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Relancer la Wallonie
Logement, mobilité, emploi, santé… le Plan de re-
lance de la Wallonie brasse les éléments impor-
tants de la vie des citoyens. Analyse de ce plan par 
la CSC wallonne et rappel de l’évolution de l’éco-
nomie au sud du pays. 
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 I Le contenu de cette publication s'entend aussi bien au féminin qu'au masculin. I

Depuis le 23 mai, plus de 400 personnes sans 
papiers sont en grève de la faim à Bruxelles, dans 
l’église du Béguinage, à l’ULB et à la VUB. Le 17 juin, 
des représentants de la coordination des sans-
papiers, des syndicats, des universités, du secteur 
culturel et du monde associatif ont organisé une 
conférence de presse sur le parvis de l’église. I D. C. I

Anne Léonard, secrétaire nationale de la CSC, appelle le 
gouvernement De Croo à changer de cap: «Il n’est pas 
normal qu’aucune solution durable, qu’aucune pers-
pective ne soit donnée à quelque 150.000 personnes 
sans papiers, qui habitent durablement sur notre ter-
ritoire, qui sont intégrées dans notre tissu social et qui 
travaillent (souvent au noir) et qui sont donc exploitées 
par certains employeurs. La crise sanitaire, l’exclusion 
et la répression des personnes sans papiers n’ont rien 
réglé, bien au contraire, comme peuvent en témoigner 
les grèves de la faim actuellement en cours. Le remède 
doit être solidaire et juste. Autant le savoir: nous ne re-
noncerons jamais aux droits des personnes – enfants, 
femmes ou hommes – même si elles sont privées de 
titre de séjour régulier. Personne ne devra rester sourd 

aux revendications des travailleurs sans papiers. Nos 
militants demandent la création d’une commission in-
dépendante pour statuer sur la régularisation du sé-
jour. Cette régularisation doit s’effectuer sur des critères 
clairs et permanents. Plus que jamais, le front commun 
syndical appelle à une solution urgente et globale. 
Nous interpellons le gouvernement Vivaldi, à travers 
Monsieur Alexandre De Croo, Premier ministre, auprès 
de qui nous sollicitons une rencontre commune aux 
côtés de la Coordination des personnes sans papiers 
et des représentants de la société civile. Monsieur le 

Premier ministre, il nous importe de vous remettre les 
pétitions.»

«We are Belgium too»

26.666. C’est le nombre exact de signatures récoltées 
via la campagne «We are Belgium too» au 17 juin! Avec 
un tel soutien populaire, le Parlement doit accepter de 
recevoir des représentants de sans-papiers afin de les 
auditionner et d’entendre leurs propositions quant à la 
création d’une commission indépendante pour régula-
riser leur séjour. 

La campagne «We are Belgium too» a franchi un cap im-
portant. Elle a prouvé que le sort des 150.000 sans-pa-
piers en Belgique inquiète et appelle à l’action. Au nom 
de cette mobilisation nationale et face à l’urgence de la 
situation, la société civile, dans toutes ses composantes 
du Nord et du Sud du pays – la CSC, la FGTB, le Moc, le 
corps académique de l’ULB, de la VUB, de l’UCL, le Cire, 
la Fédération des étudiants francophones, Pax Christi… 
présents à la conférence de presse – s’unissent pour 
redire l’impérieuse nécessité de trouver une solution 
durable et juste. Ensemble, ils défendent les raisons 
pour lesquelles la régularisation des sans-papiers est 
aujourd’hui incontournable et est l’affaire de tous.

          Signez la pétition sur 
                www.wearebelgiumtoo.be  

c’est le nombre exact de signatures récoltées 
jusqu’ici via la campagne «We are belgium too».

 26.666

Une solution durable pour les sans-papiers
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À l’église du Béguinage,  
près de 220 personnes sans  

papiers sont en grève de la faim.
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Les Jeunes CSC rappellent quelques règles à (faire) 
respecter lorsque l’on a un job étudiant.  I Nel Van Slijpe  I

Il est important que les jeunes puissent bosser pendant 
l’été, mais il ne faut pas oublier que le travail d’étudiant 
bénéficie d’un cadre légal. Ce cadre implique des droits 
et des devoirs pour les jobistes et limite le recours au 
travail d’étudiant par les employeurs afin de réduire le 
dumping social. 

Travailler 475 heures par an

Pour rester sous contrat étudiant (avec des cotisations 
réduites à la sécurité sociale), le jobiste ne peut pas 
dépasser un quota de 475 heures de travail par an chez 
un ou plusieurs employeurs (www.student@work.be). 

Attention aux exceptions liées à la crise 
sanitaire

Les heures prestées par un jobiste ne comptent pas 
dans les 475 heures  pour l’enseignement et la santé 
(jusque fin juin 2021) et l’Horeca, la culture et l’événe-
mentiel (au 3e trimestre 2021).

Maintenir son droit aux allocations 
familiales

Pour garder ses allocations familiales, le jobiste do-
micilié en Wallonie ne peut pas travailler plus de 240 
heures par trimestre (excepté pour le 3e trimestre où 
il n’y a pas de limite). À Bruxelles, depuis le 1er janvier 
2021, il peut travailler plus de 240 heures par trimestre 
tout en maintenant ses allocations familiales. 

Rester à charge fiscale des parents

Pour rester fiscalement à charge d’un parent, le jobiste 
ne peut pas dépasser un certain revenu brut annuel: 
•  4.225 euros brut (à charge des deux parents); 
•  6.100 euros brut (à charge d’un isolé); 
•  7.750 euros brut (si l’enfant est atteint d’un  handi-

cap d’au moins 66% à charge d’un isolé).

À ces montants, il peut ajouter 2.820 euros qui ne sont 
pas pris en compte.   

Payer ou non des impôts?

Le jobiste ne paie pas d’impôt tant qu’il gagne moins de 
12.700 euros brut par an. 

Respecter le contrat de travail

Le travail au noir est illégal. Le jobiste n’aura aucun 
droit s’il lui arrive quoi que ce soit au boulot (accident 
de travail, salaire impayé, licenciement abusif…). S’il ne 

peut se rendre au travail pour cause de maladie, il doit 
prévenir son employeur et fournir un certificat médical 
dans les deux jours. De plus, s’il a travaillé plus d’un 
mois chez son employeur, il a droit à un salaire garanti 
pendant 14 jours. Enfin, pour rompre un contrat de tra-
vail, il faut respecter un délai de préavis et la rupture 
doit être notifiée par écrit. 

Améliorer les droits des étudiants et  
des jobistes 

Le job d’étudiant se généralise en même temps que 
grandit la précarité étudiante. Pour améliorer le statut 
des étudiants et des jobistes, les Jeunes CSC avancent 
deux propositions:

•  Pour l’ensemble des étudiants, nous voulons une 
allocation d’autonomie étudiante: une allocation 
financée par la sécurité sociale perçue par chaque 
étudiant à partir de 18 ans tant qu’il est aux études 
afin de réduire les inégalités d’accès à l’enseigne-
ment et permettre aux étudiants de se concentrer en 
priorité sur leurs études. 

•  Pour les jobistes, nous voulons que leur salaire aug-
mente via de meilleures cotisations à la sécurité so-
ciale afin d’ouvrir aux étudiants l’accès au chômage 
temporaire et leur permettre de déjà constituer leur 
droit au chômage avant la fin de leurs études. 

Plus d’infos: consultez la brochure «Job sans prob» 
sur www.jeunes-csc.be/brochures/job-sans-prob ou 
contactez info@jeunes-csc.be  

Défendre ses droits en tant que jobiste étudiant  
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Le jobiste ne paie pas d’impôt 
s’il gagne moins de 12.700 euros 

brut/an. 
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Relancer la Wallonie:  
toute une histoire

«Prendre le temps de parcourir l’histoire permet de mieux appréhender le présent et d’apporter 
des réponses plus satisfaisantes face aux défis que rencontre la Région pour son avenir.» 
Cette citation qui ouvre la publication «75 ans d’histoire économique de la Wallonie»(1) énonce 
l’objectif de ce dossier: survoler l’évolution de l’économie wallonne depuis 1945 pour aborder, 
dans son sillage, le Plan de relance de la Wallonie et les commentaires de la CSC wallonne  
à son égard (voir infographies). I David Morelli I

1945-1963 – Le décrochage 
occulté par la croissance

Au sortir de la deuxième guerre 
mondiale, la Wallonie relance son 
industrie plus rapidement que les 
autres régions d’Europe de l’Ouest. 
Mais le «miracle belge» est de 
courte durée car la Wallonie vit 
sur ses acquis. Modernisation in-
dustrielle et diversification écono-
mique insuffisante, concurrence 
des produits pétroliers…  dès le 
début des années 50, elle perd du 
terrain par rapport à ses voisins. La 
croissance a occulté le décrochage 
et une douloureuse période de re-
conversion industrielle débute. 

1963-1973 – Les golden six-
ties, une réalité contrastée

Le pays rattrape son retard écono-
mique. La productivité, les salaires 
et, finalement, le niveau de vie 
augmentent. Mais les écarts, entre 
autres en matière de rentabilité 

des entreprises, grandissent entre 
le Sud, fort dépendant de la mé-
tallurgie, et le Nord, qui diversifie 
sa structure industrielle. Les inves-
tissements étrangers, qui avaient 
dopé la croissance, glissent vers le 
Nord. Au début des années 70, la 
situation est plutôt bonne en Wal-
lonie mais décevante par rapport 
à ses partenaires commerciaux et 
préoccupante dans des secteurs 
historiquement importants comme 
l’industrie minière et dans certaines 
sous-régions (le Borinage et la ré-
gion du Centre notamment).

1973-1988 – Crises, crois-
sance et ambiguïté 

Le choc pétrolier de 1973 embrase 
les économies. Les affaires se dé-
gradent au niveau national et on 
assiste à un dérapage des finances 
publiques dû au soutien de l’écono-
mie (subventions massives et aug-
mentation de l’emploi public). En 

Wallonie, la production industrielle 
patine, le chômage s’envole et l’em-
ploi industriel diminue. L’économie 
se tertiairise (économie de services). 
Les femmes accèdent massivement 
au marché du travail et, après le 
recours à une immigration massive 
durant la décennie précédente, la si-
tuation démographique se stabilise.

Cependant, le second choc pétrolier 
(1979) replonge la Wallonie dans la 
tourmente: diminution de la pro-
duction industrielle, augmentation 
du chômage… le début des années 
80 est synonyme d’instauration de 
politiques d’austérité. C’est le début 
de l’autonomie régionale wallonne.

Jusqu’en 1988, l’économie belge et 
wallonne sont en convalescence. 
Ces années de stabilisation voient 
le retour des entreprises à la ren-
tabilité, une lente diminution du 
chômage et un tertiairisation ac-
crue. La production wallonne s’est 
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diversifiée mais son retard est sys-
tématique par rapport au reste du 
Royaume. 

1988-1996 – Vers  
un exercice difficile  
de nouvelles compétences

En 1988, le vote des lois de réforme 
institutionnelle transfère de nou-
velles compétences à la Wallonie 
qui lui permettent d’agir sur les 
principaux leviers de l’économie ré-
gionale (travaux publics, commerce 
extérieur, emploi…). Les années 80, 
commencées dans la difficulté et 
poursuivies dans l’incertitude, se 
terminent dans un redémarrage 
généralisé. Mais la guerre du Golfe 
(1990) aboutit à un ralentissement 
de l’économie et le pays entre en 
récession en 1993. En 1994-1995, les 
indicateurs wallons repassent au 
vert, tirés par les développement de 
certains secteurs industriels du se-
condaire, comme la chimie. Si l’offre 
économique a pu se rééquilibrer, le 
retard par rapport au reste du pays 
reste interpellant. 

1996-2010 – Programmes 
de redéploiement 
économique et social 

Alors que l’Union économique et 
monétaire est effective, depuis le 
1er janvier 1999, et que l’on assiste à 
une internationalisation de certains 
centres de décision (le groupe Coc-
kerill-Sambre est cédé à un groupe 
étranger, par exemple), la période 
est marquée par la mise en place de 
programmes d’action dédicacés au 

développement économique et so-
cial (contrat d’avenir, CAWA, Plan(s) 
Marshall (2.vert)…). 

Alternant des périodes de croissance 
économique plus ou moins impor-
tantes à partir de la fin des années 
90, la crise financière de 2008 ra-
lentit brutalement cette croissance. 
Et celle de la Wallonie reste insuf-
fisante pour rattraper l’écart creusé 
pendant plusieurs décennies. Si le 
secteur tertiaire représente 75% de 
la valeur ajoutée wallonne en 2010, 
la contribution de l’industrie à sa 
croissance économique reste très 
importante et est au cœur du re-
déploiement en Wallonie. En 2006, 
le gouvernement lance les pôles 
de compétitivité: transport et logis-
tique, aéronautique et spatial, in-
génierie mécanique, agro-industrie, 
biotechnologie et santé.

À l’issue de cette période, on 
constate une bonne tenue des ex-
portations et des investissements. 
Les dépenses pour la recherche et le 
développement (R&D) sont accrues 
sous l’impulsion du Plan Marshall, 
mais les valorisations industrielles 
sur le territoire ont dû mal à se 
matérialiser. Au niveau de l’ensei-
gnement, le nombre de diplômés 
de l’enseignement supérieur a pro-
gressé mais les déficits perdurent 
dans les branches techniques et les 
sciences appliquées. Le décrochage 
scolaire reste élevé.

2010-2020 – Un rebond  
à confirmer et une crise 
sans précédent

Assombrissement des perspectives 
économiques au niveau mondial, 
incertitudes quant à la soutenabili-
té des dépenses: la Wallonie entre 
en récession en 2012 mais profite 
d’une période d’embellie en 2013 
pour accroître un produit intérieur 
brut (PIB) dont la croissance est su-
périeure à celle du pays (2015-2016). 

Avec la 6e réforme de l’État, la Wal-
lonie hérite de compétences sup-
plémentaires, d’un budget plus 
important et de moyens financiers 
(620 millions/an) qui décroitront à 
partir de 2024 et qui s’éteindront 
en 2034. Elle doit mettre en place 
des réformes pour compenser ce 
manque à gagner. 

Durant cette période, le gouverne-
ment wallon resserre son action 
prioritaire autour des mesures de 
redéploiement économique avec le 
Plan Marshall 4.0. Mais les objectifs 
et les moyens mobilisés dans  le 
cadre des plans successifs ont du 
mal à se concrétiser en termes de 
création de valeur et d’emploi. Cer-
tains secteurs porteurs (biotech-
nologies, pharmaceutique, etc.) 
dépendent parfois de centres de 
décision hors de la Wallonie. S’agis-
sant des dépenses de R&D, les deux 
tiers sont réalisées dans les sec-
teurs chimique et pharmaceutique, 
témoignant des efforts à accomplir 
dans les autres secteurs.

De 2010 à 2019, l’évolution de l’em-
ploi a néanmoins été positive, 
même si moins prononcée que 
pour la Belgique, et a permis à de 
nombreux demandeurs d’emploi de 
trouver du travail. Puis, en 2020, vint 
le Covid. C’est dans ce contexte que 
le plan «Get up Wallonia!» est mis 
en place et se trouve intégré, en mai 
dernier, dans le Plan de Relance de 
la Wallonie… 
(1) Cette citation de Luc Simar, secrétaire général  
du Conseil économique, social et environnemental  
de Wallonie, tout comme l’ensemble des informations 
et des intertitres de cet article, sont issus de  
la publication: www.cesewallonie.be/actualites/75-
ans-dhistoire-economique-de-la-wallonie 

Get up Wallonia! 
3,15 milliards  
Axes prioritaires pour le  
redéploiement économique, 
social et environnemental  
de la Wallonie.

Facilité pour la reprise  
et la résilience  
1,48 milliard 
Plan de relance de l’UE.

Plan wallon de transition  
3,01 milliards  
Investissements pour permettre à la Wallonie 
de réaliser ses objectifs climatiques.

Plan de relance de  
la Wallonie (PRW):  

 
7,64 milliards 

19%

39%

41%
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Un plan, cinq axes 
Le plan de relance wallon s’appuie 
sur cinq orientations essentielles 
et structurantes:

Miser sur la jeunesse et les talents 
de Wallonie: 1,44 milliard

> Améliorer la formation initiale.
> Réviser le paysage de la formation 

et améliorer les équipements.
> Promouvoir la recherche et  

l’innovation.

Assurer la soutenabilité environne-
mentale: 2,67 milliards

> Rénover énergétiquement le bâti.
> Déployer la stratégie bas carbone
> Repenser la mobilité.
> Préserver biodiversité et environ-

nement. 

Amplifier le développement écono-
mique: 1,26 milliard

> Intensifier la numérisation.
> Favoriser l’économie circulaire.
> Développer le tourisme.
> Renforcer la souveraineté  

alimentaire.

Soutenir le bien-être, la solidarité 
et l'inclusion sociale: 2,12 milliards 

> Renforcer l’inclusion sociale.
> Développer l’emploi.
> Protéger la santé.
> Assurer l’égalité des genres.

Garantir une gouvernance partici-
pative et innovante: 149 millions

> Déployer l’administration  
connectée.

> Encourager la gouvernance  
participative.

2021-2024
Un plan de relance et de transition  
pour la Wallonie

Le 21 mai dernier, le gouvernement wallon a présenté son Plan 
de relance pour la Wallonie (PRW) qui va mobiliser 7,6 milliards 
d’euros d’ici 2024. Marc Becker, secrétaire national en charge des 
affaires wallonnes, revient sur le contenu de ce nouveau plan.

I Propos recueillis par David Morelli I

Ce nouveau plan de relance  est-il 
différent de ceux qui l’ont précédé?
C’est en tout cas la première fois 
que le budget est aussi élevé. Pour 
une fois, plutôt que de juxtaposer 
différents plans, le choix de la co-
hérence a été fait à travers le PRW. 
En termes de développement du-
rable, par exemple: l’aspect envi-
ronnemental est pris en compte sur 
l’ensemble des mesures, ce qui est 
relativement novateur. 

Le PRW va-t-il avoir des répercus-
sions positives pour la population 
et les travailleurs?
Le plan brasse tous les éléments 
importants de la vie des citoyens 
wallons: logement, mobilité, emploi, 
santé… Il y aura énormément d’in-
vestissements et les nombreux mar-
chés publics qui seront lancés dans le 
cadre du plan devront bénéficier aux 
travailleurs wallons et aux entreprises 
wallonnes. Il ne faut pas que l’argent 
injecté, dans la rénovation des pas-
soires énergétiques, par exemple, 
profite à des entreprises ou des tra-
vailleurs situés hors de Wallonie. 

Le plan mise sur la compétence et 
la jeunesse. Est-ce une bonne stra-
tégie?
C’est une clé pour le développe-
ment de la Région. On entendait, par 
exemple, depuis 30 ans que l’alter-
nance était la filière d’excellence, 
mais il faut saluer que, pour la pre-
mière fois, le statut du jeune est clai-
rement évoqué. La valorisation des 
STEM [les métiers impliquant des 
connaissances et compétences tech-
niques et scientifiques, NDLR] en se 
préoccupant de la question du genre 
est également un point important.

En matière de formation, il faut 
néanmoins être prudent car le PRW 
semble parfois être très «adéquatio-
niste» par rapport aux employeurs. 
Une Région ne se développe pas 
uniquement sur base d’une main 
d’œuvre en phase avec les pénuries 
et avec les besoins des employeurs: 
elle doit aussi former des citoyens 
responsables. 

Le plan intègre-t-il les enjeux 
climatiques et numériques? 
Les enjeux climatiques sont bien 
pris en compte. Plus d’un tiers du 
budget est consacré à la soutenabi-
lité environnementale et, dans les 
deux autres tiers, presque toutes 
les mesures sont évaluées à l’aune 
de leur impact sur le climat. Par 
contre, le numérique est envisa-
gé comme la solution à un grand 
nombre de problèmes, y compris 
aux enjeux climatiques. Le plan 
semble oublier que le numérique a 
un impact lourd sur le climat. Cet 
impact mériterait d’être évalué de 
manière plus précise. Par ailleurs, 
la question de la fracture numé-
rique – qui est énorme – est totale-
ment sous-évaluée. 

L’important budget consacré à 
la solidarité et l’inclusion sociale  
répond-il aux attentes de la CSC? 
Les questions de logement, la pré-
occupation autour des publics 
éloignés de l’emploi, l’accueil de la 
petite enfance… ce sont des ques-
tions qui nous tiennent à cœur et 
beaucoup de nos priorités ont été 
rencontrées. La question de la mise 
en place de réseaux loco-régionaux 
pour la santé est particulièrement 
intéressante. Ce projet aborde la 

santé de manière globale (travail, 
logement, alimentation), y compris 
des éléments de prévention, inté-
grés eux-mêmes comme éléments 
de politique de santé. C’est relati-
vement nouveau. Par contre, nous 
avions plaidé pour le développe-
ment des maisons médicales mais 
rien n’a été retenu dans nos propo-
sitions.
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Le 14 juin, le personnel de nettoyage était mis à l’honneur 
à travers une fresque réalisée à la gare Centrale.

Soixante-cinq pourcent des pro-
fessionnels du nettoyage disent 
n’avoir reçu aucune marque de 
reconnaissance pendant la pan-
démie. Seuls 9% ont pu obtenir 
une compensation financière. 
I David Morelli I

Ces chiffres, dévoilés par la CSC Ali-
mentation et Services (CSC A&S) à 
l’occasion de la «Semaine des pros 
du nettoyage», ressortent d’une 
enquête menée auprès de 5.402 
nettoyeuses et nettoyeurs sur la 
manière dont ils ont vécu la  crise 
sanitaire. 

«La population et les employeurs 
ont tendance à minimiser la lour-
deur du travail dans le nettoyage 
en milieu hospitalier» regrette As-
sia, nettoyeuse pour l’entreprise 
Facos à l’UZ Jette et déléguée syn-
dicale A&S. «On a eu des remercie-
ments sommaires, comme si cette 
situation était normale, qu’on de-
vait juste faire notre travail. Mais le 
Covid n’est pas une situation nor-
male…» 

Les oubliés du Covid
«Le personnel de nettoyage a joué 
un rôle important durant la crise 
sanitaire. Pourtant, il a eu très peu 
de reconnaissance de la part des 
employeurs, des autorités et du 
public. Au  contraire: 41% des per-
sonnes interrogées déclarent avoir 
dû fabriquer ou acheter leur propre 
équipement de protection, ce qui té-
moigne d’un triste manque de res-
pect», déclare Pia Stalpaert, prési-
dente de la CSC A&S. «Compte tenu 
des bas salaires du secteur, nous 
plaidons pour l’introduction d’une 
prime qui viendrait s’ajouter à la 
norme salariale, négociée au ni-
veau sectoriel.» Pour la syndicaliste, 
l’argument selon lequel les entre-
prises de nettoyage ne pourraient 
pas payer cette prime est faux. «La 

 NETTOYAGE
«Donnez plus de considération au travail difficile que nous faisons!» 

plupart des entreprises 
de nettoyage ont dé-
gagé des bénéfices en 
2020. ISS, par exemple, 
a versé un montant 
record de 15  millions 
d’euros en dividendes. 
D’autres grandes en-
treprises de nettoyage 
ont également réussi 
à verser des sommes 
considérables à leurs 
actionnaires.» «On a 
été oubliés et il y a une 
énorme injustice» ajoute Assia. «On 
a été aussi en première ligne et on 
a pris des risques. Beaucoup d’entre 
nous sont tombés malades, mais 
on a toujours été là pour faire notre 
travail.»

Craintes de contamination
La crise sanitaire semble avoir un 
impact sur la santé mentale du per-
sonnel de nettoyage. 83% des per-
sonnes sondées ont craint d’être 
contaminées par le Covid-19 sur 
leur lieu de travail. À cela s’ajoutent 
les dangers pour leur santé phy-
sique. Plus d’une nettoyeuse et 
d’un nettoyeur sur quatre en milieu 
professionnel (hôpitaux, bureaux 

et écoles) déclare avoir 
utilisé des produits de 
nettoyage plus agressifs 
dans le contexte de la 
lutte contre la pandé-
mie. Pour la présidente 
de la CSC A&S, «cette en-
quête prouve que notre 
pays doit encore faire 
des efforts pour que les 
métiers du nettoyage 
soient mieux reconnus.»

Merci
Le 14 juin dernier, le personnel de 
nettoyage a été mis à l’honneur à 
travers la «craie-ation» réalisée par 
l’artiste Lensk – un grand «Merci» 
devant la gare Centrale (Bruxelles) 
– accompagné des remerciements 
des passants rédigés à la craie. 
«Cette Semaine des pros du net-
toyage permet d’expliquer ce que 
l’on fait au quotidien, l’utilité de 
notre travail. On a besoin d’encou-
ragements, que notre travail soit 
reconnu à sa juste valeur. On est 
là, regardez-nous! Donnez un peu 
plus de respect et de considération 
au travail difficile, physiquement 
et moralement, que nous faisons» 
conclut Assia.

«On a été oubliés et il y 
a une énorme injustice», 

Assia, déléguée  
CSC A&S..



I 8 I  L’Info n°13 
 25 juin 2021

            Le terrain Les secteurs 

B
o

n
u

s Dans l’app de L’Info
«Mondial au Qatar - 
Une fête assombrie par 
au moins 6.500 morts» 

Au moins 6.500 travailleurs ont 
perdu la vie lors de la construc-
tion des sept stades et des 
infrastructures pour accueillir la 
Coupe du monde de football de 
2022 au Qatar. 

La CSC Bâtiment - Industrie & Éner-
gie (CSCBIE) dénonce depuis de 
nombreuses années les conditions 
de vie et de travail pénibles des ou-
vriers de la construction au Qatar. Le 
7 juin dernier, une délégation s’est 
rendue au siège de l’Union Royale 
belge des sociétés de football-asso-
ciation (URBSFA) pour aborder leur 
situation avec Peter Bossaert, se-
crétaire général de l’Union belge de 
football. À l’issue de cet entretien 
productif, des initiatives conjointes 
pourraient être mises en place. 

«Bien qu’entre-temps, quelques 
améliorations aient été réalisées, 
telles que l’abolition du système 
d’esclavage ‘Kafala’ et l’instaura-
tion d’un salaire minimum, il reste 
encore beaucoup à faire en termes 
de droits humains, de sécurité et de 
bien-être», affirme Pierre Cuppens, 
secrétaire général de la CSCBIE.

«La CSCBIE souhaite faire pression 
sur l’URBSFA, la Fifa et les auto-
rités du Qatar afin qu’ils mettent 
en place des actions concrètes et 
structurelles en vue d’améliorer les 
conditions de vie et de travail des 
ouvriers et d’ouvrir la voie à d’autres 
réformes significatives dans toute 
la région du Golfe», explique Patrick 
Vandenberghe, président de la CSC-
BIE. «Nous souhaitons aussi garan-
tir le respect des nouvelles règles 
et le maintien de celles-ci après la 
Coupe du monde de 2022.»

Plateforme commune
Une nouvelle rencontre est prévue 
début septembre afin de mettre en 

place une plateforme avec les syn-
dicats et les ONG comme Amnesty 
International et Human Rights 
Watch ainsi que WSM. L’objectif 
est d’avoir un medium commun. 
«L’Union belge pourrait, par cette 
voie, nous informer de l’évolution 
de la situation au Qatar pour les 
travailleurs migrants», rapporte 

Laetitia Baldan du secrétariat inter-
national de la CSCBIE. 

Le combat syndical se poursuit donc…

  BRUXELLES
  La CSCBIE rencontre l’Union belge de football

Ne pas rester silencieux 
Depuis une décennie, les syndicats et les ONG font campagne contre 
l’exploitation des travailleurs migrants et en faveur d’un travail décent 
dans les États du Golfe. La pression internationale a donné quelques 
résultats. En 2017, le Qatar a signé un accord avec l’Organisation inter-
nationale du travail (OIT) pour mettre sa législation sur le travail en 
conformité avec les normes internationales. Un salaire minimum, une 
loi pour les travailleurs domestiques, des commissions chargées de ré-
soudre les litiges liés au travail et l’abolition du permis de l’employeur 
nécessaire aux migrants pour rentrer chez eux sont des décisions gou-
vernementales qui vont dans le bon sens. Toutefois, elles ne suffisent 
pas à garantir un travail décent.

Le travail forcé, la restriction de la liberté de mouvement, la discrimi-
nation, les conditions de travail et de vie extrêmes, l’interdiction de 
s’affilier à un syndicat et d’en créer demeurent une réalité. I Nancy Govaerts I

Une délégation CSCBIE s’est rendue au siège  
de l’URBSFA pour aborder les conditions de travail 

des ouvriers de la construction au Qatar.
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C’est le soulagement chez  
TI Group Automotive Systems 
Belgium à Wandre. I Isabelle Debroux   I

Après plusieurs mois de négocia-
tion, la direction de cette entre-
prise spécialisée dans le feuillard 
cuivré pour l’industrie automobile 
a finalement décidé d’enclencher 
la marche arrière face à une délé-
gation CSC-CNE déterminée à faire 
respecter les travailleurs. Les 40 
emplois menacés (34 ouvriers et 6 
employés) sur les 117 occupés sur 
le site liégeois sont tous sauvés! La 
procédure Renault a été stoppée 
nette dès l’officialisation de la déci-
sion en conseil d’entreprise.

«Cette victoire a provoqué une ex-
plosion de joie dans l’entreprise, 
commente René Petit, secrétaire 
permanent ACV-CSC Metea. Après 
plus de quatre mois d’angoisse, cela 
a été une délivrance pour le person-
nel et toute l’équipe CSC-CNE, seule 
famille syndicale présente chez TI 
Group. Tout au long de la procédure, 
le soutien de tous les travailleurs a 
mis la direction en difficulté. Leur 
appui a été sans faille!» 

Rudes négociations
Dès l’analyse du projet de restructu-
ration présenté en février, la CSC a 
contesté fermement le licenciement 
collectif. «Cette entreprise est saine 
et se porte bien. Elle ne fait pas de 
pertes, signale René Petit. Malgré la 
crise, elle a affiché des résultats po-
sitifs en 2020. En fait, son projet de 
restructuration n’avait qu’un seul 
but: rassurer les actionnaires.» 

La négociation a été rude. «Nous 
n’avons cessé de contester les ar-
guments avancés par la direction et 
les données qui nous étaient pré-
sentées. Nous avions déjà obtenu 

le sauvetage de six emplois. Paral-
lèlement, nous n’avons pas arrêté 
de marteler que personne ne quit-
terait l’usine sans une enveloppe 
décente», précise le secrétaire per-
manent ACV-CSC Metea.

Les travailleurs ont fait bloc
Cette détermination, appuyée par le 
soutien indéfectible de tous les ou-
vriers et de tous les employés, a fait 
reculer la direction! «Les travailleurs 
ont réagi avec beaucoup de sang-
froid tout au long de la procédure. 
Ils n’ont pas débrayé au moment 
de l’annonce du projet de licencie-
ment collectif et ont demandé à 
être informés régulièrement. Après 
chaque conseil d’entreprise, le co-
mité d’usine, composé de quinze 
délégués, se réunissait et organi-
sait une assemblée avec le person-
nel. Quand les négociations ont été 
dans l’impasse, les travailleurs ont 
directement fait bloc. Ils ont arrêté 
le travail tous ensemble, ouvriers 

comme employés. Et pas de piquet 
devant l’usine, mais une présence à 
chaque pause au réfectoire et cela 
a payé. Après dix jours de blocage, 
le déblocage: retrait de la procédure 
Renault. Et, cerise sur le gâteau, les 
travailleurs ont obtenu le paiement 
par l’employeur des jours d’arrêt 
puisque la direction était respon-
sable du conflit!»

Cette victoire illustre bien que la 
solidarité continue à payer. Le seul 
combat perdu d’avance, c’est celui 

qu’on ne mène pas! «Comme je l’ai 
souvent rappelé, dit René Petit, tout 
est question de rapport de force 
dans les combats syndicaux. Mais 
cela ne tombe pas du ciel, cela se 
construit et cela s’entretient surtout. 
La solidarité est en grande difficulté 
de nos jours, puisse cet exemple en 
faire réfléchir d’autres! Encore merci 
à toute l’équipe de TI Group et à son 
remarquable personnel. En guise de 
conclusion, je dirais que c’est encore 
possible, il suffit d’y croire déjà.» 

  LIÈGE
   Victoire CSC: tous les emplois sont sauvés
 chez TI Group!

«cela a été une délivrance pour  
le personnel et toute l’équipe 

csc-cne.»
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Quand les négociations ont été dans 
l’impasse, les travailleurs ont directement 

fait bloc. 
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«une action en front 
commun chez gsk constitue 

une première historique»

La mobilisation en front commun 
chez GSK a payé: les travailleurs 
toucheront bien leur prime dans 
son intégralité.  I  D . Mo. I

Depuis le 8 juin, les organisations 
syndicales bloquaient plusieurs bâ-
timents de GSK sur les sites de Wavre, 
Gemboux et Rixensart. La raison? La 
transformation par la direction du 
système de bonus distribué aux tra-
vailleurs de GSK, sans aucune forme 
de concertation. Résultat: une perte 
financière de 1.000 euros dans le 

meilleur des cas, voire pas de prime 
du tout car les nouveaux critères ne 
seraient pas atteints. Une situation 
paradoxale quand on sait que GSK 
a distribué 1,6 milliards aux action-
naires en 2020, en pleine crise sa-
nitaire. Les organisations syndicales 

réclament un système de prime qui 
n’occasionne aucune perte finan-
cière aux travailleurs de l’entreprise.

GSK tente de diviser  
les travailleurs
Les discussions ont été tendues 
entre les organisations syndicales 
et la direction qui fait preuve de 
provocations et de mépris à l’égard 
des travailleurs. «La direction a an-
noncé qu’elle bloquait le salaire 
de tous les délégués sur site en 
les considérant automatiquement 
en grève. Elle ne manque pas de 
créativité pour tenter de diviser les 
travailleurs et pour noircir les syn-
dicats, expliquait Gaetano, délégué 
CSCBIE ouvriers, durant le conflit. 
On a eu droit à des mails de la di-
rection, des assemblées, des tenta-
tives de petits accords entre amis. 
Rien y fait et heureusement, les tra-
vailleurs ne sont pas dupes!»

Blocage stratégique
Mais les délégués ont, eux aus-
si, fait preuve de créativité durant 
cette action et les travailleurs sont 
restés unis dans un front syndical 
inédit dans cette entreprise. «Il est 
toujours difficile de mettre tout le 
monde en grève dans une grande 
entreprise comme GSK. Chaque jour, 
un bâtiment de production a été 
bloqué de manière stratégique. La 
direction a rapidement compris que 
nous pouvions tenir très longtemps 
comme cela» confie Aurore Joly, se-
crétaire permanente CSCBIE. Après 
onze jours de grève, la direction a 
donné son accord concernant les 
primes de bonus, qui seront finale-
ment bien versées dans leur intégra-
lité. «Une action en front commun 
chez GSK constitue une première et 
une victoire historique qui prouve 
qu’il est payant de se mobiliser» 
conclut la secrétaire permanente.
xxx

  BRABANT WALLON
 GSK: une mobilisation et une victoire historiques

Les travailleurs sont restés unis  
dans un front syndical inédit.
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Les heures  
d’ouverture  
des centres  
de services sont 
adaptées pour 
l’été (du 1er juillet 
au 31 août). 

 Centres de services    horaires d’été

Plus d’infos (adresses, possibilités de rendez-vous...):  
www.lacsc.be/contactez-nous/centredeservice 

Wallonie  Lundi Mardi Mercredi  Jeudi  Vendredi  

Ath 8h30-11h30  8h30-11h30  

Mouscron   8h30-11h30  8h30-11h30 

Tournai  8h30-11h30  8h30-11h30 

Nivelles  8h30-11h30  8h30-11h30 

Tubize     8h30-11h30

Wavre 8h30-11h30  8h30-11h30  

Binche   8h30-11h30  8h30-11h30 

Dour  8h30-11h30  8h30-11h30  

Frameries  8h30-11h30  13h-16h 

Jemappes Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé

La Louvière 8h30-11h30  8h30-11h30  

Mons  8h30-11h30  8h30-11h30 

Charleroi 8h30-11h15 8h30-11h15 8h30-11h15 8h30-11h15 8h30-11h15

Châtelet – Courcelles ‒  
Philippeville  

8h30-11h15  8h30-11h15 

Gozée 8h30-11h15  8h30-11h15  

Ans – Seraing 8h-11h30  8h-11h30  

Aywaille ‒ Fléron ‒  
Herstal ‒ Visé  8h-11h30  8h-11h30 

Liège 8h-11h30  8h-11h30  

Waremme     8h-11h30

Eupen  8h30-11h45  8h30-11h45 

Malmédy ‒ St-Vith 8h30-11h45    

Verviers  8h30-11h45  8h30-11h45 

Andenne 8h30-11h45    

Auvelais 13h30-16h  8h30-11h45  

Bouge 13h30-16h 8h30-11h45 8h30-11h45 13h30-16h 

Dinant 8h30-11h45   13h30-16h 

Huy    8h30-11h45 13h30-16h 

Namur 8h30-11h45 13h30-16h   

Arlon 9h-12h 9h-12h 9h-12h 9h-12h 9h-12h

Bastogne ‒ Ciney  9h-12h   

Libramont   9h-12h  

Marche 9h-12h    

Zone

1
2
3

4
5
6
7

8

Hainaut
occidental

Brabant 
Wallon

Mons 
La Louvière

Charleroi
Sambre et 
Meuse

Liège

Verviers ‒
Ostbelgien

Namur ‒ 
Dinant

Luxembourg

Fermetures  
au public: 

> du 19 au 23 juillet 
(accueil au siège  
de la fédération 
accessible  
en zones 1, 3 et 8);

> du 16 au 20 août.

Accueil 

Guichet libre 

Accueil + guichet libre

Bruxelles
Les centres de services bruxellois seront désormais uniquement accessibles sur rendez-vous.
Pour fixer un rendez-vous, veuillez joindre notre centre d’appels au 02.557.88.88 ou envoyer un e-mail à destination 
du centre de services auquel vous êtes affilié(e).

Permanences téléphoniques du centre d’appels:
• Du lundi au jeudi: 8h30-12h30 / 13h30-17h00
• Vendredi: 8h30-12h30



L’édito

En approuvant le projet d’accord social négo-
cié par le Groupe des dix, le Conseil général de 
la CSC a permis que se concrétisent certaines 
avancées importantes pour de nombreux tra-
vailleurs. Nous l’avons déjà dit, mais l’augmen-
tation du salaire minimum va soulager les fins 
de mois des travailleuses et des travailleurs 
dont les salaires sont les plus bas  et qui ont 
souvent des emplois pénibles avec peu d’avan-
tages, voire aucun. 

Permettre à certains travailleurs de lever le pied 
à 55 ans grâce à des crédits-temps de fin de 
carrière ou de partir en prépension à 60 ans 
offre des perspectives apaisantes pour celles et 
ceux qui ont eu des carrières longues et souvent 
usantes. Quand on a commencé à travailler à 16 
ans ou effectué un métier pénible pendant 40 
ans, il est simplement inconcevable de ne pas 
pouvoir souffler avant 67 ans. C’est une avan-
cée importante de l’accord validé par le Conseil 
général.

Celui-ci regrette toutefois l’extension de la rè-
glementation en matière d’heures supplémen-
taires qui, pour de nombreux travailleurs, va 
entrainer une augmentation de facto du temps 
de travail. Nous sommes bien conscients que ce 
point de l’accord ne rend pas justice aux travail-
leurs qui font preuve d’une grande souplesse 
depuis le début de la crise sanitaire malgré les 
difficultés à concilier vie professionnelle et vie 
familiale.

Enfin, nous continuerons également à nous op-
poser à la loi sur la norme salariale qui entrave 
les négociations sur les salaires. Nous avons 
pris nos responsabilités en validant les termes 
de l’accord du Groupe des dix. Nous demandons 
maintenant au monde politique d’assumer les 
siennes en révisant cette loi qui menace la 
prospérité et le bien-être de notre pays.

 I Marie-Hélène Ska, secrétaire générale I

La CSC approuve l’accord social 


