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En 2021, la couleur de peau ou l’origine peuvent encore
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d’un candidat. Ce racisme structurel et la discrimination qui
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ce phénomène insidieux.
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L’essentiel

DROIT À UN CONGÉ PAYÉ POUR LA VACCINATION
de vaccination. De son côté, l'employeur ne peut pas demander
une attestation de vaccination effective car il s’agit d’une donnée
médicale. Le congé de vaccination doit évidemment être consacré
à cette fin. Le travailleur doit en outre informer son employeur de
son absence dès qu’il reçoit le créneau horaire pendant lequel il
peut être vacciné.

La vaccination des travailleurs donnera droit à un congé
payé le temps de la vaccination. La mesure sera d’application jusqu’au 31 décembre. La CSC insiste pour que les
personnes en formation sur le lieu de travail aient également droit à ce congé.
Le temps nécessaire
Les travailleurs disposeront du temps nécessaire pour se faire
vacciner, sans perte de salaire. La durée précise dépend du
temps requis pour se rendre au centre de vaccination, se faire
vacciner et revenir. En principe, cette démarche ne prendra
qu’une partie de la journée de travail. Le travailleur continuera
à recevoir son salaire normal pendant ce laps de temps.

Alternative
Les citoyens qui souhaitent se faire vacciner pourront choisir
une autre date que celle proposée, du moins dans certains cas.
Quoi qu’il en soit, les interlocuteurs sociaux ont convenu que
l’employeur ne puisse pas faire pression sur le travailleur pour
que celui-ci se fasse vacciner en dehors des heures de travail.

Attestation
Le travailleur doit attester de son droit à une absence rémunérée avec la confirmation du rendez-vous envoyée par le centre

Piet Van den Bergh

COVID-19: TOUT LE MONDE MÉRITE D’ÊTRE PROTÉGÉ
Signez l’initiative citoyenne européenne «Pas de profit sur la
pandémie» pour que chacune et chacun ait droit à un vaccin
contre le virus du Covid-19.

et autres technologies cruciales dans la lutte contre le virus.
En partageant les résultats des recherches, d’autres petites et
moyennes entreprises pourraient également produire des vaccins et les rendre moins chers. Une telle suspension temporaire
de brevet a déjà été acceptée avec le vaccin contre la polio et
les médicaments contre le VIH. Cependant, dans ce cas-ci, certains gouvernements, dont l’Union européenne (UE), bloquent la
proposition.

L’arrivée des vaccins apporte l’espoir d’une amélioration dans
la lutte contre le coronavirus. Cependant, ces vaccins, bien que
principalement développés via de l’argent public, sont contrôlés
et produits par quelques grandes entreprises pharmaceutiques
qui en fixent les prix. Pourquoi? Parce qu’elles détiennent les brevets. En conséquence, trop peu de vaccins sont produits à un prix
raisonnable pour permettre de protéger l’ensemble de la population mondiale.

De nombreux citoyens et organisations de la société civile ne sont
pas d’accord avec ce veto de l’UE. Ils ont donc lancé une initiative
citoyenne européenne baptisée «Pas de profit sur la pandémie».
Objectif? Récolter un million de signatures provenant de citoyens
européens. Si nous y parvenons, la Commission européenne devra rediscuter la suspension de ces brevets.

Le 22 février, la coalition «Pas de profit sur la
pandémie» organisait un flash mob devant la
Commission européenne.
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Face à cette situation, l’Afrique du Sud et l’Inde demandent à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) de suspendre temporairement les brevets sur les médicaments, les vaccins, les tests

Vous souhaitez que tout le monde ait accès au vaccin et à des médicaments pour lutter contre le Covid-19? Que les informations
sur la qualité, la sécurité et les coûts de production des vaccins
soient rendues publiques? Que la recherche, financée avec de
l’argent public, ne soit pas privatisée? Qu’aucun profit ne puisse
être réalisé sur une pandémie?
Si oui, signez l’initiative
citoyenne européenne sur
https://noprofitonpandemic.eu/fr/
L'Info • N°5 • 5 mars 2021 • 3

Le dossier

© Shutterstock

Les discriminations sournoises
du racisme structurel

Pas de paroles déplacées, pas de violence verbale ou physique: le racisme structurel prend la forme sournoise
d’une candidature qui n’aboutit pas ou d’une promotion qui
n’arrive jamais à cause de la couleur de peau ou de l’origine du candidat. À l’occasion de la Journée internationale
pour l’élimination de la discrimination raciale du 21 mars
prochain, L’Info fait le point sur ce phénomène invisible.
Au 1er janvier 2020, la Belgique comptait dans sa population, 19,7%
de Belges d’origine étrangère et 12,4% de personnes de nationalité étrangère (source: Statbel). Des chiffres qui témoignent de la
diversité d’origine dans le pays. Une diversité en augmentation…
tout comme le racisme ordinaire qui l’accompagne. Insultes,
propos haineux, agressions physiques ou verbales, le racisme
se nourrit du manque d’information, des clichés et des stéréotypes, régulièrement alimentés par l’extrême-droite sur les
réseaux sociaux, et aboutit à une vision, à un ressenti, tronqué
de la réalité par certains citoyens. En 2017, une enquête de l’Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique
(Iweps) pointait que les Wallons imaginaient que les immigrés
4 • L'Info • N°5 • 5 mars 2021

représentaient 30% de la population. Il n’y en a en Wallonie que
16% d’immigrés dont la moitié sont Européens…
Selon Unia(1), les discriminations induites par le racisme s’expriment principalement dans le domaine des biens et des services
(location de logements, accès aux discothèques, etc.), les réseaux
sociaux et les secteurs de l’emploi où il peut prendre la forme de
harcèlement sur le lieu de travail: allusions à la couleur de peau,
dévalorisation du travail d’une personne d’origine étrangère, ou
encore sa mise à l’écart de postes la mettant en relation avec la
clientèle.

Un racisme insidieux
Parallèlement à ce racisme «ordinaire» existe aussi une autre
forme de racisme, tout aussi discriminante, mais plus insidieuse:
le racisme structurel. Aujourd’hui, dans une société où être
blanc est la «norme», le simple fait d’être racisé mène à ce que
certaines personnes subissent des violences ou un traitement
inégalitaire et soient catégorisées de manière stéréotypées en
fonction du groupe auquel on les relie (couleur, nationalité, etc.).

Que faire si l’on est victime
de racisme en entreprise?

Ce racisme structurel et la discrimination qui en découle trouve
son origine dans l’organisation de la société, mais aussi dans ses
valeurs, ses modes de pensées, ses pratiques, etc.(2)

Au niveau légal, il existe dix-neuf critères de discrimination. Ces
critères sont protégés par la législation anti-discrimination. Cinq de
ceux-ci sont dits «raciaux»: prétendue race, couleur de peau, nationalité, ascendance (origine juive) et origine nationale ou ethnique.
Toute discrimination basée sur un de ces critères est interdite et
punissable.

«Le côté insidieux du racisme structurel, c’est qu’il est ancré au
cœur de nos institutions, et qu’il contribue fortement à renforcer
nos préjugés sur les personnes dites ‘racisées’» explique Malika
Borbouse, responsable du service diversité de la CSC. «Dans l’enseignement, par exemple, un ou une élève de couleur en difficulté
sera plus systématiquement dirigé vers une option technique ou
professionnelle, là où l’élève non-racisé va plutôt être encouragé
à redoubler une année pour se remettre à niveau. On l’observait
déjà dans les années 50-60 avec les Italiens. La façon dont les
logements sont moins accessibles aux personnes de couleur ou
dont la police va être encline à procéder à un contrôle au faciès dirigé vers les personnes ‘d’origine étrangère visible’… sont
d’autres témoignages de ce racisme structurel. Dans l’emploi,
c’est pareil. C’est pour cette raison que, si on veut vraiment lutter
contre le racisme, on doit d’abord déconstruire le système qui en
fait le lit». Une lutte qui s’annonce longue et ardue du fait que les
normes qui structurent la vie en société perpétuent des inégalités structurelles sans que ce ne soit nécessairement intentionnel
ou manifeste(3).

Certaines entreprises intègrent dans leur règlement de travail,
bien que cela ne soit pas obligatoire, un chapitre consacré à la
discrimination.
En cas de problème, les travailleurs affiliés peuvent s’adresser au
service diversité de la CSC. Celui-ci va objectiver la situation pour
vérifier si la personne subit effectivement une discrimination, sur
base des critères raciaux, par exemple. Le dossier va être traité soit
sous forme de concertation avec le délégué/le permanent professionnel, soit sous forme d’une instruction juridique. Le dossier est
instruit avec les parties prenantes pour voir si, derrière le terme «racisme», ne se retrouve pas autre chose, comme l’expression d’une
injustice ou de problèmes interpersonnels entre collègues. Unia est
un partenaire externe qui peut intervenir dans l’instruction d’un dossier à la demande de la CSC et de l’affilié.
À l’issue de l’instruction, si les faits sont avérés, une solution négociée peut être trouvée. Si cela échoue, libre à la victime de poursuivre juridiquement et d’intenter une procédure juridique avec le
concours de la CSC pour s’adresser à un tribunal.

Reproduction des inégalités
La discrimination à l’embauche, qui constitue une des formes de
ce racisme, contribue à une «ethnostratification» du marché de
l’emploi, c’est-à-dire à une concentration des personnes d’origine étrangère dans certains secteurs, dans les emplois plus
précaires et moins payés, avec des horaires irréguliers et des
conditions de travail plus pénibles: l’intérim, la construction, le

Le service diversité de votre région:
• CSC Brabant wallon: 067.88.46.47
• CSC Bruxelles: 02.557.85.41
• CSC Liège-Verviers-Ostbelgien: 04.340.72.19
• CSC Namur-Dinant: 081.25.40.85
• CSC Charleroi Sambre et Meuse: 071.23.09.81
• CSC Mons-La Louvière: 065.37.28.21
• CSC Hainaut occidental: 069.88.07.07
• CSC Luxembourg: 063.24.20.31
• CSC nationale: 02.244.32.25

Le racisme structurel trouve son origine
dans l’organisation de la société.
nettoyage et l’Horeca. Cette ethnostratification se manifeste également au sein des entreprises où se joue à la fois le phénomène
du «plancher collant», qui limite l’évolution professionnelle, entre
autres, des personnes racisées (les postes de direction sont
occupés principalement par des hommes blancs) et également
le phénomène des «portes tournantes» (Lire le témoignage dans
l’App de L’Info). Alors qu’une analyse(4) démontre que l’intégration sur le marché de l’emploi primaire favorise l’intégration
socioculturelle des nouveaux arrivés (amitié entre collègues,
apprentissage de la langue et de codes culturels, sentiment d’appartenance à la société dite d’accueil,…), ces discriminations à
l’embauche, associées à d’autres facteurs, participent au déclassement des travailleurs d’origine étrangère et rendent encore un
peu plus difficile leur accès à des postes socialement valorisés,
renforçant ainsi les préjugés et les stéréotypes qui favorisent les
discriminations et l’exclusion. Bref, l’organisation du marché du
travail génère et reproduit les inégalités.

En savoir +
www.lacsc.be/services/services-sur-mesure/
victime-d’une-discrimination
(1) Unia est une institution publique indépendante qui lutte contre la discrimination et
défend l’égalité des chances.
(2) et (3) Fiches Ciep: «Racisme, un système à déconstruire» (https://ciep.be).
(4) «La diversité culturelle dans les PME» sous la direction d’Altay Manço et
Christine Barras, cité dans «Qu’est-ce que l’ethnostratification? Une question
en trois dimensions», Bpax (2019).
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«En tant que syndicat, nous devons dénoncer la façon dont bon
nombre d’entrepreneurs profitent de la main d’œuvre étrangère
et s’en servent comme des Kleenexs que l’on prend et que l’on
L'Info • N°5 • 5 mars 2021 • 5
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Le phénomène du «plancher collant» limite l’évolution
professionnelle des personnes racisées.
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jette» affirme Malika. «Il s’agit en effet d’une réalité extrêmement dangereuse entrainant du dumping social. Les travailleurs
belges les jugent coupables de venir travailler en Belgique et
cela renforce les propos racistes à leur égard. Au contraire, ils
doivent connaitre leurs droits pour lutter contre l’exploitation
des employeurs et le dumping social.»

Test de situation

Le législateur a mis en place des mesures notamment en matière
de discriminations à l’emploi. Parmi celles-ci, le «test de situation» est une méthode destinée à débusquer les discriminations.
L’ordonnance régionale bruxelloise du 16 novembre 2017 autorise l’inspection sociale bruxelloise à envoyer des paires de CV
similaires qui ne varient que d’un critère potentiellement discriminant, comme l’origine ethnique par exemple, pour observer si
le fait de s’appeler «Sophie Dupont» ou «Rose Mukumba» aboutit
à une réponse différente de la part de l’employeur potentiel. La
Wallonie étudie également la possibilité d’autoriser cette méthode sur son territoire. Cette mesure peut être complétée par
des «appels mystères» qui autorisent les inspecteurs sociaux
à se faire passer pour des travailleurs potentiels auprès des
employeurs afin de vérifier l’existence de discriminations. Une
méthode qui porte ses fruits et se développe: en octobre dernier,
la Cour d’appel de Bruxelles jugeait que les enregistrements téléphoniques pouvaient être utilisés pour prouver une discrimination au logement.
Au rayon des avancées, il faut noter également que, depuis janvier 2020, les organisations établies dans la Région de BruxellesCapitale peuvent choisir parmi trois formes différentes de plan
de diversité. En Wallonie, rien de comparable n’existe encore.

© Shutterstock

Une des difficultés liées à ce racisme structurel consiste, pour
les travailleurs et les chercheurs d’emploi discriminés, à apporter une preuve tangible de l’injustice qu’ils ont subie. Comment
prouver que le concept d’égalité des chances, dans leur cas, est
presque systématiquement bafoué?

Soutien syndical
Pour la CSC, le racisme constitue un danger car il est une source
de division et d’inégalités entre les travailleurs. À son échelle, le
syndicat tente de faire bouger ces structures dans lesquelles
se niche le racisme afin d’améliorer la situation des travailleurs. Via son service diversité, la CSC soutient les affiliés qui
pensent être victimes de discrimination dans leur entreprise
(lire encadré) et accompagne les délégués en entreprise pour
répondre aux demandes spécifiques de l’organe de concertation
concerné. «En ce sens, conclut Malika Borbouse, nous pouvons
faire bouger les lignes dans les entreprises. Nous avons même
eu une demande d’un employeur d’une entreprise liégeoise qui
s’apprêtait à agrandir son entreprise et souhaitait, vu la grande
diversité convictionnelle de son entreprise, collaborer avec les
délégués syndicaux pour aménager des changements bénéfiques
pour l’ensemble des travailleurs de différentes confessions religieuses. Il souhaitait ainsi garantir l’harmonie et l’efficacité du
travail au sein de l’entreprise. Ce genre de démarche proactive
est idéale.»
David Morelli

Racisme: «Osez réagir!»
La parole raciste s’exprime de manière de plus en plus décomplexée sur les réseaux sociaux. Cette situation appelle une réaction collective. Les services diversité de la CSC (Wallonie et Bruxelles) et ACV-Samenwerkers (Flandre) mèneront,
dans le sillage de la Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale, une campagne contre «Celui qui accepte le mal
sans lutter contre lui,
le racisme au départ d’un slogan simple et fort: «Osez réagir!».
coopère avec lui.»
Des témoignages de déléguées et de délégués ayant pris la
Martin Luther King
défense d’une personne victime de racisme seront publiées sur
les réseaux sociaux. Des victimes témoigneront également de
l’importance d’être soutenues face à un acte raciste. Par ces vidéos, les services diversité de
la CSC et ACV-Samenwerkers entendent encourager les personnes qui seraient témoins de propos
ou d’actes racistes, au travail ou partout ailleurs, à réagir et à apporter un soutien à la personne visée.
N’hésitez pas à contacter le service diversité si vous souhaitez apporter votre témoignage et partager l’expérience
que vous avez vécue.
Plus d’infos: www.csc-diversite.be – diversite@acv-csc.be - 02.246.32.16
6 • L'Info • N°5 • 5 mars 2021

Les secteurs
COIFFURE
«ON RESPECTE LES NOUVELLES EXIGENCES À LA LETTRE»
Aurore (prénom d’emprunt) revient
sur son expérience de la réouverture,
le 13 février dernier, du salon de coiffure où elle travaille, en province de
Luxembourg.
Comment avez-vous vécu ce second confinement?
Ça a été très dur. Quand on a une activité
professionnelle, s’arrêter du jour au lendemain et se retrouver cloîtrée chez soi,
c’est compliqué. J’aime le contact avec la
clientèle, je suis sociable. Financièrement,
même avec mon compagnon qui a pu
continuer à travailler, ce n’était pas rose
tous les jours.

pour une coupe brushing, on prévoit 45
minutes pour avoir le laps de temps nécessaire pour désinfecter entre chaque
client. Ils sont très compréhensifs quand
on a un petit quart d’heure de retard du
fait du respect des règles de désinfection.
En fait, le plus dur, c’est de devoir travailler au ralenti.

quatre ou cinq minutes lors du premier
déconfinement. On respecte les exigences
à la lettre. Un détecteur CO2 a été mis
en place par notre employeur. On ouvre
quand même régulièrement les portes à
l’avant pendant cinq bonnes minutes pour
renouveler l’air dans le salon. On travaille
vraiment en pleine sécurité.

Cette reprise est-elle différente de la reprise de mai?
La prise de rendez-vous était plus stressante en mai car on a essayé de faire
plaisir aux clients en les intercalant entre

Est-il possible de respecter concrètement
toutes les mesures de sécurité?
Oui, même si certaines situations sont
compliquées. Quand on a une maman qui
se présente avec son fils qui vient d’avoir

Comment se déroule cette seconde réouverture?
J’étais super contente de reprendre le
travail. L’entrée des clients s’est bien déroulée. Ils sont très réceptifs au respect

Les salons de coiffure ont pu rouvrir le 13 février
dans le strict respect des protocoles annoncés
par le Comité de concertation.

des règles et ils ont été très cordiaux. Ils
ont attendu malgré le froid leur tour à
l’extérieur. On a fléché tout le salon pour
éviter que les clients ne se croisent et on
prend bien le temps de désinfecter après
chaque coupe.
Vous avez dû réorganiser votre manière de
travailler?
La prise de rendez-vous minutieuse a permis d’éviter les retards importants et le
chaos des attentes qu’ont connu certains
salons. Là où on comptait une demi-heure
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On espace beaucoup plus
la prise de rendez-vous.

deux services, mais il y avait trop de
monde. Le règlement intérieur du salon
a donc été adapté. On espace beaucoup
plus la prise de rendez-vous. On prend le
temps de désinfecter à fond pendant les
dix minutes imposées. On l’aurait fait en

Check-list santé coronavirus
La CSCBIE a adapté la liste de contrôle intitulée «Ma check-list santé coronavirus»
pour permettre aux travailleuses et aux travailleurs du secteur de vérifier que leur
employeur a pris les bonnes mesures pour sauvegarder leur santé et leur sécurité.
Plus d’infos: http://bit.ly/checklist-sante

12 ans, on va essayer de le faire attendre
à l’extérieur, mais si l’enfant est trop timide, on s’organisera pour lui trouver une
place. On a la chance d’avoir un très grand
salon…
La CSC vous a-t-elle soutenu lors de ce
retour au travail?
On a reçu beaucoup d’informations de la
part de la CSC Bâtiment-Industrie & Énergie (CSCBIE) concernant la réglementation et la sécurité au travail. Ça a participé
à un retour serein.
Propos recueillis par David Morelli
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Wallonie et Bruxelles
AIP: il est temps de valoriser les travailleurs!
La CSC organisait le 25 février dernier une nouvelle journée d’actions en
front commun syndical pour dénoncer
les propositions inacceptables des
employeurs qui bloquent les négociations de l’accord interprofessionnel
(AIP). Sensibilisation, information et
revendications étaient les maîtresmots des actions qui se sont déroulées en Wallonie et à Bruxelles. Survol
de quelques-unes d’entre elles.
Dans le Brabant Wallon, une caravane a
sillonné les routes de la jeune province
avec une invitation: «Dessine-moi un AIP».
Nivelles

Les travailleuses et les travailleurs des
sociétés Twin Disc, TD Williamson, Sabert,
GSK Wavre et du Brico de Braine-l’Alleud
étaient invités à dessiner ou à écrire, sur
une grande bâche, leurs attentes pour un
AIP solidaire. «Applaudir, c’est bien, agir,
c’est mieux!», «Une vraie augmentation
des salaires», «On veut le gâteau, pas
les miettes», «Place aux jeunes pour des
fins de carrière solidaires», «Plus d’égalité sociale»… La bâche mentionnant ces
revendications a été envoyée par courrier
aux responsables de l’Union wallonne des
entreprises.
Dans la région de Charleroi, trois cortèges d’une trentaine de voitures sont
partis de lieux symbolisant l’enrichissement de certains secteurs: une grande
surface Colruyt, une entreprise biotech
du site de Gosselies et la Poste du zoning
d’Heppignies. Après avoir donné quelques
coups de klaxon en solidarité avec le personnel du Grand Hôpital (GHDC), le cor8 • L'Info • N°5 • 5 mars 2021

tège a convergé vers le centre commercial de Jumet où les deux syndicats, les
jeunes (CSC et FGTB) et la Fédération des
étudiants francophones (Fef) ont pris la
parole.
«On veut un revenu décent, pas des cacahuètes… On mérite mieux!» Le message
aux employeurs et au gouvernement est
passé, à La Louvière, par la distribution masquée (et gantée!) de tracts et
de boîtes de cacahuètes à la population
et aux travailleurs de quelques sociétés, entre autres, du secteur des titresservices. À Mons, des vélos et des voiLiège

tures ont sillonné les rues de la cité du
Doudou au son des revendications pour
un revenu décent. Une vingtaine de banderoles ont aussi été installées à divers
endroits stratégiques du territoire pour
faire passer le message.
«Croyez en vous!»
«Il est temps de valoriser les travailleurs.» C’est le message commun affirmé
par la CSC et la FGTB dans deux lieux
séparés (pour des raisons sanitaires)
à Liège: la place de l’Opéra (CSC) et
l’Espace Tivoli (FGTB). Les militants y arboraient tous des chasubles résumant
l’intolérable «deux poids, deux mesures»
actuel: un carcan pour les salaires, mais
aucune limite pour les dividendes. JeanMarc Namotte, secrétaire fédéral de la
CSC Liège-Verviers-Ostbelgien, a rappelé «qu’augmenter les salaires, c’est
bon pour l’économie et pour la sécurité
sociale». Jordan Atanasov, secrétaire
permanent ACV-CSC Metea, insistait sur

le fait que la pandémie «ne doit pas être
un prétexte pour forcer un confinement
des salaires!», et Béatrice Bolland, déléguée dans les titres-services, rappelait
le scandale que constituait une augmentation de 0,4% maximum pour un travail
considéré actuellement comme essentiel.
«Battez-vous, croyez en vous!» a conclu
l’artiste Didier Boclinville sur la place de
l’Opéra, haut lieu d’une culture actuellement en grande souffrance. À Verviers
et à Eupen, la CSC a mené une action
de sensibilisation matinale aux entrées
des deux villes où des prises de parole
ont également eu lieu. À Verviers, une
déléguée CSC est venue dire la colère des
travailleurs qui s’investissent pour faire
tourner leur entreprise: «Nous voulons
du respect», s’est-elle exclamée.
Charleroi

Dans la province de Luxembourg, outre
la distribution de tracts, la journée a été
principalement marquée par l’interpellation du monde politique par les représentants de la CSC et de la FGTB sur la
place d’Étalle. Bruno Antoine, secrétaire
fédéral CSC Luxembourg, lui demande de
poser un choix politique progressiste: «La
Covid passée par là, bon nombre de règles
ont changé et bon nombre de points de
l’accord gouvernemental sont dépassés.
Pourquoi le point ‘austérité salariale’ ne
pourrait pas faire l’objet d’une révision?»
Et le secrétaire fédéral de rappeler que
«Aujourd’hui n’est qu’un début de mobilisation, la suite dépendra du courage de votre
parti et de votre positionnement.»
Travailleurs en détresse
Les militants de la CSC Namur-Dinant
se sont rassemblés, avec la FGTB, sur la
place d’Armes pour rappeler qu’ils «ne
se laisseront pas mener en bateau par
ceux qui veulent utiliser la crise Covid

Le terrain
pour détricoter les conquêtes sociales».
Une troupe de danseuses y a exprimé la
pénibilité au travail à travers une chorégraphie symbolique. Les prises de parole
de Marc Becker, secrétaire national de
la CSC en charge des affaires wallonnes,
et de Isabelle Meerhaeghe, secrétaire
fédérale, ont été complétées par celles
de deux travailleuses qui ont témoigné
des difficultés inhérentes à leurs faibles
salaires. Des actions ont également eu
lieu dans des entreprises, comme chez
Entranam.
Du côté de Tournai, des actions de sensibilisation ont eu lieu durant la matinée,
rythmées par les chants militants. De
nombreux jeunes militantes et militants
étaient présents. La CSC du Hainaut occidental a interpellé les employeurs, les
politiques… et les automobilistes qui entraient dans la ville, de son exigence d’une
hausse des salaires à travers un message
fort: «SOS travailleurs et travailleuses en
détresse. Un peu de décence face à la
souffrance!» Un cortège de voitures s’est
également rendu dans des zonings de la
Wallonie picarde pour soutenir les entreprises où des actions syndicales étaient
organisée et pointer celles qui ont arrosé
leurs actionnaires sans reconnaissance
pour leurs travailleurs.

Les revendications de la journée d’actions
Les négociations de l’accord interprofessionnel (AIP) sont pour l’instant au
point mort. La raison: une loi absurde
qui empêche de pouvoir négocier des
avancées pour les travailleurs, telles
qu’un jour de congé supplémentaire,
car cela dépasse la marge maximale
d’augmentation salariale 0,4% qu’elle
impose pour les deux années à venir.
Un accord équilibré sur l’AIP est pourtant crucial puisqu’il doit permettre
l’adoption de mesures d’amélioration
des conditions de travail, d’adaptation
des fins de carrière ou de revalorisation
du salaire minimum.
À travers cette journée d’actions, la CSC
veut convaincre les employeurs et le
groupe Fourmiz a fait sonner ses percussions pour faire entendre que la
limitation stricte de l’augmentation des
salaires à 0,4% était inadmissible.
Les travailleurs du nettoyage et du gardiennage ont quant à eux mené des
actions à Anderlecht en front commun
syndical devant l’hôpital Erasme et le
magasin Cora pour réclamer une hausse
des salaires digne du travail crucial qu’ils

gouvernement de l’importance de disposer:
• d’une norme salariale indicative. Les secteurs et les entreprises en bonne santé
devraient pouvoir accorder une augmentation de salaire supérieure à 0,4%;
• de bons accords pour que les travailleurs se maintiennent au travail sans
tomber malades;
• de meilleurs accords sur la mobilité
pour que chacune et chacun obtienne
un budget mobilité;
• des fins de carrière aménagées avec
prépensions et crédits-temps de fin de
carrière. C’est d’autant plus important
dans les entreprises qui connaitront
des restructurations
et informer la population que nous avons
besoin de hausses de salaires pour relancer l’économie, pour valoriser le travail qui a été fait et aussi pour davantage
de justice» explique Cédric Claeys, permanent régional CSC Alimentation et services. «Car plafonner à 0,4% maximum
les salaires sur deux ans, cela veut dire
qu’une partie du patronat va s’enrichir
largement sur le dos des travailleurs. Et
ça, c’est inacceptable.»

Namur

Du bruit plutôt que le silence
Parmi les actions qui ont eu lieu à
Bruxelles, pointons celle où environ 80
militants se sont réunis en front commun
(CSC, FGTB et CGSLB) devant la Banque
nationale pour faire non pas une minute
de silence, mais beaucoup de bruit. Le

Bruxelles

ont effectué. Ce doit être possible dans
ces secteurs où certaines entreprises
ont reversé des millions de dividendes à
leurs maisons-mères. Leurs revendications synthétisent le sens des actions du
25 février et la détermination des travailleurs: «Nos actions visent à sensibiliser

David Morelli
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Le terrain
Le burn out est un terme encore tabou
dans le monde du travail. Un questionnaire tente d’appréhender la situation
des travailleurs de la région Mons-La
Louvière en matière de risques psychosociaux.
«Au niveau de la CSC, nous avons des
contacts avec les travailleurs quand le
burn out est déjà là et que nous devons
agir au niveau syndical. Ce qui est malheureusement trop tard» déplore Leslie
Seghers, permanente interprofessionnelle à la fédération de Mons-La Louvière.
C’est dans ce contexte que la fédération
a répondu à un appel à projet sur la prévention primaire du burn out au travail.
Objectif du projet: informer et sensibiliser
les travailleurs sur les mesures possibles
pour prévenir le burn out. «Initialement,

nous devions nous rendre dans sept
zonings de la région pour y sensibiliser
des travailleurs d’entreprises où il n’y a
pas de représentations syndicales qui
permettent d’assurer une vigilance en
matière de risques psychosociaux et leur
proposer de remplir un premier questionnaire sur leur ressenti au travail.»
Une aide concrète
Avec l’arrivée du Covid, le projet a dû
muter pour respecter les mesures sanitaires. Mais son carburant reste le même:
un questionnaire qui vise à identifier les
problématiques qui peuvent mener au
burn out. Dans cet objectif, le partenariat avec le service externe de prévention
et de protection au travail (SEPPT), Liantis, constitue une importante plus-value:
«Nous avions besoin d’être accompagnés
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Mons-La Louvière
Un questionnaire pour identifier les
problématiques qui peuvent mener au burn out

par un groupe qui maîtrise cette thématique. Cette collaboration nous permettra,
en fonction des résultats de l’enquête, de
déterminer des mesures de prévention
adaptées aux profils rencontrés et d’offrir
une aide concrète aux travailleurs, de manière individuelle ou collective.» Les résultats seront connus durant l’été 2021.
Vous travaillez dans la région de Mons-La
Louvière? Vous pouvez répondre à ce questionnaire en ligne: https://bit.ly/3nlDujO
En savoir +
ppi.mons@acv-csc.be

Bruxelles
Les travailleurs de plateformes doivent être considérés comme des salariés

La Commission Européenne a lancé, le 24
février, la première phase de la consultation des partenaires sociaux dans son
initiative relative aux travailleurs de plateformes. Pour que cette initiative aille dans
le sens de leur intérêt, les organisations
syndicales, parmi lesquelles la CSC-United
Freelancers et la CSC Transcom, ont organisé une action sur le rond-point Schuman, à Bruxelles, simultanément avec
celles organisées dans une quinzaine de
pays dans le monde.
Une directive pour améliorer les conditions
de travail des coursiers, c’est plutôt une
bonne nouvelle?
En soi oui, mais il faut se mettre d’accord
sur ce que «améliorer» veut dire. Le fait
qu’un travailleur veuille être indépendant
n’est pas un problème s’il l’est vraiment.
Or, les algorithmes créés par Uber, Deliveroo ou Glovo dirigent complètement les
10 • L'Info • N°5 • 5 mars 2021

coursiers. Quasiment toutes les décisions
de justice confirment qu’ils devraient
être déclarés comme salariés. Dans ce
contexte, il n’y a aucune raison pour que
les travailleurs de plateformes ne soient
pas rémunérés au barème défini par les
secteurs avec les avantages et l’assurance-loi qui couvre les salariés.
Qu’est-ce qui motive votre action?
On craint que la Commission aille vers un
statut d’indépendant légèrement amélioré
ou, comme dans certains pays, vers un
troisième statut qui combine les désavantages des deux systèmes. Le lobbying des
plateformes tente de maintenir les travail-
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Martin Willems, responsable de la CSCUnited Freelancers, revient sur les enjeux
de l’action en soutien aux travailleurs de
plateformes du 24 février dernier.

leurs sous un statut d’indépendant en leur
donnant quelques avantages.
Qu’attendez-vous de la Commission?
Nous souhaitons qu’elle inscrive dans sa
directive que les travailleurs de plateformes sont a priori des salariés. C’est ce
que propose la Confédération européenne
des syndicats avec son mécanisme de
présomption. On peut imaginer qu’une
plateforme travaille avec des indépendants pour autant qu’elle ait démontré
qu’elle ne joue qu’un rôle d’intermédiaire
et que le travailleur est vraiment indépendant dans toutes les étapes de son travail.
Propos recueillis par David Morelli

De nombreux coursiers étaient présents lors de l’action
qui a rassemblé 100 personnes sur le rond-point Schuman.

Le terrain
Wallonie et Bruxelles
Quand les femmes s’arrêtent, le monde s’arrête

Inspirées par la grève des femmes du
8 mars 2018 en Espagne où cinq millions
de femmes ont paralysé le pays pendant
24 heures, quatre féministes bruxelloises
décident, le même jour, d’organiser une
grève des femmes l’année suivante. Le
7 octobre 2018, une première assemblée
de préparation de la grève rassemble
150 femmes. Soulignant son côté bilingue
par son nom, le Collecti.e.f 8 maars est
créé et organise des commissions thématiques. Si le collectif se veut indépendant,
une commission Syndicat est toutefois
mise en place pour encourager les organisations syndicales à se joindre à la grève.

Certains hommes osent
affirmer que l’égalité
est acquise.
C’est totalement faux!
Des permanentes et des déléguées des
Femmes CSC et de la CNE participent aux
assemblées. En décembre, la CNE annonce
qu’elle déposera un préavis de grève. Elle
sera rejointe plus tard par la CSC Services
publics et par la CSC qui attribue un numéro de grève pour toutes ses affiliées et
affiliés. Le 8 mars 2019, la première grève
des femmes a lieu, suivie d’une seconde
en 2020.
Grève des femmes
Le Collecti.e.f 8 maars a choisi la grève
comme mode d’action. Il propose aux
femmes d’arrêter de travailler ce jour-là,
mais aussi de cesser les tâches ménagères, de ne rien faire chez elles, de ne
pas s’occuper des autres, de ne pas faire
d’achats… Le mot d’ordre est «Quand les
femmes s’arrêtent, le monde s’arrête».
C’est évidemment assez impertinent
lorsque l’on sait que, pour les syndicats
comme la CSC, une grève est le moyen

JOURNÉE INTERNATIONALE

DU DROIT DES FEMMES

d’action ultime, quand plus aucune négociation ni concertation n’est possible.
Et cette année?
Le contexte Covid a énormément visibilisé
le travail des femmes – professionnel et
familial. Gaëlle Demez, responsable des
Femmes CSC, le rappelle: «Cette période
de Corona nous a montré que ‘quand le
monde s’est arrêté, les femmes ont continué’ dans les soins de santé, dans la
grande distribution, dans le nettoyage,
dans l’enseignement, en télétravail, en
s’occupant de leurs enfants, de leurs
proches, sans répit depuis un an! Les
Femmes CSC se sont battues pour obtenir
un congé parental Corona, pour la suppression du rabotage du congé de maternité, pour une amélioration du chômage
temporaire, pour dénoncer les conditions
de travail infernales dans lesquelles elles
doivent travailler… Elles ont besoin de
reconnaissance notamment au niveau
salarial et la perspective d’une hausse
salariale de maximum 0,4% pour les deux
prochaines années dans le cadre des négociations de l’AIP est inacceptable. Certains hommes osent affirmer que l’égalité
hommes-femmes est acquise. C’est totalement faux! Chaque jour, nous nous rappelons les paroles de Simone de Beauvoir:
‘N’oubliez jamais qu’il suffira d’une crise
politique, économique ou religieuse pour
que les droits des femmes soient remis
en question. Ces droits ne sont jamais
acquis. Vous devrez rester vigilantes votre
vie durant’. C’est pourquoi nous devons
plus que jamais nous mobiliser
ce 8 mars, entre autres, en nous
mettant en grève!»

+ Articles BONUS
La version intégrale de l’article
Les revendications du Collecti.e.f 8 maars
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Pour la troisième année consécutive,
à l’occasion de la Journée internationale de lutte pour les droits des
femmes du 8 mars, les Femmes CSC
et la CNE ont demandé aux femmes de
tous les secteurs, avec ou sans travail,
de se mettre en grève. Retour sur l’origine de cette «grève des femmes»(1).

MARS

Donatienne Coppieters

(1) Source de l’article:
«Grèves et conflictualité sociale
en 2019». Courrier hebdomadaire
du Crisp 2020, n° 2475-2476.
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Le sommaire
UN CONGÉ PAYÉ POUR LA VACCINATION > 3
La vaccination des travailleurs contre le Covid-19 donnera droit à un congé payé le
temps de la vaccination. La CSC insiste pour que les personnes en formation aient
également droit à ce congé.

LES DISCRIMINATIONS SOURNOISES DU RACISME STRUCTUREL > 4 à 6
En 2021, la couleur de peau ou l’origine peuvent encore influencer le parcours
professionnel, le parcours scolaire, ou encore l’accès au logement. Focus sur le
phénomène insidieux du racisme structurel.

COIFFURE: APPLICATION DES NOUVELLES MESURES DE SÉCURITÉ > 7
Désinfection, aération, espacement des rendez-vous,... Aurore (prénom d’emprunt)
revient sur son expérience de la réouverture, le 13 février dernier, du salon de
coiffure où elle travaille, en province de Luxembourg.

AIP: IL EST TEMPS DE VALORISER LES TRAVAILLEURS! > 8
La CSC organisait le 25 février une nouvelle journée d’actions en front commun
syndical pour dénoncer les propositions inacceptables des employeurs
qui bloquent les négociations de l’accord interprofessionnel (AIP).

UN QUESTIONNAIRE POUR IDENTIFIER LE BURN OUT > 10
Le questionnaire, lancé par la fédération Mons-La Louvière en partenariat avec
le service externe de prévention et de protection au travail Liantis, tente d’appréhender la situation des travailleurs de la région en matière de risques psychosociaux.

CONSIDÉRER LES FREELANCERS COMME DES SALARIÉS > 10
Martin Willems, responsable de la CSC-United Freelancers, revient sur les enjeux
de l’action menée au rond-point Schuman le 24 février dernier en soutien
aux travailleurs de plateformes.

QUAND LES FEMMES S’ARRÊTENT, LE MONDE S’ARRÊTE > 11
À l’occasion de la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes
du 8 mars, les Femmes CSC et la CNE appellent les femmes à se mettre en grève.
Retour sur l’origine de cette «grève des femmes».

21 MARS: JOURNÉE INTERNATIONALE POUR L'ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE. LE RACISME EST TOUJOURS UNE RÉALITÉ ET IL A MONTRÉ SON PLUS LAID VISAGE CES DERNIERS MOIS AVEC DES CAS MÉDIATISÉS
ET TRISTEMENT EMBLÉMATIQUES. NOUS DEVONS TOUS LUTTER CONTRE, ET
TENDRE VERS UN MEILLEUR HORIZON POUR L’AVENIR.
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Quand le monde
s’arrête, les femmes
continuent!
Cette période de coronavirus nous a montré
que «quand le monde s’est arrêté, les femmes
ont continué» dans les soins de santé, dans la
grande distribution, dans le nettoyage, dans
l’enseignement, en télétravail, en s’occupant
de leurs enfants, de leurs proches, sans répit
depuis un an! Nous nous sommes battu·e·s
pour obtenir un congé parental Corona, pour
la suppression du rabotage du congé de maternité, pour une amélioration du chômage
temporaire, pour dénoncer les conditions de
travail infernales dans lesquelles les femmes
doivent travailler…
Il reste du chemin à parcourir. Selon l’Institut
pour l’égalité des femmes et des hommes, une
partie non négligeable de l’écart salarial est
à mettre sur le compte de la ségrégation sectorielle et professionnelle: les femmes se retrouvent en effet davantage dans des secteurs
et des métiers moins valorisés et moins bien
rémunérés que les hommes. La crise du coronavirus l’a bien mis en lumière: les femmes
sont, par exemple, majoritaires dans les métiers du «care», c’est-à-dire des soins aux personnes. Or, dans ces métiers, les salaires sont
plus bas que ceux des hommes… même à qualification égale. Les conditions de travail sont
si difficiles, physiquement et mentalement,
qu’elles ne permettent pas de tenir toute une
carrière à temps plein et contraignent les travailleuses à réduire d’elles-mêmes leur temps
de travail.
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Selon le SPF Économie, 68% des travailleurs payés au salaire minimum sont en fait
des travailleuses. Les femmes ont besoin de
reconnaissance au niveau salarial, ce que ne
permet pas l’actuelle marge salariale de 0,4%.
Chaque jour, nous nous souvenons des paroles
de Simone de Beauvoir: «N’oubliez jamais
qu’il suffira d’une crise politique, économique
ou religieuse pour que les droits des femmes
soient remis en question. Ces droits ne sont
jamais acquis. Vous devrez rester vigilantes
votre vie durant». Nous le rappellerons ce
8 mars.

Marie-Hélène Ska, secrétaire générale
Marc Leemans, président

