
Il est temps de valoriser  
les travailleurs! 
De quoi est composé votre salaire? Comment la 

concertation sociale intervient-elle? Quel rôle joue un accord 

interprofessionnel (AIP) dans ce contexte? À l’heure où les 

négociations de l’AIP sur l’évolution de vos salaires sont dans 

l’impasse, L’Info se penche sur ces questions.
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L’essentiel

Ces derniers mois ont été difficiles pour chacune et chacun 
d’entre nous. La crise sanitaire a profondément changé nos 
modes de vie et nos conditions de travail. 

Vous êtes de plus en plus nombreux à nous contacter par mail, té-
léphone ou via nos plateformes numériques. Nous nous sommes 
adaptés à cette évolution et continuons à tout mettre en œuvre 
pour vous offrir la meilleure qualité de contact et de traitement. 
Dès lors, dans les tous prochains jours, nos centres de services 
vont devenir des guichets rapides. Nous vous proposerons éga-
lement des rendez-vous pour des entretiens plus longs, par télé-
phone ou dans nos bureaux.

Qu’est-ce qu’un guichet rapide? 
Un guichet où nous vérifierons ensemble si nous avons tous les 
documents nécessaires vous concernant, ou si nous avons be-
soin d’une autre démarche de votre part. Vous serez informé de 
ce qui sera en ordre vous concernant. Ce qui nécessite un temps 
d’analyse plus important sera traité lors d’un rendez-vous ou à 
un autre moment. Vous n’aurez pas à vous déplacer à nouveau.

Les avantages?
Un service plus rapide au bénéfice d’un plus grand nombre de 
personnes. Nous pourrons répondre plus rapidement à vos  
e-mails et nous serons plus vite joignables par téléphone. 

Quand?
Nos guichets rapides sont mis progressivement en place depuis 
le 15 mars 2021.

Attention: nous avons modifié nos heures d’ouverture. Consultez 
donc attentivement nos nouveaux horaires avant de nous rendre 
visite sur www.lacsc.be/contactez-nous/centredeservice

Nous nous réjouissons de vous accueillir à nouveau dans nos 
centres de services et de vous offrir un service plus rapide et 
plus adapté au contexte que nous connaissons. Ce service, nous 
pourrons le mettre en place grâce à vous. 

La CSC

RÉOUVERTURE PROGRESSIVE DU SERVICE CHÔMAGE:  
PLUS RAPIDE ET PLUS FACILE! 

ÉCOCHÈQUES: ADAPTATION 
DES PRODUITS ET SERVICES 
Les interlocuteurs sociaux réunis au Conseil national du travail  
(ré)examinent tous les deux ans la liste des produits et services 
écologiques que l’on peut acheter avec des écochèques en Belgique. 
Ils tiennent compte également des nouvelles conceptions environne-
mentales et des évolutions dans les labels écologiques décernés aux 
produits. Une nouvelle liste est entrée en vigueur le 1er mars 2021. 
De nouveaux labels bio, la location de certains produits de seconde 
main ainsi que les abonnements et l’affiliation à des jardins pota-
gers collectifs ont été ajoutés à la liste. Les interlocuteurs sociaux 
ont également défini, pour chaque catégorie de gros appareils élec-
triques (frigo, télévision, lave-linge…), les nouveaux labels européens 
qui peuvent être achetés grâce à des écochèques. 

Une nouvelle liste sera présentée le 1er septembre 2021: les pro-
duits que l’on peut acheter dans des magasins de fermes labelli-
sées y seront ajoutés et un nouveau label énergétique européen 
sera mis en œuvre pour l’éclairage. Cette révision permettra 
aussi de procéder à une évaluation de la nouvelle liste des appa-
reils électriques labellisés. 

Liste complète: www.cnt-nar.be/DOSSIERS/Ecocheques/2021-
03-03-Liste-produits.pdfNos guichets rapides 

permettront de vérifier si nous 
avons tous les documents 
nécessaires vous concernant.
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en espèces – billets et pièces – sauf pour les travailleuses et les 
travailleurs saisonniers et occasionnels dans les secteurs de 
l’agriculture et de l’horticulture ou dans le secteur du diamant. 
Pour les ouvriers, le salaire doit être versé au moins deux fois 
par mois. Il ne peut s’écouler plus de seize jours entre les verse-
ments. Généralement, le premier paiement est une avance et le 
second est le décompte salarial définitif du mois précédent. Pour 
les employés et les cadres, le salaire doit être versé au minimum 
chaque mois. 

Le montant 
Les négociations sur les conditions de rémunération et de travail 
se déroulent au sein de la commission paritaire de votre secteur. 
Y siègent les représentants des organisations patronales et syn-

TOUT SUR VOTRE SALAIRE
À quel moment votre salaire doit-il être versé sur votre 
compte? L’index, comment ça marche? Et le remboursement 
des frais de déplacement? Avez-vous droit à une prime de 
fin d’année? Rappel des règles principales en la matière.

Le moment du paiement
Votre salaire est versé sur votre compte bancaire au plus tard le 
quatrième jour ouvrable qui suit le mois durant lequel vous avez 
travaillé. Le règlement de travail peut prévoir un autre délai. Votre 
salaire ne peut être versé plus de sept jours ouvrables après la 
fin du mois. Les salaires doivent être payés par virement. Pour 
les travailleuses et les travailleurs salariés qui ne disposent pas 
d’un compte bancaire, le salaire doit être payé par chèque circu-
laire. En règle générale, les salaires ne peuvent pas être payés 

www.instagram.com/lacsc

Le dossier
Accord interprofessionnel: il est temps 
de valoriser les travailleurs! 

De quoi est composé votre salaire? Comment la concertation sociale intervient-elle? Quel rôle joue 
un accord interprofessionnel (AIP) dans ce contexte? À l’heure où les négociations de l’AIP sur 
l’évolution de vos salaires sont dans l’impasse, L’Info se penche sur ces questions.

Les articles de ce dossier sont issus de la «Gazette des salaires», distribuée à un million d’exemplaires dans tout le pays. Elle est 
disponible en intégralité sur www.lacsc.be/aip
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Le dossier
dicales. Il existe environ 180 commissions paritaires en Belgique. 
Les accords conclus au sein d’une commission paritaire sont juri-
diquement contraignants pour chaque en-
treprise appartenant à ce secteur. Chaque 
secteur conclut ses propres accords sur le 
niveau du salaire (minimum). Ces conven-
tions collectives garantissent les mêmes 
règles et droits pour toutes et tous. En Bel-
gique, il existe aussi un salaire minimum 
interprofessionnel garanti. Cela signifie 
qu’aucun secteur ou entreprise ne peut 
payer un salaire inférieur à ce montant 
fixe. Il est bien sûr permis de payer plus. La plupart des secteurs 
ont conclu des accords supplémentaires sur le salaire minimum. 
Pour un emploi à temps plein, le salaire minimum interprofes-
sionnel (brut) par mois s’élève à: 
• 1.625 euros (9,87/heure) à partir de 18 ans sans ancienneté; 
• 1.668 euros à partir de 19 ans avec 6 mois d’ancienneté; 
• 1.688 euros à partir de 20 ans avec 12 mois d’ancienneté. 

Salaire brut – salaire net 
Le salaire brut indiqué sur votre fiche de paie n’est pas le mon-
tant qui sera versé sur votre compte bancaire. Plusieurs élé-
ments en sont automatiquement déduits. Ce qui vous reste est 
votre salaire net. 

Les cotisations sociales sont déduites de votre salaire. Elles 
servent à financer la sécurité sociale et vous permettent de 
conserver un revenu si vous tombez malade ou êtes au chômage, 
si vous bénéficiez d’un crédit-temps, si vous prenez votre pension, 
etc. Parallèlement, la sécurité sociale finance les soins de santé. 
Elle protège ainsi de nombreux Belges contre la pauvreté. Une 
cotisation personnelle de 13,07% est retenue sur votre salaire 

brut. Ce montant peut être inférieur si votre salaire est proche du 
salaire minimum. Outre votre cotisation personnelle, l’employeur 

verse également pour vous une cotisation 
patronale. Assurez-vous que votre em-
ployeur déclare votre travail en tant que 
salarié. Si vous travaillez au noir, vous ne 
vous constituez aucun droit à la pension ni 
aux allocations de chômage. 

En plus des cotisations sociales, un pré-
compte professionnel est également dé-
duit de votre salaire brut. Ce précompte 

est une avance sur vos impôts. Vous pouvez demander à votre 
employeur de prélever mensuellement un montant plus élevé si 
vous craignez de devoir payer trop d’impôts après avoir rempli 
votre déclaration fiscale. 

Indexation 
Les salaires sont automatiquement indexés. Cela signifie qu’ils 
sont adaptés à l’augmentation du coût de la vie. L’index est calcu-
lé à partir du «panier des ménages», un ensemble de milliers de 
produits et services d’utilisation courante. Au cours des années 
1990, le tabac, les boissons alcoolisées, l’essence et le diesel 
ont été retirés du panier. Depuis lors, on parle d’indice santé. 
L’adaptation automatique des salaires à l’index n’est pas régie 
par la loi, mais par des conventions collectives sectorielles ou 
d’entreprise, raison pour laquelle l’indexation ne se produit pas 
au même moment dans tous les secteurs.

Frais de déplacement
Les travailleurs du secteur privé qui utilisent les transports pu-
blics pour se rendre au travail ont droit à une indemnité de leur 
employeur. L’indemnité peut être forfaitaire, fixée par secteur ou 
peut être remboursée intégralement. Par exemple, grâce à une 
convention sur le système du tiers payant. Dans ce cas, l’inter-
vention patronale est de 100%. C’est aussi avantageux pour votre 
employeur: il bénéficie ainsi d’une réduction de 20% sur les tarifs 
des billets de train. 

Les prix des transports publics ne cessent d’augmenter depuis 
des années. Pourtant, le remboursement par l’employeur 
n’évolue pas dans la même proportion. Grâce à l’accord 

interprofessionnel 2019-2020, le 1er juillet 2019, les taux de 
remboursement minimums ont augmenté de 9,4% pour atteindre 
un minimum de 70%. Depuis le 1er juillet 2020, les cinq premiers 
kilomètres sont également indemnisés. Les personnes qui se 
rendent au travail en voiture sont généralement indemnisées 
aussi. Ce point est réglementé au sein de votre secteur ou de 
votre entreprise. Les indemnités vélo sont également de plus en 
plus courantes dans les secteurs ou les entreprises. N’hésitez 
pas à demander des informations à votre syndicat. 

Prime de fin d’année 
Vous avez droit à une prime de fin d’année si elle est prévue au 
niveau d’un accord sectoriel ou d’entreprise, voire directement 
dans votre contrat de travail. Une prime de fin d’année est une 
forme de salaire. Elle doit être versée selon les modalités conve-©
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paritaires en Belgique. 
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nues et elle est soumise aux cotisations sociales et à l’impôt. Vous 
pouvez recevoir la prime de fin d’année sous la forme d’un trei-
zième mois ou d’un montant fixe mensuel. En cas de licenciement, 
vous avez droit dans la plupart des cas, à la partie déjà constituée 
de votre prime de fin d’année. En tant que travailleuse ou travail-
leur intérimaire, vous avez également droit à une prime de fin 
d’année si vous avez travaillé au moins 65 jours ou 494 heures 
pendant la période de référence du 1er juillet au 30 juin, via une 
ou plusieurs entreprises de travail intérimaire. 

Heures supplémentaires
En principe, vous prestez des heures supplémentaires si vous tra-
vaillez plus de neuf heures par jour ou plus de quarante heures 
par semaine. Souvent, il existe des accords à cet effet au sein 
de votre entreprise ou de votre secteur. Si vous effectuez des 
heures supplémentaires, vous avez droit à un sursalaire. Dans 
la plupart des cas, il doit faire l’objet d’un repos compensatoire. 
Depuis 2017, vous pouvez également prester des «heures sup-
plémentaires volontaires». Pour ce faire, vous devez conclure un 
accord par écrit avec votre employeur. Tout travailleur peut se 
faire payer l’équivalent d’un repos compensatoire de 91 heures 
supplémentaires par année civile au lieu de les compenser effec-

tivement par un repos. C’est un droit pour la travailleuse ou le 
travailleur: l’employeur ne peut l’y contraindre. 

Avantages extralégaux
Les avantages extralégaux sont des indemnités que votre em-
ployeur peut vous verser, en plus de votre salaire, pour le tra-
vail que vous fournissez. Cet avantage augmente votre pouvoir 
d’achat. Il présente toutefois un inconvénient: il rapporte moins à 
la sécurité sociale et vous vous constituez donc moins de droits, 
tels que les droits à la pension. En cas de maladie ou d’accident, 
les avantages extralégaux ne sont généralement pas non plus in-
clus dans le calcul des allocations. Le droit aux chèques-repas et 
aux écochèques dépend de votre entreprise ou secteur d’activité. 
N’hésitez pas à vous informer. Si vous y avez droit, vous recevrez 
un chèque-repas d’un montant maximum de huit euros par jour 
ouvrable presté. Ils n’existent plus que sous forme électronique. 
Le droit à une pension complémentaire dépend de votre secteur 
d’activité. Une pension complémentaire peut aussi être prévue au 
sein de votre entreprise, et dans la plupart des cas, vous y avez 
droit. Certains disposent d’une voiture de société. Vous pouvez 
envisager de l’échanger contre un budget mobilité, qui encou-
rage les moyens de transport durables.

  COMMENT LA LOI SUR LA NORME SALARIALE  
NOUS MÈNE EN BATEAU

Les organisations patronales et syndicales négocient un ac-
cord interprofessionnel (AIP) tous les deux ans. Cet accord 
fixe les conditions de rémunération et de travail pour l’en-
semble du secteur privé. Les dispositions relatives à d’éven-
tuelles augmentations salariales sont un élément majeur de 
ces négociations. La loi relative à la norme salariale, revue 
en 2017 par le gouvernement Michel, et les conséquences 
qui en découlent, ne laissent plus guère de marge pour 
des augmentations. De plus, elle impose un cadre bien trop 
strict aux négociateurs dans les secteurs et les entreprises.

Avant le début des négociations AIP, le Conseil central de l’éco-
nomie calcule «la marge salariale maximale disponible», en se 
basant sur l’évolution des salaires prévue dans les pays voisins. 

Cette marge indique l’ampleur maximale de la hausse des sa-
laires durant les deux années suivantes. Mais ce calcul est deve-
nu problématique à plus d’un titre, les salaires ne pouvant plus 
augmenter, à cause des manipulations politiques auxquelles le 
gouvernement Michel s’est livré en 2017. 

Le Belge est productif 
La loi relative à la norme salariale, souvent appelée «loi de 1996», 
calcule ce que coûte une heure de travail, mais pas ce qu’elle rap-
porte. Pourtant, en moyenne, une heure de travail rapporte davan-
tage en Belgique que chez nos voisins. En effet, les travailleuses et 
les travailleurs belges sont très productifs. Lorsque le Conseil cen-
tral de l’économie compare les «coûts salariaux horaires belges en 
proportion de la productivité» avec ceux de la France, des Pays-Bas 
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La loi relative à la norme salariale a été revue 
en 2017 par le gouvernement Michel.
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                        Omar Aouled – AkzoNobel  
(entreprise de peinture)

              «Les gens faisaient même  
                   des stocks de pots de peinture»

«Le virus ne nous a jamais empêchés de travailler dans 
l’entreprise. Au contraire, durant l’année écoulée, nous avons 
même travaillé des soirées et des samedis supplémentaires. 
Le confinement a fait que beaucoup de gens ont entamé des 
travaux de bricolage chez eux. La demande de peinture était 
telle que ni nous, ni les magasins de bricolage ne parvenions 
à suivre. Les gens faisaient même des stocks de pots de 
peinture, comme ils l’avaient fait pour le papier toilette. Ce fut 
donc une période assez stressante, qui continue d’ailleurs. 
Le mois dernier, nous avons produit 1,8 million de litres de 
peinture. En fait, AkzoNobel a eu beaucoup de chance avec le 
Covid-19. Mais l’entreprise a eu aussi de la chance de pouvoir 
compter sur son personnel qui a continué à travailler, mal-
gré les craintes liées au virus.»

et de l’Allemagne, il s’avère qu’en 2018, la Belgique possédait une 
avance de 1,1%. En 2019, cette avance atteignait même 1,4%. 

La productivité des Belges ne cesse de croître. Une rémunération 
équitable devrait normalement suivre le rythme de cette crois-
sance. Pourtant, les salaires belges accusent depuis 1996 un 
retard de 12% sur la croissance de la productivité. 

Des subventions salariales à coups de milliards 
dont on ne tient pas compte
La loi de1996 ne tient pas compte des subventions salariales que 
les pouvoirs publics accordent aux entreprises: 8,4 milliards en 
2019. Ce montant représente ce que les entreprises n’ont pas dû 
payer elles-mêmes sous forme de salaire. Mais on nous interdit 
d’en tenir compte lors des négociations. Autrement dit, lorsqu’il 
s’agit de comparer le «coût» salarial avec nos voisins, on agit 
comme si les entreprises belges devaient bien payer elles-
mêmes ces 8,4 milliards.

Cette loi interdit aussi de tenir compte du tax shift réalisé 
par le gouvernement Michel. Ce tax shift a permis de rame-
ner le taux officiel des cotisations sociales patronales de 33% à 
25% (le taux réel est encore moins élevé, par le jeu des réduc-
tions). Les entreprises ont ainsi économisé 2,8 milliards d’euros. 
Selon le gouvernement Michel, cette mesure devait permettre de 
créer des «jobs, jobs, jobs». Des études scientifiques ont pour-
tant démontré qu’au lieu de créer des emplois, cet argent a 
servi à mieux rémunérer les actionnaires. Une fois encore, les 
entreprises ont pu épargner une grande partie des frais qu’elles 
auraient dû engager. Ces montants épargnés sont quand même 
comptabilisés afin de comprimer la marge salariale disponible 
pour les travailleuses et les travailleurs. 

Formation et innovation négligées  
par les employeurs 
La loi relative à la norme salariale est totalement axée sur la 
modération salariale. Il est évident que notre pays ne pourra ja-

mais gagner ce combat face aux pays à bas salaires. Lorsqu’il 
est question de compétitivité ou d’une économie forte, il est 
aussi question de tellement d’autres facteurs. Notre avan-
tage doit dès lors venir d’un haut niveau de qualifications des 

travailleurs, mais aussi de produits innovants. La loi relative à 
la norme salariale inclut bien une amorce pour doper la forma-

tion, mais cette amorce reste sans suite, faute de sanctions. En 
ce qui concerne les investissements et la recherche et dévelop-
pement, cette loi se contente également de quelques dispositions 
non contraignantes. 

Un carcan beaucoup trop strict
Il y a d’autres points sur lesquels la loi relative à la norme sala-
riale de 1996 a été rendue plus restrictive en 2017. Désormais, 
depuis 2017, la marge de négociation constitue un plafond qui 
ne peut être franchi sous peine d’amendes encore plus élevées 
à l’encontre des entreprises qui le feraient. Les 0,4% que l’on 
veut aujourd’hui faire avaler aux travailleurs et aux travailleuses 
s’appliqueraient à tous les secteurs et toutes les entreprises, y 
compris ceux et celles qui se portent bien. Il est vrai que la crise 
sanitaire a affecté beaucoup d’entreprises… mais certaines ont 
continué d’engranger des bénéfices plantureux. 

Et si on s’occupait des autres revenus?
La loi relative à la norme salariale impose des contraintes signi-
ficatives au revenu des salariés. Elle prévoit aussi la possibilité 
de demander un effort équivalent aux autres revenus, dans son 
fameux article 14. Sont, par exemple, concernés les dividendes. 
Mais entre la théorie et la pratique, le gouffre est immense. De-
puis l’instauration de la loi relative à la norme salariale, en 1996, 
l’article 14 n’a jamais été invoqué pour soutenir notre économie. 
Le choix politique est clair: seuls les petits doivent trinquer. On ne 
demande rien aux nantis.

       Liselotte Vermeulen –  
Lidl (supermarché)

«Je n’ai jamais vécu  
de période aussi intense»

«Depuis le déclenchement de la pandémie, notre volume de 
travail s’est sensiblement accru. Nous avons davantage de 
clients, nos rayons ont été littéralement pillés et nous avons 
dû organiser des équipes supplémentaires pour parvenir à 
les remplir à nouveau. Je n’ai jamais vécu de période aussi 
intense. Puisque les gens ne peuvent plus aller au restaurant, 
il est normal que nos ventes de denrées alimentaires aug-
mentent. Afin de tout pouvoir mener à bien, nous devons être 
plus flexibles. En outre, nous étions constamment en première 
ligne. Aujourd’hui encore, les conditions de travail restent 
délicates, avec la distanciation sociale et les masques. Nous 
méritons une compensation pour ces efforts.»
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DES SALAIRES ÉLEVÉS DOPENT L’ÉCONOMIE BELGE
Augmentions salariales = perte de compétitivité de nos en-
treprises par rapport à celles des pays voisins. Cette pseu-
do-évidence s’est imposée au cours de la dernière décen-
nie. Elle s’est traduite par l’aggravation en 2017 de la loi de 
1996 sur la marge salariale. Depuis, il nous est quasiment 
devenu impossible de négocier des augmentations de sa-
laires substantielles. 

De plus en plus d’études scientifiques démontrent que la loi de 
1996 a un impact négatif sur les performances de l’économie 
belge et donc sur l’emploi. Il faut augmenter les salaires pour 
inciter les entreprises à augmenter une productivité basée sur 
l’innovation et non plus sur la mise sous pression insupportable 
des travailleuses et des travailleurs.

La politique de modération des salaires menée depuis de nom-
breuses années a fait stagner le revenu disponible des travail-
leurs et travailleuses. Au cours de la dernière décennie, les 
salaires réels n’ont plus augmenté. Pire, ils ont même régressé 
pendant certaines périodes. Pourtant, en analysant le produit in-
térieur brut (PIB) de la Belgique, on voit que près de la moitié des 
dépenses totales ont été effectuées par des ménages privés. Cela 
équivaut à plus du double des investissements des entreprises 
et également à plus du double de l’effort des pouvoirs publics. 
En d’autres termes, la consommation privée représente le prin-
cipal moteur de la demande intérieure. Le fait que la croissance 
économique belge se soit retrouvée en dessous de la moyenne 
européenne pendant trois années sous le gouvernement Michel 
est une conséquence directe de la modération salariale. Si nous 
voulons éviter que la Belgique se retrouve à la traîne pendant les 

années cruciales de relance économique qui s’annoncent, il faut 
améliorer le revenu disponible. Avec le texte actuel de la loi de 
1996, ce n’est tout simplement pas possible. 

Une trop faible hausse de la productivité
C’est le concept même de compétitivité qu’il faut reconsidérer. 
Pour rester concurrentielle, notre économie doit développer 
une série d’autres avantages comparatifs, dont l’innovation et 
la valorisation du capital humain. La Belgique est toujours l’un 
des pays les plus productifs au monde. Toutefois, la loi de 1996 
diminue notre avantage parce qu’elle ne se base que sur la modé-
ration des salaires. La hausse de productivité chez nos voisins 
est deux fois plus élevée qu’en Belgique. Elle est même trois fois 
plus élevée en moyenne au niveau de l'OCDE [L'Organisation de 
coopération et de développement économiques, NDLR]. Ce n’est 
plus le terrain sur lequel nous devons nous battre. En matière de 

pression au travail, nous sommes au maximum de ce que nous 
pouvons exiger des femmes et des hommes dans les entreprises. 
Et puis, la productivité ne peut plus être un objectif en soi. Des 
études scientifiques démontrent que des salaires élevés augmen-
tent la productivité parce qu’ils incitent les entreprises à investir 
dans des technologies qui renforcent la productivité du travail et 
donc la productivité horaire. 

Notre économie doit développer une série d’avantages comparatifs, 
dont l’innovation et la valorisation du capital humain.

La Belgique est toujours l’un des pays  
les plus productifs au monde. 
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Le dossier

Tout le monde a droit au progrès!
Aujourd’hui, le dialogue avec les organisations patronales sur l’évolution de vos salaires est devenu très difficile. La CGSLB, la CSC et la 
FGTB veulent un accord interprofessionnel (AIP) pour 2021 et 2022 qui bénéficierait à toutes les travailleuses et à tous les travailleurs 
en améliorant leurs conditions de travail. Ce que nous demandons est simple: 

Un accord salarial digne de ce nom 
•  Une marge indicative pour l’augmentation des salaires. 
•  Une augmentation substantielle du salaire minimum et des bas salaires via une cotisation solidaire de l’ensemble des employeurs. 
•  Des accords significatifs sur les carrières faisables et sur la fin de ces carrières (emplois de fin de carrière et RCC, les anciennes 

prépensions). 

La modification de la loi sur la norme salariale
Cette loi est dépassée et injuste. Elle empêche de prendre en compte tous les avantages, réductions de cotisations et autres subven-
tions dont bénéficient les employeurs. Elle agit comme un thermomètre qui ne mesure pas la température exacte. Elle produit des 
chiffres qui sont truqués. Cette loi impose un carcan trop serré aux négociateurs des secteurs et des entreprises.

Spirale négative 
La forme extrême de modération salariale qui nous est imposée 
risque de nous faire perdre notre avance à cause de la spirale 
négative des bas salaires. Celle-ci ralentit l’amélioration de la 
productivité et constitue en même temps un frein à la consomma-
tion des ménages dans l’économie locale. La loi de 1996 semble 
donc n’avoir qu’un impact négatif sur notre économie. Par ail-
leurs, la pandémie contre laquelle nous nous battons démontre 
que le concept de productivité ne peut s’appliquer de la même 
manière dans le secteur non marchand. Il faut rendre ces mé-
tiers plus attractifs et moins pénibles en augmentant les salaires 
et en procédant à des embauches. Sur le banc syndical, nous ne 

saurions mieux résumer la situation que le professeur Paul De 
Grauwe (London School of Economics) dans un éditorial paru 
le 2 mars dans le journal De Morgen: «La loi de 1996 est basée 
sur des considérations économiques obsolètes qui ne jurent que 
par la compression des coûts. Cela nous entraîne dans une spi-
rale négative vers des salaires insuffisants et des emplois peu 

Joeri Kerremans – Novartis 
(entreprise pharmaceutique)
«Les travailleurs ont surtout fait 

preuve de flexibilité»

«Nos collaborateurs peuvent aussi tomber malades ou avoir 
des problèmes de santé indépendamment du Covid. Il est 
donc important que le secteur pharmaceutique ait continué 
à fonctionner. Les circonstances sanitaires ont accru les exi-
gences de rendement. Grâce à la concertation sociale, nous 
sommes parvenus à travailler en toute sécurité, malgré les 
modifications permanentes des mesures sanitaires. Novar-
tis, mais aussi et surtout les travailleurs ont fait preuve de 
flexibilité. À cause du virus, ce fut en effet très compliqué 
d’avoir du personnel dans tous les services. Le personnel a 
souvent dû travailler dans une section puis dans une autre. 
Mais à domicile aussi, ce n’était pas toujours évident avec 
la quarantaine ou les enfants à faire garder pour pouvoir 
quand même continuer à travailler.»

Une hausse des salaires de 0,4%: quel manque de respect!
Les employeurs et les syndicats négocient tous les deux ans les hausses de salaires. Aujourd’hui, ces négociations sont dans l’impasse 
la plus complète. Les employeurs s’en tiennent à une marge de progression très modeste, de 0,4% maximum. Ils invoquent la loi sur 
la norme salariale adaptée par le gouvernement Michel en 2017. Cette loi, qu’ils ont eux-mêmes rédigée, use et abuse d’un logiciel 
truqué. À côté de ce minable 0,4%, ils demandent aussi une flexibilité accrue et de travailler plus durement; il s’agit de prester encore 
davantage d’heures supplémentaires et de travailler la nuit en étant moins bien payé. 0,4%, c’est trop peu, surtout dans des secteurs 
qui ont fait de bonnes affaires ces derniers mois, souvent grâce au travail assidu de leurs salariés. Mais ces efforts ne sont pas du tout 
reconnus. Comme augmentation salariale, on voudrait leur donner des cacahuètes. Beaucoup de gens ont vu leurs revenus diminuer ces 
derniers mois. Pour eux, une augmentation salariale viendrait certainement à point. D’ailleurs, si la population a un peu plus à dépenser, 
c’est tout bénéfice pour notre économie.

attrayants. Nous ferions mieux de nous affranchir de ce para-
digme économique complètement dépassé et de jeter la norme 
salariale à la poubelle.»

3 > 8

©
 J

am
es

 A
rt

hu
r

La spirale négative des bas salaires 
ralentit l’amélioration de la productivité. 
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Liberty Liège-Dudelange au bord de la banqueroute
Le groupe sidérurgique Liberty, proprié-
taire de plusieurs sites dans le bassin 
liégeois, connaît une situation de tréso-
rerie difficile. Son bras financier, Green-
sill, ayant déposé le bilan, le risque 
d’une dégradation rapide de ses liquidi-
tés est grand. Sans cash-flow, Liberty ne 
pourra pas faire face à ses obligations 
financières vis-à-vis de ses fournis-
seurs, de ses clients et, à terme, vis-à-
vis des travailleurs. D’ailleurs, Arcelor-
Mittal a directement réagi en bloquant 
l’approvisionnent des sites liégeois. 
Mittal souhaite avoir des garanties ban-
caires pour reprendre ses livraisons. 

Face à cette situation, l’ACV-CSC Metea 
exige un engagement clair de Liberty: le 
groupe doit soutenir les sites concer-
nés par un apport d’argent frais! «Le 
groupe Liberty doit prendre ses 
responsabilités et sortir Liège de cette 
posture qui met en péril la pérennité 
des sites ainsi que les emplois. Les 
travailleurs ne méritent pas cette 
situation et nous n’accepterons pas 
d’être lâchés sur le bord de la route», 
martèle Jordan Atanasov, secrétaire 
régional ACV-CSC Metea.

I. D.

Quand l’employeur joue le jeu de la 
concertation, la construction d’alter-
natives est possible. Malheureuse-
ment, certains groupes n’ont aucun 
scrupule à faire la sourde oreille… 
Exemples concrets en province de 
Liège.

Chez Shur-Lok International, un réel 
espace d’écoute a été créé et la négocia-
tion a porté ses fruits! Mi-septembre, mis 
en difficulté par la crise du Covid-19 qui 
cloue les avions au sol, le constructeur 
de fixations métalliques pour l’aéronau-
tique annonçait son projet de licencier 33 
personnes sur les 93 occupées à Petit-Re-
chain. «Nous avons démontré que certains 
chiffres présentés par la direction étaient 
erronés et elle en a convenu, explique 
René Petit, secrétaire permanent ACV-CSC 
Metea. La négociation a été constructive 
et a permis de sauver un peu plus de 50% 
des emplois menacés. La vigilance reste 
de mise car l’avenir du secteur aéronau-
tique est plus qu’incertain.»

La négociation du volet social va à présent 
commencer.

Sulzer n’a rien voulu entendre
Autre entreprise, autres mœurs… Le 
groupe suisse Sulzer, propriétaire de 
l’ancien Ensival Moret, producteur de 
pompes industrielles pour l’industrie du 
gaz et du pétrole logé dans le zoning des 
Plenesses, a balayé d’un revers de main 
le plan alternatif initié par les employés. 
Ce plan permettait de sauver 90 emplois 
sur les 155 menacés tout en assurant la 
rentabilité du site. «Clairement, le groupe 
n’a jamais eu l’intention de revenir sur sa 
décision! C’est révoltant. Et la négociation 

du volet social s’est faite sous la menace 
d’une faillite, s’indigne René Petit. On a 
un peu arrondi les angles mais négocier 
avec une épée de Damoclès sur la tête est 
compliqué. Que faire? Prendre ce qui est 
sur la table même si c’est insuffisant ou 
risquer de tout perdre? On a exposé la 
situation au personnel: il a choisi la pre-
mière option. Quel que soit le montant, 
cela ne remplace jamais un emploi.»

C’est la fin de la production de pompes 
aux Plenesses, même la propriété intel-
lectuelle a quitté la Wallonie, les Suisses 
ayant racheté les brevets peu après la 
reprise de l’entreprise. Sur les 205 travail-
leurs, il ne restera qu’une cinquantaine 
d’employés. Les premiers départs auront 
lieu dès avril. Une cellule de reconversion 
va être mise en place.

Liège

Dix-huit emplois sauvés sur les trente-trois menacés chez Shur-Lok

Le terrain

Rapatriement aux USA
Comme d’autres entreprises actives dans 
l’aéronautique, TAC, spécialisée dans la 
fabrication de bielles pour les avions, 
souffre de la crise du coronavirus. Mais 
l’usine des Hauts-Sarts est saine et a 
les moyens de passer le cap. Pourtant, 
fin octobre, elle a annoncé son intention 
de licencier les 175 travailleurs occupés 
à Milmort. En fait, la volonté du groupe 
est de rapatrier l’activité aux USA. Entre-
temps, des offres de reprise ont été dépo-
sées. «Mais TAC a décidé unilatéralement 
de mettre fin à la phase 1 de la procé-
dure Renault. Nous avons contesté cette 
décision, ce qui nous donne une allonge 
de 30 jours renouvelable une fois. Nous 
voulons que toutes les chances soient 
données aux offres sur la table», conclut 
René Petit.

Isabelle Debroux
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La négociation a permis de sauver la moitié des emplois menacés 
chez le constructeur de fixations métalliques pour l'aéronautique.
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Le terrain

Ce 8 mars était bien évidemment par-
ticulier puisque les grands rassem-
blements n’étaient pas possibles. Le 
contraste a donc été frappant par 
rapport à l’édition 2020 qui avait ras-
semblé 7.000 personnes à Bruxelles! 
Cependant, quand on voit le nombre 
d’actions qui ont eu lieu de manière 
décentralisée, dans les grandes villes, 
mais aussi dans une foule d’entre-
prises, nous pouvons affirmer avec 
certitude que la mobilisation s’est 
en fait renforcée en s’ancrant locale-
ment, notamment via le mot d’ordre 
de «grève des femmes». 

Les inégalités entre femmes et hommes 
ne sont pas nouvelles, mais se sont vues 
encore exacerbées par la pandémie que 
nous traversons depuis bientôt un an. 
La crise sanitaire a montré une fois de 
plus l’importance du travail des femmes: 
quand le monde s’arrête, les femmes 
continuent! Elles sont majoritaires dans 
les métiers qui sont à la fois essentiels et 
moins bien payés.

La CSC était présente à des rassemble-
ments à Bruxelles (marche mondiale des 
femmes), à Mons, à Namur, à Tournai, à 

Charleroi (avec Femmes de Mars), à Liège 
(cyclo-parade féministe)…

Des actions thématiques ont également 
été organisées dans plusieurs villes. La 
CNE s’est rassemblée devant la gare Cen-
trale à Bruxelles pour un haka afin d’exi-
ger un refinancement du secteur non 
marchand bruxellois. 

À Dinant, les déléguées et les délégués CSC 
de Maxitoys, soutenus par les Femmes CSC 
de Namur, ont mené une action de sensi-
bilisation aux stéréotypes sexistes diffu-
sés dans le secteur du jouet. À Nivelles, 
les militantes ont pu déposer auprès de 
Blanche, permanente Femmes CSC Bra-
bant wallon, les revendications sur l’éga-
lité femmes-hommes récoltées dans leur 
entreprise tout au long de février… et ce 
ne sont que quelques exemples parmi 
une multitude que vous retrouverez sur la 
page Facebook des Femmes CSC.

Notre campagne «L’égalité n’est pas un 
jeu de hasard» a été diffusée lors de ces 
différentes actions. Nous avons attiré l’at-
tention sur l’impact de la société et des 
stéréotypes de genre sur les choix posés 
par les femmes notamment au niveau de 

leur carrière et sur leurs conséquences 
en termes de sécurité sociale. 

Cette Journée internationale des droits 
des femmes est l’occasion de mettre en 
avant des revendications que nous défen-
dons toute l’année. Continuons à nous 
mobiliser quotidiennement dans notre 
travail pour que les femmes ne soient pas 
les premières victimes de la grave crise 
économique annoncée! Car l’autonomie 
économique et financière pour chacune 
constitue un des piliers des droits des 
femmes!

Florence Notté

Wallonie et Bruxelles
Journée internationale des droits des femmes: 
les femmes en action, partout

ANDERLECHT
Grève au finish à l’ETA Groupe Foes
Les travailleuses et les travailleurs 
de l’Entreprise de travail adapté (ETA) 
Groupe Foes travaillent depuis des an-
nées dans une ambiance délétère. In-
sultes, humiliations, pression… Les or-
ganisations syndicales dénoncent ces 
pratiques. Les tentatives de dialogue 
se sont toutes soldées par un échec, la 
direction refusant toute concertation. 
Afin de faire entendre leur détresse, 
les militants de l’ETA ont organisé 
un rassemblement du personnel le  
16 mars sur la place de la Vaillance 
à Anderlecht. Ils ont déposé un pré-
avis de grève qui ne sera pas levé 
aussi longtemps que leur bien-être ne 
sera pas pris en considération. Pour 
Marouan Boufdan, secrétaire régional 
CSCBIE, «La direction doit se plier aux 
injonctions du pouvoir subsidiant qui 
a demandé la mise en place d’un co-
mité d’accompagnement afin de réta-
blir un climat propice à l’épanouisse-
ment des travailleurs.»

+Retrouvez les photos  
des différentes actions

www.facebook.com/Femmescsc/ 

Bruxelles Charleroi

LiègeNamur
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La précarité menstruelle constitue un 
sujet peu abordé par le monde poli-
tique dans le cadre de la lutte contre 
la pauvreté. Pourtant, cette précarité 
touche un nombre considérable de 
femmes de manière particulièrement 
injuste. 

Le prix des protections hygiéniques peut 
représenter un véritable obstacle bud-
gétaire pour les femmes les plus pré-
carisées et un nombre non négligeable 
d’étudiantes. Un obstacle qui place ces 
femmes dans une situation de précarité 
menstruelle: «Entre acheter un repas ou 
des serviettes hygiéniques, le choix est 
vite fait» explique Blanche Garcia, per-
manente à la CSC Brabant wallon qui a 
soutenu l’action des jeunes du Collecti.e.f 
8 maars de Louvain-la-Neuve. «À l’occa-
sion de la journée mondiale des femmes, 
nous avons sensibilisé les habitants et les 
étudiants à la question de la précarité 
menstruelle que rencontrent certaines 
étudiantes jobistes en distribuant des ser-
viettes et des tampons. Quand on doit tra-
vailler pour payer ses études ou son kot, il 
n’est pas normal que ces produits de pre-
mière nécessité constituent un problème 
simplement parce que tu es une femme.» 

Une question de santé publique
Quel que soit le mode de protection choi-
si, les achats liés aux menstruations ne 
sont pas une option pour les femmes: ils 
doivent être faits tous les mois, treize fois 
par an pendant des dizaines d’années. 
À ces protections viennent s’ajouter les 
frais liés aux vêtements abimés, les visites 
chez le gynécologue et la prise éventuelle 
d’anti-douleurs. Un budget incontournable 
et récurrent qui n’est pas à la portée de 
toutes. Une femme devrait avoir en poche 
entre 11 et 12 euros par mois pour vivre la 
période des règles sans problème(1). 

Dans ce contexte, des femmes se voient 
contraintes d’utiliser des mouchoirs ou 
de superposer des couches de papier toi-
lette en guise de plan B. Avec un risque 
important d’infection qui fait de la préca-
rité menstruelle une question d’hygiène et 
de santé publique. Une question d’ordre 

politique donc. Et la Belgique est à la 
traine dans les réponses apportées à ce 
problème. 

En 2020, le Parlement écossais a voté à 
l’unanimité en faveur d’une loi rendant 
disponibles gratuitement les produits 
menstruels dans les lieux publics. La 
Nouvelle-Zélande la rejoindra en juin. En 
Belgique, jusqu’à présent, la lutte contre 
la précarité menstruelle repose sur les 
épaules d’associations et de bénévoles. La 
seule mesure majeure prise pour lutter 
contre la précarité menstruelle a été, en 
2017, la baisse de la TVA sur les protec-
tions périodiques de 21% à 6%. 

Mise à disposition gratuite
Les choses commencent néanmoins à bou-
ger. La ministre Karine Lalieux, chargée de 
la Lutte contre la pauvreté, a annoncé en 
décembre dernier 200.000 euros de subven-
tions au bénéfice du Conseil des femmes 
francophones de Belgique et du Vrouwen-
raad, spécifiquement pour des actions de 
lutte contre la précarité menstruelle. La Fé-
dération Wallonie-Bruxelles réfléchit quant 
à elle à la faisabilité budgétaire de mettre 
des protections périodiques à disposition 
dans les écoles ainsi que les établisse-
ments d’enseignement supérieur.

Louvain-la-Neuve
Précarité menstruelle: pas seulement un problème de femmes

Le terrain

«Cette précarité entre pleinement dans 
la question de l’autonomie économique et 
financière des femmes» pointe Gaëlle De-
mez, responsable nationale des Femmes 
CSC. «Les femmes représentent 70% des 
travailleurs payés au salaire minimum, 
elles travaillent dans les secteurs les 
moins bien rémunérés, subissent des 
temps partiels non choisis et un écart 
salarial de 23,9%. Le coût des protections 
hygiéniques pèse donc plus sur elles. La 
mise à disposition de protections hygié-
niques dans les écoles et dans les lieux 
publics constituerait des pas dans la 
bonne direction.» 

Si, au-delà de ces mesures, la lutte contre 
la pauvreté et l’augmentation des alloca-
tions des publics les plus faibles consti-
tue sans doute une réponse structurelle 
souhaitable, la question de la précarité 
menstruelle pose une question sociale 
majeure quant à cette problématique gen-
rée: quand on va au cinéma ou à l’école, 
on ne doit pas apporter son papier toi-
lette. Ne devrait-il pas en être de même 
pour les protections hygiéniques?

David Morelli

(1) Article «Précarité menstruelle: Ça coûte combien les 
règles dans la vie d’une femme?» sur www.calepin.be

 À Louvain-la-Neuve, des jeunes du Collecti.e.f 8 maars ont attiré l’attention sur 
la problématique de la précarité menstruelle.
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RÉOUVERTURE PROGRESSIVE DU SERVICE CHÔMAGE > 2
Depuis quelques jours, nos centres de services sont devenus des guichets 
rapides. Il est également possible de prendre rendez-vous pour des entretiens 
plus longs, par téléphone ou dans nos bureaux.

DIX-HUIT EMPLOIS SAUVÉS CHEZ SHUR-LOK > 9
Mis en difficulté par la crise du Covid-19, le constructeur de fixations métalliques 
pour l’aéronautique annonçait mi-septembre son intention de licencier trente-
trois personnes. La négociation a permis de sauver 50% des emplois menacés.

PRÉCARITÉ MENSTRUELLE ET SANTÉ PUBLIQUE > 11
La précarité menstruelle constitue un sujet peu abordé par le monde politique 
dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Pourtant, celle-ci touche injustement 
un nombre considérable de femmes. 

IL EST TEMPS DE VALORISER LES TRAVAILLEURS! > 3 à 8
De quoi est composé votre salaire? Quel rôle joue un accord interprofessionnel 
(AIP)? À l’heure où les négociations de l’AIP sur l’évolution des salaires sont dans 
l’impasse, L’Info se penche sur ces questions.

8 MARS: LES FEMMES EN ACTION > 10
À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, de nombreuses 
actions ont eu lieu dans les grandes villes, mais aussi dans les entreprises.  
La mobilisation s’est renforcée via le mot d’ordre de «grève des femmes».

Le sommaire
Mobilisons-nous  
le 29 mars!
Omar travaille dans une entreprise peinture. 
Il gagne un bas salaire. Il n’a jamais arrêté 
de travailler malgré la crise sanitaire. Son 
entreprise n’a pas subi les effets de la crise. 
Il s’est démené tous les jours pour répondre 
aux nombreuses demandes des clients. Omar 
n’espère pas Byzance, mais il refuse que les 
efforts consentis pour maintenir la santé de 
son entreprise ne soient pas mieux valori-
sés. Les 0,4% que la loi autorise représentent 
pour lui une augmentation de son salaire 
brut de six euros par mois sur deux ans! Ce 
n’est même pas un jour de congé supplémen-
taire. Alors, avec l’ensemble des travailleuses 
et des travailleurs de ce pays, il se mobilisera 
le 29 mars pour exiger le respect.

Pour préparer cette journée d’actions, Omar 
distribuera «La gazette des salaires», un 
journal d’information et de sensibilisation 
édité par les trois organisations syndicales et 
tiré à un million d’exemplaires. 

Cette gazette vous dit tout sur votre sa-
laire. Comment il est négocié. Ce qu’il 
contient. Elle détaille aussi le cadre légal de 
sa formation avec cette fameuse loi de 2017 et 
son logiciel truqué qui a durci les conditions 
de négociation. Enfin, elle rappelle nos reven-
dications à court terme concernant l’accord 
interprofessionnel: une marge salariale indi-
cative, une augmentation substantielle du 
salaire minimum et des bas salaires, de bons 
accords pour des carrières soutenables et 
des fins de carrières viables. Lisez cette ga-
zette, distribuez-la, parlez-en autour de vous. 
Comme le «Journal des pensions», cet outil 
de sensibilisation peut faire la différence.

Rendez-vous donc le 29 mars avec Omar 
et l’ensemble des travailleuses et des tra-
vailleurs pour demander du respect et de la 
considération. Mais notre travail ne s’arrête-
ra pas là car il faudra également convaincre 
le monde politique de réformer la loi sur le 
salaire de 2017. Ensemble, nous y parvien-
drons.

Marie-Hélène Ska, 
secrétaire générale 

 DE NOUVELLES MESURES SANITAIRES - ARTICLE BONUS > APP
L’attention se tourne aujourd’hui vers les secteurs et entreprises concernés par 
les mesures de soutien mentionnées lors du dernier comité de concertation. 
Quels sont ces principaux nouveaux éléments?
Scannez le QR code ci-contre pour accédez à l ’App (préalablement installée sur votre 
smartphone ou votre tablette).


