
Faillites et 
restructurations 
Malgré la prolongation de la plupart des mesures 

de soutien aux entreprises dans le contexte de 

la pandémie, les licenciements et les faillites 

menacent de se multiplier lorsque ces mesures 

arriveront à terme. Tour d’horizon des outils en 

place pour soutenir les travailleurs.
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Suite à la crise du coronavirus, de 
nombreuses possibilités supplémen-
taires ont été créées afin d’augmenter 
la flexibilité au travail. La CSC Bâti-
ment-Industrie & Énergie (CSCBIE) 
met en garde sur les conséquences 
des heures supplémentaires volon-
taires additionnelles.

Selon certaines organisations patronales, 
il serait dès à présent possible d’utiliser 
dans la construction le quota spécial de 
120 heures supplémentaires addition-
nelles sur base volontaire prévue pour les 
secteurs cruciaux. En réalité, ce caractère 
volontaire est bien souvent fictif.
 
La CSCBIE attire l’attention des travail-
leurs de la construction sur le fait que ces 
heures supplémentaires ne donnent pas 
droit à de véritables suppléments de sa-
laire. Au lieu d’une rémunération de 120% 
ou 150%, ils ne reçoivent en fait que 100% 

du salaire. En outre, ces heures ne sont 
pas prises en compte dans le calcul de la 
pension, des pécules de vacances… ce qui, 
finalement, fait perdre de l’argent. Dans la 
pratique, ces prestations ne donnent droit 
ni aux timbres de fidélité, ni aux timbres 
intempéries. 

À titre d’exemple, pour un ouvrier qualifié 
de 1er degré dont le salaire horaire est de 
16,711 euros, la perte s’élève à environ 

740 euros sur base annuelle. Cela, sans 
prendre en compte la perte de revenu sup-
plémentaire sur la pension et la pension 
complémentaire! L’employeur, par contre, 

pourrait bénéficier d’une réduction consi-
dérable. 

Le travailleur qui accepte de travailler 
dans ce système serait «obligé» de travail-
ler jusqu’à 50 heures par semaine sans 
véritable compensation!

Mise en garde
La CSCBIE conseille par conséquent de 
bien réfléchir avant d’accepter de travail-
ler dans un tel système. Si votre employeur 
vous le propose, expliquez-lui que ce sys-
tème a des conséquences importantes sur 
vos revenus. Il existe d’autres moyens plus 
intéressants pour effectuer des heures 
supplémentaires dans la construction. 
C’est le cas du système classique d’heures 
supplémentaires ainsi que de l’AR 213. 

Si votre employeur fait pression sur 
vous, n’hésitez pas à contacter la CSCBIE: 
www.lacsc.be/cscbie

CONSTRUCTION

LE PIÈGE DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES 
VOLONTAIRES ADDITIONNELLES!

Ces heures supplémentaires 
ne donnent pas droit 

à de véritables suppléments 
de salaire.

Pour un ouvrier qualifié  
de 1er degré la perte s'élève  
à environ 740 euros.
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Khadija Khourcha, responsable des Travailleurs sans em-
ploi (TSE) de la CSC, présente les objectifs de la nouvelle 
campagne «Au Suivant!».

Dans le cadre des 75 ans de la sécurité sociale, les TSE souhaitent 
sensibiliser sur l’importance d’une assurance chômage qui per-
mette de continuer à vivre dignement. Suite à la crise financière 
de 2008, ils avaient déjà mis sur pied une campagne de sensibi-
lisation basée sur un constat simple et glaçant: le chômage peut 
toucher tout le monde, à tout moment. L’objectif de la campagne 
«Au suivant!» consistait principalement, à travers des actions et 
manifestations organisées jusqu’en 2014, à tisser des liens entre 
personnes avec et sans emploi pour améliorer solidairement 
leurs situations. Un gouvernement Michel et une crise sanitaire 
plus tard, les TSE relancent la campagne. 

Qu’est-ce qui motive la relance de la campagne «Au suivant!»?
En 2010, la campagne était aussi une réaction aux mesures prises 
par le gouvernement, sous prétexte de lutte contre le chômage, 
qui s’attaquaient aux chômeuses et aux chômeurs par un durcis-
sement des sanctions et des exclusions. Des mesures inadmis-
sibles dans un contexte où beaucoup de gens perdaient leur em-
ploi et de chômage en augmentation. Aujourd’hui, on se retrouve 
également dans une configuration de crise qui a déjà annoncé 
les effets sociaux durables. Pourtant, le contrôle des chômeurs 
est maintenu et des personnes continuent, malgré le contexte, 
à être sanctionnées ou exclues. De même, la dégressivité des 
allocations risque également de revenir très vite. Nous voulons, 
à travers cette campagne, susciter l’engagement et la défense 
d’une sécurité forte.

Qu’est-ce qui a changé entre la première campagne et aujourd’hui? 
Du jour au lendemain, plus d’un million de personnes se sont 
retrouvées en chômage temporaire. De nombreux travailleurs 
nous ont contactés pour nous dire qu’ils n’avaient jamais chômé 
en vingt ou trente ans et que le montant de leur allocation de 
chômage était insuffisant alors qu’il a été majoré. Cette situation 
illustre bien un des constats qui fondent la campagne: un travail-
leur est un chômeur potentiel comme un chômeur est un travail-
leur potentiel. Cette expérience pourrait (re)nouer les liens de 

solidarité entre travailleurs avec et sans emploi dans un intérêt 
commun: la protection et le renforcement de la sécurité sociale.

La sécurité sociale, c’est le lien fort entre les personnes avec et 
sans emploi? 
La crise sanitaire a prouvé à quel point elle était indispensable. 
Elle a permis, entre autres, d’amortir les dégâts de la mise en 
chômage temporaire de 1,25 million de personnes. Mais, globale-
ment, le montant de l’allocation reste trop bas alors que la non-
prolongation des contrats à durée déterminée, les licenciements 
et les menaces de restructurations et de faillites risquent de se 
multiplier. Il faut dès lors financer la sécurité sociale. Si la crise 
a modifié notre manière de vivre, il ne faut pas revenir à la nor-
male, à cette politique néolibérale qui a donné de moins en moins 
de moyens à l’État tout en lui reprochant de ne pas être assez 
efficace. La campagne vise donc également à défendre la sécu en 
s’opposant aux mécanismes et politiques qui la déforcent. 

Cette campagne va-t-elle s’étaler sur plusieurs mois?
Actuellement, nous présentons à des permanents et à des délé-
gués les constats et les revendications posés par les TSE quant 
aux conséquences de la crise du Covid. En même temps, nous 
invitons les travailleuses et les travailleurs à échanger sur l’im-
pact du coronavirus sur leur secteur, leur réalité. L’idée est de 
porter ensemble des revendications communes auprès des déci-
deurs lors d’actions futures, entre autres, à l’occasion de dates 
sym boliques (fête du travail, journée de lutte contre la pauvreté, 
journée sans crédit, etc.) et de dénoncer tant la dégradation des 
conditions de travail et les restructurations abusives que le mon-
tant trop bas des allocations de chômage. Avec et sans emploi, 
unis pour défendre une sécurité sociale forte.

Propos recueillis par David Morelli

«AU SUIVANT!»: LE CHÔMAGE, ÇA PEUT ARRIVER À TOUT LE MONDE

www.instagram.com/lacsc

Si la crise a modifié notre manière de vivre,  
il ne faut pas pour autant revenir à la nor male.

Ed
itr

ice
 re

sp
on

sa
bl

e:
 D

om
in

iq
ue

 Le
yo

n,
 C

ha
us

sé
e 

de
 H

ae
ch

t, 
57

9 
-  

10
30

 S
ch

ae
rb

ee
k 

L’essentiel



4 • L'Info • N°8 • 16 avril 2021

Le dossier

incertitude qui rend la sortie de crise et la fin de ses aides angois-
sante. La fin du moratoire sur les faillites apportera sans doute 
une lumière crue(lle) sur la profondeur de la crise de solvabilité, 
c’est-à-dire, la capacité d’une société à honorer ses dettes. 

Trois entreprises sur dix (29,8%) restent en situation critique 
malgré les aides publiques. Parmi celles qui étaient saines avant 
la crise, une sur cinq rencontre d’importants problèmes de liqui-
dité (L’Écho, 25 janvier 2021). 

Une enquête réalisée au mois de mars par l’ERMG(2) révèle des 
risques de faillite probable et très probable pour 7% des entre-
prises ayant participé à l’enquête (3884 répondants) (voir gra-
phique page suivante). Dans ce contexte, le risque de voir se mul-
tiplier les faillites et les menaces sur l’emploi est important. 

Une vague de licenciements collectifs?
Les mesures de soutien prises par les différents gouvernements 
se poursuivent (réforme de la procédure de réorganisation 
judiciaire, prolongation du moratoire sur les crédits bancaires 
jusqu’en juin, les nouvelles aides régionales aux secteurs sinis-
trés, etc.), mais seront-elles suffisantes pour garantir la péren-
nité de toutes les entreprises? Si le premier confinement risquait 
de mettre au tapis les entreprises qui connaissaient déjà des 
problèmes de trésorerie avant la crise, le second confinement a 
aggravé la situation tout en mettant une dangereuse pression sur 
la trésorerie des entreprises saines. 

Faillites et restructurations:  
 la vague et les digues

Malgré la prolongation de la plupart des mesures de sou-
tien des gouvernements aux entreprises dans le cadre de 
la crise du coronavirus, les licenciements (collectifs) et 
les faillites risquent de se multiplier lorsque ces mesures 
prendront fin. Quels sont les outils pour soutenir les tra-
vailleurs, diminuer la casse sociale et éviter le chômage de 
longue durée après un licenciement?

Un an et trois confinements: la crise du coronavirus s’éternise et 
tant les entreprises que les travailleurs dégustent. En 2020 déjà, 
une centaine d’entreprises ont annoncé un licenciement collectif 
menaçant près de 9500 emplois(1). C’est le secteur des transports 
de personnes qui est le plus concerné, suivi par l’Horeca et les 
secteurs de la transformation du métal et de la chimie/pétrochi-
mie. 

Même si certains lobbies patronaux jouent la dramatisation pour 
peser sur les rapports avec les syndicats, il est vrai que nombre 
d’entreprises sont confrontées à de graves difficultés finan-
cières. «Lors de la première vague, les aides ont pu éviter un 
endommagement de l’appareil productif et une transformation 
des problèmes de trésorerie en problèmes de solvabilité et en 
faillites» explique Muriel Ruol, conseillère au service d’étude de la 
CSC. «Ces aides ont permis de maintenir les conditions d’une re-
prise. Mais la seconde vague et l’incertitude qui perdure rendent 
les risques de faillite de plus en plus importants dans certains 
secteurs. Et l’économie déteste l’incertitude…» Et c’est bien cette 
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Depuis le début de l’année, les procédures Renault se multiplient. 
Il faut cependant rester vigilants par rapport aux chiffres car si 
certaines de ces procédures sont effectivement en lien avec la 
crise sanitaire (Solvay, BT Global, AGC Glass Europe, etc.), d’autres 
constituent une opportunité, pour l’entreprise ou sa maison mère 
située à l’étranger, de restructurer (Fedex, Bosch, etc.), voire se 
débarrasser, des filiales ou des sites qui présentent des défi-
ciences à leurs yeux. «La situation met en place des rapports 
de force qui créent des opportunités de restructuration ou de 
dividendes. Par ailleurs, la crise a accéléré les mouvements de 
transition. Si elle constitue une opportunité pour s’engager dans 
une transition énergétique juste que les plans de relance régio-
naux vont conditionner (lire L’Info n°13 de 2020 et n°3 de 2021), 
nous sommes plus critiques quant à la nécessité d’une transition 
digitale qui transforme le travail et aura des conséquences sur 
l’emploi. Le CSC sera très vigilante sur cette question.» Le confi-
nement a en effet alimenté et accéléré le mouvement de digitali-
sation (télétravail, achats en ligne…). La numérisation est ainsi en 
train de changer, sans doute de manière irréversible, des com-
portements de consommation, mais également des processus de 
travail. Or, toutes les entreprises ne sont pas armées pour ré-
pondre à ces nouveaux défis. Cette digitalisation accélérée risque 
d’avoir des influences négatives sur l’emploi.

Des outils existent
Si, durant la crise, des mesures sociales ont été âprement négo-
ciées par les syndicats pour éviter les licenciements collectifs (ré-
duction temporaire du temps de travail, crédit-temps corona…), la 
Belgique dispose d’un large éventail de règles pour protéger et/
ou soutenir les travailleurs dans les moments les plus difficiles: 
procédures obligatoires d’information et de consultation, recours 
au chômage temporaire, possibilités de réduction collective du 
temps de travail, régime de chômage avec complément d’entre-
prise, systèmes d’accompagnement des restructurations et le 
reclassement professionnel, la formation et le recyclage, etc. 

Si ces outils ne sont pas parfaits, ou que certains d’entre eux 
méritent d’être renforcés pour atteindre leur objectif (lire article 
sur la loi Renault, page 6), ils constituent néanmoins un amortis-
seur au choc voire, dans le meilleur des cas, un tremplin vers un 
nouvel emploi. 

Alors que les annonces de restructurations se succèdent, il 
s’agira pour les interlocuteurs sociaux d’éviter les licenciements 
secs en donnant, comme le souhaitent les syndicats(3), la priorité 
à la redistribution du travail disponible et aux mesures d’aide 
pour la fin de carrière des travailleurs âgés. Et, plus largement, 
de préparer «l’après» sur le long terme, en concertation avec les 
interlocuteurs sociaux, comme l’exige l’Europe. «Nous n’avons 
malheureusement été que peu été consultés sur le contenu des 
plans de relance wallons (‘Get up Wallonia!’ et volet wallon du 
plan de relance européen)» regrette Muriel Ruol. «Ayant parti-
cipé à l’élaboration et à l’évaluation des différents plans Mar-
shall, les interlocuteurs sociaux disposent pourtant d’une exper-
tise précieuse. Leur point de vue permet souvent de donner une 
cohérence à l’ensemble des mesures, que diluent les arbitrages 
politiques et le saupoudrage subrégional… un éclairage venu du 
terrain constitue en outre une réelle plus-value lorsqu’il s’agit 
de définir les priorités d’un redéploiement socioéconomique du-
rable et porteur d’emplois de qualité.» 

Protéger la sécu
Un jour, les Belges verront le bout du tunnel. D’ici là, le système 
de protection belge est-il prêt à supporter le choc annoncé? «Il 
faut certainement protéger et financer davantage la sécurité 
sociale, tout en maintenant les aides actuelles jusqu’au redé-
marrage réel de l’économie» conclut Muriel Ruol. «La crise sa-
nitaire a dégradé la situation de certaines personnes déjà pré-
carisées avant la crise (personnes au chômage, en invalidité, 
handicapées, etc.) et fait brusquement basculer d’autres dans 
la précarité (indépendants, travailleurs des secteurs Horeca et 
du socioculturel, étudiants…). Or, cette dimension sociale de la 
crise est très peu prise en compte, notamment par le plan de 
relance européen. L’UE détient pourtant une des clefs de la sortie 
de crise. À cet égard, s’il faut saluer la nouveauté que constitue 
le financement mutualisé des 750 milliards du plan de relance 
européen, il importe de demeurer vigilants, afin qu’un retour pré-
maturé à l’austérité budgétaire ne vienne pas tuer dans l’œuf un 
timide mouvement de reprise, comme ce fut le cas en 2010 après 
la crise financière de 2008.» 

David Morelli

(1) Source: SPF Emploi, travail et concertation sociale (14/01/21).
(2) Enquête Economic Risk Management Group (16/03/2021). 
(3)  Carte blanche «Surmonter la crise sanitaire avec de l’aide et un plan de relance» 

(L’Écho, 4/02/21).
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Évolution prévue du nombre d’employés 
dans les entreprises en 2021 

Source: Economic Risk Management Group, enquête 16 mars 2021. 
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LA LOI RENAULT: UN OUTIL IMPARFAIT CONTRE  
LES LICENCIEMENTS COLLECTIFS 

«Les employeurs 
expédient souvent  

la procédure.»

Résultat du traumatisme provoqué par la fermeture de Re-
nault Vilvorde en 1997, la loi du même nom vise à renforcer 
et encadrer la procédure d’information et de consultation 
des travailleurs prévue par la CCT24 en cas de licenciements 
collectifs issus de restructurations ou de fermetures. Si 
cette procédure (souvent appelée «phase 1») vise à limiter 
les conséquences sociales et à trouver des alternatives aux 
licenciements, cet objectif est rarement atteint.

La CCT24 impose aux employeurs le respect de ce processus d’in-
formation et de consultation durant lequel ils ont l’obligation de 
donner une série d’informations aux représentants des travail-
leurs (motifs des licenciements envisagés, nombre de travailleurs 
concernés…), de répondre à leurs questions et de tenir compte de 
leurs suggestions. Les consultations portent sur les possibilités 
d’éviter ou de réduire le licenciement collectif ainsi que d’en atté-
nuer les conséquences par le recours à des mesures sociales 
d’accompagnement visant notamment l’aide au reclassement ou 
à la reconversion des travailleurs licenciés. 

Si cette concertation a effectivement lieu, «elle est souvent ré-
duite à sa plus simple expression, les entreprises procédant à 
une consultation de pure forme», déplore Geneviève Laforet du 
service entreprise de la CSC. Cette concertation est pourtant 
une étape primordiale qui doit permettre aux représentants des 
travailleurs de se faire, sur base des informations reçues, une 
opinion correcte de la situation économique et financière de l’en-
treprise et d’envisager des moyens de réduire les conséquences 
sociales et les licenciements. «Or, la décision de licencier est 
souvent prise avant d’impliquer les travailleurs. Les syndicats 
ne disposent pas toujours du temps et des moyens nécessaires 
pour réfléchir à des alternatives avec l’aide d’experts. Leurs pro-

positions sont rarement examinées et prises en considération 
par les entreprises. Force est de constater que la procédure ne 
remplit pas vraiment les objectifs définis par la législation». En 
effet, entre le nombre de licenciements annoncés et le nombre 
de licenciements effectifs, il y a peu de différence (à peine 5% en 
2019 et environ 10% en 2020). 

Une capacité d’influence trop faible
Depuis de nombreuses années, la CSC tente d’améliorer la légis-
lation. «Il est indispensable de garantir l’effectivité du droit à 
l’information et à la consultation grâce à des sanctions effectives 
et dissuasives en cas de non-respect.» Les employeurs expédient 
en effet souvent la procédure pour la clôturer au plus vite. Il ar-
rive aussi que les entreprises étalent les licenciements dans le 
temps pour contourner la notion de licenciement collectif et se 
soustraire à l’obligation d’information-consultation. «On est favo-
rables aussi à l’obligation de conclure un plan social, moyennant 
un système de provisions à cet effet, et à l’élargissement des 
travailleurs couverts. Nous souhaiterions aussi une meilleure 
prise en compte de l’impact de la restructuration sur les sous-
traitants». Il y a également un travail à mener en matière d’antici-
pation des restructurations et de transition. «Les syndicats n’ont 
pas toujours accès à une information complète, pertinente et en 
temps opportun sur la situation économique et financière et les 
perspectives de l’entreprise. Pour l’instant, notre capacité d’in-
fluence sur les processus décisionnels reste trop faible.»

Précisons en conclusion que la loi Renault permet aux représen-
tants des travailleurs et, ensuite, aux travailleurs individuelle-
ment, de contester le respect de la procédure, moyennant des 
modalités précises.
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Des cellules et des fonds ont été mis en place par les divers 
gouvernements en vue d’offrir aux victimes d’un licencie-
ment collectif les chances maximales de remise au travail. 
Passage en revue synthétique.

Cellules pour l’emploi 
Sous certaines conditions, l’employeur qui a annoncé son inten-
tion de procéder à un licenciement collectif doit mettre sur pied 
une cellule pour l’emploi (CPE). Ce dispositif fédéral vise à offrir 
aux travailleurs licenciés dans le cadre d’un licenciement collectif 
les chances maximales de remise au travail.

Les travailleurs licenciés dans le cadre d’une restructuration 
sont obligés de s’y inscrire. S’ils ne le font pas, ils risquent de 
voir leur droit aux allocations de chômage suspendu par l’Onem. 
La CPE veille également à la mise en œuvre des mesures du plan 
social. Elle doit aussi faire au moins une offre d’outplacement à 
chaque travailleur inscrit: pendant les trois premiers mois pour 
30 heures minimum pour les travailleurs de moins de 45 ans et 
d’au moins 60 heures pendant les six premiers mois pour ceux 
de plus de 45 ans. Il est possible, dans le cadre du plan social, 
d’accorder les avantages de la CPE aux intérimaires. 

Plus d’infos: lire l’article du magazine de la CSC, Syndicaliste n°925 
«Crise du coronavirus et restructurations». 

Cellules de reconversion
Une cellule de reconversion (CDR) se met en place lorsqu’il y a un 
licenciement collectif ou une faillite. Ce dispositif est implémenté 
uniquement à la demande des organisations syndicales et ce, 
après que le plan social ait été négocié.

Mises en place à la fin des années 70 et institutionnalisées en 
2004 dans un décret, les CDR sont un dispositif wallon qui vise 
à reclasser professionnellement les travailleurs victimes d’un 
licenciement collectif suite à une restructuration ou à une faillite. 
Construites autour d’un partenariat qui regroupe les organisa-
tions syndicales (CSC et FGTB) et Le Forem, les CDR offrent un 
service d’accompagnement adapté à travers des activités et des 
séances individuelles et collectives. Leur objectif: aider le travail-
leur licencié à retrouver un emploi de qualité.

Les travailleurs sont accueillis et encadrés par des accompagna-
teurs sociaux et des conseillers dans une seule et même plate-
forme afin de maintenir la dynamique collective présente au sein 
de l’équipe. Ils reçoivent un contrat d’accompagnement socio-
professionnel qui leur donne droit aux mêmes avantages qu’un 
contrat de formation.

Les CDR offrent une palette très large de services et d’activités: 
formations, bilan de compétences, accompagnement dans la re-
cherche d’emploi… Ils peuvent s’y présenter librement pour me-
ner leur recherche d’emploi, mais aussi pour y rencontrer leurs 

RESTRUCTURATIONS ET FAILLITES: ACCOMPAGNER 
LE TRAVAILLEUR 
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anciens collègues. La dimension sociale est très importante.
La durée de vie d’une cellule est en général de 12 mois. 

Plus d’infos: www.resoasbl.be

Fonds Rebond.brussels
Ce dispositif vise les travailleuses et les travailleurs victimes de 
faillites dans leur projet de reconversion/formation vers l’emploi 
dans les secteurs les plus porteurs. Il s’agit d’une participation 
gratuite à un accompagnement intensif d’une durée maximale de 
12 mois. La Région bruxelloise fournit aux travailleurs les mêmes 
services (formation, outplacement) que ceux mis en place lors 
d’un licenciement collectif dans le cadre de la CCT24 et de la loi 
Renault. 

L’accompagnement présente deux volets distincts: un volet 
«accompagnement professionnel vers l’emploi» effectué, entre 
autres, par Actiris et un volet «accompagnement  socioprofes-
sionnel» effectué par les organisations syndicales visant à infor-
mer, accompagner et soutenir le travailleur dans ses démarches 
administratives, sociales et juridiques. Pour pouvoir en bénéficier, 
le travailleur, dont le siège de l’entreprise se situait à Bruxelles, 
doit avoir perdu involontairement son emploi depuis le 1er juillet 
2020 suite à une faillite. 

Plus d’infos: lire L’Info n°2.

Fonds européen d’ajustement à la mondialisation  
(en faveur des travailleurs licenciés)
Ce fonds intervient notamment au niveau des frais supportés par 
les régions pour l’accompagnement et la formation des travail-
leurs salariés et indépendants qui perdent leur emploi en raison 
d’une «nouvelle crise financière et économique mondiale» (lire 
article dans L’Info n°7).

Que faire en cas de licenciement ou de faillite?
Rendez-vous sur le site de la CSC: www.lacsc.be/faire-faillite

+ d'Info
Entretien avec Angélique Widard,  
coordinatrice du pôle insertion Réso asbl.
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L'international

ouverts. Issus de la société civile, des associations, des ONG, des 
syndicats, ou simples citoyens, les participants, souvent appelés 
altermondialistes, essayent de définir ensemble des stratégies 
internationales alternatives au modèle actuel. Par la rencontre 
et les échanges, ils créent des liens et des réseaux qui se concré-
tisent souvent au niveau national. Par exemple, c’est à la suite 
du deuxième FSM, en 2002, que la CSC a commencé à travailler 
de manière plus rapprochée avec des ONG comme le CNCD(1), à 
faire campagne avec d’autres acteurs de la société civile sur 
le travail décent, la justice fiscale ou encore la lutte contre la 
pauvreté. Aujourd’hui, en Belgique, une coalition pour sortir de 

la crise sanitaire a été mise en place avec 
la société civile et les organisations syndi-
cales et mutualistes «pour une société sou-
tenable, juste et résiliente»: la coalition co-
rona (www.coalitioncorona.be). Créer des 
plateformes de revendications et de lutte est 
devenu une évidence en Belgique.

FSM version virtuelle
Le FSM de 2021 s’est donc tenu dans le 
contexte de la pandémie. Ne pouvant pas 
l’organiser comme prévu en présentiel, les 

organisateurs ont décidé de le maintenir en version virtuelle. 
Et finalement, cette édition aura été la plus longue de ces vingt 
années: face à la difficulté de programmer des panels d’audience 
mondiale, compte tenu des différents fuseaux horaires, les orga-
nisateurs ont décidé de l’étaler sur une semaine, du 23 au 31 
janvier 2021.

La CSC s’y est investie avec un petit groupe de trois militants (voir 
le témoignage de Moustafa, page 9) et de permanents dont la 

Contexte morose pour célébrer dignement le cap symbo-
lique des 20 ans. À défaut d’un grand événement chaleu-
reux, d’une manifestation d’ampleur pour réclamer un 
autre monde, de rencontres animées,… les participants à 
cette édition du Forum social mondial se sont retrouvés en 
ligne pour débattre, échanger, dénoncer, construire des 
revendications communes ou encore esquisser un autre 
monde. Sur fond de pandémie, les revendications liées aux 
droits humains, à la justice sociale, à la transition juste, au 
droit à la protection sociale, à l’accès à la santé, à la liberté 
de bouger et de migrer, à des services publics de qualité, au 
respect de l’environnement et de notre 
terre sont plus que jamais une priorité. 
Une certitude: les participants au FSM 
restent convaincus qu’un autre monde 
est possible! 

Depuis 20 ans, la CSC participe activement 
aux forums sociaux mondiaux (FSM) pour 
construire et proposer des alternatives au 
monde néolibéral. Organisé la première fois 
à Porto Alegre (Brésil) en 2001, le Forum 
social mondial a voyagé vers Bombay (Inde), 
Bamako (Mali), Dakar (Sénégal), Nairobi (Kenya), Tunis (Tunisie), 
Montréal (Canada), Belém (Brésil), Salvador de Bahia (Brésil), 
etc. L’édition 2021 aurait dû avoir lieu au Mexique. Elle a finale-
ment eu lieu en ligne, avec l’espoir d’une édition live à Mexico en 
2022. 

Le FSM se présente comme une alternative sociale au Forum éco-
nomique mondial qui a lieu chaque année à Davos (Suisse) de-
puis 1971. Pratiquement, ces forums sont des espaces de débats 

Les participants tentent 
de définir ensemble  

des stratégies 
internationales 
alternatives au  
modèle actuel.

LE FORUM SOCIAL MONDIAL A FÊTÉ SES 20 ANS!
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plupart y participaient pour la première fois. Chaque jour, une thématique 
était abordée: paix et guerre, justice économique, éducation, communica-
tion et culture, société et diversité, environnement et transition juste… et les 
syndicats y ont inscrits leurs activités.

Journée de la justice sociale
La journée du 28 janvier était consacrée à la justice sociale avec un im-
portant atelier sur «comment sortir de la crise par la justice sociale et la 
démocratie?». Cícero Pereira da Silva, secrétaire général adjoint de 
la Confédération syndicale du travail des Amériques, a introduit l’atelier 
en faisant un topo de la situation. En résumé, le constat est identique dans 
tous les pays du monde: beaucoup de personnes sont en grande précarité 
avec peu ou pas de protection sociale et la crise sanitaire qui se greffe sur 
d’autres crises n’a fait qu’empi-
rer les choses. Le chômage a 
explosé partout et les conditions 
de travail se sont dégradées, les 
employeurs profitant du contexte 
Covid. La situation est particuliè-
rement catastrophique dans le 
travail informel (quasiment gé-
néralisé dans certains pays) où, 
quand les gens sont obligatoirement confinés, ils ne peuvent plus travailler. 
Ils se retrouvent dès lors privés de revenus et n’ont donc plus de quoi vivre. 
Certains secteurs, comme les livraisons à domicile, se sont surdéveloppés 
sous leur pire forme. Et si, dans les secteurs où c’est possible, le télétravail 
semble être la solution pour sortir de la contagion, dans beaucoup de pays, 
il n’est pas règlementé et quand il y en a, il est imposé sans concertation 
sociale. Les négociations collectives et le dialogue social ont souffert de la 
crise. Les gouvernements autoritaires profitent de la situation pour encore 
plus diminuer la concertation sociale. 

Diverses réalités de différents pays ont été présentées. Anne Demaison a 
présenté la situation dans la maison de repos où elle travaille en Belgique. 
Rodéric et Richard ont témoigné des difficultés des «motoboys», les livreurs 
à moto de São Paulo au Brésil (lire ces deux témoignages dans l’app de 
L’Info).

Victor Baez, secrétaire général adjoint de la Confédération syndicale inter-
nationale (CSI) a analysé le contexte mondial et donné des pistes de solu-
tions: «La crise du Covid s’est greffée sur d’autres crises existantes. Il faut 
s’attaquer aux crises de front. Selon Oxfam, le Covid est un prétexte pour 
que les riches s’enrichissent et les pauvres s’appauvrissent. On dit que le 
vaccin doit être proposé à l’échelle mondiale mais, jusqu’à présent, ce sont 
les pays riches qui l’ont acheté prioritairement. Il ne faut pas condamner 
le Sud. Les droits des travailleurs se jouent à l’OIT, mais aussi ailleurs, aux 
Nations unies, à l’OMC. Il faut un nouvel ordre mondial. Comme voie de sor-
tie, la CSI plaide pour un nouveau contrat social qui comporterait en son 
cœur un salaire minimum vital, la protection des droits des travailleurs et 
des travailleurs du secteur informel, une protection sociale pour tous, le 
combat contre les paradis fiscaux. Le dialogue social et la transition juste 
que nous appelons de nos vœux peuvent nous y aider.» 

Les prochaines actions du FSM devraient se faire parallèlement au Forum 
social économique qui devrait avoir lieu à Singapour en mai 2021.

Donatienne Coppieters

(1) Centre national de coopération au développement. 

L'international
Moustafa Assafi travaille chez Securitas, une 
grosse entreprise de gardiennage. Il partici-
pait pour la première fois au FSM.

«Ça m’a intéressé de découvrir la réalité d’un 
forum mondial. Ayant un mandat syndical au 
conseil d’entreprise européen, je rencontre les 
délégués des entreprises Securitas de toute 
l’Europe. Ça me donne une vision des différences 
des conditions de travail puisque chaque pays 
négocie pour lui-même. La réalité mondiale m’in-
terpelle. On a tous comme objectif d’améliorer 
les choses grâce aux échanges que nous avons 
ensemble. 

Tous les pays sont demandeurs de solidarité 
pour sortir de la crise. Au Brésil par exemple, 
un syndicaliste a témoigné de la situation catas-
trophique sous le président Bolsonaro. Les gens 
sont en train de crever. Ils en appellent à la soli-
darité. 

Au Maroc, les trois quarts des travailleuses et 
des travailleurs vivent de l’économie informelle. 
Avec le confinement, ils ont été interdits d’exer-
cer leurs activités. Mais un petit commerçant de 
rue qui ne peut plus vendre, sans allocations de 
chômage, ne peut plus nourrir sa famille. Il pré-
fère donc prendre le risque d’être contaminé. 

Si ce forum était une découverte intéressante 
pour moi, je pense qu’il faut le vivre en présen-
tiel pour comprendre son fonctionnement. La 
difficulté d’un forum en ligne, chez soi, est de lui 
donner la priorité face aux contraintes du quo-
tidien. Si tu es sur place, ton seul agenda, c’est 
le forum avec de vraies rencontres. Mais nous 
devons nous adapter à la situation liée à cette 
crise mondiale et surtout continuer à faire vivre 
nos projets sociaux.»

Propos recueillis par Donatienne Coppieters 

La crise sanitaire n’a fait 
qu’empirer les choses. 
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Moustafa partici pait  
pour la première fois au FSM.



L’indice des prix à la consommation 
est actualisé chaque année en janvier. 
Une commission de l’index, constituée 
d’universitaires et de représentants 
des interlocuteurs sociaux (dont la 
CSC), donne un avis sur les modifica-
tions proposées. Le ministre de l’Éco-
nomie, Pierre-Yves Dermagne, a suivi 
l’avis de cette commission. Il s’agit 
d’un exercice important car l’index 
est répercuté sur les salaires et est 
un des éléments qui contribue à l’aug-
mentation des allocations.

Le coût de la vie (l’inflation) est calculé sur 
la base de l’indice des prix à la consom-
mation. Pour déterminer cet indice, on vé-
rifie les prix d’un échantillon (un panier) 
de produits et de services. Chaque année, 
on vérifie si ce panier reflète encore suf-
fisamment la consommation. De nouveaux 
produits et/ou services y sont ajoutés et 
d’autres en sont retirés parce qu’ils ne 
sont plus représentatifs. Le choix de ces 
«témoins» et leur pondération dans l’index 
sont revus chaque année. L’enquête sur le 
budget des ménages constitue à cet égard 
un paramètre important: à la demande 
de Statbel(*), une série de ménages enre-
gistrent leurs achats pendant une période 

déterminée. Le poids d’un groupe, et donc 
celui des «témoins» sous-jacents, au sein 
de l’index peut donc s’accroître ou dimi-
nuer, en fonction de l’évolution de l’impor-
tance d’un groupe de produits dans les 
dépenses moyennes d’un ménage.

L’indice des prix à la consommation est un 
indice en chaîne. Par son actualisation, l’in-
dice reste représentatif et à jour. Outre les 
produits et les services qui évoluent, les 
méthodes sont constamment affinées pour 
intégrer les prix et les différents types de 
produits et de services dans l’index. 

Modification des produits et 
services 
Lors de la révision de l’indice des prix à 
la consommation, cinq nouveaux produits 
et services ont été ajoutés au panier de 
l’indice: les vitamines, les minéraux et les 

compléments alimentaires, la consulta-
tion chez un psychologue, les coffres de 
voiture, les souris et les claviers d’ordina-

Les outils
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teur. Deux en ont été retirés: les GPS et les 
mouchoirs en coton.

Les souris et les claviers d’ordinateur ont 
été ajoutés parce que la crise du corona-
virus a provoqué un recours massif au 
télétravail. La consultation chez un psy-
chologue est remboursée dans certains 
cas, de sorte qu’il est aussi utile de l’in-
clure dans le groupe des services para-
médicaux. Le GPS individuel disparaît du 
panier parce qu’il fait aujourd’hui partie 
de l’équipement standard d’une voiture, 
de sorte que les ventes de GPS individuels 
ont chuté. La consommation de mouchoirs 
en coton a diminué parce qu’il est conseil-
lé en ces temps de corona de privilégier 
des mouchoirs jetables en papier.

Impact de la crise  
du coronavirus
La crise du coronavirus a modifié nos ha-
bitudes de consommation en 2020 et c’est 
encore le cas en 2021. La Commission 
de l’indice a estimé que cette modifica-
tion de notre comportement ne peut pas 
influencer la pondération du panier – en 
tout cas jusqu’à ce qu’on y voie plus clair. 
Il est d’ailleurs prévisible qu’en 2021, nos 
habitudes de consommation redeviennent 

FEU VERT POUR L’ADAPTATION DU PANIER DE L'INDICE

La Belgique connaît  
un système d’indexation 
automatique des salaires.
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Les outils
progressivement conformes à ce qu’elles 
étaient les années précédentes et que 
tout rentre donc dans l’ordre. 

Big data
Outre le relevé classique des prix dans les 
magasins, le recours aux big data sur la 
base des scanner data et du webscraping 
est de plus en plus fréquent. Les scanner 
data sont les données enregistrées dans 
les caisses des plus grands supermar-
chés. À partir de maintenant, la chaîne de 
magasins Aldi devrait également envoyer 
des scanner data à Statbel. Le webs-
craping est une technique qui permet 
d’extraire automatiquement du contenu 
de sites web. Il gagne en importance vu 
l’augmentation du nombre de magasins 
en ligne et l’intérêt croissant des maga-
sins «classiques» pour la vente en ligne. 

Dès que le volume de vente de certains 
produits est suffisamment important, 
ceux-ci sont automatiquement intégrés 
dans l’index. Dans le courant de l’année 
2020 (en raison notamment du coronavi-
rus), des produits fortement consommés 
comme les masques buccaux et les gels 
désinfectants ont automatiquement été 
intégrés dans le calcul de l’index. En ce qui 
concerne les billets d’avion et les voyages 
à forfait à l’étranger, seules les destina-
tions européennes seront encore rete-
nues en 2021 en raison des restrictions 
imposées. En 2020, une nouvelle méthode 
de travail a été introduite pour intégrer 
les soldes. Ce faisant, l’effet des soldes 

sera pris en compte, mais on évitera des 
chocs de prix indésirables. 

En 2021, près d’un tiers du poids du pa-
nier fera l’objet d’un suivi au moyen des 
big data (scanner data et webscraping). 
En 2020, cette technique ne représentait 
encore que 28%. Les systèmes classiques 
de relevés de prix sont petit à petit laissés 
de côté et cette tendance est de plus en 
plus marquée.

Du pain sur la planche  
pour 2021
En 2021, les prix des vêtements ne seront 
plus relevés de façon classique mais au 
moyen du webscraping. Grâce à cette 
technique, c’est l’intégralité de l’offre de 
vêtements qui sera prise en compte dans 
l’index et plus uniquement un échantillon 
d’une cinquantaine d’articles. C’est une 
bonne chose pour la représentativité et on 
ne peut que s’en réjouir. 

En ce qui concerne la location de loge-
ments à des particuliers, une méthode plus 
efficace a été utilisée en 2020. Au lieu de 
travailler avec un échantillon de logements 
loués, on s’est basé sur tous les baux qui 
ont été enregistrés. On prévoit également 
d’affiner la méthode de calcul en tenant 
compte de certaines caractéristiques du 
logement. En raison de la crise du corona-
virus, l’administration n’a pas pu progres-
ser sur ce terrain. Ce point sera remis à 
l’ordre du jour en 2021 et, comme organi-
sation syndicale, nous le soutiendrons. 

Les prix des billets d’avion devraient éga-
lement faire l’objet d’un suivi au moyen 
du webscraping. Pour Airbnb et Uber, le 
relevé des prix est en train de se faire au 
moyen du webscraping. Jusqu’à présent, 
ni aucun n’était repris dans le panier de 
l’index. 

Quid des honoraires  
de médecins, des assurances…
Il reste un point de discussion important: 
que faire avec les suppléments d’hono-
raires des médecins? À l’heure actuelle, 
seuls les tarifs officiels des médecins 
conventionnés sont pris en compte dans 
le calcul de l’index. De très nombreux 
médecins facturent toutefois des supplé-
ments d’honoraires, ce qui fausse la re-
présentativité des chiffres utilisés jusqu’à 
présent. Avec les autres syndicats, nous 
plaidons pour une plus grande transpa-
rence. Cette transparence est nécessaire 
si l’on veut intégrer ces suppléments d’ho-
noraires dans l’index. L’objectif est de le 
faire pour 2022. Les syndicats ont égale-
ment demandé si l’évolution des prix des 
assurances hospitalisation et des assu-
rances protection juridique peuvent aussi 
être monitorés. L’administration examine 
cette demande.

Nous continuons à tout mettre en œuvre, 
en étroite collaboration avec l’adminis-
tration et avec les autres interlocuteurs 
sociaux, pour que l’indice des prix à la 
consommation soit représentatif.

Ive Rosseel 

(*) L’Office belge de statistique. 

L’index, un valeureux centenaire!
En 1920, le gouvernement belge 
met en place un système «d’indice 
des prix à la consommation» pour 
suivre l’évolution des prix des pro-
duits et des services afin d’évaluer 
l’inflation. 

Au cours de la période agitée qui suit la 
Première Guerre mondiale, la revendi-
cation d’une hausse des salaires paral-
lèlement à la hausse du coût de la vie se 
fait plus pressante. Le gouvernement, 
soucieux d’assurer la paix sociale, y 
prête une oreille attentive. Fin février 
1920, le premier index est publié. Ini-

tialement, 13% des conventions collec-
tives prévoyaient un lien automatique 
entre les salaires et l’indice. Quatre 
ans plus tard, elles sont 73%. À partir 
de 1935, les allocations familiales et les 
pensions sont également liées à l’index. 
Cent ans plus tard, ce système est bien 
ancré dans la formation des salaires 
belges et protège le pouvoir d’achat 
des travailleurs et des allocataires 
sociaux. Aujourd’hui, presque tous les 
secteurs prévoient un lien automatique 
entre les salaires et l’index. 
Plus d’infos sur l’index dans la brochure «Les 100 ans 
de l’index en 10 points clés» - www.lacsc.be.

Les allocations familiales sont également 
liées à l’index.

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k



L'édito
CONSTRUCTION: LE PIÈGE DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES > 2
Suite à la crise du coronavirus, beaucoup de possibilités ont été créées afin 
d’augmenter la flexibilité au travail. La CSCBIE met en garde sur les conséquences 
de ces heures supplémentaires volontaires.

FAILLITES ET RESTRUCTURATIONS: LA VAGUE ET LES DIGUES > 4 à 7 
Malgré la prolongation de la plupart des mesures de soutien aux entreprises 
dans le cadre de la crise du coronavirus, les licenciements et les faillites risquent 
de se multiplier lorsque ces mesures seront levées.

FEU VERT POUR L’ADAPTATION DU PANIER DE L’INDICE > 10
Le coût de la vie est calculé sur la base de l’indice des prix à la consommation 
déterminé par les prix d’un échantillon de produits et de services. Cinq nouveaux 
ont été ajoutés au panier cette année.

LE CHÔMAGE, ÇA PEUT ARRIVER À TOUT LE MONDE > 3
Rencontre avec Khadija Khourcha, responsable des Travailleurs sans emploi  
de la CSC, qui nous présente la nouvelle campagne «Au Suivant!» dont l'objectif 
consiste à tisser des liens entre personnes avec et sans emploi.

LE FORUM SOCIAL MONDIAL A FÊTÉ SES 20 ANS! > 8
Depuis 20 ans, la CSC participe activement aux forums sociaux mondiaux pour 
construire et proposer des alternatives au monde néolibéral. L’édition 2021  
s’est tenue en ligne, pour cause de pandémie.

Le sommaire

Un moment 
historique à ne pas 
gâcher
«La pandémie a accru les inégalités et les 
gouvernements ont dû fournir un soutien 
financier important aux personnes et aux 
entreprises les plus durement touchées. Il 
est nécessaire de mobiliser des recettes fis-
cales supplémentaires pour les redéployer 
à travers les soins de santé, l’éducation, 
les filets de sécurité sociale». Ce n’est, pour 
une fois, pas la CSC qui le dit, mais bien le 
Fonds monétaire international (FMI). Les 
temps changent et les conséquences de la 
pandémie de Covid-19 semblent, chaque 
jour, permettre de lever certains tabous. 

En recommandant la mise en place d’une 
fiscalité provisoire sur les revenus les plus 
élevés pour aider les gouvernements à ré-
pondre à leurs besoins de financement, le 
FMI prolonge la volonté de l’administra-
tion Biden d’obliger une multinationale à 
payer un minimum de 21% d’impôts sur 
ses bénéfices, quelle que soit sa nationalité, 
quel que soit l’endroit où elle les réalise. 

Chaque pays pourrait fixer le taux de pré-
lèvement qu’il souhaite, mais si celui-ci 
est inférieur à l’impôt minimum mondial, 
d’autres pays se chargeront d’encaisser le 
manque à gagner fiscal. Il s’agit donc d’in-
verser la logique de la concurrence inter-
nationale.

Le jeu de dupes a en effet assez duré. Les 
multinationales, dont les activités sont 
devenues de plus en plus mobiles et insai-
sissables, ont cherché à se domicilier dans 
des paradis fiscaux au détriment des na-
tions où elles exercent pourtant l’essentiel 
de leurs activités. Ce moins-disant fiscal n’a 
eu que peu d’effet sur les investissements, 
mais a, au contraire, fait exploser les reve-
nus du capital. L’Union européenne doit 
accompagner ce mouvement sans se lais-
ser paralyser par les multiples pressions 
qu’elle va inévitablement subir. L’occasion 
est historique, à elle de ne pas la gâcher.

Marie-Hélène Ska, secrétaire générale 
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