
Algorithmes, 
démocratie et 
syndicat 
Bien que l’intelligence artificielle (IA) contribue à 

adoucir notre quotidien, ni les codes qui composent 

ses algorithmes, ni l’usage économique des données 

qui la nourrissent ne sont neutres. Ceux-ci posent des 

enjeux inédits en matière de justice sociale et  

de protection des travailleurs. 
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Rendez-vous sur
www.lacsc.be/vacances

pour avoir une chance de gagner 
un séjour en Belgique! 

À l’approche des vacances, la CSC publie la brochure «Vacances 
annuelles 2021». Cette brochure passe en revue la législation 
en vigueur en matière de période, durée et jours de vacances, 
mais aussi en matière de pécule de vacances, entre autres, des 
ouvriers, des jeunes diplômés et des chômeurs. 

En plus de toutes ces informations indispensables, consulter 
cette brochure vous permettra de participer à un concours  
avec, à la clé, une chance de gagner un séjour en Belgique!

Plus d’infos: www.lacsc.be/vacances

Vacances annuelles 2021

Le contenu de cette publication s'entend 
aussi bien au féminin qu'au masculin.

http://www.lacsc.be/vacances
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SOS INTÉRIM: UN GUIDE ET QUELQUES RAPPELS UTILES

SOS intérimaire 
20 questions, 20 réponses | édition 2021

Le profil du travailleur intérimaire est sensiblement diffé-
rent de celui du travailleur fixe d’une entreprise. Comment 
définir le travail intérimaire? Qui paie votre salaire? Qu’en 
est-il de votre sécurité sociale et que se passe-t-il si vous 
tombez malade? Ou si votre contrat est terminé? Les tra-
vailleurs intérimaires connaissent insuffisamment leurs 
droits. Le but de l’édition 2021 du guide «SOS intérimaire», 
publié par la CSC, est d’orienter les intérimaires dans des 
matières souvent complexes à travers 20 questions/ré-
ponses importantes.

Les deux questions ci-dessous sont extraites de ce guide, télé-
chargeable sur www.csc-interim.be

Jours fériés payés, aussi pour les intérimaires
Prochains jours fériés légaux: dimanche 23 mai (Pentecôte), 
lundi 24 mai (Pentecôte) et mercredi 21 juillet (fête nationale).

Les intérimaires ont droit aux jours fériés payés. Les jours fériés 
sont rémunérés par l’agence d’intérim, mais font parfois l’objet 
de discussions. Étant donné que, par le passé, un certain nombre 
d’agences d’intérim essayaient de contourner le droit aux jours 
fériés, des adaptations ont dû être apportées à la législation afin 
de faire obstacle à cette façon d’agir. 

Jours fériés entre deux contrats 
• Les jours fériés successifs qui se situent entre deux contrats 

(auprès de la même agence d’intérim et de la même entreprise) 
doivent être payés par l’agence d’intérim. Il en va de même pour 
les jours fériés qui tombent avant ou après le week-end. Si le 
jour férié tombe un jour normal d’inactivité (par exemple, un sa-
medi ou dimanche), vous avez droit à un jour de remplacement, 
pour autant que celui-ci tombe pendant votre contrat. Dans les 
grandes entreprises, ce jour est fixé par le conseil d’entreprise 
et est mentionné dans une communication annuelle au person-
nel. Si aucun jour de remplacement n’a été fixé, vous pouvez choi-
sir un jour vous-même, en concertation avec votre employeur. 
Faute d’accord, le premier jour d’activité qui suit le jour férié 
sera considéré comme jour de remplacement.

Paiement des jours fériés situés après la fin du contrat 
• Lorsqu’un jour férié (ou un jour de compensation qui remplace 

un jour férié) est situé après la fin du contrat, l’intérimaire a 
éventuellement droit à une rémunération: 

•    mission d’intérim de moins de 15 jours calendrier d’ancien-
neté: pas de salaire pour les jours fériés qui surviennent 
après la fin du contrat; 

•    mission de 15 jours calendrier à un mois d’ancienneté: droit 
au salaire pour un jour férié qui survient dans les 14 jours 
après la fin du contrat; 

•    mission de plus d’un mois calendrier d’ancienneté: droit au 
salaire pour tous les jours fériés qui surviennent dans les 
30 jours après la fin du contrat.

Que faire en cas d’accident de travail?
Si vous êtes victime d’un accident du travail, vos frais médicaux 
seront remboursés et l’agence d’intérim continuera à payer 
votre salaire jusqu’à la fin du contrat (à condition que vous ayez 
un mois d’ancienneté dans cette l’agence d’intérim). Ensuite, la 
compagnie d’assurances vous paiera une indemnité d’incapacité 
de travail temporaire. Il faut agir vite! 

•  Prévenez immédiatement l’agence d’intérim et l’entreprise où 
vous travaillez. 

•  L’agence d’intérim est obligée de remplir un formulaire de décla-
ration d’accident du travail (dans les huit jours!). 

•  Transmettez à l’agence d’intérim un maximum d’informations 
sur l’accident (photos, témoignages, …). 

•  Transmettez-les également à la compagnie d’assurances. 
•  Demandez une copie de la déclaration à votre l’agence d’intérim 

et conservez-la précieusement. 
•  Prévenez également votre mutualité dans les 48 heures. Si votre 

accident n’est pas reconnu, celle-ci vous paiera une indemnité. 
•  Vous n’avez pas encore un mois d’ancienneté dans la même 

agence d’intérim? Alors vous avez droit à une compensation 
payée par la mutualité. Prévenez dès lors immédiatement votre 
mutualité.

Des doutes, questions, problèmes? 
Contactez vos délégués syndicaux dans votre entreprise ou 
contactez-nous: interim@acv-csc.be

Les intérimaires ont droit 
aux jours fériés payés.

©
 L

ey
la

 V
id

al
/B

el
pr

es
s.

co
m

http://www.csc-interim.be
mailto:interim@acv-csc.be
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En Belgique comme en Europe, le royaume de la liberté se 
rapproche à mesure que le rythme de la vaccination s’accé-
lère. Quel contraste, toutefois, entre la détermination des 
pays riches à mener à bien les campagnes de vaccination 
sur leur propre territoire et l’incapacité à améliorer la cou-
verture vaccinale des populations vulnérables et des pays 
à faible et moyen revenu.
(…)

Les mesures suivantes sont nécessaires afin d’améliorer la cou-
verture vaccinale dans le monde et d’accélérer une stratégie 
d’immunisation multilatérale avec un accès équitable aux vac-
cins et aux traitements.

Il faut rendre le programme COVAX(1) plus ambitieux tout en le 
dotant d’engagements coordonnés plus stricts. Il y a un gouffre 
inacceptable entre les ambitions exprimées en termes de cou-
verture vaccinale: 70% de la population de l’Union européenne 
d’ici l’été contre à peine plus de 3% de la population pour COVAX. 
Il faut renforcer la coopération et les transferts de technologie 
afin d’accélérer le rythme de la vaccination. Lorsque survient une 
phase urgente d’une pandémie telle que le 
Covid-19, il faut pouvoir lever les brevets tem-
porairement et intelligemment pour accroître 
les capacités de production et rendre les mé-
dicaments et les traitements disponibles à un 
coût abordable. 

La levée temporaire des brevets est la seule 
manière efficace d’accélérer sensiblement 
la campagne de vaccination. Il ne suffit pas 
de compter sur la bonne volonté des sociétés pharmaceutiques 
ou de les obliger à accorder leurs licences à d’autres produc-

L’essentiel

teurs de vaccins. Ces mesures laissent trop de pouvoir aux socié-
tés pharmaceutiques et prendront trop de temps à être mises en 
œuvre, de sorte que des centaines de milliers de vies humaines 
seront perdues lorsque de nouveaux variants ingérables appa-
raîtront. 

Le partage des connaissances technologiques permet à d’autres 
sociétés de lancer aussi leur production: plus rapidement, en 
plus grandes quantités et à moindres frais. Chacun y trouverait 
son compte, comme ce fut le cas jadis pour le vaccin qui a permis 
d’éradiquer la polio dans de nombreux pays, ainsi que pour les 
médicaments contre le sida.

Il faut profiter à cet effet du débat qui se déroule actuellement à 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC), et lui donner toutes 
ses chances. Nous demandons de soutenir l’initiative citoyenne 
européenne noprofitonpandemic.eu afin de renforcer le mes-
sage que nous voulons transmettre au gouvernement. 

Une campagne de vaccination réussie profite aussi d’organisa-
tions de santé et de mouvements sociaux, qui peuvent contribuer 

à la confiance à l’égard du vaccin; elle tient 
compte des campagnes et conventions de 
l’Organisation internationale du travail 
(OIT) pour garantir des conditions de tra-
vail saines et décentes.

Jusqu’à présent, les États-Unis et l’Union 
européenne rejetaient cette proposition, 
mais un changement d’attitude se dessine 
aux États-Unis. Officiellement, le gouver-

nement belge affirme que les vaccins contre la Covid-19 doivent 
être «un bien commun universel», mais il refuse de mobiliser le 
meilleur instrument afin de concrétiser effectivement cette prise 
de position. Certains partis gouvernementaux choisissent d’être 
davantage sensibles au lobbying de l’industrie pharmaceutique 
plutôt qu’aux cris de détresse de milliards de citoyens non proté-
gés dans des pays aux moyens financiers plus limités. La position 
myope de l’Union européenne est ainsi renforcée et, dans notre 
pays, une majorité de fait qui est favorable à la levée temporaire 
des brevets se trouve prise en otage. Il est grand temps de ne 
plus se voiler la face et d’œuvrer à la solidarité internationale, au 
droit à la santé et à la liberté pour tous. 

Elisabeth Degryse (Mutualité chrétienne), Jean-Pascal Labille  

(Mutualité socialiste), Olivier Valentin (CGSLB), Thierry Bodson (FGTB), 

Marie-Hélène Ska (CSC) et Arnaud Zacharie (CNCD-11.11.11)

Extrait de la carte blanche publiée dans le journal Le Soir, le 6 mai dernier.

(1) Programme dirigé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Soixante-quatre 
pays à revenu élevé y adhèrent et s’engagent à garantir à nonante-deux pays à faible 
et moyen revenu un accès minimum au vaccin en fonction de sa disponibilité.

ACCÉLÉRONS LA CAMPAGNE MONDIALE DE VACCINATION MAINTENANT!

Nous demandons  
de soutenir l’initiative 
citoyenne européenne 

noprofitonpandemic.eu. 

 ©
 J

ea
n-

M
ar

c 
La

lle
m

an
d/

B
el

pr
es

s.
co

m

+ d'Info 

Version complète de cette carte blanche

La levée temporaire des brevets est la seule manière 
efficace d’accélérer la campagne de vac cination. 

https://noprofitonpandemic.eu/fr/nos-demandes/
https://noprofitonpandemic.eu/fr/nos-demandes/


de remplacer l’intelligence humaine dans certaines tâches, elle 
doit être nourrie de données et entrainée. 

Du prolétariat au cybertariat
«Nous sommes les entraineurs de machines intelligentes» ex-
plique Mario Bucci, du Centre d’information et d’éducation po-
pulaire (Ciep), mettant à mal le mythe d’une IA intelligente. «Ce 
sont, en fait, des centaines de milliers d’utilisateurs humains 
qui réalisent des processus de calcul qui devraient, en prin-
cipe, être automatiques: labélisation d’images, tri de contenu 
multimédia, transcription de texte, etc. Leur travail est utilisé 
dans le cadre d’initiatives d’apprentissage automatique pour 
entrainer les algorithmes de reconnaissance des formes et – 
littéralement – apprendre aux intelligences artificielles à opé-
rer»(2). Cet entrainement, nous le fournissons, par exemple, à 
chaque fois que nous devons prouver à la machine que nous ne 
sommes pas un robot via le logiciel ReCAPTCHA. Lorsqu’il nous 
est demandé de pointer à l’écran les cases dans lesquelles se 
trouvent un feu de signalisation ou de retranscrire au clavier 
des lettres et chiffres peu lisibles, nous travaillons à affiner 
les algorithmes afin de diminuer, au fil des entrainements, 
le pourcentage d’erreurs dans la reconnaissance d’un objet, 
d’une question… 
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Les secteurs

Algorithmes, démocratie 
et syndicat
Déjà bien présente dans notre quotidien, l’intelligence arti-
ficielle (IA) va (algo)rythmer de plus en plus nos vies dans 
les années à venir. Mais ni les codes qui composent ses 
algorithmes, ni l’usage économique des données qui la 
nourrissent ne sont neutres. Ils perpétuent des inégalités 
et posent des enjeux inédits en matière de justice sociale et 
de protection des travailleurs(1). 

Conditions d’une assurance, octroi d’un prêt immobilier, accep-
tation ou refus d’une candidature pour un emploi… les algo-
rithmes sont de plus en plus impliqués dans des décisions qui 
affectent nos vies. Mais qu’est-ce qu’un algorithme? Qu’est-ce 
que ce code qui joue un rôle de plus en plus important dans 
notre quotidien et sur lequel le citoyen ou le travailleur n’a pas 
prise? L’image proposée par Isabelle Collet, enseignante-cher-
cheuse à l’université de Genève, permet, en une phrase, de saisir 
sa nature et son rôle: «Une recette de cuisine est un algorithme 
puisque c’est une suite d’instructions». Partant de cette image, 
si ce sont les algorithmes qui structurent la recette du plat au 
menu, c’est nous, utilisateurs d’ordinateurs, de tablettes, de 
smartphones connectés, de réseaux sociaux, qui fournissons à 
l’IA ses ingrédients essentiels: des données. Nos données. Car si 
une IA est susceptible, à travers des logiciels et des machines, 
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«Cette logique entraine de nouvelles manières de nous faire tra-
vailler, un travail caché et, plus largement, une nouvelle manière 
de gouverner» ajoute Mario Bucci. C’est l’apparition du marché 
du micro-travail, des «clics micro-rémunérés»(2), qui sont réalisés 
dans des pays du sud de la planète, en dehors de toute réglemen-
tation et de protection classique. 

Pour Pierre Ledecq, de l’ASBL Formation éducation culture (Fec), 
«Le travail à la tâche, ou au clic, est en réalité un retour au XIXe 
siècle, quand les travailleurs n’avaient pas de contrat de travail, 
ni de protection sociale, ni de droit du travail qui s’applique. Des 
auteurs parlent de Cybertariat 4.0». Les plateformes constituent 
la partie la plus visible de cet iceberg particulièrement dange-
reux pour la traversée sociale du siècle. 

Très chères données
Les entreprises qui développent les applications ou produits qui 
utilisent l’IA, parmi lesquels les fameux Gafam(3), sont évidem-
ment les principales bénéficiaires de l’obtention de ces données 
et de toutes celles que 
nous leur fournissons 
lorsque nous utilisons 
une application de navi-
gation ou les réseaux 
sociaux. Toutes ces don-
nées constituent une lu-
crative matière première 
à exploiter. Elles leur permettent d’optimiser leurs services, en 
créant, par exemple, des profils de clients à partir de plusieurs 
variables, ou d’améliorer leurs produits grâce aux retours que 
leurs donnent les machines intelligentes. Et, bien évidemment, la 
vente des informations et services à des tiers constitue aussi une 
manne de revenus extrêmement importante. Une monétisation 
des données qui pose de graves questions d’ordre démocratique 
(lire article ci-après). 

David Morelli

(1)  Les interventions mentionnées dans le dossier proviennent de la journée d’étude 
«Inégalités programmées: capitalisme, algorithmes et démocratie» organisée par 
le CIEP en février 2020. 

(2)  «La plateformisation comme mise au travail des usagers: digital labor et nouvelles 
inégalités planétaires», Antonio Casilli dans «Vers une République des biens 
communs», Paris, Les liens qui libèrent, pp 41-56, 2018.

(3) Acronyme des cinq géants du web: Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft.

Le développement de l’intelligence artificielle comporte de 
nombreux enjeux syndicaux. En voici quelques-uns, dévelop-
pés par divers participants à l’occasion la journée de travail 
du Ciep.

Perpétuation et lutte contre les discriminations
Pour Isabelle Collet, «Les IA sont des révélateurs des stéréotypes 
sociaux». À travers ses outils d’apprentissage et sa program-
mation, l’IA se fait souvent le reflet des discriminations et des 
inégalités présentes dans la société. Ces programmes informa-
tiques sont en effet nourris à partir de données choisies par des 
humains, choix qui peut être influencé, de manière plus ou moins 
consciente, par des biais liés au genre, à l’âge, à l’ethnie… avec 

Technologie: ce n’est pas 
s’adapter ou mourir! 
Pierre Ledecq (Fec ASBL) intervenait, à 
l’occasion du colloque sur les enjeux et les 
réponses syndicales à apporter face aux évolutions 
technologiques auxquelles l’IA participe.

«Dans les entreprises, beaucoup de délégués et militants sont 
confrontés aux nouvelles technologies: puces RFID, logiciels 
de géolocalisation, travail de plus en plus fréquent avec des 
hardwares, du software ou des robots. Ils ont une expertise 
à faire connaître sur les problèmes liés à leur utilisation. Les 
délégués mettent déjà en place des régulations au niveau de 
leur entreprise en constatant les problèmes avérés ou poten-
tiels en matière de santé, de sécurité, de stress au travail. La 
CSC réaffirme le fait que les travailleurs sont à la base des 
changements technologiques et qu’ils doivent reprendre la 
main sur ceux qui s’opèrent dans leur entreprise.»

«La CCT 39 [qui concerne l’information et la concertation sur 
les conséquences sociales de l’introduction des nouvelles 
technologies, NDLR], devrait être revue en fonction des évo-
lutions du monde du travail dus à la technologie et dans la 
perspective d’une transition juste. Plus globalement, il faut 
mener un débat serein avec les militants sur ce qui est sou-
haitable ou pas. Cela s’est traduit au sein de la CSC par un 
congrès sur l’avenir du travail et le vote des lignes de forces 
qui définissent les positions du syndicat par rapport à la tran-
sition technologique.»

«Il faut déconstruire les mythes qui présentent ce type de 
technologie comme inéluctables et  montrer aux militants 
et au grand public des phénomènes qui sont moins visibles, 
comme le crowdworking. Il faut casser le récit du ‘s’adap-
ter ou mourir’ et envisager un nouveau modèle dans lequel 
les travailleurs profitent également de la redistribution des 
gains de productivité issus des technologies.» 

D. Mo.

Les utilisateurs 
fournissent à l’IA ses 

ingrédients essentiels: 
des données.

LES ENJEUX SYNDICAUX DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
le risque que l’intelligence artificielle ne prenne pas de décision 
neutre. On peut donc retrouver trace des préjugés présents dans 
la société, par exemple, dans des systèmes de décision automati-
sés à travers des biais qui vont défavoriser les femmes dans un 
processus d’embauche ou une personne d’origine étrangère dans 
une demande de prêt. «Plus de mixité en matière de genre, d’ori-
gine ou de classe sociale dans les métiers de l’IT permettrait de 
produire une technologie plus variée. Si l’IA peut avoir des biais 
sexistes, elle peut aussi les corriger». Une lutte qui entre en réson-
nance avec les combats syndicaux en matière de discrimination et 
introduit la question de l’explicabilité algorithmique, c’est-à-dire la 
possibilité pour une personne de comprendre comment un algo-
rithme produit un résultat et, éventuellement, de le contester.
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L’intelligence artificielle  
au quotidien
Quelques exemples d’IA que vous utilisez au quotidien: les 
courriels (détection, filtrage et envoi des courriers  indési-
rables dans votre poubelle à spams), les réseaux sociaux 
(organisation du fil d’actualités et intervention d’un employé 
humain si l’IA détecte des signes suicidaires), les moteurs 
de recherche (indexation des sites et personnalisation des 
résultats selon le type de recherche), la traduction (amélio-
ration des résultats grâce aux techniques d’apprentissage de 
leur IA), les applications de navigation (prise en compte du 
trafic en temps réel pour estimer l’heure d’arrivée)…

Source: www.futura-sciences.com 

Démocratie: technologie vs politique 
Au-delà de la question fondamentale du respect de la vie privée 
dans l’univers des big data, un autre enjeu important a émergé: 
la monétisation de nos données. Pour Pierre Ledecq, «Le scan-
dale Cambridge Analytica ou, en Belgique, le score électoral du 
Vlaams Belang suite à sa campagne sur les réseaux sociaux té-
moigne de l’efficacité, et donc du danger potentiel, de l’utilisation 
des bases de données. Le ciblage vise à contrôler les compor-
tements ou à orienter les choix. Et, plus largement, il dépolitise 
la population en individualisant les enjeux et en laissant croire 
que la technologie est neutre et qu’elle est plus efficace que la 
politique et la gestion collective.»

Bruno Poncelet, du Centre d’éducation populaire André Genot 
(Cepag), dénonce le lobbying des grands acteurs du numé-
rique sur les grandes orientations politiques européennes. 
«On retrouve l’essentiel de leurs demandes dans le programme 
numérique européen: développement des infrastructures, pos-
sibilité de connexion partout, basculement des services publics 
dans le numérique… le politique installe un monde numérique et 
développe ses infrastructures, mais traite de ses conséquences 
concrètes au jour le jour». 

Mieux taxer les bénéfices de la technologie
Utilisation de métaux lourds, stockage de data, consommation 
électrique… les technologies numériques sont très gourmandes 
en énergie et très polluantes. Le streaming vidéo produit, à lui 
seul, 1% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mon-
dial, soit l’équivalent des émissions de l’Espagne. Quatre films 
Netflix en haute définition (HD) équivalent à tout Wikipédia. Ce 
coût environnemental doit être intégré dans la réflexion pour une 
meilleure taxation des bénéfices de la technologie. 
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Les géants du numérique, champions de l’optimalisation et de 
l’évasion fiscale, réussissent jusqu’à présent à échapper à l’im-
pôt tout en profitant de l’infrastructure publique et en poussant 
les gouvernements à développer les politiques, législations et 
structures compatibles avec leurs intérêts. Dans l’attente d’une 
réforme globale de la fiscalité européenne, les expériences 
de taxe Gafam sur la commercialisation des données ne sont, 
jusqu’à présent, pas concluantes. Alors que, sous l’ère Trump, les 
États-Unis s’étaient retirés des négociations sur la taxe Gafam, 
l’administration Biden a récemment proposé qu’une taxation 
minimale des entreprises de 21%, y compris les Gafam. Les négo-
ciations sont en cours au sein de l’OCDE…

Éthique et protection des travailleurs
«Pourquoi l’IA devrait-elle être régie par des codes éthiques plu-
tôt que par des lois?» Avec cette question, Aida Ponce del Cas-
tillo, avocate à l’Institut syndical européen (Etui), rappelle que 
les entreprises développent leurs propres principes éthiques 
en matière d’IA. Il existe de ce fait 84 cadres éthiques dans le 
monde. Quels que soient les éléments positifs qui y sont déve-
loppés, pour l’avocate, «ils ne fonctionnent pas parce qu’ils ne 
sont pas obligatoires». Les exigences légales doivent, selon elle, 
devenir une réalité. Les syndicats doivent se concentrer principa-
lement sur la lutte pour la protection de la vie privée au travail et 
sur la question de l’explicabilité algorithmique, c’est-à-dire com-
prendre comment un code produit un certain résultat. Pour elle, 
les travailleurs doivent pouvoir contester les décisions automa-
tisées s’ils considèrent qu’elles sont biaisées. Pour ce faire, une 
certaine transparence des algorithmes est nécessaire: «Il faut 
mettre en place des audits des algorithmes et avoir des règles 
au niveau syndical pour contester des algorithmes probléma-
tiques.» Cette réflexion, loin d’être théorique, pose déjà de vraies 
questions pratiques: par exemple, pour les travailleurs de plate-
formes Deliveroo, qui souhaiteraient connaître la manière dont 
fonctionne l’algorithme qui leur assigne (ou pas) les courses.

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

Au-delà de la question du respect  
de la vie privée, un autre enjeu important a 
émergé: la monétisation de nos données.

https://www.futura-sciences.com/tech/definitions/internet-spam-1650/
https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/internet-facebook-veut-prevenir-suicides-grace-ia-66526/


Les secteurs

pratiques pour l’évaluation et l’atténua-
tion des risques psychosociaux dans le 
secteur de la construction». Ce guide vise 
à informer sur la prévention et la gestion 
des risques psychosociaux au travail et 
passe en revue ce qu’il est possible de 
faire en pratique pour évaluer et atténuer 
les risques connus qui y sont liés.

Sauver des vies
Mais la protection de la santé des travail-
leuses et des travailleurs passe aussi par 
l’hygiène et la sécurité de leur lieu de tra-
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Un guide et une déclaration pour une 
meilleure santé dans le secteur de la 
construction.

La CSC Bâtiment – Industrie & Énergie 
(CSCBIE) se mobilise pour mettre une 
nouvelle fois en avant la prévention sécu-
rité dans le secteur.

Tout d’abord, constatant les chiffres pré-
occupant du bien-être psychosocial dans 
les entreprises (lire L’Info n°9), la CSCBIE 
publie sur son site un «Guide des bonnes 

LE MOIS DU QUALIFIANT
Parents d’élèves, découvrez les éta-
blissements qualifiants près de chez 
vous! 

En tant que première édition, le Mois 
du qualifiant a pour objectif d’apporter 
une plus grande visibilité à une centaine 
d’établissements secondaires techniques 
et professionnels implantés dans quatre 
zones de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Tout au long du mois de mai 2021, les 
écoles qualifiantes de Bruxelles, Liège, 
Verviers et de Wallonie picarde bénéfi-
cient d’une promotion conjointe afin de 
permettre aux petit.e.s et aux grand.e.s 

de s’informer et de s’orienter positive-
ment vers de nouveaux horizons! 

Le Mois du qualifiant est donc l’occasion 
rêvée, pour l’élève et ses parents, de par-
courir et découvrir virtuellement le 
vaste paysage des filières qualifiantes 
à proximité. Quelle que soit l’orienta-
tion, il est vital pour chaque apprenant 
et apprenante que la filière emprun-
tée constitue un choix conscient et 
réfléchi. Découvrez sans plus attendre 
les établissements qualifiants près de 
chez vous sur:

www.lemoisduqualifiant.be 
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CONSTRUCTION

DES LIEUX DE TRAVAIL SÛRS ET SAINS,  
C’EST FONDAMENTAL

La protection de la santé  
des travailleurs passe aussi  

par l’hygiène et la sécurité  
de leur lieu de travail.

En savoir +  
Téléchargez le guide sur
www.lacsc.be/cscbie

vail. Les partenaires sociaux du secteur 
de la construction, parmi lesquels la CS-
CBIE, ont  envoyé un signal uni au travers 
d’une déclaration commune pour des 
lieux de travail sûrs et sains: «Personne 
ne devrait mettre en péril sa santé, son 
intégrité physique ou même sa vie pour 
travailler. Pour y parvenir, les syndicats 
doivent coopérer avec la direction sur 
des objectifs communs en matière de 
santé et de sécurité au travail, dans 
la perspective de lieux de travail où le 
risque de décès est inexistant et où les 
risques de maladies et d’accidents du 
travail sont pris en compte.»

Dans cette déclaration, ils invitent l’OIT(1) 
à considérer des conditions de travail 
hygiéniques et sûres comme un droit 
fondamental. «Un consensus mondial à 
l’égard d’un tel changement encourage-
ra l’application de normes adéquates en 
matière de sécurité et de santé au tra-
vail et dissuadera les pays et les entre-
prises de favoriser des conditions et des 
pratiques déplorables aux seules fins 
de se créer un avantage concurrentiel. 
L’hygiène et la sécurité du lieu de travail 
sont synonymes de vies sauvées.»

(1) L’Organisation internationale du travail.

https://lacsc.web.acv-csc.intranet/docs/default-source/acvbie-cscbie-document/sectoraal-sectoriel/bouw-construction/folders-brochures/guide-des-bonnes-pratiques-pour-l-%C3%A9valuation-et-l-att%C3%A9nuation-des-risques-psychosociaux-dans-la-construction.pdf?sfvrsn=25de166c_2
https://lacsc.web.acv-csc.intranet/docs/default-source/acvbie-cscbie-document/sectoraal-sectoriel/bouw-construction/folders-brochures/guide-des-bonnes-pratiques-pour-l-%C3%A9valuation-et-l-att%C3%A9nuation-des-risques-psychosociaux-dans-la-construction.pdf?sfvrsn=25de166c_2
https://lacsc.web.acv-csc.intranet/docs/default-source/acvbie-cscbie-document/sectoraal-sectoriel/bouw-construction/folders-brochures/guide-des-bonnes-pratiques-pour-l-%C3%A9valuation-et-l-att%C3%A9nuation-des-risques-psychosociaux-dans-la-construction.pdf?sfvrsn=25de166c_2
https://lacsc.web.acv-csc.intranet/docs/default-source/acvbie-cscbie-document/sectoraal-sectoriel/bouw-construction/folders-brochures/guide-des-bonnes-pratiques-pour-l-%C3%A9valuation-et-l-att%C3%A9nuation-des-risques-psychosociaux-dans-la-construction.pdf?sfvrsn=25de166c_2
http://www.lemoisduqualifiant.be
http://www.lacsc.be/cscbie
https://lacsc.web.acv-csc.intranet/docs/default-source/acvbie-cscbie-document/sectoraal-sectoriel/bouw-construction/d%C3%A9claration-des-partenaires-sociaux-construction-pour-des-lieux-de-travail-s%C3%BBrs-et-sains.pdf?sfvrsn=b5925e2a_2
https://lacsc.web.acv-csc.intranet/docs/default-source/acvbie-cscbie-document/sectoraal-sectoriel/bouw-construction/d%C3%A9claration-des-partenaires-sociaux-construction-pour-des-lieux-de-travail-s%C3%BBrs-et-sains.pdf?sfvrsn=b5925e2a_2


Avec la réouverture des terrasses ce 
8 mai, le secteur de l’Horeca a enta-
mé un timide déconfinement. La CSC 
Alimentation et Services (A&S) s’en 
réjouit mais rappelle que l’Horeca 
est toujours largement sous oxygène 
et que sa survie dépendra également 
des soutiens apportés par le gouver-
nement.

La réouverture des terrasses des cafés et 
restaurants du 8 mai permet à une partie 
du secteur Horeca de pouvoir enfin re-
prendre ses activités. La CSC A&S compte 
sur les autorités pour faire respecter les 
mesures protégeant les travailleurs et 
pour mettre en place des contrôles visant 
au respect des règles en matière d’utili-
sation de la caisse enregistreuse et du 
paiement des salaires. 

HORECA

RÉOUVERTURE DES TERRASSES: UNE LUEUR 
D’ESPOIR POUR LES TRAVAILLEURS?

Les secteurs

Dans ce contexte de retour à une certaine 
normalité, elle rappelle la dure réalité que 
vit le secteur depuis plus d’un an: beau-
coup de travailleurs sont toujours en chô-
mage temporaire, cette réouverture ne 
concernant qu’une partie du secteur (pas 
les hôtels, ni le catering, ni les restaurants 
sans terrasse, etc.). À l’inverse, d’autres 
travailleurs ont continué à travailler dans 
des conditions difficiles malgré la crise et 
les risques sanitaires (dans les homes, 
les écoles, les hôpitaux, etc.). La CSC A&S 
craint pour l’avenir du secteur suite à la 
perte de travailleurs qualifiés. «Suite à ces 
longues périodes de chômage temporaire, 
certains quittent le secteur et n’y revien-
dront pas. Certaines entreprises licencient 
suite au manque de perspectives quant à 
l’avenir du secteur. Demain, certaines en-
treprises ne fonctionneront plus qu’avec 
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«JE CROISE LES DOIGTS POUR QUE LE TOURISME REPRENNE»
Christophe Chevalier est délégué 
CSC A&S chez Autogrill, à l’aéroport 
de Bruxelles. La société exploite une 
trentaine d’établissements Horeca 
dans l’aéroport dont la plupart n’ont 
pas pu rouvrir le 8 mai. Il revient sur 
la difficile situation des travailleurs 
du secteur.

Comment avez-vous vécu la réouverture 
partielle de l’Horeca?
Cette réouverture de l’Horeca, même si 
nous n’en faisons pas partie, est vécue 
positivement de manière générale. Mais 
elle est observée avec un certain stress 
et quelques interrogations, notamment 
concernant le respect des mesures sani-
taires. Mais c’est une amélioration et un 
retour positif vers une vie plus ou moins 
normale. 

Comment les travailleurs d’Autogrill 
envisagent-ils l’avenir?
Tous les collaborateurs espèrent une 
reprise du travail assez rapidement. 
Bien que quelques établissements Hore-

ca de l’aéroport soient restés ouverts 
durant le confinement, une majorité de 
travailleurs sont en chômage corona et 
subissent d’importantes pertes de reve-
nus. Le chômage corona ne remplace 
pas un salaire normal, surtout pour les 
personnes avec des contrats à temps 
partiel. Cette situation a amené certains 
d’entre eux à se réorienter profession-
nellement et à changer de secteur. Nous 
sommes actuellement en procédure de 
licenciement collectif (lire article sur le 
site de la CSC*). Les travailleurs licenciés 

bénéficient d’un plan d’outplacement et 
de quelques aides supplémentaires de 
l’employeur négociées avec les interlo-
cuteurs sociaux. Je connais par exemple, 
un cuisinier qui est parti dans le secteur 
de la comptabilité et un collègue caissier 
qui s’est tourné vers le milieu de l’anti-
quité et de la brocante. Parmi eux, il y 
avait des personnes qualifiées et compé-
tentes. Le fait qu’elles quittent le secteur 
constitue une perte pour l’Horeca et un 
danger pour son avenir. 

Comment appréhendez-vous l’avenir? 
Je croise les doigts pour que le tourisme 
reprenne, parce que l’Horeca dans l’aé-
roport en dépend. Je ne pense pas que le 
Covid ait causé des dégâts irréversibles 
pour le secteur, mais un retour à la si-
tuation avant Covid n’est envisageable, 
selon moi, que dans le long terme, pas 
avant 2024, voir 2025. Jusqu’à ce mo-
ment, la situation risque d’être assez 
pénible.

*https://bit.ly/32Pn3V6

des travailleurs hyper flexibles, précaires 
et peu qualifiés. Il y a un risque réel de 
retrouver ce secteur vidé de ses talents et 
finalement à la recherche de travailleurs 
compétents!». Pour la CSC A&S, l’Horeca 
de demain doit être un secteur durable 
sur le plan économique et social. 
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La réouverture des terrasses permet 
à une partie du secteur de pouvoir 
reprendre ses activités.

https://bit.ly/32Pn3V6
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un texte équitable qui garantisse ce droit 
aux travailleuses des titres-services. 

En agissant de la sorte, les entre-
prises commerciales des titres-services 
découragent la vaccination de leurs travail-
leuses, qui passent dans cinq à dix foyers 
par semaine et envoient un message très 
clair: ni la santé des travailleuses, ni celle 
des clients ne les intéresse. La seule chose 
qui compte, c’est la rentabilité. 

 ACV-CSC METEA
INDEXATIONS
À partir du 1er mai 2021, les salaires 
et les cotisations patronales pour 
le transport privé sont indexés de 
0,57% dans le secteur des non ferreux  
(CP 105).

Selon la KU Leuven, le nombre 
de contaminations est élevé 

dans le secteur  
des titres-services.
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Alors que les aide-ménagères courent 
un risque accru de contamination, 
Federgon refuse de fixer des règles 
claires pour leur permettre de se faire 
vacciner pendant leurs heures de tra-
vail, sans perte de salaire.  

Le 27 avril dernier, à l’occasion d’une 
conférence de presse de Sciensano, le pro-
fesseur Lode Godderis (KU Leuven) com-
mentait les résultats d’une étude réper-
toriant les infections par le Covid-19 dans 
différents secteurs d’entreprises, parmi 
lesquels celui des titres-services: «Dans 
ce secteur, il n’y a pas de screening 
automatique et les travailleuses courent 
un risque accru, étant donné qu’elles se 
trouvent pendant toute la journée en com-
pagnie de personnes (potentiellement 
contaminées).» 

«On a maintenant la confirmation officielle 
du fait que les aide-ménagères courent 
un risque de contamination élevé en exer-

TITRES-SERVICES 

VACCINER PRIORITAIREMENT LES AIDE-MÉNAGÈRES…  
SANS PERTE DE SALAIRE 

 EMPLOIS
La CSC Alimentation et Services – Sporta 
recherche: 
Une/un aide-comptable  
– CDI à temps plein. 
Une collaboratrice/un collaborateur RH 
– CDI à temps plein.  

Pour ces deux offres, envoyez votre CV et 
votre lettre de motivation, le 27 mai 2021 
au plus tard, à l’attention de Pia Stalpaert, 
présidente, par courrier – rue des Char-
treux 70, 1000 Bruxelles – ou par e-mail à  
vacature.vd@acv-csc.be 

Retrouvez le détail de ces offres sur 
www.lacsc.be/la-csc/offres-d’emploi

çant leur travail, dit Pia Stalpaert, prési-
dente de la CSC Alimentation et Services 
(CSC A&S). En début d’année, nous avons 
plaidé un maximum pour une vaccination 
prioritaire de nos aide-ménagères. C’est 

la seule manière de réduire le nombre 
élevé de contaminations. Il est à es-
pérer que, cette fois-ci, les chiffres 
arrivent à convaincre les autorités 
de les vacciner prioritairement.» 

Un traitement injuste
Malgré ce rapport inquiétant, les entre-
prises commerciales des titres-services 
tentent de contourner le principe même 
du congé de vaccination – pas de perte 
salariale pour le travailleur qui se fait 
vacciner – en leur demandant de déplacer 
le moment de vaccination en dehors de 
leurs heures de travail ou de se mettre, 
par exemple, en absence autorisée, mais 
non payée, en chômage temporaire ou en 
en congé.

Malgré plusieurs réunions en commission 
paritaire, la CSC A&S n’est pas parvenue à 

Les aide-ménagères courent 
un risque de contamination 

élevé en exerçant  
leur travail.

https://www.lacsc.be/la-csc/offres-d'emploi


Le documentaire «Shift» questionne 
ce que le modèle économique des pla-
teformes nous réserve si rien n’est 
entrepris pour le réguler. Il est acces-
sible gratuitement sur Nosfuturs.net, 
une plateforme dédiée au «travail qui 
vient». 

«Shift», c’est l’histoire d’un coursier à vélo 
avec plus de 20.000 km au compteur, qui a 
porté le «maillot à pois» aux couleurs de De-
liveroo, une récompense censée encoura-
ger les coursiers à se dépasser. Un jour, ce 
coursier dit qu’il n’est plus d’accord d’être 
payé à la commande et devient porte-parole 
des coursiers, appuyé par la CSC. 

Partant de l’histoire singulière de Jean-
Bernard, poursuivi en justice aux côtés 
de l’État belge par Deliveroo, Shift raconte 
l’histoire d’une transformation person-
nelle et d’un combat face aux conditions 
de travail et au projet de société du capi-
talisme de plateformes. 

Questions fondamentales
À travers le parcours de Jean-Bernard, le 
film de Pauline Beugnies aborde plusieurs 
questions fondamentales en matière de 
droit du travail: qu’est-ce qui se cache der-
rière les notions de liberté et de flexibilité 
promues par des plateformes digitales 
telles qu’Uber et Deliveroo? En effet, c’est 
la nature même de la relation de travail, 
du lien de subordination (qui différencie 
le travail salarié du travail indépendant) 
entre une plateforme comme Deliveroo 
et les coursiers que cette «liberté» ques-
tionne. Les plateformes esquivent la ques-
tion en se positionnant comme simples 
intermédiaires. La puissance publique 
préfère créer des lois d’exceptions – cf. la 
Loi De Croo – plutôt que de trancher cette 
question pourtant fondamentale pour 
l’avenir du modèle social belge. Ce fai-
sant, ils mettent tous deux en danger les 
droits et protections sociales acquises de 
hautes luttes par les syndicats. Comment 
faire valoir ses droits face à un algorithme 
qui se substitue à la figure traditionnelle 
de l’employeur? La numérisation et l’auto-

LIVRAISON ET PLATEFORMES

DEVIENS COURSIER ET TRAVAILLE EN TOUTE 
LIBERTÉ (QU’ILS DISAIENT)

Les secteurs

matisation sont-elles compatibles avec le 
respect de nos acquis sociaux? Le travail 
indépendant/à la tâche va-t-il prendre le 
pas sur le salariat? Quelles réponses syn-
dicales doit-on y apporter? 

Défis sociaux
Ces modèles économiques progressent 
de manière exceptionnellement rapide: 
pendant la crise du Covid, les chiffres des 
plateformes de livraison ont explosé et 
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NOSFUTURS.NET, UNE PLATEFORME DÉDIÉE  
AU «TRAVAIL QUI VIENT» 

Mieux comprendre les mondes qui viennent: c’est l’ambition de nosfuturs.
net, un site de créations documentaires et transmédia mis en ligne le 1er mai, 
avec pour première thématique l’atomisation du travail.

Cette plateforme est l’œuvre du CVB (Centre vidéo de Bruxelles), un atelier de pro-
duction documentaire reconnu comme association d’éducation permanente par la 
Fédération Wallonie-Bruxelles.

On y découvre plusieurs productions documentaires, comme «Shift» ou «À distance», 
consacré au télétravail, accompagnées de podcasts, productions associatives,  
d’articles de fond et autres capsules pour les réseaux sociaux. 

Des débats sont également organisés chaque mardi à 20h00, du 3 mai au 7 juin. 
Diffusion en direct et en différé sur les réseaux sociaux de la plateforme  
(www.facebook.com/nosfutursnet).

À noter également les mini capsules vidéo de 99 secondes en guise de «lexique du 
travail qui vient» dans lesquelles, devant leur webcam, des professionnels se prêtent 
au jeu des définitions (algorithme, télétravail, uberisation, data, etc.). 

Autant de supports pour s’informer, réfléchir, se mobiliser… à propos de ces formes 
de travail qui se développent, à la faveur du numérique ou de de la crise sanitaire.

Pour en savoir plus: www.nosfuturs.net

Deliveroo, valorisé à 8,9 milliards d’euros, 
est entré en bourse le 31 mars dernier. 
Shift dessine les défis sociaux vertigineux 
et la grande perte de sens induits par ce 
modèle économique récent et questionne 
ce qu’il nous réserve si rien n’est entre-
pris pour le réguler. 

«Shift» (60 minutes), est un documentaire de 
Pauline Beugnies. Il est accessible gratuitement, 
ainsi que d’autres productions sur: 
www.nosfuturs.net

Une soirée-débat «Travailleur.euse.s de plate-
forme: la lutte pour les droits dans l’économie 
numérique» autour du film se déroulera le mardi 
1er juin au PointCulture de Bruxelles, à 20h00. 
Plus d’infos: https://bit.ly/2QDNL06 
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Pendant la crise du Covid, les 
chiffres des plateformes de 

livraison ont explosé.

http://www.facebook.com/nosfutursnet
http://www.nosfuturs.net
http://www.nosfuturs.net
https://bit.ly/2QDNL06


GUIDE SOS INTÉRIMAIRE > 3
La nouvelle édition du guide «SOS intérimaire» a pour but d’orienter  
les intérimaires dans des matières souvent complexes à travers 20 questions/
réponses importantes.

ALGORITHMES, DÉMOCRATIE ET SYNDICAT > 5 à 7
L’intelligence artificielle simplifie à bien des égards le quotidien, mais les données 
qui la nourrissent posent des enjeux inédits en matière de justice sociale  
et de protection des travailleurs. Analyse.

RÉOUVERTURE DES TERRASSES > 9
La réouverture des terrasses du 8 mai a permis à une partie du secteur Horeca 
de pouvoir reprendre ses activités. Cependant, beaucoup de travailleurs sont 
toujours en chômage temporaire.

LOI PANDÉMIE - ARTICLE BONUS > APP
L’avant-projet de loi sur la pandémie donne explicitement des compétences 
législatives poussées au gouvernement, sans garantir la proportionnalité  
des mesures futures… 
Scannez le QR code ci-contre pour accédez à l’app (préalablement installée sur votre 
smartphone ou votre tablette).

URGENCE POUR LA CAMPAGNE MONDIALE DE VACCINATION > 4
La CSC cosigne une carte blanche et appelle à prendre des mesures nécessaires 
afin d’améliorer la couverture vaccinale mondiale et de garantir un accès 
équitable aux vaccins et aux traitements.

CONSTRUCTION: DES LIEUX DE TRAVAIL SÛRS ET SAINS > 8
La CSCBIE met en avant la prévention sécurité et publie un «Guide des bonnes 
pratiques pour l’évaluation et l’atténuation des risques psychosociaux dans  
le secteur de la construction».

VACCINER PRIORITAIREMENT LES AIDE-MÉNAGÈRES > 10
Les chiffres de Sciensano montrent que les aide-ménagères courent un risque 
accru de contamination sur leur lieu de travail. Malgré ce rapport inquiétant,  
les entreprises des titres-services tentent de contourner le congé de vaccination. 

Le sommaire
Salaires:  
il faut changer  
de thermomètre
Le bureau national de la CSC a décidé de ne 
pas accepter la proposition de médiation du 
gouvernement concernant la marge sala-
riale. Nous le répétons depuis plusieurs mois 
maintenant: une augmentation salariale de 
0,4% est indigne du travail effectué pendant 
la crise par de nombreuses travailleuses et de 
nombreux travailleurs. La possibilité offerte 
par le gouvernement de négocier une prime 
unique d’un montant maximal de 500 euros 
dans les entreprises ayant réalisé de bons 
résultats pendant la crise ne remédie en rien 
à l’injustice fondamentale qui est inscrite dans 
la loi sur les salaires. Au contraire, le gouver-
nement prouve avec cette prime que sa loi sur 
la norme salariale est un instrument imprati-
cable et injuste. C’est comme un thermomètre 
qui affiche 20 degrés… alors qu’en réalité, il 
gèle. 

La seule solution possible consiste donc à re-
voir en profondeur cette loi sur la norme sala-
riale: son logiciel doit disparaître et la norme 
doit tout au plus être indicative. Il est crucial 
de pouvoir négocier plus librement sur les sa-
laires. Si cette liberté de négociation n’est pas 
rétablie, il y a fort à parier que nous serons à 
nouveau confrontés à cette même discussion 
dans deux ans. Entre-temps, on compromet 
toujours davantage des salaires équitables, 
qui sont la base d’une société stable et d’une 
économie forte, au profit de quelques action-
naires qui recevront des dividendes plus im-
portants sans avoir à fournir un quelconque 
effort. 

Il est aussi maintenant urgent de pouvoir dis-
cuter de l’aménagement des fins de carrière 
et de l’augmentation du salaire minimum. 
Ces questions doivent trouver des réponses 
rapidement car elles concernent de nombreux 
travailleurs qui aspirent à ce que leurs efforts, 
fournis pendant leur carrière et surtout pen-
dant cette crise, soient enfin valorisés correc-
tement.

Marie-Hélène Ska, 
secrétaire générale 

L'édito

TROUBLES PSYCHOSOCIAUX: GARDER L’ÉQUILIBRE
Des funambules qui tentent de garder l’équilibre malgré les charges du stress, du harcè-
lement, de la surcharge de travail, etc. Une image forte proposée par la CSC aux passants 
de la place Sainte-Catherine (Bruxelles) pour les sensibiliser aux risques psychosociaux à 
l’occasion de la Journée mondiale de la santé et de la sécurité au travail du 28 avril dernier. 
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https://lacsc.web.acv-csc.intranet/docs/default-source/acvbie-cscbie-document/sectoraal-sectoriel/bouw-construction/folders-brochures/guide-des-bonnes-pratiques-pour-l-%C3%A9valuation-et-l-att%C3%A9nuation-des-risques-psychosociaux-dans-la-construction.pdf?sfvrsn=25de166c_2
https://lacsc.web.acv-csc.intranet/docs/default-source/acvbie-cscbie-document/sectoraal-sectoriel/bouw-construction/folders-brochures/guide-des-bonnes-pratiques-pour-l-%C3%A9valuation-et-l-att%C3%A9nuation-des-risques-psychosociaux-dans-la-construction.pdf?sfvrsn=25de166c_2
https://lacsc.web.acv-csc.intranet/docs/default-source/acvbie-cscbie-document/sectoraal-sectoriel/bouw-construction/folders-brochures/guide-des-bonnes-pratiques-pour-l-%C3%A9valuation-et-l-att%C3%A9nuation-des-risques-psychosociaux-dans-la-construction.pdf?sfvrsn=25de166c_2

