
Équilibre vie professionnelle/
vie familiale 
Certains choix de carrière contribuent à l’écart qui subsiste entre les 

salaires et les pensions des femmes et des hommes. À l’occasion de la 

Journée internationale des droits des femmes du 8 mars prochain, la CSC 

met en lumière l’impact de ces choix sur la vie des travailleuses. 

> P 7 à 9
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L’essentiel

Le 12 février dernier, des actions en front commun syndical 
se sont déroulées dans de nombreuses entreprises avec 
comme revendication une hausse des salaires permettant 
aux travailleurs de vivre dignement.

Les négociations pour le prochain accord interprofessionnel 
(AIP) ont mal commencé. Aumône ou miettes, une augmentation 
salariale de 0,4% ces deux prochaines années, comme le préco-
nise le Conseil central de l’économie, est inacceptable pour le 
front commun syndical. Car dans le même temps, les fédérations 
patronales exigent plus de flexibilité. 

L’impact du Covid-19 sur la vie économique n’a pas été le même 
d’un secteur et d’une entreprise à l’autre. Dans ce contexte, une 
marge salariale indicative est nécessaire pour pouvoir négocier 
librement les meilleures augmentations de salaires possibles. 
Des investissements et des revenus décents sont essentiels pour 
une reprise économique rapide et structurelle. Augmenter le 
salaire minimum interprofessionnel pourrait également partici-
per à cette relance. Sans oublier l’amélioration des régimes de 
fins de carrières et le découplage de l’AIP de la négociation sur 
l'affectation de l’enveloppe pour la liaison au bien-être.

Ces nombreuses revendications ont mobilisé permanents et 
militants de la CSC lors de cette journée d’actions du 12 février. 
Celles-ci ont pris la forme d’arrêts de travail, totaux ou partiels, 
d’assemblées du personnel, de distribution de tracts, d’informa-
tion aux travailleurs à l’entrée des usines ou à travers des vidéos 

réalisées par les centrales exposant les enjeux de l’AIP. Parmi 
les actions originales, pointons la distribution de biscuits par les 
délégués de la CSCBIE dans diverses entreprises du Brabant wal-
lon et de Namur. Ils furent certainement plus réconfortants que 
quelques miettes en cette journée de grand froid. Une vingtaine 
d’entreprises de secteurs affiliés à l’ACV-CSC Metea ont égale-
ment organisé des actions en Wallonie. La CSC Alimentation et 
services a profité de cette journée d’actions pour mettre en avant 
ses revendications en faveur d’un meilleur salaire pour les tra-
vailleurs des secteurs essentiels #OnMeriteMieux.

Disparités face au Covid
La CSC Charleroi-Sambre et Meuse a mené une action devant 
deux lieux symboliques: l’Atelier 3000 (Heppignies), déclaré en 
faillite, où plus de 100 travailleurs au barème proche du salaire 
minimum se retrouvent aujourd’hui avec des allocations avoisi-
nant le seuil de pauvreté, et devant General Electric qui annonce 
simultanément une restructuration internationale provoquant, 
entre autres, la fermeture du site de Marchienne-au-Pont, et un 
bonus de 47 millions de dollars au PDG de l’entreprise. Les repré-
sentants des centrales ont abordé à cette occasion les enjeux de 
l’AIP et les disparités en matière d’opportunités pour faire face 
à la crise. 

UNE JOURNÉE D’ACTIONS POUR UNE VRAIE MARGE DE NÉGOCIATION

+ d'Info 

Retrouvez plus d’images des actions

De nombreux permanents et 
militants de la CSC se sont 

mobilisés le 12 février dernier.
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Le guichetier est aussi la personne de contact  
qui renseigne les usagers.

«LA SNCB DOIT ÊTRE AU SERVICE DU PUBLIC, PAS LE CONTRAIRE»

L’annonce par la SNCB de la fermeture de 44 guichets de 
gare supplémentaires a surpris tout le monde. Une déci-
sion qui, pour le permanent CSC Transcom Xavier Martin, va 
à contre-courant du service au public que devrait proposer 
l’opérateur. 

Une «douche froide», voilà comment Xavier Martin, qui a œuvré 
durant dix ans au guichet dans différentes gares de Bruxelles, 
décrit l’annonce par la SNCB de la fermeture de 44 guichets 
de gare supplémentaires d’ici la fin de l’année. «En décembre 
dernier, le ministre de la Mobilité avait pourtant été rassurant. 
L’annonce de la fermeture d’un tiers des guichets encore dispo-
nibles au niveau national était complètement inattendue. Même 
si aucun licenciement sec n’est envisagé, ce plan met en danger 
77 emplois ETP [équivalents temps plein, NDLR].»

Avec la disparition des guichets, c’est une présence humaine 
utile et rassurante qui risque de disparaître des gares impactées 
par cette annonce. «La SNCB mise sur le ‘tout digital’. Certains 
tarifs ont même été diminués sur les canaux digitaux pour inci-
ter les gens à faire du self-service. Mais cela a un impact sur le 
service: dans une gare avec un guichet, si les clients se trompent 

en commandant leur titre de transport, le billet erroné peut être 
échangé sans frais au guichet. Dans les gares sans guichet, en 
cas d’erreur d’émission, elle sera à charge de l’usager, sans 
remboursement possible.» 

Services et sécurité en berne
Pour la CSC Transcom, cette digitalisation ne doit pas se faire 
au détriment de l’utilisateur. «La présence du guichetier dans 
la gare n’a pas seulement pour vocation de vendre des titres de 
transport. C’est aussi la personne de contact qui renseigne les 

usagers, délivre les horaires de train ou assiste les personnes 
à mobilité réduite. Cette digitalisation fragilise certaines per-
sonnes, comme les personnes âgées, et transforme petit à petit 
un service au public en un self-service où c’est l’usager qui est 
au service de l’entreprise en faisant lui-même son achat. Or, c’est 
la SNCB qui doit être au service du public. Et les travailleurs sou-
haitent, dans cet objectif, pouvoir proposer plus de services aux 
usagers.» 

L’absence de personnel dans les gares risque également, à 
terme, de poser des problèmes de sécurité. «Les agents sont 
régulièrement interpelés par des personnes se sentant en in-
sécurité. Ils pouvaient prendre des mesures en contactant les 
services de Securail. Sans personnel, on risque de voir les gares 
se délabrer… alors que des rénovations viennent parfois d’être 
réalisées… je crains aussi que certaines d’entre elles deviennent 
des zones de non-droit. Il faut que les usagers puissent voyager 
dans des conditions optimales de sécurité.»

Ambassadeurs du rail
Alors que la SNCB négocie son contrat de gestion, le permanent 
espère l’annonce d’un moratoire pour le maintien du nombre de 

La CSC Transcom a mené  
une action contre la fermeture 

des guichets le 2 février  
à la gare de Bruxelles-Midi.

©
 M

ar
ia

nn
e 

Le
ro

ug
e



Les syndicats et les employeurs au Conseil national du tra-
vail et au Conseil central de l’économie ont donné leur avis 
sur les nouveaux tarifs de la SNCB et sur d’autres évolu-
tions en matière de mobilité.

Le 1er février dernier, les tarifs de la SNCB ont augmenté. Le prix 
des abonnements pour les déplacements entre le domicile et le 
lieu de travail est majoré de 1,95%. Le prix des cartes de trajets 
augmente également, bien qu’il soit possible d’éviter cette aug-
mentation en procédant à un achat en ligne. Il y a donc une diffé-
rence de prix entre les billets «physiques», qui sont plus chers, et 
les billets numériques. Le front de la mobilité amène également 
son lot de bonnes nouvelles. Le Brupass XL permet de franchir un 
premier pas vers une meilleure intégration de toutes les formes 
de transports en commun. 

Augmentation tarifaire et conséquences financières 
Pour les travailleurs qui ne peuvent pas bénéficier de la gratuité 
des déplacements en train entre le domicile et le lieu de travail, 
dans le cadre du régime 80/20, la contribution personnelle au 
coût de l’abonnement de train passe de 30 à 33,5%. La contribution 
légale de l’employeur ne s’élèvera alors 
qu’à 66,5% du coût d’un abonnement. 
En juillet 2019, elle était encore de 70%.  
Nous estimons qu’environ 30 à 40% des 
travailleurs avancent le montant de 
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guichets à son niveau actuel. Les agents commerciaux sont les 
meilleurs ambassadeurs du rail, de nombreux voyageurs l’ont 
d’ailleurs exprimé dans les médias. «Si la SNCB a l’ambition de 
devenir la colonne vertébrale des transports publics, elle doit y 
mettre les moyens. Il faut remettre le contact humain au centre 

des préoccupations. Or, elle va complètement à contre-courant. 
Supprimer les guichets, c’est supprimer le service le plus adapté 
à la demande des usagers et les renseignements des nouveaux 
tarifs disponibles comme le Brupass XL» (lire article ci-après). 

David Morelli

leur abonnement ou paient une partie de celui-ci et supportent 
presque toujours eux-mêmes le coût du transport vers et à partir 
des points d’embarquement des transports en commun(1).

Dans leur avis, les interlocuteurs sociaux répètent également 
leur précédente revendication, à savoir que les jeunes qui suivent 
une formation en alternance doivent continuer à bénéficier d’un 
abonnement scolaire.

Des canaux de vente accessibles 
Les interlocuteurs sociaux estiment que stimuler l’achat de 
billets numériques est une chose, mais que la SNCB doit com-
prendre que les navetteurs ne possèdent pas tous les compé-
tences digitales nécessaires pour utiliser ces titres de transport 
moins coûteux. La SNCB doit mieux s’assurer de la facilité avec 
laquelle les voyageurs utilisent les canaux de vente numériques. 

Payer à nouveau pour son vélo dans le train
De juillet à décembre 2020, vous pouviez prendre votre vélo gra-
tuitement dans le train. Il s’agissait toutefois d’une mesure tem-
poraire liée à la crise sanitaire. Depuis le 1er janvier 2021, il faut à 

nouveau payer un supplément de quatre 
euros par trajet, quelle que soit la dis-
tance parcourue en train. Cette situation 
est regrettable pour les travailleurs qui 
parcourent de courtes distances en train 

NOUVEAUX TARIFS SNCB ET INTRODUCTION DU BRUPASS XL:  
LA MOBILITÉ ÉVOLUE

La SNCB doit tenir compte 
de l’augmentation  

du nombre de vélos et  
du télétravail.
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Il est désormais possible de prendre le train,  
le tram, le bus ou le métro en Région bruxelloise et  
dans sa périphérie avec un billet unique.
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et qui utilisent leur vélo pour effectuer le trajet avant et après le 
déplacement en train.

Répondre à la popularité du vélo et du télétravail 
Dans leur avis, les interlocuteurs sociaux déclarent que la SNCB 
doit mieux répondre à la popularité croissante du télétravail et 
du vélo. Afin d’encourager l’utilisation des transports en commun 
après l’épidémie pour effectuer les déplacements entre le domi-
cile et le lieu de travail, il faut augmenter la capacité des trains 
pour les vélos. Dans son nouveau contrat de gestion, prévu pour 
2022, la SNCB doit tenir compte de ces nouvelles tendances à la 
hausse.

Objectifs de ponctualité 
Le contrat de gestion clarifie les droits et obligations de la SNCB 
à l’égard des pouvoirs publics fédéraux. La politique tarifaire 
constitue un chapitre important du contrat de gestion. Pour les 

interlocuteurs sociaux, une plus grande autonomie tarifaire de 
la SNCB n’est possible que si le niveau des tarifs est lié à la qua-
lité des services, y compris la ponctualité des trains. Il faut fixer 
un objectif réaliste en matière de ponctualité. La simplicité et la 
facilité d’utilisation doivent être au cœur de la politique tarifaire. 
Les syndicats et les employeurs demandent donc une politique 
tarifaire pour l’ensemble des transports publics. 

Vers une meilleure intégration des transports publics 
En raison du manque d’intégration des horaires, des titres de 
transport et des tarifs, il n’est pas toujours facile de passer du 
bus au tram, au train et au métro en Belgique. Dans d’autres pays 
comme l’Allemagne, la Suisse et la Scandinavie, cette question 
est beaucoup mieux réglée. L’intégration des titres de transport, 
des tarifs et de l’offre y est un fait. En Belgique, on a jusqu’ici 
longuement discuté des avantages, pourtant évidents, de l’inté-
gration tarifaire. 

Un ticket unique à Bruxelles et autour
Brupass XL constitue un pas dans la bonne direction. Après des 
années de négociations difficiles entre la SNCB, le Tec, la Stib et 
De Lijn, il est possible, depuis le 1er février 2021, de prendre le 
train, le tram, le bus ou le métro avec un billet unique jusqu’à 
une distance moyenne de 11,5 kilomètres en dehors des limites 
de la Région bruxelloise. Le ticket coûte trois euros. Avant cela, 
il fallait souvent deux titres de transport ou abonnements pour 
effectuer un court déplacement de quelques kilomètres dans la 
périphérie bruxelloise. Les interlocuteurs sociaux applaudissent 
cette initiative car elle permet d’inciter les navetteurs à abandon-
ner leur voiture. Mais elle ne doit pas s’arrêter là. Les opérateurs 
des transports en commun et leurs autorités de tutelle doivent 
prendre de nouvelles mesures pour promouvoir l’intégration ta-
rifaire des transports en commun. L’impact de Brupass XL aurait 

été plus important si le périmètre d’application de ces tarifs avait 
été supérieur à 11,5 kilomètres. Actuellement, les communes de 
la périphérie bruxelloise qui comptent beaucoup de navetteurs, 
telles qu’Overijse, Hal, La Hulpe et Ternat, se situent en dehors du 
périmètre.

Davantage de droits à la mobilité pour les travailleurs
La CSC estime que le vélo et les transports en commun doivent 
également être rendus attractifs en donnant à chaque travailleur 
un droit à une indemnité vélo légale obligatoire et à la gratuité 
des transports en commun. Nous plaidons depuis longtemps en 
faveur d’un régime obligatoire de tiers-payant 80/20 pour toutes 
les formes de transports en commun, les Régions contribuant 
également à un régime de tiers-payant pour le métro, le tram et 
le bus. De cette façon, nous pourrions assurer des transports en 
commun de qualité et mieux intégrés pour les travailleurs.

Koen Repriels

(1)  Environ 60% des employeurs ont souscrit au régime 80/20 qui prévoit que les 
pouvoirs publics paient les 20% restants si l’employeur porte sa contribution 
(obligatoire) aux transports en commun à 80%. Grâce à ce régime, les navetteurs 
peuvent voyager gratuitement en 2e classe avec la SNCB.

Brupass XL en pratique
Le ticket Brupass XL donne accès à 17 gares supplémen-
taires en plus des 34 gares bruxelloises, à tout le réseau 
Stib et aux réseaux Tec et De Lijn dans et autour de la 
Région bruxelloise. Trouvez toutes les gares, communes, 
villes desservies par le ticket unique Brupass XL sur 
www.stib-mivb.be 

©
 L

ey
la

 V
id

al
/B

el
pr

es
s.

co
m

Les syndicats et les employeurs 
demandent une politique tarifaire pour 

l’ensemble des transports publics.

Le ticket coûte trois euros.
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VACCINATION: LA PROCHAINE PHASE SE PRÉPARE
La phase de vaccination prévue en mars pourrait intégrer 
des travailleurs du secteur privé exerçant «des fonctions cri-
tiques». Rappel de l’avis de la CSC sur cette matière et d’un 
élément clé de la vaccination: sa base volontaire. 

Après avoir vacciné les résidents et les travailleurs des maisons 
de repos, le personnel hospitalier et le personnel des soins de 
première ligne, la Belgique entrera, sans doute en mars prochain, 
dans la phase 1B du processus de vaccination. Dernière phase 
avant la vaccination massive, elle concernera les personnes de 
plus de 65 ans, celles de plus de 45 ans à risques et «les personnes 
qui exercent une fonction critique dans des secteurs essentiels». 
Mais qui sont les travailleurs concernés par cette phrase? Le gou-
vernement a demandé l’avis des interlocuteurs sociaux réunis au 
sein du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au 
travail (CSPPT), parmi lesquels la CSC.

«Désigner des personnes qui remplissent des fonctions critiques 
est une question extrêmement difficile» explique Caroline Hie-
legems, du service entreprise de la CSC. En effet, quels critères 

prendre en considération? La pertinence économique de la fonc-
tion ou plutôt le nombre de contacts à moins d’1,50 mètre qu’un 
travailleur a sur une journée? Les problèmes administratifs et 
logistiques liés à l’introduction des vaccinations prioritaires parmi 
des groupes de travailleurs ou catégories socioprofessionnelles 
rendaient la question encore plus ardue. «Dans son avis, la CSC a 
donc indiqué, concernant le secteur privé, de ne pas travailler avec 
un groupe de travailleurs essentiels et de ne pas faire de liste. Si 
dans le futur la question devait se poser en cas de pénurie de vac-
cins ou de circonstance imprévue, on pourrait imaginer de faire 
cet exercice. Mais pas pour le moment». Finalement, l’avis rendu 
par le CSPPT mentionne que les travailleurs devraient être vaccinés 
dans les centres de vaccination, en même temps que l’ensemble de 
la population.

La vaccination: une donnée médicale
Indépendamment de la stratégie de vaccination et des décisions 
qui seront prises par le gouvernement concernant les fonctions 
«essentielles», il est important que chaque travailleuse et travail-
leur ait conscience d’être libre de choisir si elle ou il souhaite être 
vacciné. En Belgique, la vaccination contre le Covid-19 se fait sur 
base volontaire. Pour les travailleurs, cela signifie donc que l’em-
ployeur ne peut pas les obliger à se faire vacciner. «Il ne peut pas 
non plus tenir de liste de qui est vacciné et qui ne l’est pas. Il n’est 
donc pas question qu’il demande aux membres de son personnel 
s’ils sont vaccinés. La réponse à cette question est en effet consi-
dérée comme une donnée médicale. La seule personne dans la 
relation de travail qui peut avoir accès à ce type de données est 
le médecin du travail.» 

Un employeur peut toutefois, en concertation avec le comité 
pour la prévention et la protection au travail (CPPT) et le service 
externe PPT, organiser la vaccination au niveau de l’entreprise 
pour les travailleurs qui choisissent volontairement de se faire 
vacciner, comme c’est déjà le cas aujourd’hui avec la vaccina-

tion contre la grippe. «Nous avons eu cette discussion au 
sein du CSPPT. Légalement, l’employeur peut l’organiser, 
mais faire des vaccinations dans les entreprises pose de 
gros problèmes logistiques.»

Respect de la vie privée
Le respect de la vie privée constitue un élément auquel 
les syndicats devront veiller à être attentifs: «Il y a un 
enjeu syndical face au risque de pression de l’employeur, 
mais aussi des collègues de pousser une éventuelle mi-
norité de collègues qui ne souhaitent pas se faire vacci-
ner à le faire. Le respect de la vie privée des travailleurs 
doit être respecté.»

Pour conclure, il est important de rappeler que, même après l’ino-
culation du vaccin, les travailleurs vaccinés devront continuer à 
être attentifs à leurs collègues: «Il n’est pas encore certain qu’un 
vaccin empêche de transmettre le virus. Il reste indispensable 
que les travailleurs qui auront fait le choix de la vaccination res-
pectent les gestes barrières jusqu’à ce que la masse critique de 
la population soit vaccinée.»

David Morelli

Malade ou en bonne santé, la sécu est toujours à vos côtés. Que faire 

en cas de maladie? Quelles démarches entreprendre auprès de l’employeur 

et de la mutuelle? Trouvez la réponse à toutes vos questions, ainsi qu’à 

celles que vous vous posez au sujet du coronavirus et de la vaccination, sur 

www.lacsc.be/maladie
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La prochaine phase avant la 
vaccination massive concernera les 
personnes qui exercent une fonction 
critique dans les secteurs essentiels.

Chaque travailleur est libre de choisir  
s’il souhaite être vacciné ou non.

http://www.lacsc.be/maladie
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trébucher. À ce moment-là, la famille doit souvent faire le choix de 
réduire globalement ses prestations et, dans la grande majorité 
des cas, c’est la femme qui met sa carrière entre parenthèses, 
souvent parce que le salaire des femmes est légèrement infé-
rieur. Une légère diminution de leur salaire a moins d’impact sur 
le budget du ménage.

Répartir les tâches
«Mais les hommes assument déjà beaucoup de tâches!». C’est 
vrai, bien sûr. Comparé aux générations précédentes, les tâches 
sont un peu mieux réparties, mais le chemin est encore long. 
Ignace Glorieux, professeur à la Vrije Universiteit Brussel (VUB), 
et son groupe de chercheurs TOR (Tempus omnia revelat) étu-
dient la répartition du temps entre les hommes et les femmes. 
Cette étude montre qu’il subsiste quelques différences (voir gra-
phiques p.8).    

Un homme «moyen» peut passer près de six heures par jour à son 
travail rémunéré. En revanche, la femme ne travaille en moyenne 
que quatre heures. La différence de temps est consacrée à ce que 
nous appelons le travail non rémunéré, comme les tâches ména-
gères et les soins prodigués aux enfants. Dans le domaine des loi-
sirs aussi, les hommes enregistrent une légère avance. 

Congé parental corona: trop féminin 
Le premier confinement a contraint la population à travailler 
massivement à domicile. On aurait dès lors pu s’attendre à ce 
que les hommes soient plus présents à la maison et assument 
donc aussi plus de tâches. Si ce constat s’est avéré exact les 

Le dossier

Certains choix de carrière contribuent à l’écart qui sub-
siste entre les salaires et les pensions des femmes et des 
hommes. À l’occasion de la Journée internationale des 
droits des femmes du 8 mars, la CSC met en lumière l’impact 
de ces choix en termes de revenus, d’autonomie et de droits. 

Il n’y a que vingt-quatre heures dans une journée et ce principe 
vaut pour tout le monde. Or, la manière dont les travailleurs 
occupent ces heures dépend de très nombreux facteurs. Un de 
ceux-ci est très important: le fait d’avoir (ou non) des enfants, des 
personnes à charge dans sa famille ou de devoir prodiguer des 
soins. Autre facteur essentiel de l’emploi du temps: le fait d’être 
un homme ou une femme.

Les «charges» pèsent trop souvent sur la femme
Ces dernières décennies, de nombreux glissements se sont pro-
duits sur le marché du travail, notamment avec l’arrivée des 
femmes. Nous ne pouvons plus imaginer de nombreux secteurs 
et professions sans la main-d’œuvre féminine. Contrairement 
aux générations antérieures, un nombre croissant de femmes 
travaillent plusieurs années à temps plein au cours de leur car-
rière. C’est une bonne chose puisque cette évolution a, dans une 
large mesure, rendu les femmes financièrement indépendantes. 
Un problème se pose toutefois: bien que les femmes travaillent en 
dehors de leur foyer, elles doivent continuer à assumer l’essen-
tiel des soins et des tâches ménagères, malgré l’émergence de 
l’«homme nouveau». À certains moments de leur carrière, il leur 
est quasiment impossible de combiner leur vie familiale avec une 
profession à temps plein. On ne peut jongler indéfiniment... sans 

Équilibre vie professionnelle/vie 
familiale: jongler sans trébucher 
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premières semaines, notre société s’est ensuite retrouvée 
dans une distribution stéréotypée des rôles: le congé parental 
corona (avec une allocation majorée) a été instauré pour pou-
voir combiner le travail et l’enseignement à domicile. Ce sont – 
malheureusement – les femmes qui l’ont demandé en masse. 
Avant la crise sanitaire, 67% des congés parentaux ordinaires 
étaient pris par des femmes. À l’été 2020, le congé parental 
corona demandé par des femmes a atteint un pic de 75%. La 
crise sanitaire confirme en quelque sorte les anciennes normes.   
Une question de choix? 

Face à ces difficultés à combiner vie professionnelle et vie fami-
liale et à la décision de réduire ses prestations pour continuer 
à jongler entre les activités, une question essentielle se pose: 
avons-nous d’autres choix? 

Optez-vous pour un emploi à temps partiel (ou un crédit-temps/
congé parental) parce que:
•  il n’y a pas assez de structures d’accueil pour les enfants, les 

parents malades ou handicapés, les proches âgés, etc.?
•  les conditions de travail difficiles, physiques et/ou mentales de 

votre emploi ne vous permettent pas de travailler à temps plein? 
•  les soins prodigués et les tâches domestiques peuvent difficile-

ment être combinés avec un emploi à temps plein?
•  vous rencontrez des problèmes de mobilité (impossibilité de se 

rendre à l’école/la garderie à temps, etc.)?
Bref, votre choix est-il vraiment un choix?

La CSC a-t-elle d’autres solutions? 
Bien sûr qu’il y a d’autres solutions! Notre sécurité sociale rend beau-
coup de choses possibles… mais la tâche est loin d’être achevée. 

La CSC plaide en faveur: 
• d’un renforcement des congés thématiques, notamment le congé 

parental et le crédit-temps. Elle souhaite qu’ils soient mieux in-
demnisés afin que celles et ceux qui ont des difficultés à y accé-
der, notamment les familles monoparentales (dont les respon-
sables sont à 80% des femmes), puissent réellement bénéficier 
de ce droit. Il importe en outre que ces formes de congé soient 
assimilées à un travail à temps plein. Le fait de prendre un crédit-
temps ou un congé parental ne doit pas avoir de répercussions 
sur les droits que les travailleuses et les travailleurs se sont 
constitués, par exemple, pour leur pension;

• d’une répartition égale de ces congés. La femme prend-elle tout 
et son mari rien du tout? Et dans ce cas: pourquoi? La CSC plaide 
pour une amélioration du système qui, comme dans les pays 
scandinaves, peut favoriser une répartition plus équitable de ces 

congés au sein des ménages afin que les hommes et les femmes 
aient des chances plus équitables sur le marché de l’emploi. En 
Suède, par exemple, les couples qui prennent le même nombre 
de jours de congé parental reçoivent une prime;

• d’une prolongation et d’une obligation du congé de paternité, 
afin de réduire la discrimination à l’égard des femmes enceintes, 
d’améliorer la relation (co-)parent/enfant dès les premiers jours, 
de mieux partager la charge mentale... la CSC veut que le congé 
de paternité soit prolongé. Le gouvernement actuel a déjà pris 
l’excellente initiative de porter ce délai de 10 à 20 jours. La CSC 
constate que certaines entreprises vont beaucoup plus loin que 
les pouvoirs publics en la matière. Elle ne peut qu’encourager ces 
démarches;

• d’une réduction collective du temps de travail avec maintien 
du salaire pour permettre aux travailleurs de réduire leurs 
prestations en gagnant la même chose. Cela permettrait aux 
travailleurs de continuer à travailler à temps plein, en conser-
vant ainsi un salaire complet et en contribuant à des droits 
maximums à la sécurité sociale (pension, chômage, maladie...).  
Prenons l’exemple d’une semaine de trente heures pour tous: 
il serait plus facile de combiner vie professionnelle et vie fa-
miliale, le travail non rémunéré serait mieux reconnu et les 
hommes et les femmes bénéficieraient d’une plus grande éga-
lité des chances sur le marché de l’emploi.

Jolien Pollet

En action le 8 mars
• Marche mondiale  

des femmes à Bruxelles  
(www.facebook.com/MMF.WVM), 

• Cycloparade féministe à Liège 
(https://cycloparade.be) 

• Grève des femmes  
un peu partout en Belgique 

(https://8maars.be)

Toutes les infos sur  
les mobilisations du 8 mars  

se trouvent sur la page:  
www.facebook.com/Femmescsc/

Dans la majorité des cas, c’est la femme  
qui met sa carrière entre parenthèses.
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SABINE ENGELEN: «SUITE À UNE SÉPARATION,  
J’AI DÛ REPRENDRE LE TRAVAIL À TEMPS PLEIN»
«J’ai 47 ans et je suis la maman de deux adolescents de 14 et 
19 ans. Je travaille depuis 1994 chez Krëfel, la chaîne 
d’électroménager, où j’ai déjà eu plusieurs jobs. J’ai 
été vendeuse, assistante manager et, ces der-
nières années, je suis magasinière. J’espère 
vraiment pouvoir tenir jusqu’à ma pension, 
parce que ce job est lourd physiquement.

Quand mon deuxième enfant est né, j’étais 
assistante manager et j’ai réalisé que je 
voyais trop peu mes enfants. C’est pourquoi, 
j’ai décidé de prendre un crédit-temps 4/5e. 
Le crédit-temps t’offre la certitude de pouvoir 
retrouver ton job à temps plein. Financièrement 
aussi, c’était jouable: la perte de salaire était en 

partie compensée par le fait que je payais moins à la crèche.
Mais suite à une séparation, j’ai dû reprendre le travail 

à temps plein. Comme les enfants sont chez moi 
la majeure partie du temps, j’avais de nouveau 

besoin d’un salaire à temps plein. Entretenir 
une famille avec un salaire à temps partiel, 
ce n’est pas possible.

Est-ce que je regrette le crédit-temps? Pas 
du tout. Le temps de qualité passé avec mes 
enfants n’a pas de prix. Mais si vous devez 

entretenir seule une famille, vous avez be-
soin d’un job à temps plein. Pour beaucoup de 

gens, ce n’est malheureusement pas possible.»

En 2020, les femmes devaient travailler 87 jours de plus pour obtenir le même salaire 
que les hommes
Selon les chiffres publiés précédemment par l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, les femmes de notre pays gagnent 
toujours en moyenne 9,6% de moins que les hommes. Ce pourcentage est corrigé en fonction de la durée de travail. Comme les femmes 
travaillent plus souvent à temps partiel, l’écart salarial s’élèverait à 23,7% sans cette correction. Tristes chiffres pour 2020.

L’ÉGALITÉ N’EST PAS UN JEU DE HASARD!
La campagne de la CSC en vue du 8 mars 2021, Journée in-
ternationale des droits des femmes, a pour objectif de sen-
sibiliser à l’impact des choix de carrière sur l’autonomie 
économique et financière. 

Un évènement s’est produit dans votre vie. Suite à cela, vous avez 
fait un choix (opter pour un métier plutôt qu’un autre, passer à 
temps partiel, arrêter de travailler…). Et ce choix a un impact sur 
vos droits, actuels et futurs, à la sécurité 
sociale (chômage, maladie, pension…).

À première vue, il s’agit d’un choix indi-
viduel. Mais ce choix est bien souvent le 
reflet de choix collectifs et de société, 
ou encore de stéréotypes de genre qui 
nous ont été inculqués. Or, il essentiel de 
se construire et de conserver des droits 
propres à la sécurité sociale. Parce qu’on 
ne sait jamais ce que l’avenir réserve, et 
parce que cela permet de continuer à 
poser de véritables choix tout au long de 
sa vie, sans craindre de tout perdre. 

C’est pourquoi, en vue du 8 mars 2021, 
Journée internationale des droits des 

femmes, la CSC a choisi de mettre l’accent sur l’impact des choix 
de carrière sur l’autonomie économique et financière de chacun 
et de chacune, et en particulier des femmes.  Elles sont en ef-
fet plus nombreuses que les hommes à poser certains «choix», 
et cela contribue à l’écart qui subsiste entre les salaires des 
femmes et des hommes en Belgique (23,8%), ainsi qu’entre leurs 
pensions (plus de 30%). Un écart salarial que la CSC souhaite 
réduire à zéro. 

Billets à gratter
En pratique, trois cartes à gratter ont 
été conçues pour mettre en avant des 
événements de la vie et des choix profes-
sionnels assez courants, avant d’attirer 
l’attention sur leur impact en termes de 
revenus, d’autonomie et de droits. De quoi 
susciter la réflexion et montrer que l’éga-
lité n’est pas un jeu de hasard: pour la 
faire progresser, rien de tel que de pou-
voir poser des choix libres et éclairés! 
Vous êtes face à un choix ? Pensez à son 
impact sur vos droits. 
 

7 > 9

Rendez-vous sur
www.femmes-csc.be

http://www.femmes-csc.be
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En moins d’un mois, quatre entre-
prises ont annoncé leur intention de 
supprimer des postes de travail. Plus 
de 800 emplois risquent de disparaître 
en province de Liège: un cataclysme 
social! 

Ces annonces terribles s’ajoutent à celles 
faites quelques mois plus tôt par Hexcel, 
Shur-Lok, TAC, Britte et Sulzer, soit près de 
500 autres emplois dans le viseur. 

La crise sanitaire n’est pas responsable 
de toutes ces restructurations. Cer-
tains groupes l’utilisent comme prétexte 
pour éviter de réduire le montant des 
dividendes ou pour les geler temporai-
rement. Pour d’autres, le licenciement 
est la conséquence de choix stratégiques 
opérés de l’autre côté de la planète. Mais 
dans tous les cas, les victimes sont tou-
jours les travailleuses et les travailleurs.

Choix stratégiques 
Le 19 janvier, le groupe TNT-FedEx fait 
part de son intention de se séparer de 
671 travailleurs à Bierset. «Un choc d’une 
violence extrême!, s’exclame Anne-Marie 
Dierckx, permanente CNE. Personne ne 
s’attendait à cette annonce, à ce revire-
ment stratégique, d’autant que l’entre-
prise fonctionne à merveille, les chiffres 
sont excellents et, depuis le début de la 
crise, elle tourne à plein rendement, le 
personnel se donne sans compter… quels 

remerciements pour tous les sacrifices 
acceptés!» 

Il s’agit bien là de stratégie. Le géant du 
transport express américain est en train 
de finaliser l’intégration du groupe néer-
landais TNT acquis en 2016 et redistribue 
les cartes en Europe. Il a choisi de faire de 
l’aéroport Charles de Gaulle à Paris son 
hub principal, Bierset devenant le numéro 
deux.

En plus des licenciements, une révision 
de l’organisation du travail impactera 
861 membres du personnel. La décision 
du transporteur US risque, en outre, 
d’avoir des conséquences négatives pour 
d’autres entreprises. «FedEx veut réduire 
ses vols de nuit de plus de moitié et pas-
ser à deux vols de jour au lieu de six. Or, la 
compagnie aérienne ASL Airlines Belgium, 
basée aussi à Bierset, vole essentielle-
ment pour FedEx. De même, le nombre de 
camions va aussi être revu à la baisse…»

La série noire continue
Le 28 janvier, Consolidated Precision Pro-
ducts Belgium licencie sur le champ dix 
travailleurs, sans aucune négociation! 
Motif invoqué: la crise sanitaire et une 
diminution de la rentabilité. Cette société 
spécialisée dans la fonderie de précision 
pour l’aéronautique, l’énergie et le trans-
port, occupe quelque 150 travailleurs 
dans le zoning des Hauts-Sarts à Herstal. 

Elle fait partie d’une multinationale amé-
ricaine. 

Le 4 février, TI Group Automotive Systems 
Belgium, filiale d’une multinationale amé-
ricaine et active dans la production du 
feuillard cuivré destiné à 85% à l’indus-
trie automobile, annonce son intention 
de se séparer de 40 travailleurs sur les 
117 occupés à Wandre. TI Group justifie 
cette restructuration par une volonté de 
se repositionner sur un marché de l’auto-
mobile en profonde mutation de manière 
à rester compétitive. Elle évoque le dur-
cissement des normes «antipollution», les 
normes «euro», les alternatives au moteur 
thermique et la crise Covid. «Sans passer 
par des plans à cinq ans qui ont toujours 
abouti, grâce à la négociation, à des ré-
organisations en interne, la décision est 
brutale pour le personnel et ses représen-
tants! À ce choc se mêle de la frustration 
liée au fait que TI Wandre a ‘omis’ de pas-
ser par le Comité d’entreprise européen 
alors que c’est l’instance qu’il aurait dû 
consulter en premier», constate René  
Petit, permanent ACV-CSC Metea.

Le 9 février, le géant mondial de la bière, 
AB InBev annonce sa décision de déloca-
liser progressivement la production de 
la Stella Artois aux États-Unis. À Jupille, 
cette perte du brassage et du condition-
nement risque d’impacter 87 travailleurs. 
L’entreprise envisage de ne pas prolonger 
58 contrats temporaires et de licencier  
29 travailleurs avec un CDI. 

Ici encore, il s’agit d’un choix straté-
gique, pas de difficultés financières. 
«Les volumes brassés à Jupille sont très 
fluctuants. Rien ne laissait penser que 
le groupe envisageait de délocaliser la 
production de la Stella», confie Marc Del-
venne, permanent CSC Alimentation et 
services.

Bref, entre les opportunistes de la crise et 
ceux qui ont de réelles difficultés, l’avenir 
nous dira si la saga des pertes d’emploi 
n’en est qu’à son début ou si le printemps 
des années folles nous rendra le sourire. 

Isabelle Debroux

Liège
Nouvelles menaces sur l’emploi

FedEX a choisi de faire de l’aéroport 
Charles de Gaulle à Paris son hub 
principal devant Bierset.
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Une mesure de soutien financier bien 
intentionnée peut se révéler être source 
de discrimination pour une simple rai-
son de statut. Les TSE demandent que 
ce soit sur base des revenus plutôt que 
du statut que soient octroyés les droits 
sociaux.
 
En juin dernier, le «superkern», réunissant 
les principaux ministres du gouvernement 
et des présidents des partis qui ont voté 
les pouvoirs spéciaux dans le contexte de 
la crise du coronavirus, a pris une série de 
mesures pour aider les entreprises et per-
sonnes en difficultés. Une de ces mesures 
octroie une aide sociale complémentaire à 
certaines catégories d’allocataires sociaux 
de juillet à décembre 2020. Elle a été depuis 
lors prolongée jusqu’en mars 2021. 

Cette mesure a été prise en vue de «remé-
dier aux (…) coûts supplémentaires engen-
drés par la pandémie du Covid-19» pour 
certaines catégories fragilisées et, plus 
largement, pour soutenir l’activité écono-
mique du pays. Ce complément prend la 
forme d’un versement mensuel de 50 euros 
par mois pendant neuf mois (soit un total 
de 450 euros) à l’attention exclusive des 
bénéficiaires d’un revenu d’intégration so-
ciale (RIS), des personnes porteuses d’un 
handicap et des pensionnés qui bénéficient 
de la Grapa. 

À situation égale, aide égale
Pour les Travailleurs sans emploi de la CSC 
(TSE), l’octroi de ce complément aux seuls 
bénéficiaires susmentionnés constitue une 
discrimination à l’égard des personnes 

en chômage complet, en particulier pour 
celles en chômage de longue durée. En 
effet, les revenus du chômage sont – à si-
tuations égales – parfois aussi faibles que 
ceux accordés par le CPAS. Pendant 9 mois, 
des isolés bénéficiaires d’allocations de 
chômage inférieures à 1008,91 euros par 
mois (soit les 958,91 euros du RIS augmen-
té des 50 euros de la mesure) vont toucher 
moins qu’un bénéficiaire d’un RIS isolé.

Pour les TSE, l’arrêté royal qui porte cette 
mesure, «aussi bien intentionné soit-il», 
introduit une discrimination évidente qui 
témoigne de la «méconnaissance de la 
grande proximité de seuils sociaux». Le 
groupe ne voit en effet pas ce qui différen-
cie la situation économique rencontrée 
par les personnes en chômage complet de 
celles du groupe qui bénéficie – de manière 
automatique – de ce bien utile complément. 
«Et pourquoi pas moi?» se demandent-ils 
donc alors que leur situation financière est 
elle aussi fragilisée par la crise. 

Une situation d’autant plus inacceptable 
à leurs yeux que les arguments qui la 
fondent sont, à l’expérience de leurs ren-
contres avec des responsables politique, 
idéologiques: «la population ne compren-
drait pas qu’on donne de l’argent à des 
chômeurs».  

Des droits sociaux sur base du revenu
Pour les TSE, la véritable boussole des 
aides aux personnes fragilisées devrait 
être la hauteur de leur revenu, pas de leur 
statut. Une base de référence d’ailleurs 
expressément mentionnée dans la note de 

BRUXELLES ET WALLONIE
«Et pourquoi pas moi?»

Le terrain
formation qui a servi de base d’accord de 
la majorité fédérale: «[Les droits sociaux] 
seront au maximum octroyés sur la base 
du revenu et non du statut.» 

Le 10 février dernier, des groupes de mili-
tants TSE sont allés dans des CPAS et ont 
notamment rencontré Nicolas Lonfils, le 
président du CPAS de Forest, pour lui de-
mander que les personnes au chômage 
puissent recevoir elles aussi ce complé-
ment de RIS. Une rencontre avec la fédé-
ration des CPAS est prévue en mars pour 
tenter de mettre en place une mesure col-
lective, sans besoin de démarches complé-
mentaires, pour corriger cette inégalité. 

Si l’objectif à court terme est d’obtenir ces 
précieux 50 euros, celui à long terme est 
de mettre une nouvelle fois le focus sur 
le fait que les allocations sont bien trop 
basses, celles-ci étant à la fois sous le seuil 
de pauvreté européen… et belge. Après plu-
sieurs interpellations infructueuses, les 
TSE espèrent rencontrer la ministre des 
Pensions et de l’Intégration sociale, Karine 
Lalieux, pour pointer cette situation et plus 
largement aborder avec elle la lutte contre 
la pauvreté, le chômage et les politiques de 
l’emploi en Belgique. 

David Morelli

OFFRES D’EMPLOI

La CSC Liège-Verviers-Ostbelgien lance  
un appel pour la constitution d’une réserve  
de recrutement de:

Juristes (H/F)
Tâches: assurer la permanence du service, 
conseiller les affiliés quant à l’action à mener et 
défendre leurs intérêts devant les tribunaux, etc.
Niveau d’études: bachelier en droit, au minimum, 
ou master en droit. Une spécialisation en droit 
social est un atout. 

Les candidats seront appelés à se présenter à un 
examen. 

Collaborateurs administratifs (H/F)
Profil: être capable de travailler sur les logiciels 
de bureautique, être ou devenir membre de la CSC.
Niveau d’études: diplôme du niveau cycle 
complet ESS ou graduat, préparant à une carrière 
professionnelle administrative ou sociale.

Une lettre de candidature manuscrite accompagnée 
d’un CV mentionnant un e-mail, un numéro de 
téléphone et des coordonnées permettant de 
vérifier l’affiliation syndicale. Les candidats retenus 
seront appelés à se présenter à un examen.

Pour les deux réserves, les candidatures sont à 
adresser à Jean-Marc Namotte, secrétaire fédéral 
de la CSC LVO, jusqu’au 1er mars 2021 à 12h00 au 
plus tard, par mail à bdessart@acv-csc.be.

Des militants TSE devant le CPAS de Mons demandent  
que les personnes au chômage puissent recevoir 

ce complément de RIS.

mailto:bdessart@acv-csc.be
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JOURNÉE D’ACTIONS POUR UNE VRAIE MARGE DE NÉGOCIATION > 2
Le 12 février dernier, des actions en front commun syndical se sont déroulées 
dans de nombreuses entreprises avec comme revendication une hausse des 
salaires permettant aux travailleurs de vivre dignement.

TRANSPORT EN COMMUN ET MOBILITÉ > 4
L’arrivée du ticket unique Brupass XL permet depuis le 1er février d’utiliser  
les trains, trams, bus des quatre opérateurs – SNCB, Stib, Tec et De Lijn – en 
Région bruxelloise et dans sa périphérie.

ÉQUILIBRE VIE PROFESSIONNELLE/VIE FAMILIALE > 7 à 9
Certains choix de carrière contribuent à l’écart qui subsiste entre les salaires 
et les pensions des femmes et des hommes en Belgique. la CSC met en lumière 
l’impact de ces choix sur la vie des travailleuses. 

ACTIONS DES TSE: «ET POURQUOI PAS MOI?» > 11
Une mesure de soutien financier bien intentionnée peut se révéler être source de 
discrimination pour une simple raison de statut. Les TSE demandent que ce soit 
sur base des revenus plutôt que du statut que soient octroyés les droits sociaux. 

LA SNCB SUPPRIME 44 GUICHETS > 3
Le conseil d’administration de la SNCB a acté la fermeture de 44 guichets sur  
135 d’ici fin 2021. Une décision qui met en danger 77 emplois équivalents temps 
plein.

VACCINATION: LA PROCHAINE PHASE SE PRÉPARE > 6
La phase de vaccination prévue en mars pourrait intégrer des travailleurs  
du secteur privé exerçant «des fonctions critiques». Rappel de l’avis de la CSC 
sur cette matière.

NOUVELLES MENACES SUR L’EMPLOI EN PROVINCE DE LIÈGE > 10
En moins d’un mois, quatre entreprises ont annoncé leur intention  
de supprimer des postes de travail. Plus de 800 emplois risquent de disparaître  
du territoire provincial. 

Le sommaire
Une journée 
d’actions pour 
une vraie marge  
de négociation
Les négociations pour le prochain ac-
cord interprofessionnel (AIP) ont bien 
mal commencé. Aumône ou miettes, 
une augmentation salariale de 0,4% 
ces deux prochaines années est inac-
ceptable pour le front commun syndi-
cal. Le 25 février, des actions en front 
commun syndical se dérouleront un 
peu partout avec comme revendica-
tion une hausse des salaires permet-
tant aux travailleuses et travailleurs 
de vivre dignement. 

En cette période difficile, beaucoup de 
travailleurs souffrent: certains sont 
en attente de perspectives de reprise 
du travail, d’autres craignent pour 
leur emploi ou l’ont perdu, d’autres 
encore travaillent en continu pour 
prendre soin des autres ou assurer la 
bonne marche des entreprises. Nous 
restons aux côtés de l’ensemble de ces 
travailleuses et travailleurs. Ils mé-
ritent de voir leurs efforts récompen-
sés et leur travail allégé.

Or, aujourd’hui, une loi absurde em-
pêche de pouvoir négocier des avan-
cées pour les travailleuses et les tra-
vailleurs, telles qu’un jour de congé 
supplémentaire, car cela dépasse 
la marge de 0,4%. Cette loi doit être 
modifiée pour qu’elle permette à nou-
veau de négocier des salaires dignes. 
Mais, entre-temps, nous devons pou-
voir disposer d’une marge indicative 
qui rende possible une négociation à 
la hauteur des attentes et des possibi-
lités des secteurs et entreprises.

Marie-Hélène Ska, secrétaire générale 

Marc Leemans, président18 février, Journée mondiale d’action en faveur du droit de grève: 1886 était 

l’année des premières révoltes ouvrières en Belgique et c’est ce que ce 

tableau de Robert Koehler illustre. Hier comme aujourd’hui, l’union fait le 

contre-pouvoir pour garantir des avancées sociales.  
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