
Journée d’actions du 29 mars: 
vous méritez le respect! 
La journée d’actions organisée en front commun par la CSC et la FGTB a rappelé  

au gouvernement leur exigence de mettre fin au carcan de la norme salariale  

de 0,4% afin de leur permettre de négocier librement des augmentations de 

salaires dans les secteurs et les entreprises. Retour sur ces actions. 

> P 5 à 8
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L’essentiel

Le Conseil supérieur de la prévention et de la protection 
(CSPP) a remis un avis en urgence concernant l’utilisation 
de tests systématiques dans les entreprises. 

Le Comité de concertation du 19 mars dernier a souligné que 
c’est dans les entreprises que 40% des foyers de contamination 
en Belgique sont observés. Sur cette base, le Premier ministre 
a lancé l’idée de tests rapides systématiques dans les entre-
prises. Mais le recours à ces tests, visant à limiter les conta-
minations au travail et, en l’occurrence, à éviter une troisième 
vague, pose toute une série de questions: Qui peut réaliser ce 
test? Est-il obligatoire? Quid du respect de la vie privée des tra-
vailleuses et des travailleurs?

Le Premier ministre a demandé en urgence un avis au CSPP. 
Dans cet avis, les interlocuteurs sociaux, parmi lesquels la CSC, 
ont réaffirmé les principes relatifs aux tests et rappelé que 
ceux-ci ne sont possibles que dans le respect du cadre juridique 
actuel. «Il faut absolument respecter le cadre légal existant, 
insiste Kris Van Eyck, collaborateur au service entreprise de la 
CSC, cela signifie que les tests ne peuvent être réalisés que par 
le médecin du travail ou sous sa responsabilité. Par ailleurs, les 
résultats sont couverts par le secret médical: les employeurs 
ne peuvent pas avoir le résultat des tests, qui sont des données 
médicales personnelles». Seul le médecin du travail effectue 
donc les tests et a accès aux résultats et ce, afin de protéger 

la vie privée de l’employé. Il décide également qui sera testé: 
«Les interlocuteurs sociaux ont défini quelques critères (proxi-
mité et durée des contacts, charge de travail physique, risques 
découlant des déplacements communs, ventilation…) à l’atten-
tion des médecins du travail pour déterminer les catégories de 
travailleurs à qui proposer ces tests. Cette situation témoigne 
de la politique d’annonce du gouvernement, sans préparation 
en matière de logistique et de concertation.» 

Prévention incontournable
L’avis rappelle que les tests sont effectués sur une base volon-
taire. Les travailleurs peuvent donc refuser de se faire tester. Il 
indique enfin que les résultats ne peuvent en aucun cas conduire 
à une réduction des mesures de prévention décrites dans les 
guides sectoriels et le guide générique qui, précise l’avis, «restent 
les points de référence pour les employeurs et les travailleurs 
pour la prise et l’application des mesures de prévention.» Les 
mesures de préventions restent en effet essentielles. «Même si 
on teste les travailleurs, il faut continuer à les appliquer, insiste 
Kris Van Eyck, et avant d’effectuer des tests, il faut contrôler ces 
mesures de prévention et les corriger si nécessaire.». 

Autotests
Si elle n’est pas mentionnée dans l’avis, la question de l’utilisa-
tion d’autotests a été abordée par les interlocuteurs sociaux: «Le 
recours aux autotests demanderait une adaptation de la légis-
lation. Pour les interlocuteurs sociaux, ces autotests ne peuvent 
pas se faire dans un environnement professionnel où toute une 
législation en matière de testing existe. Les autotests relèvent du 
cadre privé», conclut-il. 

David Morelli

TESTING: LES MESURES DE PRÉVENTION 
RESTENT ESSENTIELLES

Les employeurs ne peuvent pas avoir  
le résultat des tests.

Les tests sont effectués 
sur une base volontaire.
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La Commission européenne a réservé 5,95 milliards d’euros 
à la Belgique pour son Plan de relance et de résilience (PRR). 
Les Communautés et les Régions ont collaboré pour pro-
poser un plan unique et cohérent dont les composantes 
doivent être concrétisés par chaque entité. S’il définit des 
accents adéquats, il faudra encore beaucoup de travail de 
spécification et d’élaboration pour rassurer la Commission 
Européenne que ce plan respecte tous les critères et exi-
gences requis, avant qu’il ne donne une impulsion significa-
tive qui permettrait de surmonter la crise liée au Covid-19. 

Le PRR national est structuré en cinq axes stratégiques: 1. le cli-
mat, la durabilité et l’innovation, 2. la transformation numérique, 
3. la mobilité et les travaux publics, 4. l’humain et la société,  
5. l’économie de l’avenir et la productivité. Les différents gouver-
nements ont présenté des projets (d’investissements) pour ces 
axes. Une dernière sélection devra être opérée parmi ces projets 
à l’issue de tractations avec la Commission européenne. 23% des 
moyens à affecter seront supprimés lors 
de cette dernière sélection, de manière à 
aboutir au budget de 5,95 milliards prévu 
pour notre pays.

Une large part de l’axe durabilité est 
consacrée à la rénovation énergétique 
des bâtiments. Une enveloppe de plus de 
800 millions est prévue pour les bâtiments 
publics et plus de 600 millions pour les logements et autres bâ-
timents privés, pour lesquels des subventions seront prévues.  
Les formes d’énergies durables sont une autre composante fon-
damentale de cet axe. Relevons en particulier que le plan mise 

L’essentiel

beaucoup sur l’hydrogène (plus de 300 millions), en plus des in-
vestissements dans le captage et le stockage du carbone. L’auto-
rité fédérale est la seule qui prévoit d’investir dans l’éolien, alors 
que les Régions envisagent aussi de modestes investissements 
dans les réseaux de chaleur durables et dans des processus 
industriels sans carbone. 

Pour l’axe numérisation, les pouvoirs publics donnent surtout 
l’impression de vouloir donner un coup de pouce aux plans exis-
tants: numérisation des services publics Justice et Asile, des ins-
titutions de la sécurité sociale, de l’administration régionale, de 
l’Office de la naissance et de l’enfance (ONE). Les syndicats vou-
laient insister sur la formation et l’inclusivité numérique, mais 
nous verrons si ces matières sont suffisamment présentes dans 
les autres axes.

L’axe «mobilité plus verte et plus facile» prévoit 473 millions 
pour l’infrastructure cycliste, dont plus de 80% seront dépen-

sés par la Flandre. La Wallonie et Bruxelles, 
d’une part, le fédéral, d’autre part, assurent 
l’essentiel des investissements dans les 
transports en commun. Parmi ceux-ci, d’im-
portants moyens sont consacrés à l’acquisi-
tion de bus électriques et au renforcement 
des réseaux urbains et suburbains de Liège 
et Charleroi. L’autorité fédérale veut investir 
275 millions dans un réseau ferroviaire plus 

performant et 75 millions dans des gares multimodales et acces-
sibles. L’aide aux investissements dans des bornes de charge-
ment et le développement de la «mobilité intelligente» complètent 
les investissements de cet axe.

PLAN DE RELANCE ET DE RÉSILIENCE:  
LA BELGIQUE FAIT-ELLE LA DIFFÉRENCE?

www.instagram.com/lacsc

L’axe «mobilité plus verte et plus 
facile» prévoit 473 millions d’euros 
pour l’infrastructure cycliste.

Le caractère «novateur»  
de certains investissements 

suscite bon nombre 
d’interrogations.

©
 J

ea
n-

Lu
c 

Fl
ém

al
/B

el
pr

es
s.

co
m



4 • L'Info • N°7 • 2 avril 2021

L’axe «l’humain et la société» prévoit des investissements 
dans l’infrastructure sociale et des soins de santé, ainsi que 
dans la formation, avec une attention particulière pour les pu-
blics les plus vulnérables. Le PRR prévoit 523 millions pour l’amé-
lioration de l’enseignement, en appuyant vigoureusement sur la 
numérisation (curieusement, beaucoup plus en Flandre qu’en 
Communauté française). Un budget de 200 millions est affecté 
à des programmes d’activation et de remise à niveau en faveur 
des groupes-cibles (moins valides, jeunes, moins jeunes, travail-
leurs issus de l’immigration). Notons en particulier les investis-
sements auxquels la Région de Bruxelles-Capitale veut procéder 
dans ce domaine. Par ailleurs, la Région wallonne est la seule 
qui mise sur le logement pour des groupes vulnérables (240 mil-
lions). Un montant de 160 millions est prévu pour des investisse-
ments dans les soins de santé, avec une insistance significative 
sur la numérisation. 

L’axe «productivité» insiste sur le renforcement de la dyna-
mique économique pour surmonter plus rapidement la crise. 
Un montant de 639 millions est prévu pour la formation et pour 
des mesures destinées à améliorer le fonctionnement du mar-
ché de l’emploi. Le plan consacre 575 millions à la recherche et 
à l’innovation, ainsi qu’au soutien de secteurs prometteurs. Le 
développement de l’économie circulaire est doté de 217 millions. 

Première évaluation des syndicats
En principe, les interlocuteurs sociaux et la société civile sont 
impliqués dans l’élaboration du PRR par le biais d’un comité 
d’avis. Nous constatons ici beaucoup de déficiences: dans cer-
taines régions, il n’y a eu jusqu’à présent aucune consultation 
(lire encart). 

Le caractère «novateur» de certains investissements suscite bon 
nombre d’interrogations: la numérisation du SPF Justice ou la 

L’essentiel
rénovation du Palais de justice bruxellois ont-elles réellement leur 
place dans ce plan? Par ailleurs, Les engagements conséquents 
pris à propos de l’hydrogène et des pipelines de CO

2
 sont-ils le 

fruit d’une évaluation bien réfléchie de l’avenir de ces techniques, 
ou plutôt le résultat de manœuvres des CEO des sociétés énergé-
tiques?

Autre question: dans quelle mesure la transition juste est-elle 
intégrée dans le PRR? L’Europe nous demande d’investir dans 
l’infrastructure, dans les compétences des citoyens et dans la 
préservation de la nature. Mais le volet «numérisation», par 
exemple, ne mise-t-il pas exagérément sur l’acquisition de hard-

ware et de software, et pas assez sur la formation, afin que tout 
le monde puisse profiter de l’autoroute numérique? 

Il reste donc encore beaucoup de questions, auxquelles nous es-
pérons que les prochaines semaines apporteront des réponses 
et sur lesquelles nous corrigerons le tir en cas de besoin. Heureu-
sement, la Commission européenne tient beaucoup à connaître 
l’opinion des interlocuteurs sociaux. En effet, certains pouvoirs 
publics réduisent cette consultation à sa plus simple expression, 
du moins quand elle existe. 

Renaat Hanssens

OBSCURITÉS ET LUMIÈRES: EXTRÊME DROITE, DÉMOCRATIE, 
MOUVEMENT SOCIAL 

Le Mouvement ouvrier chrétien (Moc) organise sa  
99e Semaine sociale Wallonie-Bruxelles les 15 et 16 avril pro-
chains. Covid oblige, elle prendra la forme d’un webinaire. 

Le succès électoral grandissant des populismes simplifica-
teurs et de l’extrême droite singulièrement, témoigne d’une 
crise profonde de la démocratie. Se nourrissant des fractures 
sociales multiples creusées par les politiques néolibérales, 
l’extrême droite part à la conquête du pouvoir, au nom d’un 
mythique peuple, uni et uniforme. Pour résister et reconstruire 

un projet collectif qui concerne le plus grand nombre, il faut 
repartir de cette multiplicité de fractures qui brisent la société. 
Comment l’extrême droite capitalise-t-elle sur cette considérable 
souffrance sociale? Quelles stratégies déploient aujourd’hui ces 
partis pour conquérir les esprits et le pouvoir? Et quelles seront 
celles du Moc pour se saisir, avec les populations, de l’ambition 
d’un projet démocratique, égalitaire, écologique et solidaire  
renouvelé? 

Infos et inscriptions:  
www.semainesociale.be

Un montant de 160 millions est prévu  
pour des investissements  
dans les soins de santé.

+ d'Info 

Commentaires de la CSC sur les volets bruxellois, 
wallons et francophones du PRR.
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Le dossier
Journée d’actions du 29 mars:  

vous méritez le respect! 

Après les journées d’actions et de sensibilisation des 12 et 25 février et la distribution de la «Gazette des 
salaires», la CSC, en front commun avec la FGTB, a organisé une nouvelle journée d’actions, assortie de 
grèves, pour que l’accord interprofessionnel permette de négocier librement des augmentations de salaires 
dans les secteurs et les entreprises. Retour sur les actions du 29 mars, sur les difficultés que rencontrent 
les travailleurs ayant un bas salaire et sur la notion de «salaire différé».
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L’imagination a été au pouvoir pour mobiliser les travailleurs dans 
le respect des règles sanitaires en vigueur: piquets symboliques 
respectant les normes sanitaires, piquets virtuels, assemblées 
du personnel en visioconférence, campagnes de selfies pour les 
télétravailleurs en grève. «C’est une grève dans un contexte inha-
bituel où il faut respecter des règles sanitaires et des bulles», 
explique Francesco Galione, délégué CSCBIE qui, avec une quin-
zaine de militants, organisait un piquet devant GSK (Wavre). «Une 
grande partie des travailleurs est donc à la maison. Ils sont soli-
daires et font grève, mais chez eux. Dans ces conditions, c’est 
plus difficile d’être visible et de se faire entendre. Nous faisons 
donc de petites actions pour montrer au gouvernement que 
nous ne sommes pas d’accord et que nous continuerons à nous 
battre.» Le message est clair: les travailleurs méritent mieux que 
les miettes misérables que constitue l’augmentation salariale 
bloquée à maximum 0,4% brut pour les deux prochaines années. 

Journée d’actions «coronaproof»
Dans le Brabant wallon, la caravane de l’AIP a repris la route ac-
compagnée de sa grande bâche «Dessine-moi un AIP». Les travail-
leuses et les travailleurs du piquet de grève à l’entrée du centre 
William Lennox (Ottignies-Louvain-la-Neuve) et de GSK (Wavre) ont 

ajouté leurs attentes vis-à-vis de l’AIP à celles rédigées lors de 
l’action du 25 février dernier. La caravane a aussi témoigné de 
son soutien au personnel du Delhaize d’Ottignies. Enfin, une délé-
gation de cinquante travailleurs… en carton a symboliquement 
remis des versions cartonnées d’un administrateur délégué de 
l’Union wallonne des entreprises (UWE), Olivier de Wasseige, et 
de la FEB, Pieter Timmermans, les revendications mentionnées 
sur la bâche, avant de les afficher sur l’auvent de l’UWE. 

À Bruxelles, un cortège de voitures décorées de drapeaux de 
la CSC et d’affichettes aux slogans revendicatifs a rendu visite à 
divers piquets, comme ceux installés aux Petits Riens à Ander-
lecht, à l’incinérateur de Bruxelles, ou encore à Suez. Un ras-
semblement mettant en lumière la situation des travailleuses et 
des travailleurs, notamment dans le secteur du nettoyage, s’est 
déroulé sur la Place de la Liberté, rebaptisée «Place de la Liberté 
de négociation» pour l’occasion. Une représentante des travail-
leurs sans-papiers est venue marquer son soutien à cette action: 
de nombreuses personnes sans papiers travaillent dans le net-
toyage et les titres-services, mais ne pouvaient être présentes 
pour cause de travail. Gaëtan Stas, secrétaire général de la CSC 
Alimentation & Services, a rappelé que l’augmentation salariale 
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de 0,4% est l’équivalent du prix d’un sac de patates. L’action s’est 
clôturée par des chants de lutte et un clapping islandais. Parmi 
les actions en présentiel, pointons également que des militants 
des Travailleurs sans emploi (TSE) de la CSC et trois représen-
tants de la CSC Culture se sont rendus au Théâtre national pour 
soutenir les travailleurs de la culture, mais aussi pour organiser 
une convergence des luttes.

Suite aux nouvelles mesures, les militants de la CSC Mons-La Lou-
vière ont dû réimaginer leurs actions pour marquer leur soutien 
aux nombreux piquets qui ont fleuri dans la région (Carrefour de 
Mons, Air Liquide, Doyen Auto, Vandemoortele, Alysse Food, Total, 
Delhaize, Brico…). Ils ont distribué des sachets petit-déjeuner (La 
Louvière) et des sandwiches (Mons) en paquets individuels ainsi 
que des porte-clés. «On veut un revenu décent, pas des caca-
huètes!». Ce slogan était visible sur une vingtaine de banderoles 
qui ont été installées sur le territoire de la fédération. Des tra-
vailleurs du rail et des militants Jeunes CSC ont rejoint plusieurs 
piquets en solidarité. «Il y avait beaucoup de compréhension de la 
part de la population», affirme Marie Marlier, coordinatrice des 
permanents interprofessionnels de Mons-La Louvière. «Le mouve-
ment a été très bien suivi, tous secteurs confondus.»

Dans la région de Charleroi, des grandes entreprises comme Thy-
Marcinelle, Industeel, Aperam, Sabca et la Sonaca étaient à l’arrêt 
tout comme le secteur verrier, les ETA et les chantiers du secteur 
du bâtiment. Des blocages ont été organisés dans les magasins 
de secteurs qui profitent de la crise: alimentation (Colruyt, Del-
haize, etc.), bricolage ou enseignes Low cost (Traffic…). Le métro 
de Charleroi était, lui aussi, à l’arrêt. À l’occasion de la conférence 
de presse organisée en amont de cette journée, Fabrice Eeklaer, 
secrétaire fédéral CSC Charleroi-Sambre et Meuse, a rappelé que 
«une augmentation salariale de 0,4%, c’est à peine six euros brut 
par mois pour les salaires les plus bas. Si on tient compte de 
l’évolution des salaires ces dernières années et de l’évolution du 
coût de la vie, pour les salaires les plus bas, cela revient à une 
réduction de salaire.» 

Le mot d’ordre de la CSC Liège-Verviers-Ostbelgien avait été 
placé de manière bien visible aux entrées de Liège, Verviers et 
Eupen durant le week-end: «0,4% ? Un salaire confiné! Je ne vais 
pas travailler. En grève le 29 mars». Le jour J, quatre caravanes 
ont sillonné les zonings et les parcs d’entreprises pour marquer 
le soutien de la CSC aux piquets installés devant des entreprises 
comme ArcelorMittal, Physiol, Emerson (Welkenraedt), Hydro 
Alimunium (Eupen) ou encore Shur-Lok (Verviers). C’est via un 
Facebook Live que Jean-Marc Namotte, secrétaire fédéral de 
la fédération, a rappelé les objectifs de cette journée d’actions. 
Les travailleuses et les travailleurs en grève ont aussi utilisé les 
réseaux sociaux pour marquer leur soutien à l’action. Une action 
symbolique a néanmoins eu lieu devant le parlement de la Com-
munauté germanophone: un sac de pommes de terre (ce que per-
met à peine d’acheter tous les mois une augmentation salariale de 
0,4%) a été remis à chaque membre du gouvernement et aux chefs 
de groupe des partis de la communauté. 

«Pour 0,4%, rentre (ou reste) chez toi». Le message affirmé sur 
la dizaine de banderoles déployées devant des entreprises, ponts 
d’autoroute et ronds-points, par les militants de la fédération 
Namur-Dinant avait le mérite de la clarté. Ces militants se sont 
mobilisés pour apporter leur soutien aux piquets organisés dans 
divers zonings namurois. La couleur verte était particulièrement 
dominante dans celui de Seilles où se trouvaient d’importantes 
délégations de Fondatel, Technometal ou encore Puratos. Un bar-
rage filtrant y avait été installé, tout comme dans le zoning de 
Fernelmont où l’ETA Entranam était particulièrement mobilisée. 
Des piquets avaient également été installés aux quatre coins du 
territoire, comme chez Fournipac, Farniente, Père Olive, Suez, AGC 
ou encore à l’imprimerie Remy-Roto.

Bruxelles

La Louvière

Liège

Charleroi
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NOUS NÉGOCIONS AUSSI POUR LES PERSONNES  
QUI NE TRAVAILLENT PAS(1)

Votre salaire ne se résume pas à ce que vous recevez chaque 
mois sur votre compte bancaire. 

Vos droits de sécurité sociale comme la pension, les indemnités 
de maladie et les allocations de chômage font partie de votre 
package salarial. On parle parfois de «salaire différé». Il s’agit 
concrètement du salaire que vous ne recevez pas mensuellement, 
mais que vous recevez «de façon différée» lorsqu’un imprévu sur-
vient (maladie, perte d’emploi). 

Si de nombreux Belges ont pu 
maintenir la tête hors de l’eau 
durant la pandémie de corona-
virus, c’est uniquement grâce 
à la sécurité sociale. En 2020, 
plus d’un million de personnes 
ont pu compter sur des alloca-
tions de chômage temporaire. 
Mais le système fait également 
ses preuves en temps normal. 
Sans la sécurité sociale, on 
estime que 42,5% de Belges 
vivraient dans la pauvreté. En 
bref, cet avantage salarial sup-
plémentaire réduit de 65% les risques que vous vous retrouviez 

un jour dans une situation de pauvreté. 

Un bon salaire brut a des répercussions sur l’avenir 
Ces négociations salariales ne portent donc pas uniquement 
sur une augmentation salariale directe, mais également sur des 
droits sociaux supplémentaires. Des salaires bruts plus élevés se 

traduisent automatiquement par des moyens supplémentaires 
pour la sécurité sociale. Votre salaire brut d’aujourd’hui déter-
mine votre pension de demain, comme votre allocation en cas de 
chômage ou de maladie. Inversement, des bas salaires en brut 
auront un impact tout au long de votre carrière. Pour certaines 
femmes ayant toujours travaillé à temps partiel, cela peut se 
traduire par une chute de revenus très importante au moment 
du départ à la pension. Si l’écart salarial femmes/hommes est 
d’environ 20% durant la vie active, cet écart atteint environ 30% 
au moment de la pension. Cela explique pourquoi les syndicats 
militent pour une augmentation en brut. Une voiture de société, 
une indemnité vélo, des titres-repas... augmentent votre pouvoir 
d’achat, mais n’apporte rien au niveau des droits sociaux. Votre 
pension ou vos éventuelles allocations de maladie et de chômage 
n’augmenteront pas d’un euro. Pour ces mêmes raisons, les syn-
dicats observent ce qu’on appelle les «plans cafétaria» (plans 
permettant aux travailleurs de composer eux-mêmes une partie 
de leur package salarial, bien souvent sous la forme d’une aug-
mentation de salaire nette, qui, dès lors, ouvre moins de droits 
sociaux) avec une certaine méfiance. L’important, c’est d’en être 
conscient au moment de poser des choix.

Enveloppe bien-être 
Dans les années 80 et 90, les pensions et les allocations ont accu-
mulé beaucoup de retard par rapport à l’évolution des salaires. 
Via l’enveloppe bien-être, les syndicats ont réussi à inverser la ten-
dance, même si le chemin à parcourir reste encore long. Cette en-
veloppe (budget d’environ 713 millions d’euros), veille à ce que les 
revenus des chômeurs, des malades et des retraités progressent 
parallèlement à l’évolution des salaires. Tous les deux ans, les syn-
dicats et les employeurs mènent des négociations sur l’affectation 
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Risque de pauvreté

De nombreuses entreprises ont répondu à l’appel à la grève des 
syndicats dans la région du Hainaut occidental: Lutosa (Leuze-
en-Hainaut), Continental Bakeries (Ghislenghien), Roger & Roger 
(Mouscron), Holcim Ermitage (Lessines) ou encore Waldico, le 
centre de distribution Colruyt à Ghislenghien. Un cortège de sou-
tien transportant une grande bâche annonçant «SOS travailleurs 
et travailleuses en détresse» a sillonné la région d’Enghien à 
Comines. Le périple s’est achevé devant la Chambre de Com-
merce et d’industrie de Wallonie picarde pour une action «coup 

+ BONUS 
                   Les actions en images

de poing» suite à ses accusations irresponsables de populisme à 
notre égard à travers la presse.

Dans la province du Luxembourg, le mot d’ordre de faire grève 
depuis chez soi a été particulièrement bien suivi et des grèves ma-
jeures ont eu lieu dans des entreprises comme Trico, Euro-Locks, 
Ferrero, Mima, Carrefour et Delhaize ou encore la commune d’Au-
bange et les chauffeurs d’Idélux, marquant ainsi le soutien du sec-
teur public à ces actions. Des comités de mobilisation avaient éga-
lement lieu dans le secteur des ETA, chez L’Oréal, Valvert… Revenant 
sur l’excuse de l’impossibilité de remettre en question «l’austérité 
salariale» contenue dans l’accord du gouvernement, Bruno Antoine, 
secrétaire fédéral de la CSC Luxembourg a adressé un message clair 
lors de la conférence de presse organisée pour l’occasion: «L’accord 
de gouvernement est un acte notarial. Avec l’accord de tous, un acte 
notarial, peut être remplacé par un autre acte notarial.» 

David Morelli

Leuze-en-Hainaut



Le dossier

Amandine Staelens - Titres-services
«Ça signifie choisir quand tu paies tes 
factures. Pas agréable de se dire que ce 
mois-ci je vais payer celle-là et l’autre mois 
une autre. Ça engendre encore plus de frais… 
Avec moins de 14 euros brut/heure, c’est dire 

à tes enfants qu’ils devront attendre le mois 
prochain pour pouvoir s’acheter un nouveau 

vêtement. Et si le mois suivant ça ne va toujours 
pas, il faudra attendre les congés payés ou la prime de fin 
d’année… Avec un salaire tel que celui que l’on perçoit dans les 
titres-services, on ne peut rien mettre de côté, on ne peut rien 
prévoir. Et le moindre couac dans ta vie est une catastrophe. Y’en 
a marre de ne travailler que pour survivre et payer ses factures». 

VIVRE AVEC UN SALAIRE MINIMUM, QU’EST-CE QUE ÇA SIGNIFIE?(1)

1. Article issu 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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GALÉRER MÊME SI ON A UN TRAVAIL…(1)

Actuellement, 5% des Belges qui travaillent vivent dans la 
pauvreté: leur salaire ne suffit pas. En 2020, environ un 
quart des Belges (actifs et inactifs) n’étaient pas en mesure 
de faire face à une dépense imprévue. 5,7% d’entre eux ne 
parvenaient pas à payer leurs factures à temps. Une dure 
réalité. 

En 2018, le salaire moyen dans le secteur privé en Belgique était 
de 3.627 euros brut. Le salaire médian (le salaire situé au centre 
de l’échelle des revenus) était de 3.361 euros brut. Le salaire mé-
dian est une référence plus fiable que le salaire moyen, qui est 
influencé à la hausse par des salaires très élevés. Mais ces mon-
tants ne reflètent pas toute la réalité. Des dizaines de milliers de 
personnes ont des contrats et des salaires précaires. Les femmes 
sont fortement représentées dans les catégories de rémunéra-
tion inférieures. Par conséquent, il existe toujours un écart sala-
rial: les femmes gagnent 23,1% de moins que les hommes.

Moins de 2.300 vs. 2,46 millions d’euros 
Qu’est-ce qu’un bas salaire en Belgique? Pour pouvoir vivre dé-
cemment, et pas seulement survivre, un revenu de 2.300 euros 
brut est un minimum. C’est ce qui permet de ne pas s’endetter 
pour faire face aux dépenses courantes d’un ménage. Selon le 
Conseil central de l’économie, environ trois Belges sur dix ont un 
revenu mensuel inférieur à ces 2.300 euros brut. Pendant la crise 

du coronavirus, des secteurs dont on ne se préoccupait guère 
auparavant ont été étiquetés comme «essentiels»: les soins de 
santé, le secteur du nettoyage, celui de la vente au détail… Des 
domaines où les salaires sont les plus bas. 

Mais à côté des bas salaires, il existe aussi des salaires élevés,  
voire très élevés. En 2019, par exemple, un dirigeant d’une entre-
prise du BEL20 gagnait en moyenne 2,46 millions d’euros (rapport 
annuel 2019 sur les entreprises du BEL20). C’est 30% de plus que 
l’année précédente! Belle marge de négociation. 

Les fondements de nos salaires: l’indexation et le salaire 
minimum 
Sans l’indexation, notre pouvoir d’achat serait en chute libre, 
car les prix augmentent. L’indexation automatique des salaires 
est donc fondamentale et doit absolument être préservée. Le 
salaire minimum interprofessionnel s’élève à peine à 9,87 euros 
brut/heure, soit 1.625 euros brut/mois. Pour vivre dignement 
aujourd’hui, il faudrait atteindre au moins 2.300 euros par mois 
(14 euros brut/heure) (lire témoignages). Et la situation empire 
car ce salaire minimum a de moins en moins de valeur. En effet, 
l’écart avec le salaire médian ne cesse de grandir. Dans le reste 
des pays de l’OCDE [L’Organisation de coopération et de dévelop-
pement économiques, NDLR], c’est l’inverse qui se produit: les 
salaires minimums se rapprochent du salaire médian.

de cette enveloppe bien-être. Selon la loi, pour le 15 septembre de 
chaque année paire, les interlocuteurs sociaux doivent conseiller 
le gouvernement sur l’affectation du budget. Pour les deux années 
à venir, environ 625 millions d’euros sont prévus pour le relève-
ment des revenus de remplacement (allocations) et un peu plus 
de 88 millions d’euros pour l’aide sociale (le revenu d’intégration 
payé par le CPAS par exemple). Les syndicats veulent affecter ces 
moyens, en priorité, à l’augmentation des allocations les plus 
basses, de façon à mieux lutter contre la pauvreté. Les employeurs 

refusent de remettre au gouvernement un avis commun dans les 
délais légaux. C’est une manipulation destinée à coupler la discus-
sion sur les salaires aux négociations sur l’enveloppe bien-être. Ils 
espèrent que les organisations syndicales marquent leur accord 
sur une modeste augmentation salariale en échange d’une aug-
mentation des allocations sociales. En bref, ils essaient d’affaiblir 
les syndicats et d’opposer les actifs aux non-actifs. Les syndicats 
veulent que la discussion sur l’enveloppe bien-être soit clairement 
dissociée de l’accord interprofessionnel.

Cyndel Vandemaele - Media Markt 
«Chez Mediamarkt, nous n’atteignons pas le 

niveau du salaire minimum de 2.300 euros 
brut/mois. De mon côté, j’ai la chance d’avoir 
un compagnon. Je suis maman d’un petit 
garçon de deux ans et demi et je viens de 

décider de prendre un 4/5e temps pour pro-
fiter un peu plus de ma vie de famille et avoir 

des moments privilégiés avec mon enfant. C’est 
un choix que nous nous permettons de faire, car nous pouvons 
‘prendre sur nous’ sur le plan financier puisque nous sommes 
deux. Mais ce n’est pas le cas de tout le monde. Une collègue m’a 
dit un jour qu’elle rêverait de réduire son temps de travail. Mais 
elle vit seule et ne peut donc se le permettre.»

5 > 8



Les sans-papiers cherchent 150.000 porte-voix 
La CSC soutient activement la campagne en ligne 
pour la régularisation des personnes sans papiers: 
www.wearebelgiumtoo.be. 

Vous y trouverez une pétition, accompagnée d’une 
lettre que les personnes sans papiers adressent di-
rectement à tous les citoyens de Belgique pour les in-
viter à la signer. L’objectif est de récolter rapidement 
150.000 signatures (le nombre supposé de personnes 
sans papiers en Belgique).

 N’hésitez pas à relayer cette campagne!

ACV-CSC METEA
INDEXATIONS SECTORIELLES

Le 1er avril 2021, les salaires des secteurs 
CP215 et CP109 (habillement et confection) 
augmentent de 0,01% en raison d'une 
adaptation de l'indice de ces secteurs. 

Pour marquer son soutien aux travail-
leuses et aux travailleurs dont l’emploi est 
menacé, la CSC Liège-Verviers-Ostbelgien 
a déployé des calicots solidaires à Bierset, 
Jupille, Wandre, aux Hauts-Sarts, aux Ple-
nesses et à Petit-Rechain. Actuellement, 
en province de Liège, des procédures de 
licenciements collectifs sont lancées chez 
FedEx, TI Group, TAC, Sulzer et Shur-Lok 

et, plus récemment le groupe AB-Inbev 
a signalé que le transfert aux USA de la 
production de la Stella Artois pourrait se 
traduire par la non prolongation de 58 
contrats temporaires et le licenciement 
de 29 travailleurs avec un contrat à du-
rée indéterminée. Au total: près de 1200 
emplois sont menacés! Et ce n’est que la 
partie émergée de l’iceberg… 

Liège
Opération «calicots solidaires» 

Le terrain
La crise sanitaire fait souffrir certaines 
entreprises. Mais elle n’est pas la seule 
responsable de toutes ces restructura-
tions. Pour quelques groupes, le licen-
ciement est la conséquence de choix 
stratégiques opérés de l’autre côté de la 
planète, choix visant à délocaliser l’activi-
té. Dans tous les cas, les victimes sont tou-
jours les travailleuses et les travailleurs 
et, en fin de compte, la collectivité. En plus 
de son appui aux travailleurs et à leurs 
familles, la CSC veut, à travers cette cam-
pagne de solidarité, interpeller le citoyen 
et le monde politique sur le rôle sociétal 
des entreprises. Elle plaide pour un réel 
pacte social en la matière et réclame des 
règles qui replacent les travailleurs au 
premier rang des priorités tout en assu-
rant le développement économique de la 
région. 
    I. D.

Mons
Justice pour le climat
Des militants des Jeunes CSC de la Fédéra-
tion de Mons-La Louvière ont participé, le 
14 mars dernier, à la mobilisation organi-
sée, entre autres, par le collectif «Mons se 
bouge pour le climat», dont ils font partie. 
Objectif: attirer l’attention sur les enjeux 
de l’Affaire climat, procès durant lequel 
l’État fédéral et les trois Régions devront 
prouver au Tribunal de première instance 
de Bruxelles qu’ils respectent leurs enga-
gements internationaux en matière de 
lutte contre le réchauffement climatique. 
Plus d’infos: www.affaire-climat.be  
©
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L'international

L’avenir du Fonds européen d’ajustement à la mondialisa-
tion était incertain. Bonne nouvelle: il a été réactivé par 
l’Europe avec plus de moyens et de compétences.

Depuis 2007, le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation 
(FEAM) cofinance, à hauteur d’au moins 60%, des actions natio-
nales visant à soutenir les travailleuses et les travailleurs en cas 
de restructuration. Cette initiative s’est avérée importante pour 
la Belgique car pratiquement toutes les grandes restructura-
tions industrielles ont bénéficié des aides européennes: Caterpil-
lar, ArcelorMittal, Ford, etc. Le secteur des services a également 
introduit des dossiers: Carrefour est dans le pipeline. De 2014 à 
2018, un peu plus de 20% des bénéficiaires étaient des salariés 
belges. Depuis 2007, 16.500 salariés belges ont pu compter sur 
ce soutien européen.

Quels sont les changements?
Ce fonds est désormais réactivé et dispose de plus de moyens 
et de compétences. Un accord est intervenu entre le Conseil, la 
Commission et le Parlement européens. Quels sont les princi-
paux changements?
1.  Le nom du fonds est préci-

sé: Fonds européen d’ajus-
tement à la mondialisation 
(des travailleurs licenciés).

2.  Le champ d’application 
des restructurations a été 
élargi. Comme son nom l’in-
dique, initialement, ce fonds 
ne concernait que les res-
tructurations liées à la mon-
dialisation économique. La 
chute du mur de Berlin et 
l’arrivée de nouveaux pays 
émergents avaient accéléré 
les restructurations à la 
fin du siècle dernier, avec 
des conséquences parti-
culièrement graves pour 
l’industrie européenne. Le 
fonds devait assister les travailleuses et les travailleurs dans 
cette transition. Avec la crise financière de 2008, le champ 
d’action du fonds a été élargi. Mais qu’en est-il des autres 
transitions: la transition écologique en réponse au change-
ment climatique, la digitalisation, le Brexit, etc.?  Déjà lors de 
notre congrès sur l’avenir en 2010, la CSC préconisait un élar-
gissement du Fonds de transition, notamment en raison des 
défis climatiques. Plus de dix ans plus tard, ce fonds élargi est 
enfin mis en place. 

3.  La barre du nombre de travailleurs touchés par ces restructu-
rations a été abaissée. Jusqu’ici, chaque dossier devait concer-
ner 500 travailleurs. Désormais, ce nombre est ramené à  
200 travailleurs sur quatre mois.

 Ils ne doivent pas faire partie de la même entreprise: il peut 
également s’agir d’un groupe d’entreprises touchées conjointe-
ment.

4.  Le budget est légèrement majoré, passant de 150 à 186 millions 
d’euros par an, soit une augmentation de près de 25%.

Aide à la recherche d’un nouvel emploi
Seul élément inchangé: il doit s’agir d’un soutien actif aux tra-
vailleurs pour trouver un nouvel emploi (accompagnement, for-
mation, outplacement, etc.) ou, éventuellement, pour créer leur 
propre entreprise. Il ne s’agit donc pas seulement d’une aide 
au revenu. La solidarité européenne est toujours plus difficile à 
recueillir dans ce dernier cas de figure. La crise sanitaire a toute-
fois permis d’obtenir pour la première fois une avancée avec l’in-
tervention de l’UE dans les allocations de chômage temporaires 
et les interventions accordées aux travailleurs indépendants tou-
chés par la crise, au travers de l’initiative SURE.(1)

Il appartient aux pouvoirs publics d’introduire les dossiers pour 
obtenir le cofinancement de leurs actions. Toutefois, les interlo-

cuteurs sociaux sont asso-
ciés à bon nombre de ces 
actions. En outre, ils en sont 
souvent le moteur.

Savoir que l’UE est dispo-
sée à payer l’essentiel de 
la facture signifie que nous 
pouvons nous montrer 
plus ambitieux et que les 
pouvoirs publics locaux et 
régionaux peuvent s’impli-
quer davantage pour offrir 
aux travailleurs concernés 
les meilleures chances de 
retrouver un emploi, avec le 
soutien des fonds sectoriels.

En ce sens, le nouveau FEAM 
n’arrive pas trop tôt, avec la 

vague imminente de restructurations liées à la crise sanitaire et au 
Brexit. Notamment parce que la crise du coronavirus va accélérer 
une série de transitions annoncées: la digitalisation, la transition 
climatique, peut-être aussi le changement de nos comportements 
de consommation...

À quoi peut-on encore s’attendre?

Chris Serroyen

1.   Doté de 100 milliards d’euros, cet instrument de solidarité a pour objectif d’ai-
der les travailleurs à maintenir leurs revenus et de soutenir les entreprises 
en difficultés.

DU FONDS EUROPÉEN D’AJUSTEMENT À LA MONDIALISATION  
À UN FONDS DE TRANSITION ÉLARGI
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Depuis 2007, 16.500 salariés belges ont pu 
compter sur ce soutien européen.
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Samuel Lippolis a 29 ans. Un stage au Moc durant ses 
études (assistant social et sciences politiques) a amené 
ce montois à militer et à entrer dans le comité des Jeunes 
CSC de la fédération Mons-La Louvière. Engagé comme per-
manent Jeunes CSC depuis juin 2019, il aborde le climat, le 
monde post-Covid et le rapport des jeunes aux syndicats. 

Vous avez participé aux actions organisées par la plateforme 
«Mons se bouge pour le climat» comme militant. Maintenant, 
vous participez à leur organisation en tant que permanent Jeunes 
CSC. Comment vivez-vous ce changement?
Les Jeunes CSC et les Joc  [Jeunesse ouvrière chrétienne, NDLR] 
faisaient partie des associations derrière la mise en place de 
la plateforme. J’ai participé comme militant aux trois manifes-
tations organisées en 2019. Celle de mars 2020, que j’organisais 
en tant que permanent, a malheu-
reusement été annulée à cause du 
confinement. Les militants donnent 
la couleur à la peinture. Le perma-
nent doit s’occuper du cadre dans 
lequel la peinture va se retrouver. 
Ce sont de nouvelles compétences 
à découvrir et à maîtriser pour 
organiser les jeunes. 

Les mobilisations ont-elles porté 
leurs fruits?
Au-delà de l’agenda politique et de 
la thématique, ce que j’ai le plus 
apprécié dans ces mobilisations, 
c’est la dimension d’éducation 
permanente. Si des jeunes y ont 
participé pour s’amuser ou pour 
ne pas aller au cours, bon nombre 
ont réellement été sensibilisés sur 
cette question et ont découvert qu’il 
était possible, en tant que citoyen 
et adulte en devenir, de s’exprimer 
face aux autorités politiques. Ces 
mobilisations ont permis de faire le 
lien entre les enjeux climatiques et 
syndicaux, notamment avec la transition juste, au niveau des fu-
turs métiers par exemple. Elles ont montré comment le syndicat 
peut actionner divers leviers pour être acteur de changement.

Les jeunes sont-ils aussi des acteurs du changement? 
L’enjeu est de les mobiliser et de les soutenir dans l’expression 
de leur position sur des sujets comme le climat. En tant que 
permanent, c’est un des objectifs à atteindre, sous l’angle de la 
formation de terrain: faire découvrir aux jeunes comment s’orga-
niser, s’ils ont quelque chose à dire de manière collective, pour 
se faire entendre par le politique. Je vise à mettre en place un 
groupe quasi autonome où chaque jeune occupe le rôle qu’il s’est 

choisi et est responsable de la parole qu’ils auront collective-
ment et démocratiquement élaboré.

Le coronavirus a-t-il stoppé la dynamique de mobilisation  
autour du climat?
Les jeunes du comité étaient assez positifs lors du premier confi-
nement: ils ont cru qu’un «corona reset» était possible, qu’on 
pouvait recommencer sur des bonnes bases. De cette lueur 
d’espoir était née de la colère et le besoin de revendication en 
constatant que les choses commençaient à redevenir comme 
avant. Le second confinement a amené des changements en 
termes de méthodologie de mobilisation et ils sont sur plusieurs 
fronts: si la situation de précarité des jeunes est plus prégnante 
pour le moment et qu’ils se concentrent sur cette question, le 
climat reste une urgence car ils sont conscients des liens entre 

les différentes problématiques et que 
ce sont eux qui seront confrontés aux 
problèmes qui ne sont pas gérés 
aujourd’hui. Ils continuent donc à se 
mobiliser, comme ce fut le cas le 14 
mars dernier en amont de l’Affaire 
climat (voir page 9).

La crise sanitaire a-t-elle changé  
le regard des jeunes sur  
les syndicats? 
Le coronavirus a exacerbé les inéga-
lités qui existaient chez les jeunes. Il 
a effacé le fond de teint qui masquait 
la précarité de leur statut. Plus que 
jamais, ils ont besoin d’un accompa-
gnement. Ils ont pu se rendre compte 

des bienfaits de la sécurité sociale et constater que le syndicat 
était présent pour soutenir les jeunes qui étaient en alternance 
ou en chômage temporaire. Cette crise a été une occasion de 
leur monter qu’on est utiles et que, s’ils veulent remédier à une 
situation qu’ils considèrent injuste, ils peuvent se joindre à nous. 
C’est d’ailleurs ce que certains ont fait en rejoignant les Jeunes 
CSC. Je crois qu’il y a des consciences qui se sont éveillées avec 
la crise du Covid.

Propos recueillis par David Morelli

«DES CONSCIENCES SE SONT ÉVEILLÉES CHEZ LES JEUNES 
AVEC LE COVID»

Le coronavirus  
a exacerbé  

les inégalités  
qui existaient  

chez les jeunes.

Nom: Samuel LIPPOLIS

Fonction: Permanent Jeunes CSC

L'acteur



Le travail des mères de famille n’est toujours pas comptabilisé dans le produit 
intérieur brut des pays, pourtant il constitue et génère sa richesse. En 1995, 
l’Onu estimait à 11.000 milliards de dollars américains la valeur du travail invi-
sible et non rémunéré des femmes à l’échelle mondiale. Vingt-cinq ans plus tard, 
avec une population mondiale bien plus importante, à combien s’élève ce chiffre?

L'édito
TESTING EN ENTREPRISES > 2
Le recours aux tests systématiques visant à limiter les contaminations au sein  
des entreprises pose une série de questions. Le Conseil supérieur de la prévention 
et de la protection (CSPP) a remis un avis concernant l’utilisation de ces tests.

VOUS MÉRITEZ LE RESPECT! > 5 à 8
La grève nationale du secteur privé organisée en front commun par la CSC  
et la FGTB a rappelé au gouvernement leur exigence de mettre fin au carcan  
de la norme salariale de 0,4%. Retour sur les actions du 29 mars dernier.

L’AVENIR DU FEAM > 10
le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEAM) cofinance des 
actions nationales visant à soutenir les travailleuses et les travailleurs en cas de 
restructuration. Il est aujourd’hui élargi.

PLAN DE RELANCE ET DE RÉSILIENCE > 3
La Commission européenne a réservé 5,9 milliards d’euros à la Belgique pour  
son Plan de relance et de résilience. S’il définit des accents adéquats, il faudra 
encore beaucoup de travail avant qu’il ne permette de surmonter la crise.

LIÈGE: OPÉRATION «CALICOTS SOLIDAIRES» > 9
Pour marquer son soutien aux travailleuses et aux travailleurs dont l’emploi est 
menacé, la CSC Liège-Verviers-Ostbelgien a déployé des calicots solidaires  
dans la province.

SAMUEL LIPPOLIS, PERMANENT JEUNES CSC > 11
Engagé comme permanent Jeunes CSC après un stage au Moc réalisé durant ses 
études, le montois aborde le climat, le monde post-Covid et le rapport des jeunes 
aux syndicats. Portrait.

Le sommaire
Faire preuve  
de créativité
 
Notre journée d’actions du 29 mars a 
une nouvelle fois démontré la force des 
travailleuses et des travailleurs mobi-
lisés pour exiger le respect. À travers 
l’arrêt de leur entreprise, l’organisation 
de piquets, la distribution de tracts ou la 
déconnexion de postes de travail à dis-
tance, cette journée d’actions a permis 
d’envoyer un signal clair aux employeurs 
et au gouvernement: les travailleurs ont 
besoin de perspectives en matière de sa-
laires et de conditions de travail. Le blo-
cage ne peut plus durer. 
 

La créativité a été au rendez-vous, 
comme lors de la distribution de notre 
«Gazette des salaires» par des «mili-
tants en carton» devant le siège d’une 
fédération d’employeurs. À d’autres 
endroits, c’est «la caravane de l’AIP» 
qui s’est déployée. Des petits-déjeuners 
et des porte-clés, synonymes de déver-
rouillage, ont également été distribués 
dans certaines provinces. Les discours 
politiques se sont parfois tenus en Face-
book Live. Sans oublier la distribution 
d’un sac de pommes de terre – c’est ce qui 
peut être acheté tous les mois avec une 
augmentation salariale de 0,4% – aux 
présidents de partis de la Communauté 
germanophone.
 
De la créativité, c’est aussi ce dont le 
gouvernement va devoir faire preuve 
maintenant que la balle est dans son 
camp. Nous l’avons rappelé pendant 
cette journée d’actions: nous ne sommes 
pas aveugles à la situation économique 
de notre pays. C’est pourquoi la meil-
leure solution est que, dans les secteurs 
et dans les entreprises, nos délégués 
puissent négocier librement des aug-
mentations de salaire. Cette approche de 
bon sens est aussi celle qui valorisera le 
mieux les efforts consentis par l’ensemble 
du monde du travail depuis plus d’un an.
 

Marie-Hélène Ska,  
secrétaire générale 

6 avril 
Journée mondiale du travail invisible
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