se positionne 
sur cette question. La Cour du travail 
de Mons avait dit que la création d’une 
délégation syndicale relève de la liberté 
d’association et qu’en exclure des cadres, 
conformément à la CCT des employés du 
secteur des fabrications métalliques (CP 
209), constitue une discrimination. Dans 
le contexte d’une action intentée contre 
3M Belgium, la Cour du travail d’Anvers 
a confirmé cette jurisprudence pour les 
employés de l’industrie chimique (CP 207).

Le mérite de ce jugement favorable 
revient notamment à deux cadres de la 
CSC Bâtiment-Industrie & Énergie (pré-
cédemment affiliés chez ACV Puls) qui 
ont pris le risque de demander d’être 
désignés comme délégués syndicaux. 
Cette demande a mis le feu aux poudres: 
l’employeur a refusé, sous prétexte que la 
CCT sectorielle limite la désignation aux 
seuls employés barémisés. Une réunion 
de conciliation en commission paritaire 
s’est terminée sans accord et le litige a 
été porté devant les tribunaux. 

Le Tribunal du travail s’étant déclaré 
incompétent, la Cour du travail a traité 
le dossier en appel et a eu le courage de 
statuer. Elle s’est déclarée compétente 
pour juger de l’application de la CCT sec-
torielle du 4 mai 1999, conclue au sein de 
la CP 207 liée à la création et au statut de 
la délégation syndicale. Elle a aussi esti-
mé que nos cadres qui avaient engagé la 
procédure avaient un intérêt personnel et 
direct dans l’action. Certes, ils siègent au 
conseil d’entreprise, mais ils ne peuvent 
défendre leurs intérêts par le biais de cet 

organe. En effet, seule la délégation syn-
dicale est habilitée à intervenir pour ce 
genre de défense des intérêts des travail-
leurs. 

Principe d’égalité
La principale considération de l’arrêt 
rendu par la Cour est que les disposi-
tions de la CCT du 4 mai 1999 qui ex-
cluent les cadres du champ d’application 
enfreignent le principe constitutionnel 
d’égalité. Elles sont contraires à l’inter-
diction de toute discrimination, il ne faut 
dès lors pas en tenir compte (par consé-
quent, ces conditions n’existent plus). Le 
juge a balayé l’argument de l’employeur 
selon lequel l’inclusion des cadres dans la 
délégation syndicale viderait de son sens 
la politique salariale spécifique en faveur 
de ces derniers. Le juge souligne que le 
droit à la négociation collective signifie 
encore et toujours qu’il faut conclure des 
accords. Ces «négociations» devront donc 
être plus équilibrées. Il est déraisonnable 
et discriminatoire de réserver l’avantage 

de la négociation collective aux employés 
qui exercent une fonction déterminée. De 
plus, les cadres sont aussi des employés 
qui travaillent sous l’autorité de l’em-
ployeur. De ce fait, ils se trouvent par défi-
nition dans une position plus défavorable 
lors de négociations individuelles avec 
l’employeur. 

L’importance de ce jugement ne saurait 
être sous-estimée. Bien que ses consé-
quences directes ne concernent que 3M, 
la question d’inclure des cadres dans la 
délégation syndicale se posera aussi dans 
d’autres entreprises du secteur. Cet arrêt 
est une étape importante dans l’histoire 
des droits syndicaux des cadres. 

André Leurs

Cet arrêt est une étape 
importante dans l’histoire  

des droits syndicaux  
des cadres.

Selon la Cour du travail d’Anvers, 
exclure des cadres de la délégation 
syndicale constitue une discrimination.
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Brabant wallon
Une poire pour la forme!

Le terrain

Les Jeunes CSC du Brabant wallon ont 
tenu à remercier de manière vitami-
née les travailleuses et travailleurs 
moins visibles des secteurs essen-
tiels.

«Merci»: un mot important pour garder 
ou redonner le moral aux travailleuses 
et travailleurs en cette période de pandé-
mie. Si le personnel des soins de santé, 
des maisons de repos et des hôpitaux a 
largement entendu ce mot durant le confi-
nement, cela a été moins le cas pour les 
travailleurs des magasins, les éboueurs, 
le personnel des transports en commun 
ou encore les profs. Pourtant, eux aussi, 
ont continué à travailler dans l’ombre et 
permis d’assurer le fonctionnement de 
ces secteurs essentiels pour la société. 
Pour les Jeunes CSC du Brabant wallon, 
ces travailleuses et travailleurs méritaient 
également d’être mis dans la lumière. Le 
22 janvier dernier, ils sont partis à leur 
rencontre les mains pleines de poires, 
bonnes pour la forme et le plein d’énergie. 

Quelque 500 poires ont été distribuées lors 
de ce périple durant lequel ils ont rencon-

tré et remercié des travailleurs de la SNCB 
et des TEC à la gare d’Ottignies, des profes-
seurs du primaire et du secondaire d’une 
école de Waterloo, ou encore des travail-
leurs de l’ISBW à l’incinérateur de Virginal. 

Un accueil chaleureux
«Tous ces travailleurs fournissent un tra-
vail extraordinaire malgré cette période 
difficile», déclare Olivier Beeckman, per-
manent des Jeunes CSC du Brabant wal-
lon. «Ils ont été étonnés que l’on pense 
à eux, ils n’en ont pas l’habitude et ont 
l’impression que personne ne remarque 
qu’ils existent. L’accueil a été extrêmement 
chaleureux. On a senti que ces remercie-

Ghlin

Coup de boost syndical pour la mobilité douce
Avec beaucoup de fierté, la CSC Trans-
com et le comité local de Mons de la 
CSC ont annoncé que la Wallonie dé-
bloquait un budget de 350.000 euros 
pour des aménagements cyclables sé-
curisés sur la route de Wallonie, entre 
Obourg et Villerot.

Les actions menées depuis deux ans ont 
donc porté leurs fruits. En 2019 et 2020, à 
l’occasion de la Semaine de la mobilité (1), 
les militants avaient en effet sensibilisé 
le monde politique, les travailleurs et les 
directions d’entreprises riveraines sur la 
dangerosité pour les usagers faibles de 
cet axe qui jouxte le zoning de Ghlin (Lire 
L’Info n°16 - 2020). 

«Dès le début, notre idée était de proposer 
un itinéraire de mobilité douce utilisant le 

chemin de halage, avec des points de tra-
versée sécurisés permettant aux travail-
leurs de rejoindre leur entreprise dans le 
zoning», explique Luc Vanhaverbeke, per-
manent CSC Transcom du Hainaut. 

«Au fil des contacts politiques que nous 
avons sollicités, ce projet a été retenu 
par le cabinet du ministre de la Mobi-
lité. Et au final, avec ce budget de 350.000 
euros, dix-huit points noirs vont faire 
l’objet d’aménagements dans les trois 
prochaines années.» Environ 8.000 travail-
leurs sont occupés sur ce zoning. Ce futur 
itinéraire cyclable est donc une réelle 
opportunité pour eux, mais aussi pour les 
habitants voisins. 

Sentier aménagé
Parallèlement, la CSC se réjouit aussi 
du fait que la SNCB augmente son offre 

à la gare de Ghlin. «Il y a maintenant un 
train toutes les demi-heures. Et la SNCB 
est d’accord d’aménager le sentier 
allant de la gare de Ghlin au centre de 
distribution Bpost où deux cent trente 
personnes travaillent. Aujourd’hui, elles 
doivent parcourir trois kilomètres entre 
la gare et le centre de tri. Avec ce sentier, 
elles n’auront que cinq cents mètres à 
parcourir.»

Et pour que le tableau soit complet, il 
reste une mesure à mettre en œuvre: la 
mise à disposition de vélos à la gare. Un 
sujet sur lequel le comité local de la CSC 
Mons compte bien interpeller la Ville.

D.E.

Le projet «Route de Wallonie» de la CSC Transcom/Mons 
s’est d’ailleurs vu décerner un prix dans le cadre des 

«défis mobilité» 2020.

ments leur ont fait du bien.» Le fait que 
l’opération vienne des jeunes avait égale-
ment une valeur symbolique importante. 
«Ce sont les travailleuses et travailleurs 
de demain. Il y avait des jeunes parmi les 
travailleurs que nous avons rencontré. Ils 
ont apprécié que cette démarche vienne 
d’autres jeunes. Les remercier, c’était aus-
si leur dire qu’ils ont leur place et, symbo-
liquement, témoigner de notre solidarité 
avec tous les jeunes travailleurs, souvent 
sous contrat précaire, les apprentis et les 
jobistes, qui sont actuellement en difficul-
té», conclut Olivier Beeckman.

David Morelli 

 Les Jeunes CSC ont remercié les travailleurs moins visibles des secteurs essentiels 
en leur offrant des poires.
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Le terrain

parmi lesquelles la CSC, ont souhaité 
relayer ensemble. Des actions similaires 
sont prévues à Péruwelz (5/2), Mouscron 
(9/2), Namur et Charleroi. En parallèle, 
les portraits de femmes et d’hommes 
de différentes origines qui se mobilisent 
ici et ailleurs pour renforcer la sécurité 
sociale seront mis à l’honneur sur seize 
bâtiments symboliques dans treize villes 
en Wallonie et à Bruxelles. Une revalorisa-
tion et un réinvestissement de la sécurité 
sociale sont indispensables, en Belgique 
mais aussi ailleurs dans le monde. 

Wallonie et Bruxelles

La sécurité sociale: la comprendre, la défendre et la renforcer

Nous sommes nombreux à avoir fait 
appel à elle ces derniers mois. Sans 
elle, nous aurions eu encore plus de 
mal à faire face aux conséquences de 
la crise du Covid. Elle est notre meil-
leure protection face aux crises, aux 
risques sociaux et contre la pauvreté. 
Elle, ce n’est pas une bonne fée: c’est 
la sécurité sociale! Focus sur deux ini-
tiatives qui la mettent en valeur.

La sécurité sociale ne tombe pas du ciel: 
renforçons-la!
«Vous aussi, vous voulez croire aux 
contes de fées? Face aux crises, pas 
besoin de sortilèges: il y a déjà la sécu-
rité sociale», déclamait la fée marraine le  
25 janvier dernier dans les rues de Liège 
pour attirer l’attention des citoyennes et 
citoyens sur l’importance de la sécurité 
sociale et de ses mécanismes invisibles. 
En effet, le chômage, les pensions, la 
couverture de santé ou encore les allo-
cations familiales, qui ont encore prouvé 
en 2020 à quel point ils sont indispen-
sables, ne sont pas apparus d’un coup 
de baguette magique. Ils sont le résultat 
d’une longue histoire collective et fonc-
tionnent grâce à une solidarité invisible 
dont chaque citoyenne et citoyen, indivi-
duellement mais surtout collectivement, 
constitue un maillon. C’est ce message 
positif que le Mouvement ouvrier chrétien 
(Moc) et ses organisations constitutives, 

Vitale la sécu? Huit minutes pour 
convaincre 
Quelle est la probabilité de perdre son 
emploi et, en plus, de tomber et de se 
blesser en sortant de son bureau chargé 
de sa caisse remplie de ses quelques ef-
fets personnels? Pas énorme, mais cela 
peut arriver! Contre ces risques-là et 
d’autres, heureusement, il y a la sécurité 
sociale. 

La Fec et «Tout va bien» vous expliquent la 
«sécu» en vidéo. En huit minutes pleines 
d’informations et d’humour, vous com-
prendrez le fonctionnement de la sécu-
rité sociale, cette grande machine qui 
nous accompagne tout au long de la vie, 
ainsi que toutes les bonnes raisons de se 
mobiliser pour la faire évoluer dans le 
bon sens. #notresecuritesociale

OFFRES D’EMPLOI

Les Jeunes CSC recrutent un(e) détaché(e) péda-
gogique à temps plein pour une période de trois 
ans (renouvelable) au bureau de Liège de la CSC 
Liège-Verviers-Ostbelgien. 
Entrée en fonction: 1er septembre 2021.
Fonction: recherche et conception d’outils d’infor-
mation et de formation, formation de groupes de 
jeunes, développement des contacts et des anima-
tions dans les écoles (secondaire supérieur, CEFA, 
hautes écoles…) et réalisation de projets concrets 
avec des groupes de jeunes.
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont 
à adresser, pour le 15 mars 2021 au plus tard, à 
Jean-Marc Namotte, CSC Liège-Verviers-Ostbelgien, 
Boulevard Saucy 10 à 4020 Liège ou via bdessart@
acv-csc.be

La CSC recherche un(e) Uptime Engineer au 
sein du service informatique de son siège social 
(Schaerbeek) pour résoudre les problèmes et les 
défaillances dans le fonctionnement des applica-
tions. 
Profil: études supérieures de niveau Bachelier ou 
expérience équivalente. Vous avez au moins 1 à 2 
ans d'expérience dans une fonction comparable. 
Les candidatures sont à déposer auprès de Jo 
Eelen, responsable du personnel, de préférence 
par courriel à jo.eelen@acv-csc.be. Téléphone: 
02.246.32.00
Plus d’infos sur www.lacsc.be/la-csc/offres-
d'emploi/uptime-engineer 

À voir sur
www.youtube.com/watch?app=desktop&v= 
5Cmm7xhWiXg

À Liège, la fée marraine est descendue 
dans la rue pour attirer l’attention sur 
l’importance de la sécurité sociale.
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Pour la première fois, des élections sociales se déroulaient 
chez Physiol, société active dans le secteur de la chimie. La 
CSC Bâtiment-Industrie & Énergie y a fait une entrée remar-
quée en remportant la majorité des sièges. Cette victoire 
a été rendue possible grâce au travail des sept candidats. 
Rencontre avec l’une des élues, Justine, qui, à 33 ans, est 
désormais forte de deux mandats. 

«J’ai toujours été à l’écoute des autres et présente lorsqu’il s’agit 
de donner un conseil, d’apporter du soutien. On me disait sou-
vent que j’avais raté ma vocation.» C’est finalement peut-être 
cette vocation qui a naturellement conduit Justine, opératrice de 
laboratoire depuis dix ans chez Physiol (Angleur), aux respon-
sabilités syndicales qui lui incombent depuis qu’elle a été élue 
représentante des travailleurs au CE et au CPPT le 24 novembre 
dernier. «C’étaient les premières élections sociales chez Physiol. 
Il y a eu une centaine de votants malgré un nombre important de 
travailleurs en chômage corona. Des travailleurs ont fait expres-
sément le trajet pour venir voter. C’est assez encourageant.»

Du courage, il en fallu à Justine et à l’équipe de candidats qui 
se sont mis en danger pour présenter leur candidature dans 
une société qui, bien qu’innovante dans le domaine des implants 
oculaires, n’a pas toujours vu les élections 
sociales d’un bon œil. «Il y a quatre ans, la 
direction avait été menaçante quant aux 
conséquences d’une mise en place d’une dé-
légation syndicale. Je savais que je prenais 
un risque si mes collègues ne me suivaient 
pas. On a d’ailleurs gardé le secret sur 
ma candidature pendant quelques temps 
pour éviter tout problème. C’était quitte ou 
double: allaient-ils reconnaître ma valeur?» Les candidats CSC 
ont convaincu les travailleurs en remportant six mandats sur les 
huit en jeu.

Besoin de reconnaissance 
«Physiol a bien grandi ces dernières années. Il y avait une cin-
quantaine d’employés et d’ouvriers qui se croisaient dans 
l’unique bâtiment de la société quand j’ai débuté: nous sommes 
aujourd’hui plus de 200 travailleurs répartis dans plusieurs bâti-
ments. La communication est devenue plus distante.» Pendant 
la campagne, l’équipe de candidats s’est rendue dans chaque 
service pour se présenter et écouter les travailleurs. «Il faut 
être présent sur le terrain pour avoir une meilleure idée des 
problèmes et des revendications qu’il faudra aborder avec la 
direction.» 

Alors que la société se porte bien, le peu de retour donné par la 
direction aux efforts des travailleurs durant la crise du coronavi-
rus et aux problèmes portés à sa connaissance a motivé Justine 
à se présenter. «Je vois l’évolution de l’entreprise et des gens 

moralement à bout, qui ont des revendications qui ne sont pas 
entendues. On attend plus de reconnaissance de notre société. 
On a continué à bosser, à faire un maximum et, au final, on nous 
a retiré nos primes.» Sous ses dehors un peu timides, les paroles 

de Justine affirment un caractère bien trem-
pé. «Je veux me battre pour mes collègues 
afin que le bien-être au travail et leur mo-
ral reviennent.» Concrètement, la nouvelle 
équipe syndicale a déjà pointé les priorités à 
aborder: «Dans un premier temps, nous vou-
lons obtenir les chèques-repas à huit euros 
que l’on nous avait promis avant la crise. 
On va également travailler pour obtenir de 
meilleures conditions en matière de congés 

et pour que les intérimaires qui travaillent comme assistants 
depuis longtemps accèdent à un meilleur statut.»

Une nouveauté partagée 
Être déléguée syndicale n’est pas de tout repos, mais le challenge 
n’effraie pas cette maman de deux jeunes enfants. «Mon mari est 
aussi dans les syndicats. On sait tous les deux que ça prend pas 
mal de temps. On va s’organiser pour combiner le tout.» 

À l’heure de commencer l’aventure syndicale, l’état d’esprit est 
plutôt positif: «C’est satisfaisant de voir que des personnes 
croient en moi et me font confiance. Je vais essayer d’être au top, 
même si je sais que ça va être très difficile au début car la pré-
sence d’une délégation syndicale est une nouveauté pour tout le 
monde. J’espère que nous pourrons avoir plus d’impact avec 
cette casquette. On va essayer de prouver à l’employeur qu’un 
syndicat ça peut être aussi un terrain d’entente satisfaisant tant 
pour les travailleurs que pour la direction.»

David Morelli

JUSTINE: DE LA VOCATION  
À L’ACTION

L'actrice

Je veux me battre pour 
mes collègues afin que 

le bien-être au travail et 
leur moral reviennent.

Prénom > Justine

Fonction >  Opératrice de laboratoire



L'édito
ACCORD INTERPROFESSIONNEL: CONCERTATION DANS L’IMPASSE > 3
La loi sur la norme salariale bloque la concertation interprofessionnelle.  
Les syndicats demandent une marge indicative pour retrouver la liberté  
de négocier de meilleurs salaires.

UN PLAN POUR ÉRADIQUER LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE > 5 à 7
La CSC souhaite que la précarité énergétique ait disparu en Wallonie d’ici 2030. 
Pour atteindre cet objectif ambitieux, un plan de rénovation énergétique des 
logements a été rédigé.

UNE POIRE POUR LA FORME! > 9
Les Jeunes CSC du Brabant wallon sont partis à la rencontre des travailleuses et 
travailleurs moins visibles des secteurs essentiels pour les remercier de manière 
vitaminée.

PORTRAIT: JUSTINE, DE LA VOCATION À L’ACTION > 11
Rencontre avec Justine, opératrice de laboratoire, nouvellement élue représen-
tante des travailleurs au CE et au CPPT lors des premières élections sociales chez 
Physiol, société active dans le secteur de la chimie.

INTERDIRE LES ARMES NUCLÉAIRES EN BELGIQUE > 4
Le 22 janvier dernier, le Traité d’interdiction des armes nucléaires entrait en 
vigueur, signé par 86 pays et ratifié par 51. Parmi les pays européens, seuls 
l’Autriche et l’Irlande l’ont ratifié. Qu’attend la Belgique?

DES DROITS SYNDICAUX AUSSI POUR LES CADRES > 8
Un jugement de la Cour du travail d’Anvers confirme que les cadres doivent 
également profiter de la concertation sociale. Cet arrêt représente une étape 
importante dans l’histoire des droits syndicaux des cadres.

LA SÉCURITÉ SOCIALE À L’HONNEUR > 10
La fée marraine s’est rendue le 25 janvier dernier dans les rues de Liège pour 
attirer l’attention sur l’importance de la sécurité sociale tandis que la Fec publie 
une vidéo humoristique pour en expliquer le fonctionnement. 

Le sommaire
Un plan qui doit 
faire ses preuves!
Le compte est bon. La Flandre, la Wallonie 
et Bruxelles ont remis leurs projets au gou-
vernement fédéral en matière de redéploie-
ment économique et social. Après une mise 
en cohérence, celui-ci les soumettra à la 
Commission européenne pour débloquer les 
5,9 milliards d’euros prévus au redéploie-
ment post-Covid de notre économie. 

La Wallonie a défini vingt-quatre dossiers 
considérés comme prioritaires. Elle a veil-
lé à répondre au cahier des charges de la 
Commission européenne: rénovation éner-
gétique des bâtiments, digitalisation, mobi-
lité, économie circulaire se taillent la part 
du gâteau. Ces différents projets doivent 
compléter le plan «Get Up Wallonia!» qui 
sera présenté en avril et dont le budget est 
estimé à 500 millions d’euros. Nous l’avons 
déjà écrit, la CSC wallonne regrette le 
manque de consultation des interlocuteurs 
sociaux dans l’élaboration de ces plans. Nos 
appels au gouvernement n’ont pourtant pas 
manqué. 

Il faut néanmoins saisir l’opportunité que 
représente l’ambition de ce plan de relance 
pour la Wallonie. Car, comme annoncé 
dans la Déclaration de politique régionale, 
le gouvernement soutient une transition 
économique, écologique et sociale pour la 
Wallonie. Nous nous réjouissons par consé-
quent de la volonté de la Région de ren-
forcer l’économie circulaire en ciblant des 
«chaines de valeurs prioritaires» dont la 
métallurgie et la construction.

Cependant, pour atteindre les objectifs mis 
en avant par ce plan de redéploiement, le 
gouvernement devra définir – avec tous les 
acteurs socio-économiques impliqués – les 
trajectoires, les étapes intermédiaires et les 
indicateurs qui orienteront les différents 
projets. Un tel dispositif de suivi et d’évalua-
tion a parfois fait défaut par le passé, mais 
s’avère précieux pour repenser ensemble la 
croissance en prenant en compte des indica-
teurs alternatifs de richesse et de prospérité 
sociale.

Marc Becker,  
secrétaire national en charge  

des affaires wallonnes


