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Nouveau format, mise en page réinventée, ren-
forcement du lien avec l’app digitale… Bienvenue 
dans votre nouveau magazine.

Cette nouvelle formule est le résultat d’un intense tra-
vail de réflexion: en effet, à l’ère du numérique, com-
ment réaliser un magazine d’information qui soit en 
phase avec son époque et vos besoins? 

Cela passe d’abord par une cou-
verture plus dynamique et plus 
pratique. Vous y retrouvez dé-
sormais le sommaire pour dé-
couvrir le contenu du magazine 
en un coup d’œil. Pratique. Cela 
passe ensuite par un format 
plus compact: moins de papier, c’est moins d’arbres 
coupés. À l’heure de la transition climatique, chaque 
geste compte. 

Cela passe aussi par une modernisation de la mise en 
page: à l’instar de sa nouvelle typographie, cette nou-
velle formule se veut plus lisible, plus aérée et, nous 
l’espérons, plus élégante pour accueillir vos rubriques 
habituelles. Une attention particulière continuera à 
être donnée aux photos et aux infographies. 

L’Info version digitale

Cela passe enfin par un renforcement du lien avec l’app 
du magazine. Accessible partout, tout le temps, avec ou 
sans connexion, cette version numérique vous propose 
les articles de la version papier accompagnés de nom-
breux bonus: articles supplémentaires, compléments 
d’informations, témoignages additionnels, entretiens 
audio, vidéos, galeries photos… Lire L’Info sur l’app de 
manière connectée permet également de se rendre di-
rectement en un clic vers les outils, documents ou sites 
mentionnés dans le magazine.

Que ce soit dans sa version papier ou  digitale, cette 
nouvelle formule continuera de proposer des infor-
mations, des réflexions et outils utiles aux travailleurs 
qui souhaitent mieux comprendre l’actualité sociale et 
syndicale en Belgique. 

Bonne lecture! 

Bienvenue dans la nouvelle formule de L’Info !

Pour se désabonner de la version papier: 
www.lacsc.be/désabonnement   

Version digitale
 
Pour installer l’app de L’Info, scannez ce code QR. Il vous 
dirigera directement vers le téléchargement de l’ap-
plication «L’Info CSC» de votre Play Store ou de l’App 
Store. Suivez ensuite la procédure de téléchargement.

Procédure de téléchargement pour Android
1. Allez sur Play Store.
2. Dans la barre de recherche en haut de l’écran, ta-

pez «L’Info CSC».
3. Cliquez sur l’icône.
4. Cliquez sur «installer». Le kiosque s’installe en ar-

rière-plan sur le bureau de votre GSM/tablette.
5. Toujours sur Play Store, cliquez sur «ouvrir».
6. Lors de l’ouverture de l’application, acceptez les 

«notifications push».
7. Dans l’application, cliquez sur le numéro de votre 

choix et cliquez sur «obtenir».

Procédure de téléchargement pour IOS
1. Cliquez sur l’App Store.
2. Cliquez sur «rechercher» (loupe) en bas à droite de 

votre écran, tapez «L’Info CSC».
3. Cliquez sur l’icône qui apparait dans les résultats 

de recherche.
4. Cliquez sur le bouton de téléchargement.
5. Patientez pendant le téléchargement et l’installa-

tion de votre application.
6. Cliquez sur «ouvrir».
7. Téléchargez le numéro de votre choix.
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Podcasts, vidéos, Photos...
L’aPP vous ProPose de nombreux bonus!

 I Le contenu de cette publication s'entend aussi bien au féminin qu'au masculin. I
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AIP: le projet d’accord en bref

Relèvement progressif du salaire mini-
mum

Dès avril 2022, le salaire minimum que tous les em-
ployeurs du secteur privé devront respecter sera de 
1.702 euros brut par mois, sans distinction sur base de 
l’âge ou de l’ancienneté, soit une hausse de 76 euros 
brut pour le minimum le plus bas. Le salaire minimum 
augmentera ensuite dans le cadre des AIP suivants 
(en deux étapes, 2024 et 2026) de 35 euros bruts. Une 
nouvelle augmentation pourra être envisagée en 2028. 
Au total, la hausse du salaire net minimum, étalée 
jusqu’en 2026, pourrait atteindre 168 euros. Le gouver-
nement viendra en appui avec des mesures fiscales 
additionnelles. Le salaire minimum n’avait plus connu 
d’augmentations depuis 2008, sauf pour les jeunes.

120 heures supplémentaires volontaires

Les heures supplémentaires coronavirus, prestées 
dans les secteurs mis sous pression dans le cadre de 
la crise sanitaire, sont refondues sous forme d'heures 
supplémentaires de relance. Dans ce contexte, jusque 
fin 2022, les heures supplémentaires sont élargies à 
120 heures supplémentaires volontaires pour tous les 
secteurs d’activité. Ces heures supplémentaires bénéfi-
cieront d'un régime fiscal avantageux tant pour les em-
ployeurs que pour les employés, mais il n’y aura pas de 
congés compensatoires. 

Chômage avec complément d’entreprise à 
60 ans

Concernant le chômage avec complément d'entreprise 
(RCC), les dispositifs pour les régimes dérogatoires ac-
tuels restent en place dès 60 ans. Les travailleuses et 
les travailleurs qui bénéficieront de ce complément 
devront rester disponibles sur le marché de l'emploi 
jusque 62 ans ou présenter une carrière de 42 ans. Le 
système spécifique pour les travailleurs avec des pro-
blèmes physiques graves ou les invalides reste fixé à 

58 ans. Les travailleurs âgés pourront aussi prétendre 
à des emplois de fin de carrière, sous forme de cré-
dit-temps ‒ mi-temps ou quatre cinquièmes ‒ à partir 
de 55 ans. 

Harmonisation des pensions complémen-
taires

L’échéance pour l’harmonisation obligatoire des pen-
sions complémentaires entre ouvriers et employés est 
reportée à 2030. Une partie des futures marges sala-
riales (0,1%) sera consacrée à cette harmonisation. 

La CSC va à présent consulter ses membres en in-
terne et se prononcera sur ce projet d’accord lors d’un 
Conseil général, le 22 juin prochain.
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Selon cet accord, 
les travailleurs âgés pourront prétendre 

à des emplois de fin de carrière sous 
forme de crédit-temps.

c’est Le saLaire minimum que Les emPLoyeurs  
du secteur Privé devront resPecter.

1.702 euros brut par mois, 

Après une longue nuit de discussions, les interlocuteurs sociaux, réunis au sein du Groupe des 10, ont 
abouti au petit matin du 8 juin à un accord sur quatre dossiers dans le cadre des négociations de l’accord 
interprofessionnel (AIP).



I 4 I  L’Info n°12 
 11 juin 2021

À l’issue des consultations sur la mise en pratique de 
cette réforme, les syndicats, pouvoirs organisateurs et 
associations de parents s’étaient rangés à une propo-
sition de la CSC Enseignement: «Le scénario prévoyait 
de différencier le nombre de jours de présence des 
élèves à l’école (175) et celui du personnel de l’ensei-
gnement (180). Il rendait possible l’alternance ‘7/2’ 
sur une longue durée, sans empiéter sur le début des 
congés de juillet. Le différentiel devait permettre aux 
enseignants d’organiser une pré-rentrée et de parti-
ciper à des formations, des réunions d’équipe, etc.» 
explique Roland Lahaye, secrétaire général de la CSC 
Enseignement.

«La réforme annoncée surprend et inquiète les acteurs» 
L’époque où les mois de juillet et août libéraient les élèves pour aider aux travaux des champs est révo-
lue. Ce reliquat du passé déséquilibrait l’année scolaire: de trop longues périodes d’apprentissage suivies 
de trop courtes périodes de récupération. Une réforme des rythmes scolaires annuels – une alternance 
de sept semaines de cours/deux semaines de repos − était nécessaire afin de mieux correspondre aux 
rythmes chronobiologiques.

À la hussarde

C’est par la presse que la CSC apprend que le gouver-
nement opte pour une tout autre réforme. Les acteurs 
n’en ont pas été officiellement informés, un défaut de 
concertation dénoncé par la CSC francophone. Cette ré-
forme maintient 180 jours de présence pour les enfants 
et les professeurs, avec un report du début des congés 
d’été. «Nous comprenons la volonté du gouvernement 
de faire aboutir cette réforme, mais nous dénonçons 
l’accélération brutale dans un contexte de crise sani-
taire. La réforme annoncée par la ministre n’est pas 
portée par les acteurs concernés et inquiète beaucoup, 
dans le secteur de la jeunesse mais aussi la société 
dans son ensemble» déclare Roland Lahaye.

De sérieux soucis techniques en perspective: comment, 
par exemple, organiser des stages en l’absence de 
concordance avec les autres communautés et niveaux 
d’enseignement? Des questions se posent également 
pour les travailleurs du secteur de l’enseignement 
(droit chômage pour le personnel ouvrier des écoles, 
organisation, protection des droits des questions se 
posent administratifs et pécuniaires…) et pour les fa-
milles: comment faire coïncider le calendrier des pa-
rents travailleurs avec celui des enfants, question par-
ticulièrement délicate pour les familles divorcées et 
monoparentales?

Report d’un an

Dans ce contexte, vu les changements importants 
conséquents à cette réforme pour l’ensemble de la 
société, la CSC francophone demande son report d’un 
an afin de revenir sur le projet du gouvernement. «La 
réforme des rythmes scolaire est indispensable pour 
le bien-être des élèves. Mais l’enjeu porte moins sur 
les modifications de calendrier que sur les conditions 
qui y sont assorties. La réforme implique de s’atteler 
au chantier de l’extrascolaire – au risque de creuser les 
inégalités entre les enfants – et à l’articulation avec le 
calendrier des adultes qui entourent les élèves.»

Plus largement, la CSC francophone espère qu’au-delà 
de cette réforme, c’est l’ensemble du problème qui sera 
abordé dans un avenir proche, y compris les rythmes 
quotidiens. Elle travaillera à faire proposition dans les 
mois à venir.

Vacances scolaires 2022-2023  
Calendrier réformé
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 Rentrée  29 août
 Cours  8 semaines 
 Congé d’automne  22/10-6/11
 Cours  7 semaines
 Congé de Noël 24/12-8/01
 Cours  7 semaines
 Congé de détente  25/02-12/03 
 Cours  7 semaines
 Congé de printemps 29/04-14/05
 Cours  8 semaines
 Fin des cours  7 juillet

Cette réforme maintient 180 jours  
de présence pour les enfants.

    L’essentiel   I David Morelli I



Le dossier

La «double carrière» 
des sportifs professionnels: 
préparer la vie d’après
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Avec l’Euro de foot et les Jeux olympiques de Tokyo, le sport va être mis à l’honneur cet été. Mais, hor-
mis les joueurs de foot et de tennis de haut niveau, les sportifs professionnels devront tous travailler un 
jour à l’issue de leur carrière sportive. Une troisième mi-temps qui se prépare en amont, au risque de se 
retrouver sans revenu (1).

En Belgique, à 
quelques rares ex-
ceptions près, bril-
ler dans un sport 
ne permet pas de 
s’assurer un revenu 

à vie. Après leur carrière, les athlètes 
doivent donc souvent entamer une 
seconde vie professionnelle «clas-
sique». Des dispositifs ont été mis 
en place afin de garantir un emploi à 
ces sportifs professionnels une fois 
venu le «dropout», ce décrochage 
qui est parfois vécu comme une 
«mort sociale» que constitue leur 
retraite sportive. Se préparer à cette 
reconversion est donc primordial. 

En Fédération Wallonie-Bruxelles 
(FWB) le projet de vie des sportifs 
professionnels − la «double car-

rière» − occupe une place impor-
tante au sein de l’Administration 
générale du sport.

Un «projet de vie»

En FWB, près de 2.000 sportifs dis-
posent d’un statut. La mission du 
service «projet de vie» consiste à ai-
der les sportifs professionnels à ne 
plus devoir choisir entre leur projet 
sportif et leur projet d’études, de for-
mation et d’emploi. Une des tâches 
de ce service consiste à conclure des 
partenariats avec des acteurs clés 
de chaque secteur en vue d’offrir à 
tous les sportifs reconnus, c’est-à-
dire ayant reçu durant leur carrière 
le statut d’espoir sportif ou de spor-
tif de haut niveau, un cadre optimal 
d’aménagement, avant, pendant et 

après leur carrière. Ce dispositif tra-
vaille en quelque sorte sur le CV du 
sportif afin qu’il soit le plus solide 
possible à la fin de sa carrière. Pour 
ce faire, des aménagements en ma-
tière d’enseignement, de formation 
et d’accompagnement individuel, 
ont été prévus.

Dans l’enseignement obligatoire, 
les sportifs ayant un statut déli-
vré par le ministre des Sports ont 
la possibilité, par exemple, d’avoir 
30 demi-journées d’absence, voire 
plus, si elles peuvent être justifiées 
pour raisons sportives. Ces amé-
nagements sont applicables dans 
toutes les écoles de la FWB, ce qui 
évite de rassembler tous les sportifs 
dans une même école et permet de 
proposer plusieurs filières d’ensei-

 L’Info n°12 I 5 I   
 11 juin 2021

Le dossier



I 6 I  L’Info n°12 
 11 juin 2021
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gnement présentant de telles facili-
tés pour les sportifs. 

S’agissant des enseignements su-
périeur et universitaire, la FWB a 
mis en place la cellule d’accom-
pagnement des sportifs de haut 
niveau dans l’enseignement supé-
rieur, en partenariat avec la cellule 
«projet de vie». Cette cellule fait 
en sorte que chaque entité d’école 
supérieure et d’université ait un 
service des sports qui renseigne 
le sportif quant aux possibilités 
d’aménagements au sein de son 
établissement. Les étudiants re-
connus sportifs de haut niveau ou 
espoirs sportifs bénéficient de me-
sures leur permettant de concilier 
au mieux leurs études et la pratique 
sportive de haut niveau: étalement 
de l’année académique, aménage-
ment des horaires ou de session 
d’examen… dans le respect du rè-
glement général des études et des 
examens, etc. 

Formations, aides et plans 
d’embauche

Cette cellule a également des ac-
cords de fonctionnement avec les 
secteurs de la formation en alter-
nance. Là aussi, les sportifs pro-
fessionnels bénéficient d’aména-
gements afin de pouvoir combiner 
sport et formation. Enfin, les sportifs 
bénéficiant d’un contrat et les spor-
tifs reconnus bénéficient d’aides et 
d’accompagnements individuels.

Des accords ont également été si-
gnés avec le Forem et Actiris. Le 
sportif de haut niveau peut, en 
tant que demandeur d’emploi, bé-
néficier notamment du plan d’em-
bauche ACS(2) (Région bruxelloise) et 
du contrat d’embauche APE(3) (Ré-
gion wallonne) ainsi que d’aména-
gements lors de sa recherche d’em-
ploi: étalement de la durée du stage 
d’attente, déplacement ou report 
des convocations avec le bureau de 
chômage, etc. 

En 2021, 67 sportifs de haut niveau 
sous contrat Rosetta ou APE et 12 
sportifs bruxellois ACS ont bénéficié 
d’un accompagnement individua-
lisé pour préparer au mieux leur 

reconversion. Parmi ces athlètes, 
on retrouve notamment Charline 
Van Snick (judo), Alexandra Ton-
deur (Triathlon) ou encore Maxime 
Gentges (gymnastique).

Soutenir l’élite

En collaboration avec la société The 
Adecco Group, le Comité Olympique 
et Interfédéral Belge a mis en place 
l’Athlete Career Program. Ce projet, 
lancé en 2011, vise à accompagner 
les athlètes professionnels en quête 
d’une reconversion après, mais aus-
si pendant, leur carrière sportive. 

Depuis 2004, la Défense soutient 
le sport de haut niveau belge via 
le programme «sportifs d’élite à la 
Défense». Il offre aux athlètes ayant 
un certain niveau sportif (apparte-
nant au «top 8» européen ou «top 
12» mondial) la possibilité de deve-
nir des sportifs d’élite à la Défense 
qui, elle, profite d’un retour d’image 
positif. L’athlète qui intègre l’armée 
signe un CDI à temps plein avec elle, 
ce qui lui permet d’avoir une sécu-
rité future et d’être rémunéré en 
fonction de son diplôme. L’armée 
ne lui demande d’être présent en 
caserne que lorsque son planning 
avec la fédération le lui permet. 
Quand il est à la caserne, il est alors 
utilisé par la section «sport» pour 
proposer des initiations de son 
sport aux autres militaires ou pour ©
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Depuis 2004, la Défense offre aux athlètes  
la possibilité de devenir des sportifs d’élite.
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L’Athlete Career Program  
accompagne les athlètes professionnels 

en quête d’une reconversion.
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collaborer aux exercices de prépa-
ration physique. Il est par contre 
tenu de suivre ses entraînements 
avec sa fédération et de participer 
à un maximum de compétitions 
car il a des objectifs à atteindre s’il 
souhaite garder son titre de spor-
tif d’élite et répondre, tous les ans, 
à des critères sportifs, comme par 
exemple, atteindre deux fois un 
certain chrono pour ceux qui pra-
tiquent l’athlétisme. S’il ne répond 
pas à ces critères, il perd sa qualité 
de sportif d’élite et devient un mili-
taire classique, exerçant son sport 
en dehors des heures de travail au 
sein de la caserne.

Performances et sérénité

Aujourd’hui, aucune étude scienti-
fique n’a encore pu démontrer l’ef-
ficacité de ces dispositifs sur le long 
terme. Mais il apparaît que l’idée 
qui les fondent peut désormais 
s’avérer être un point important 
dans l’évaluation du sportif lors 
de l’octroi d’un contrat. En d’autres 
termes, il arrive que de très bons 
sportifs percent et méritent un 
contrat, mais s’ils se retrouvent en 
concurrence avec un sportif ayant 
un meilleur projet de vie, comme 
par exemple être inscrit dans une 
université, celui-ci pourrait peser 

dans la balance. Quelle que soit la 
forme que prennent ces services, ils 
ont permis aux sportifs d’atteindre 
un meilleur équilibre personnel et, 
par conséquent, de meilleures per-
formances sportives sur le court 
terme. Les dispositifs mis en place 
en FWB devraient permettre à ces 
sportifs d’envisager la «vie d’après» 
avec davantage de sérénité.

(1) Cet article reprend de larges extraits mis à 
jour et complétés du travail de recherche «Le 
concept de ‘double carrière’ des sportifs profes-
sionnels» de Julie Swaelens, titulaire d’un mas-
ter en science du travail et d’un master de spé-
cialisation en sociologie-anthropologie à l’ULB. 

(2) Agent contractuel subventionné.
(3) Aides à la promotion de l’emploi.

     Le dossier I Texte adapté par D. Mo.I

Depuis 1992, la CSC Sporta affilie et 
défend les intérêts collectifs et in-
dividuels des sportifs rémunérés, 
professionnels ou amateur. «Nous 
nous occupons également, par 
exemple, des kinés qui sont salariés 
par un club sportif», ajoute Sébas-
tien Stassin, secrétaire chez Sporta 
et ancien joueur de football profes-
sionnel. La très grande majorité des 
affiliés de la CSC Sporta viennent du 
monde du football. Mais le syndicat 
compte également des membres 
issus d’autres disciplines comme 
le cyclisme, le volley, l’athlétisme, 
le basket, etc. «Nous avons même 
depuis peu une personne issue du 
monde du roller». 

Sporta propose à ses affiliés des 
informations et des conseils quant 
à leurs droits et, si nécessaire, offre 
une assistance juridique. «La plu-
part de nos interventions portent 
sur des questions salariales. Nous 
intervenons, par exemple, en cas de 
problème de paiement d’un joueur 
par son club ou vérifions si les droits 
du sportif sont respectés en cas de 
relégation en noyau B d’une équipe. 
En cas de licenciement, nous aidons 
les sportifs à calculer les primes 

auxquelles ils ont droit. Nous véri-
fions également si les contrats sont 
en ordre sur le plan juridique».

Un soutien aux sportifs 

«Beaucoup de personnes pensent 
que, dans le monde professionnel 
sportif, personne ne doit travailler 
après sa carrière. En Belgique, 85% 
des sportifs qui terminent leur car-
rière doivent trouver un boulot dans 
l’année au risque d’avoir des pro-
blèmes financiers. Il est donc im-
portant de leur permettre de com-
biner leur carrière sportive avec des 
études tout en les aidant et en les 
guidant correctement. Or, de nom-
breux sportifs professionnels n’ont 
pas toujours le temps de combiner 
les deux, surtout en Belgique qui est 
un pays transitoire où, en football, 
les joueurs restent peu». Un soutien 
est également apporté pour la fin 
de carrière. Mais, le sport étant une 
matière communautaire, ce soutien 
varie en fonction des communautés 
linguistiques. «Du côté francophone 
nous proposons des cours qui per-
mettent aux sportifs d’envisager 
une nouvelle carrière adaptée à 
leur cursus, compétences et quali-

tés, mais l’aide est beaucoup plus 
développée dans la partie néer-
landophone du pays». Parmi ces 
aides mises en place par le gouver-
nement flamand, on trouve, entre 
autres, des chèques-formation qui 
permettent aux sportifs encore 
sous contrat, de suivre une forma-
tion ou de lancer un plan d’accom-
pagnement de carrière auprès d’un 
établissement de formation agréé. 
Huit d’entre eux sont reconnus spé-
cifiquement pour le sport. Un des 
centres, créé par la CSC flamande, 
est reconnu également pour les 
sportifs qui n’ont plus de contrat. 
«Mais le nombre d’affiliés qui les 
suivent n’est pas encore suffisam-
ment élevé alors que de nombreux 
sportifs se retrouvent dans un trou 
à la fin de leur carrière». Si ces ou-
tils de soutien existent actuelle-
ment uniquement en Flandre, ils 
sont néanmoins accessibles aux 
francophones qui y habitent, mais 
également aux habitants de la Ré-
gion de Bruxelles-Capitale.

CSC Sporta: le syndicat des sportifs

Pour plus d’infos:
02.500.28.30 
sporta@acv-csc.be
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Depuis la faillite, en mars, de la 
société financière Greensill, la 
situation des sites liégeois de 
Liberty Steel est préoccupante. 

Un sentiment d’inquiétude renforcé 
par la procédure de réorganisation 
judiciaire qui, jusqu’au 31 juillet, doit 
permettre la recherche de solutions 
pour assurer le maintien des activi-
tés avec, comme enjeu principal, les 
750 travailleurs et leurs familles. La 
CSC est convaincue, au vu de  cette 
situation, que la poursuite des ac-
tivités et la pérennité des emplois 
liégeois n’est possible qu’en dehors 
du groupe GFG (Liberty).

«Il est essentiel que la Région wal-
lonne facilite et soutienne tout scé-
nario qui assure la préservation 
de l’activité et de l’emploi dans le 
bassin liégeois. C’est de leur res-
ponsabilité!» s’exclame Jordan Ata-
nasov, secrétaire permanent ACV-
CSC Metea. La CSC accompagnera 
toute démarche en ce sens, mais 
elle rappelle que la solution doit 
impérativement être globale: aucun 
des travailleurs des installations 
liégeoises, à savoir le fer-blanc de 
Tilleur avec le laminoir, ainsi que la 
Galva 5 et 4 de Flémalle, ne doit être 
lésé.

1.500 emplois concernés
Le personnel n’est pas responsable 
des difficultés de Liberty et n’a ja-
mais été demandeur de quitter le 
giron d’ArcelorMittal. Pour mémoire, 
en 2018, le groupe a acquis l’impo-
sante aciérie Ilva en Italie et s’est vu 
obligé de se défaire de certains sites 
par la Commission européenne de 
la concurrence. C’est ainsi que plu-
sieurs lignes du bassin liégeois ont 
été cédées à Liberty.

«Ce sont les problèmes de trésore-
rie de Liberty à la suite de la faillite 
de Greensill qui mettent les Lié-
geois dans l’embarras. En effet, les 
installations, la qualité de la main 
d’œuvre et la situation économique 
garantissent une production et une 
rentabilité maximales. Les travail-
leurs n’attendent que de pouvoir 
faire tourner les lignes à plein ren-
dement», insiste Jordan Atanasov.

Il y a urgence: plus de 1.500 emplois 
sont concernés! Tous les acteurs 
doivent s’accorder pour garantir la 
relance durable de l’activité, l’avenir 
des travailleurs de l’entreprise et de 
l’ensemble de ses sous-traitants. «Il 
doit en être ainsi: nous sommes plus 
déterminés que jamais!» conclut le 
secrétaire permanent.

 SIDÉRURGIE
Liberty Steel Liège: une solution globale est la 
seule issue pour la CSC
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Le personnel n’a jamais souhaité 
quitter le giron d’ArcelorMittal.

CONSTRUCTION 
Prime syndicale 2021
Le Fonds de sécurité d’existence 
de la construction Constructiv en-
voie actuellement la carte de prime 
syndicale 2021 aux ouvriers de la 
construction. La prime s’élève à 
0,6652 euro par jour presté ou as-
similé au cours de la période de ré-
férence (du 1er avril 2020 au 31 mars 
2021) avec un maximum de 145 eu-
ros.

Sont pris en considération pour le 
calcul: 
- les jours effectivement prestés;
- les jours de la première semaine de 

salaire garanti en cas de maladie;
- les jours fériés;
- les jours de petit chômage;
- les jours de vacances annuelles;
- les jours de repos compensatoires;
- les jours de chômage intempéries;
- les jours de chômage pour raisons 

économiques ou pour d’autres 
motifs avec un maximum de 20 
jours;

- les jours de congé éducatif payés 
(max. de 5 jours); 

- les jours de formation syndicale. 

La prime syndicale sera payée à 
partir du lundi 14 juin 2021.

Procédure: indiquez votre numéro 
de compte sur la carte (veillez à 
être en ordre avec votre cotisation 
d’affiliation) et remettez le docu-
ment auprès d’un centre de service 
de la CSC ou d’un secrétariat de la 
CSCBIE.
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 BRUXELLES
Stop aux viols des femmes sans-papiers 

Une douzaine de centrales syn-
dicales de la CSC et de la FGTB 
ont mené des actions le  4 juin 
dernier pour exprimer aux partis 
du gouvernement Vivaldi et aux 
représentants patronaux l’oppo-
sition résolue du front commun 
syndical à la loi sur la norme 
salariale de 1996/2017 et à son 
application sous la forme d’une 
norme maximale impérative de 
0,4% pour 2021 et 2022.

Des délégations se sont rendues aux 
sièges des partis du gouvernement 
De Croo où elles ont été reçues. Elles 
ont témoigné du fait que, dans bien 
des entreprises et des secteurs, il y 

Une quarantaine de militantes et 
militants de la Ligue des travail-
leuses domestiques (LTD) et du 
comité des travailleurs migrants/
sans-papiers de la CSC Bruxelles, 
se sont rassemblés le 28 mai der-
nier pour dénoncer la situation dra-
matique des femmes sans-papiers 
victimes de violences. Ils appellent 
les responsables politiques à mieux 
protéger ces femmes et toutes les 
victimes sans papiers.

ACV-CSC Metea 
Remboursement des frais  
de garde d'enfants 
Les travailleurs des catégories SCP 
149.01 (électriciens), SCP 149.02 (car-
rosserie), SCP 149.04 (métallurgie), 
CP 112 (garages) et CP 111 (métal) ont 
droit à un remboursement de leurs 
frais de garde d'enfants. Les travail-
leurs doivent envoyer le formulaire 
N14 au Fonds social. Ce formulaire 
se trouve sur www.volta-org.be 
(SCP 149.01), www.febelcar.be/fr/
fonds-social (SCP 149.02) et www.
traxio.be (CP112 et SCP 149.04). Les 
employés du CP 111 doivent remplir 
le formulaire FM3, qui se trouve sur 
le site www.fondsmet.be. Le rem-
boursement aura lieu sur la base 
de l'attestation fiscale indiquant les 
frais de garde d'enfants et les jours 
de garde pour l'année précédant 
celle de l'émission de l'attestation. 
Vous recevrez ce certificat de votre 
centre d'accueil agréé.
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La LTD exige la possibilité de porter 
plainte pour les travailleuses et tra-
vailleurs victimes d’abus de la part 
de leur patron en étant protégées 
(délivrance d’un titre de séjour et 
d’un permis de travail durant toute 
la procédure), l’accès à l’informa-
tion pour accéder aux centres de 
prévention contre les violences 
sexuelles et l’accès aux refuges en 
cas de violences. 

 BRUXELLES
Pas de paix sociale sans avancées pour les travailleurs 

a de l’argent en abondance, et des 
besoins sociaux criants, et que cette 
loi empêche d’y répondre.  «Nous 
voulons à nouveau des négociations 
sectorielles libres et équitables sans 
blocage salarial», a rappelé Patrick 
Vandenberghe, président de la CSC-
BIE, à l’occasion de sa prise de pa-
role suite à sa rencontre avec des 
représentants du PS.

Liberté de négociation
Les délégations se sont ensuite 
regroupées devant le siège de la 
FEB. Concert de batteries, chants 
«La pension à 1.500, on la veut 
maint’nant», calicots et discours 
ont motivé les militants présents 
sous un soleil estival. 

Les centrales ont adressé, à l’occa-
sion des prises de parole, un double 
message: 

• au gouvernement: ne promulguez 
pas une norme impérative; lais-
sez la liberté de négocier dans les 
secteurs. 

• aux employeurs: s’il n’y a pas de 
réelles négociations dans les sec-
teurs avec des avancées pour les 
travailleurs, il n’y aura pas non 
plus de paix sociale. 

Dans l’app de L’Info
Retrouvez toutes les 
photos de l’action.
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La mobilisation en 
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 BRUXELLES
AIP: la CSCBIE montre sa grogne

 Kessel-Lo
Abaisser l’âge d’accès au RCC

La CSCBIE et la Centrale Générale 
de Namur ont organisé une action 
«coup de poing» en front commun 
le 28 mai dernier devant les locaux 
de la FEB, à Bruxelles. Une centaine 
de militants verts et rouges se sont 
rassemblés à l’endroit même où 
se réunit le G10 dans le cadre des 
négociations sur l’accord inter-
professionnel (AIP) pour être vus 
et entendus. Fumigènes, pétards 

et trompettes ont accompagné les 
prises de paroles des représentants 
syndicaux qui ont dénoncé le blo-
cage des salaires et rappelé que les 
travailleurs ne seraient pas les «pi-
geons du Covid». 

«La majorité de nos travailleurs 
était sur le pont pendant toute la 
période Covid… Il y a bien eu un 
ralentissement en mars 2020, mais 

les machines ont tourné à plein 
régime pour rattraper le retard. 
Les travailleurs ont sacrifié des 
congés, et multiplié les heures 
supplémentaires pour assurer la 
relance économique de leurs en-
treprises. Ce sont les travailleurs, 
les héros de cette crise», explique 
Thibaud Poncé, responsable CSC-
BIE Namur et Brabant wallon. Si 
la rencontre souhaitée avec Peter 
Timmermans, administrateur dé-
légué de la FEB, n’a pas pu avoir 
lieu, les revendications du front 
commun syndical en matière 
d’augmentation salariale, d’em-
plois de fin de carrière et de sa-
laire minimum lui ont été trans-
mises. «La monnaie d’échange ne 
doit pas être les emplois de fin 
de carrière et le salaire minimum 
contre de la flexibilité supplémen-
taire ou le report de l’harmonisa-
tion des plans de pension pour les 
ouvriers» ajoute Thibaud Poncé. 

Les actions ont continué la semaine 
suivante à travers l’organisation  
d’assemblées de sensibilisation 
dans les entreprises et une partici-
pation à l’interpellation du ministre 
Dermagne dans le cadre des négo-
ciations de l’AIP. 

CommScope Connectivity, l’entre-
prise d’électronique et d’équipe-
ments en télécommunications, a 
décidé de procéder à une restruc-
turation de 305 emploi sur 500 
occupés. Pour les travailleurs les 
plus âgés, les chances de trouver 
un nouvel emploi sont proches de 
zéro. Le régime de chômage avec 
complément d’entreprise (RCC) se-
rait pour eux une solution viable. 

Au-delà du drame social et humain, 
cette menace sur l’emploi met la 
pression sur la concertation natio-
nale et la question du régime déro-
gatoire de RCC pour les entreprises 

en restructuration qui a expiré le 30 
décembre dernier. 

«Nous devons éviter que cela se 
transforme en un bain de sang so-
cial, c’est pourquoi il est important 
que le groupe des dix conclue des 
accords solides sur le RCC et les 
emplois de fin de carrière» explique 
William Van Erdeghem, président 
de l’ACV-CSC Metea. «Concrètement, 
nous demandons un abaissement 
de l’âge d’accès au RCC, plus par-
ticulièrement dans les entreprises 
en restructuration et en difficulté, 
ainsi qu’une prolongation du RCC 
carrières longues».

305 emploi sur 500 
sont menacés.
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Des militants verts et rouges ont fait beaucoup de bruit devant les 
locaux de la Fédération des entreprises de Belgique (FEB) pour dénoncer 
le comportement irresponsable du banc patronal dans le cadre de l’AIP.

Les militants se sont rassemblés en front  
commun devant la FEB, à Bruxelles.
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Quelque 110.000 seniors bénéfi-
cient de la Grapa, ce complément 
à la pension octroyé aux per-
sonnes à partir de 65 ans dont 
les revenus sont trop faibles 
pour assurer leur subsistance. 

Mais les montants de la Grapa sont 
eux aussi insuffisants et laissent de 
nombreux bénéficiaires vivre sous 
le seuil de pauvreté. Depuis le 1er 
juillet 2019, une nouvelle procédure 
de contrôle des conditions de rési-
dence rend la vie des «grapistes» 
encore un peu plus difficile. Ils ont 
peur de rater la visite du facteur 

 BRUXELLES
Seniors: rendez-nous notre liberté!

qui vient contrôler leur présence en 
Belgique et de voir suspendre ou 
supprimer leurs allocations. Pour 
rappel, seuls 29 jours de départ 
en dehors de la Belgique leur sont 
permis. Ces contrôles, suspendus 
temporairement durant la crise sa-
nitaire, risquaient de reprendre en 
juillet.

Les contrôles réalisés l’année der-
nière attestent qu’à peine… 0,95% 
des contrôles ont mené à une 
«sanction justifiée», soit une possi-
bilité éventuelle que les personnes 
puissent s’être trouvées à l’étranger 
sans l’avoir déclaré. «Je ne trouve 
pas un autre groupe qui bénéficie 
d’une allocation sociale où plus de 
la moitié des gens a été contrôlé en 
un an, explique Anne-Marie Baltha-
sart, présidente de la CSC Seniors. 
Et pourquoi, s’agissant des voyages 
à l’étranger, certains groupes béné-
ficiant d’allocations sociales béné-
ficient de conditions plus souples? 
Pourquoi le fait de toucher parfois 
juste 75 euros en plus de sa pension 
doit-il empêcher de circuler libre-
ment?» 

Libérez-nous
Le 27 mai dernier, à l’appel de plus 
de 40 organisations, parmi les-
quelles la CSC Seniors, une action 
a été organisée devant le cabinet 
de la ministre des Pensions et de 
l’Intégration sociale, Karine Lalieux, 
pour appeler le gouvernement à 
humaniser la Grapa. Les organisa-
tions souhaitent une réforme de 
la procédure dans son ensemble 
avant de lever le moratoire actuel. 
Ils demandent de remplacer les 
contrôles par une vérification sim-
plifiée du registre national et une 
augmentation de la durée de l’au-
torisation de séjour à l’extérieur 
de la Belgique pour permettre aux 
seniors arrivés à l’âge de la retraite 
de vivre et de se déplacer en liberté: 

«Nous demandons d’avoir le droit à 
une vie digne, de pouvoir circuler 
et voyager librement, de participer 
à la vie sociale… sans rendre de 
comptes. Ce sont les droits de tous. 
Il ne doit pas y avoir d’exception 
pour les personnes retraitées pré-
carisées.»

Espoir déconfiné
La ministre Lalieux semble avoir 
entendu une partie des revendica-
tions en annonçant la suspension 
des contrôles jusque fin septembre. 
Rappelant que la Grapa est un droit, 
elle a également annoncé qu’elle 
mettrait une proposition de ré-
forme sur la table du gouvernement 
avec, comme fil rouge, l’égalité des 
droits. L’écoute et l’engagement de 
la ministre à continuer le travail sur 
cette question qui a été applaudie 
par les participants. 

de déPart en dehors de La  
beLgique sont Permis aux 
bénéficiaires de La graPa.

29 jours 

L’action du 27 mai était  
organisée devant le cabinet de 

la ministre des Pensions.

Dans l’app de L’Info
Des témoignages et 
l’action du 27 mai  
en images.B
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Principe de la Grapa
 La Grapa (Garantie de revenus 

aux personnes âgées) est un 
complément à la pension oc-
troyé aux personnes qui ont 
atteint l’âge de 65 ans pour 
que leur revenu atteigne, 789,47 
euros/mois (cohabitant) ou 
1.184.20 euros/mois (isolé). ©
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Les interlocuteurs sociaux avaient déjà conclu 
un accord sur la répartition de l’enveloppe 
bien-être. À cette avancée importante pour de 
nombreux travailleurs, s’ajoute maintenant un 
projet d’accord conclu sur l’augmentation du 
salaire minimum, les régimes de fins de car-
rière, l’harmonisation des pensions complé-
mentaires entre ouvriers et employés et les 
heures supplémentaires. Les organisations de 
la CSC vont présenter ce projet d’accord à leurs 
membres. Ceux-ci s’exprimeront le 22 juin lors 
d’un Conseil général.

Un accord social est toujours le fruit d’un com-
promis, mais être parvenus à augmenter le sa-
laire minimum représente une avancée consi-
dérable pour celles et pour ceux qui gagnent 
des salaires très bas. Aucune augmentation 
n’était intervenue depuis 2008. Cette situation 
inacceptable est maintenant comblée.

Un autre point positif de l’accord concerne les 
travailleurs âgés de 55 ans qui pourront prendre 
un emploi de fin de carrière à 1/5e temps ou à 
mi-temps. Il s’agit d’une étape importante vers 
un meilleur équilibre entre vie professionnelle 
et vie privée. Les autres régimes de fin de car-
rière actuellement en vigueur seront prolongés. 
L’objectif est de sécuriser la fin de carrière de 
nombreux travailleurs. La conférence sur l’em-
ploi de septembre devra, quant à elle, apporter 
des solutions pour les travailleurs âgés dans 
les entreprises en difficulté ou en restructura-
tion ainsi qu’aux jeunes travailleurs en début 
de carrière. 

Lors de ces négociations, notre boussole a tou-
jours été orientée vers l’amélioration de la qua-
lité de vie des travailleuses et des travailleurs. 
L’accord que nous avons conclu répond à cette 
préoccupation fondamentale. 

Agreement!

 I Marie-Hélène Ska, secrétaire générale I


