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Le choix de la formation en alternance 
La CSC a accueilli positivement l’annonce de la 
réforme de la formation en alternance dans le cadre 
du Plan de relance pour la Wallonie. Celle-ci pourrait 
vivre une (r)évolution dans les années à venir.Le
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 I Le contenu de cette publication s'entend aussi bien au féminin qu'au masculin. I

Le 17 juin 2021, le tribunal de première instance de 
Bruxelles a condamné collectivement les autorités 
belges pour leur politique climatique négligente. 
Si les juges considèrent que la politique clima-
tique belge est si médiocre qu’elle viole les droits 
humains les plus fondamentaux, ils n’imposent par 
contre pas d’objectifs concrets. 

«Cette déclaration est un signal clair pour nos déci-
deurs politiques. Des politiques décisives en vue d’un 
avenir pauvre en carbone doivent être prises immédia-
tement et en priorité. Un avenir meilleur et plus sain», 
déclare Serge de Gheldere, président de l’ASBL Affaire 
climat.

Le jugement est historique à trois égards. Non seule-
ment la plainte de l’Affaire climat, mais aussi celle des 
58.000 codemandeurs, a été déclarée recevable. Avec 
cette réceptivité aux citoyens, nous faisons l’histoire au 
niveau mondial: pour la première fois, la justice recon-
nait que nous sommes en danger direct, personnel et 
réel. L’arrêt indique également que l’État fédéral et les 
trois Régions sont conjointement et individuellement 
responsables. Il s’agit de l’obligation du Code civil d’agir 

de manière socialement prudente et de prévenir les 
dommages climatiques graves prévisibles.

L’arrêt note également que nos gouvernements violent 
les articles 2 et 8 de la Convention européenne des 
droits de l’homme avec la politique climatique actuelle 
de qualité inférieure. Ces articles traitent du droit le 
plus fondamental qu’est le «droit à la vie» et du «droit 
au respect de la vie privée et familiale». Selon le juge, 
c’est un droit humain d’être protégé contre un réchauf-
fement climatique dangereux et les États ont l’obli-
gation de protéger ce droit. Pour la première fois, les 
citoyens ont fait savoir que la liberté d’action du gou-
vernement et des ministres s’arrête là où nos droits 
risquent d’être violés.

Pas d’objectifs concrets

«C’est une bonne nouvelle. Mais nous n’y sommes pas 
encore», déclare l’association. En effet, le tribunal n’a 
pas suivi sa demande d’imposer des objectifs concrets 
de réduction de gaz à effet de serre. Elle a demandé 
que notre pays émette minimum 42% en moins d’ici 
2025 et minimum 55% en moins d’ici 2030. Les juges 
belges n’ont pas voulu aller aussi loin que les Néerlan-
dais et les Allemands dans de récents procès similaires. 

Portée par les récentes décisions rendues, entre autres, 
par les plus hautes juridictions d’Allemagne et des 
Pays-Bas, qui ont imposé des politiques climatiques 
plus ambitieuses dans des affaires similaires, l’asso-
ciation fait appel du jugement. Dans le même temps, 
elle considère une affaire devant la Cour des droits de 
l’homme de Strasbourg. La Cour d’appel de Bruxelles 
est confrontée à des retards si importants que l’Affaire 
climat pourrait ne pas avoir lieu avant 9,5 ans. Et nous 
avons moins de dix ans pour prévenir les changements 
climatiques dangereux. Compte tenu de l’urgence, cela 
signifierait qu’il n’y a pas de recours effectif dans le sys-
tème juridique belge, ce qui nécessite un recours de-
vant les tribunaux de Strasbourg. Ceci lance une nou-
velle phase d’un processus lancé il y a six ans.

Pour en savoir plus: www.affaire-climat.be  
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La Belgique condamnée pour inaction climatique

La justice  
reconnait que nous sommes  

en danger direct.

http://www.affaire-climat.be
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Une charge de travail excessive, de mauvaises re-
lations avec les responsables ou les collègues, ou 
un travail très physique: plus de la moitié des per-
sonnes qui restent à la maison pendant de longues 
périodes en raison d’une maladie ou d’un accident, 
voient leur travail comme en étant, au moins en 
partie, la cause. C’est ce que révèle une enquête à 
grande échelle menée par la Mutualité chrétienne. 

Pas moins de 56% des personnes interrogées estiment 
que leur travail est (en partie) responsable de leur arrêt 
de travail. C’est particulièrement le cas pour les per-
sonnes confrontées à un burnout (90%) ou à une mala-

die mentale (69%). Les personnes souffrant de maladies 
du système ostéoarticulaire et des tissus conjonctifs 

(par exemple, mal de dos) pointent souvent (64%) du 
doigt leur travail, bien que pour elles la cause réside 
plus souvent dans la charge physique. 

L’enquête constate que ceux qui reprennent le travail 
se heurtent encore à des obstacles. Les malades de 
longue durée indiquent qu’il est principalement impor-
tant de leur laisser le temps de se rétablir. Le soutien 
des responsables et des collègues peut  faire la diffé-
rence.

En 2020, notre pays comptait 470.000 personnes en ar-
rêt de travail depuis plus d’un an. En quinze ans, leur 
nombre a plus que doublé. 

Les travailleurs qui perdent un enfant, un conjoint 
ou un partenaire cohabitant ont désormais droit à 
dix jours de congé de deuil. 

Jusqu’ici, le travailleur n’avait droit qu’à trois jours d’ab-
sence indemnisés. La CSC a soutenu les propositions 
de loi au parlement contre la volonté des organisations 
patronales FEB et Unizo. Les trois premiers jours du 
congé de deuil sont pris entre la date du décès et celle 
des funérailles. Les sept jours restants peuvent être 
pris pendant l’année qui suit le décès. Pour toutes les 
formes de congé de deuil, le travailleur peut désormais 
prendre ces jours à une date ultérieure moyennant l’ac-
cord de l’employeur, sans date butoir.

Aussi pour les parents d’accueil

Les parents d’accueil ont également droit à dix jours 
de congé de deuil si l’enfant accueilli, qui fait partie 
de la famille dans le cadre d’un placement familial de 
longue durée, décède. De même dans le cadre du pla-
cement familial de longue durée, l’enfant bénéficie de 
trois jours de congé de deuil lors du décès d’un pa-
rent d’accueil. Dans le cadre d’un placement familial de 
courte durée, un seul jour de congé de deuil est prévu 

si l’enfant accueilli décède. Une période inférieure à six 
mois constitue un accueil de courte durée.

À partir du 21 juillet et rétroactivement

Les nouvelles règles entreront en vigueur en juillet de 
cette année, à une date qui dépendra de la publication 
au moniteur belge. Dix jours après cette publication, 
les travailleurs qui ont perdu un enfant (d’accueil) ou 
un partenaire (cohabitant) au cours de l’année écoulée 
auront encore droit aux jours supplémentaires de pla-
cement familial.

Dix jours de congé de deuil en cas de décès d’un enfant ou d’un partenaire

Votre situation 
professionnelle est-elle 

en partie responsable 
de votre incapacité  

de travail? 56%

37%

7%

Non

Oui

Inconnu

So
ur

ce
 : 

en
qu

êt
e 

M
ut

ua
lit

é 
ch

ré
tie

nn
e.

En quinzE ans, lE nombrE dE pErsonnEs En arrêt 
dE travail a plus quE doublé. 
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Les nouvelles règles entrent en 
vigueur dès ce mois de juillet.

Dans l’app de L’Info 
Retrouvez cet article 
dans son intégralité B
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Le travail est trop souvent responsable de l’incapacité de travail
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Reportée d’un an à la suite de la crise sanitaire, 
l’enquête fédérale déplacements domicile-lieu de 
travail se déroulera entre le 30 juin 2021 et le  
31 janvier 2022. Révélera-t-elle le début d’une 
inversion de tendance en matière de déplacements 
domicile-lieu de travail ou montrera-t-elle que la 
crise du Covid-19 n’aura eu que peu d’impact sur 
les habitudes des Belges?  I Maxime Bruggeman (adapt. D.Mo) I

L’enquête fédérale des déplacements domicile-lieu de 
travail est organisée tous les trois ans par le SPF Mobi-
lité et Transports. Elle s’adresse aux entreprises et aux 
services publics qui comptent plus de 100 travailleurs 
équivalents temps plein. Cette «photographie» de la 
mobilité se matérialise par un formulaire d’enquête en 
ligne à remplir par l’employeur. La consultation des tra-
vailleurs est recommandée pour compléter le formu-
laire qui s’attarde sur les déplacements, les horaires, 
les moyens de transports, les distances parcourues, etc. 

Les objectifs de cette consultation: mettre la mobilité 
à l’agenda de l’entreprise via ses organes de concer-
tations que sont le CE et le CPPT et fournir une base 
de données précieuses sur les déplacements domicile- 
lieu de travail en Belgique. 

Disparités régionales

L’enquête précédente marquait une forte dispari-
té entre les Régions du pays. Le bon élève est la Ré-
gion bruxelloise où la part modale des transports 
collectifs, du vélo et de la marche cumule deux tiers 
des déplacements. Le train représente à lui seul 34% 
des déplacements et la Stib près de 20%! La voiture 
occupe pour sa part 36% de ces trajets.

En Flandre, la voiture est dominante avec 67% de part 
modale. Mais la place que prend le vélo est importante: 
un Flamand sur six utilise son deux-roues pour ses dé-
placements domicile-lieu de travail. 

La Wallonie est la Région où la voiture est encore reine 
(83%). Ce qui  s’explique en partie par la disparité du 
territoire wallon et par le fait que l’offre de trans-
ports est également plus réduite que dans les autres 
Régions. La Wallonie a pour ambition, dans son Plan 
air-climat, de réduire la part modale de la voiture à 63% 
et de monter le taux d’occupation des voitures à 1,5 
personnes en 2030.

Une progression se manifeste néanmoins dans la mo-
bilité durable en Wallonie: le covoiturage et la marche 
sont dans les proportions les plus élevées du pays et 
le vélo se développe très rapidement dans les centres-
villes. Les employeurs prennent de plus en plus des 
mesures en faveur de la mobilité durable, avec plus de 
la moitié qui remboursent intégralement les transports 
en commun. 

Une nouvelle mobilité post-Covid? 

Ces résultats sont-ils les précurseurs d’une nouvelle 
mobilité post-Covid? L’enjeu du diagnostic fédéral de 
mobilité est de voir comment ces chiffres ont évolué 
dans nos entreprises en Belgique. 

Le monde du travail, en plus des pouvoirs publics, doit 
en effet s’impliquer dans le basculement de la mobili-
té vers les transports collectifs et les modes doux. Le 
diagnostic fédéral de mobilité de 2021 sera donc le Mo-
mentum pour poursuivre ou initier les efforts en élabo-
rant des plans de déplacements dans les entreprises 
qui bénéficieront aux travailleurs avec ou sans emploi. 
Car la mobilité est aussi un enjeu d’accès à l’emploi!

Le diagnostic fédéral de mobilité, 
annonciateur d’un changement? 

un dEs objEctifs dE cEttE consultation Est  
dE mEttrE la mobilité à l’agEnda dE l’EntrEprisE.

L’usage du vélo est en plein 
développement dans les centres-

villes wallons.
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la formation En altErnancE 
combinE cours théoriquEs 

Et travaux pratiquEs  
En EntrEprisE.
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Oser choisir la formation en alternance

La formation en alter-
nance est née de l’en-
vie d’offrir aux jeunes 
une alternative à l’en-
seignement tradition-
nel de plein exercice, 
en combinant pé-

riodes de cours théoriques et travaux 
pratiques en entreprise. «Il s’agit de 
varier la formation en centre avec 
la formation sur le terrain et d’avoir 
une approche du métier plus ré-
aliste que celle que l’on pourrait 
avoir en atelier. Le jeune apprenant 
va développer des compétences 
différemment que s’il était dans 
l’enseignement traditionnel, temps 
plein», explique Olivier Beeckman, 
permanent Jeunes CSC Brabant wal-
lon. Huit personnes sur dix passées 
par l’alternance trouvent un emploi 
dans les trois mois après la fin de 
leur formation. Pourtant, s’intéres-
ser de près au futur de l’alternance, 

c’est se retrouver face à un monde 
aux multiples acteurs et aux spéci-
ficités propres (voir tableau, P7). Il 
faut distinguer, d’une part, la forma-
tion en alternance pour les jeunes 
de plus de quinze ans (en obliga-
tion scolaire) organisée dans les 

Cefa (via les écoles), à l’Ifapme et à 
l’EFP et, d’autre part, l’enseignement 
supérieur en alternance. En outre, 
une formation de chef d’entreprise 
pour les plus de 18 ans est délivrée 
à l’Ifapme et à l’EFP. Il existe encore 

une autre catégorie, la formation 
alternée pour demandeurs d’em-
plois (FALT – lire encadré) qui est 
organisée en Région wallonne par le  
Forem. 

L’apprenant doit être  
au centre du débat

Des débats sont actuellement en 
cours au sein de la CSC pour tenter 
de décomplexifier ce sujet essen-
tiel. Quels sont les éléments pour 
aboutir à une alternance de quali-
té? Quelle forme idéale lui donner? 
Quels objectifs poursuivre en prio-
rité? Faut-il aller vers un opérateur 
unique pour la formation en alter-
nance des plus de 15 ans? «Pour les 
Jeunes CSC, la législation quant aux 
conditions de travail est importante. 
Les droits et devoirs des jeunes en 
entreprise, mais surtout les obliga-
tions de l’employeur. Le jeune est là 
pour se former, apprendre un métier. 

La CSC a accueilli positivement l’annonce de la réforme de la formation en alternance dans le cadre du 
Plan de relance pour la Wallonie (lire édito de L’Info n°11). Mais comment donner le goût de l’alternance 
aux jeunes et à leurs parents? Comment faire de l’alternance une filière de premier choix pour répondre 
aux besoins de main d’œuvre présents et futurs? Aujourd’hui considérée comme un «second choix», la 
formation en alternance pourrait bien vivre une (r)évolution dans les années à venir. I Vinciane Pigarella  I
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dEs débats sont En cours  
au sEin dE la csc pour tEntEr 

dE simplifiEr l’accEssibilité  
à l’altErnancE.

La formation en alternance 
permet d’avoir une approche 

plus réaliste d’un métier.
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Ce n’est pas de la main d’œuvre bon 
marché. De plus, il y a une volonté 
de faire de l’alternance le schéma 
d’excellence, mais ça ne doit pas se 
faire au détriment de la qualité de 

l’enseignement», revendique Olivier 
Beeckman. Les Jeunes CSC viennent 
de rencontrer leurs affiliés pour les 
écouter et établir leurs revendi-
cations car rendre le système plus 
simple donc plus lisible, ne doit pas 
se faire au détriment de l’intérêt de 
l’apprenant. Un avis partagé par Ni-
colas Vandenhemel, conseiller au 
service d’études de la CSC. «Il faut 
travailler dans l’intérêt du jeune, 
de l’apprenant. Je pense que si on 
veut que l’alternance devienne la 
clé de voûte du redéploiement de la 
Wallonie, il faudra peut-être penser 
à simplifier le paysage mais sans 
perdre les spécificités propres à 
chaque filière.»

Besoin urgent de main 
d’oeuvre

L’une des solutions réside peut-
être dans une gestion plus agile de  
l’alternance où les différents acteurs 
travailleraient de manière trans-
versale. Cela pourrait permettre 
de mieux répondre aux besoins de 
main d’œuvre qualifiée dans des 
secteurs en pénurie, comme celui 
de la construction. En effet, la de-
mande pour les métiers techniques 
STEM ou l’écoconstruction est déjà 
là. Et elle ne va cesser de croître 
puisque les projets sont à concré-
tiser dans un délai relativement 
court. Les causes de la pénurie 
dans certains métiers s’expliquent 
généralement par une vision ar-
chaïque de leur pénibilité. Com-
ment valoriser davantage certaines 
professions trop souvent décriées? 
Pour Jean-Louis Teheux, conseiller 
au service d’études de la CSC Bâti-

ment – Industrie & Énergie (CSCBIE), 
une piste à creuser est d’offrir un 
meilleur accompagnement aux pa-
trons de TPME pour rendre leur en-
treprise accueillante et apprenante 
via un accompagnement de terrain, 
et non via un incitant financier. «Les 
grandes entreprises du secteur ar-
rivent mieux à mettre en place un 
cadre de travail formatif et de sui-
vi, notamment via le tutorat. Il faut 
concrétiser ce concept de l’entre-
prise apprenante dans les plus pe-
tites structures, nombreuses dans le 
secteur de la construction.»

L’avenir de l’alternance se 
joue maintenant

L’alternance qui tend aujourd’hui à 
passer d’un statut de relégation à un 
excellent levier pour trouver un em-
ploi stable et durable. La relance de 
la Wallonie passera d’ailleurs sans 
nul doute par une revalorisation de 
la formation en alternance. Pour la 
CSCBIE, c’est maintenant qu’il faut 
investir rapidement et durablement 
dans la formation en alternance et 
cela doit passer par une meilleure 
rétribution du jeune, comme l’ex-
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L’alternance en un coup d’œil
Pas facile de s’y retrouver dans les offres en matière de formations alternant cours théoriques et pratiques 
en entreprise. Ce tableau synthétise les éléments essentiels à connaitre  pour opérer un choix.

Public Formation pour jeunes  Formations pour adultes

 Jeunes 15+ Jeunes 18+ Détenteurs d'un CESS Demandeurs d’emploi

Type Formation  Formation en Enseignement supérieur Formation alternée 
 en alternance  alternance (cours théo- en alternance 
  riques et pratiques)   

Certification • Certificat d'enseigne- • Diplôme de formation Bachelier ou Certificat valorisable 
 ment secondaire  de chef d’entreprise ou master selon le cas auprès des employeurs 
 supérieur (CESS) ou • Certificat de connaissan- (possible actuellement 
 • Certificat d'apprentis- ces de base en gestion sur 11 cursus) 
 sage ou  (donne droit à démarrer une 
 • Certificat de qualifica- activité d’indépendant)  ou 
 tion (obtention possible  • Certificat de coordination 
 du CESS technique et  et d’encadrement 
 qualification via le Jury  
 central) 

Durée 2 ou 3 ou 4 ans 1 à 3 ans Généralement les 2 der- 3 mois min./1 an max. 
   nières années du cursus 

Temps de  3 ou 4 jours en entreprise 3 ou 4 jours en entreprise Au moins 20h par À temps plein, 50 à 80%  
formation + 1 ou 2 jours de cours + 1 ou 2 jours de cours semaine en moyenne de la formation consacrés 
    à la pratique en entreprise

Statut Stagiaire sous  Trois formules : convention Convention d’immersion Contrat spécifique Forem 
 «Contrat d'alternance» de stage, stage libre,  professionnelle (l’apprenant reste sous 
  reconnaissance de   statut de demandeur 
  l'activité exercée  d'emploi)

Rétribution Mensuelle progressive  Mensuelle progressive  mensuelle  avec un mini- 350€/mois (en plus des 
   mum mensuel et annuel allocations) 

Opérateurs * Cefa (FWB), Ifapme (Wal)  Ifapme (Wal) et Hautes écoles et Forem + les centres 
 et EFP (BXL-Cap) EFP (BXL-Cap)  universités Ifapme + les centres de 
    compétences (Wal)

* En Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB): Centres d’éducation et de formation en alternance (Cefa) et les différents réseaux d’enseignement.  
En Région Wallonne (Wal): Institut de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises (Ifapme), Forem et centres de compétences. 

 En Région Bruxelles-Capitale (BXL-Cap):  centre de formation en alternance PME à Bruxelles (EFP).

La pénurie dans certains 
métiers s’explique par une vision 

archaïque de leur pénibilité.
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plique Jean-Louis Teheux: «La de-
mande de main d’œuvre est déjà 
là et elle sera plus importante dans 
le court terme. Il faut une meilleure 
rétribution de l’apprenant certes, 
en diminuant les différences de 
traitements existant aujourd’hui 
entre les Régions. Mais il faut aussi 
améliorer la qualité de son accom-
pagnement.» Le jeune qui s’inscrit 
dans un centre Cefa/Ifapme, en 
septembre, ne sortira que dans 
trois ans. Pour cette raison, la CSC-
BIE et les partenaires sociaux wal-

lons du secteur de la construction 
ont en outre décidé d’élargir aux 
demandeurs d’emploi la campagne 
jeconstruismonavenir.be, qui pré-
sente les métiers de la construc-
tion, l’intérêt de la formation en 
alternance et promeut la formation 
alternée des demandeurs d’emploi 
(voir encadré). «Il s’agit de trouver 
d’urgence de la main d’œuvre pour 
plusieurs métiers en pénurie», pré-
cise Jean-Louis Teheux. 

http://Jeconstruismonavenir.be
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Témoignage
Esteban, apprenti conducteur d’engins
Quel a été ton parcours avant 
d’arriver à l’alternance?
J’étais à l’internat, à l’école de ma-
chiniste et de conducteur d’engins 
mais je n’aimais pas du tout. Je suis 
parti pour me rediriger vers l’Ifapme 
et j’ai trouvé la société David Lucas. 
Je suis en deuxième année, apprenti 
conducteur d’engins.

Qu’est-ce qui t’attire dans  
ce métier?
J’ai toujours aimé être dehors. Je 
me suis dit que c’était un travail 

qui pouvait me convenir. L’ambiance 
avec le reste de l’équipe est top. Je 
parle et je m’entends bien avec tout 
le monde. Il y a une bonne ambiance 
sur les chantiers et ils sont variés. 
On ne fait jamais la même chose. 
Toutes les semaines, ça change.

Que réalises-tu comme travaux?
On pose des bordures, des klinkers, 
on réalise des chapes. On bétonne. 
On fait beaucoup d’allées de garage, 
des empierrements, des petites ter-
rasses chez les particuliers. Mais on 

La formation alternée  
des demandeurs d’emploi

Suite à la crise du Covid-19, le gouvernement 
wallon a quelque peu allégé les conditions 
d’accès à la formation alternée pour deman-
deurs d’emploi (FALT). La CSCBIE souhaite que 
ces conditions simplifiées soient maintenues 
au-delà de 2021 et que la question de la dé-
gressivité des allocations soit résolue rapide-
ment afin qu’elle soit gelée pendant la période 
de formation alternée. Elle revendique aussi 
l’octroi de montants plus incitatifs, quitte à ce 
que des montants plus élevés soient octroyés 
pour les métiers en pénurie.

peut aussi s’occuper de travaux de 
voiries, réaliser des routes en béton.

Quelle est ta plus grande fierté 
depuis le début de ta formation?
Ma plus grande fierté c’est que 
maintenant, je peux me débrouiller 
dans tout seul, et c’est une fierté de 
pouvoir dire que je l’ai fait! Et puis 
si les clients sont contents, ça me 
rend d’autant plus fier.

Et tu es payé pour réaliser  
ces travaux? 
Oui, je suis payé pour apprendre. 
Environ 430 euros par mois. La pre-
mière année, j’avais 270 euros et la 
troisième, normalement j’aurai 510 
euros.

Comment vois-tu ton avenir? 
Mon objectif, dans dix ans, c’est de 
monter ma propre société. Le plus 
difficile dans ce métier ce sont 
les conditions météo. Ce qui est 
cool c’est que plus tard, je pourrai 
construire ma propre maison, tout 
faire moi-même.

Ce témoignage, ainsi que d’autres, 
est disponible en vidéo sur   
www.jeconstruismonavenir.be/
nos-videos 

Ces formations répondent 
aux besoins de main 

d’oeuvre qualifiée.
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Esteban est apprenti  
en deuxième année. 
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Cinq ans après la faillite de leur 
entreprise, les travailleurs de 
l’ancienne aciérie électrique 
ESB de Seraing obtiennent gain 
de cause en justice. Le tribunal 
reconnaît que le propriétaire a 
sciemment contourné ses obli-
gations envers son personnel 
en vendant à un repreneur qu’il 
savait non fiable. I Isabelle Debroux  I 

En juin 2014, GMH, le propriétaire 
allemand de l’usine, annonçait son 
intention de mettre fin à la pro-
duction sur le site sérésien. Dans 
la foulée, la procédure Renault 
était enclenchée et un plan social 
négocié. Mais au moment de sa si-
gnature, soit juste avant de verser 
les indemnités de licenciement, 
un repreneur providentiel se fai-
sait connaître: un holding financier 
d’abord appelé REM puis rebaptisé 
Green Elephant…

«Cette annonce de reprise, c’était 
en janvier 2015, rappelle Jordan 
Atanasov, secrétaire régional ACV-
CSC Metea. Depuis, les travailleurs 
attendaient de ce holding financier 
qu’il présente un plan industriel 
supporté par un plan financier dé-
taillé. Or, ils n’ont jamais rien vu ve-
nir!» Le 27 avril 2016, la faillite était 
prononcée, laissant sur le carreau 

un peu plus d’une centaine de tra-
vailleurs qui ne bénéficient alors 
plus de la possibilité d’avoir un 
plan social! 

«Cette faillite, malheureusement, 
avait confirmé les craintes quant 
à la crédibilité du repreneur expri-
mées par la CSC Metea à plusieurs 
reprises, confie Jordan Atanasov. À 
l’époque, nous soupçonnions une 
escroquerie organisée. Immédiate-
ment, la priorité de la CSC a été de 
rétablir le droit des travailleurs de 

ESB. Avec les autres organisations 
syndicales, nous avons décidé de 
mandater un avocat afin de porter 
l’affaire en justice».

Fixation des dommages
Le 30 juin 2021, après trois au-
diences, le tribunal de l’entreprise 
de Liège a prononcé son jugement: 
il est historique car il reconnait ex-
plicitement que GMH a contourné 
ses obligations envers les travail-
leurs en vendant à un repreneur 
qu’il savait non fiable. 

«La faute de GMH, que nous avions 
pressentie, est reconnue sur un plan 
judiciaire et le droit des travailleurs 
est pris en compte dans le contexte 
d’une faute commise par un action-
naire. Ce jugement est unique et 
pourrait faire jurisprudence à l’ave-
nir», conclut Jordan Atanasov.

L’audience pour la fixation des 
dommages dont devra s’acquitter 
GMH envers les 83 travailleurs étant 
allés en justice est fixée au 15 sep-
tembre prochain.

   ACIÉRIE
Faillite d’ESB: les travailleurs vont être indemnisés!

Aéronautique
Échange entre les délégations de Safran et le secrétaire  
d’État Thomas Dermine
Le 16 juin, les représentants syn-
dicaux de Safran Aero Boosters, 
le géant de l’aéronautique basé 
dans le zoning des Hauts-Sarts 
(province de Liège), ont pu échan-
ger avec Thomas Dermine, le se-
crétaire d’État pour la Relance et 
les Investissements Stratégiques, 

venu visiter l’usine. Ils en ont pro-
fité pour attirer son attention sur 
les difficultés liées à la crise du 
Covid rencontrées par les travail-
leurs, mais aussi pour mettre le 
doigt sur les risques pour la santé 
de l’industrie 4.0.

Jordan Atanasov,  
secrétaire régional ACV-CSC Metea.

cE jugEmEnt Est uniquE Et 
pourrait fairE jurisprudEncE 
à l’avEnir.
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            Le terrain 

La mobilité constitue un impor-
tant enjeu stratégique de lutte 
contre la pauvreté. Les Travail-
leurs sans emploi (TSE) de la CSC 
ont rencontré le ministre de la 
mobilité afin de partager leurs 
propositions pour un meilleur 
accès à la mobilité. I Khadija Khourcha I

Les allocations de chômage en Bel-
gique sont parmi les plus basses 
d’Europe. Dans ce contexte, les ta-
rifs appliqués par la SNCB rendent 
parfois le train inaccessible pour 
les sans-emplois et certains travail-
leurs à temps partiel. Pourtant, les 
injonctions d’élargir les champs de 
recherche d’emploi se multiplient 
et la loi sur l’emploi convenable 
oblige à accepter un emploi éloigné 
jusqu’à 60 km de son domicile, quel 
que soit le temps de travail. 

On observe une très grande dispari-
té dans les prix des tickets et abon-
nements proposés par la SNCB. Les 
TSE apprécient le fait que pour les 
personnes bénéficiant d’une in-
tervention majorée, la réduction 
puisse atteindre 50% du tarif. Ce-
pendant, pour certains trajets, le 
prix peut encore rester inabordable. 
De plus, le projet de faire des tarifs 
plus élevés en période de pointe ne 
va pas encourager les navetteurs à 
utiliser les transports en commun 
au détriment de la voiture.

Rendre le train plus attractif
Les demandeurs d’emploi suivent de 
plus en plus de formations et celles-
ci se trouvent parfois éloignées 
de leur domicile. Or, la recherche 
d’emploi doit être gratuite. Les dé-
placements pour se former ou pour 
se présenter à un entretien d’em-
bauche ne doivent donc rien coûter.

Dans le cadre du plan de relance na-
tional, le ministre fédéral de la Mo-

bilité, Georges Gilkinet, propose d’in-
vestir dans les chemins de fer. Les 
TSE l’ont rencontré le 21 juin dernier. 
Pour eux, sans une accessibilité pour 
les personnes à revenus modestes, 
ce plan de mobilité ferroviaire risque 
de ne pas atteindre ses objectifs car 
la mobilité est un facteur clé dans 
l’insertion sociale et professionnelle. 
C’est un droit fondamental.

Le ministre a dit partager les 
constats et préoccupations des TSE 
quant à la trop grande disparité 
dans les tarifs. Il les a également 
rassurés en expliquant que le ta-
rif en heure creuse va diminuer. Il 
a accepté de mettre la question de 
la gratuité de la recherche d’emploi 
à l’ordre du jour d’une rencontre 
interministérielle. Les TSE ont éga-

lement présenté des propositions 
de solutions pour une série de 
problèmes emblématiques: corres-
pondances inadéquates, suresti-
mation des temps de trajets, frac-
ture numérique et non connexion 
de certaines gares… Ils ont insisté 
pour que des solutions soient re-
cherchées.

Projet de contrat de service 
public
Dans le cadre de son prochain 
contrat de gestion, le ministre lance 
une campagne de consultation de 
la société civile. Les propositions 
des TSE arrivent donc au moment 
le plus opportun. La vigilance quant 
au suivi de ce plan restera de mise.

  BRUXELLES
  Des trains partout et pour tout le monde: et si la SNCB jouait le jeu?      

 Mobilité: les revendications des TSE
– Pour les personnes bénéficiaires d’une intervention majorée (Bim), 

diminuer davantage les tarifs et ne pas les augmenter en heure de 
pointe;

– la recherche d’emploi ne doit rien coûter aux demandeurs d’emploi;

– promouvoir et faciliter l’accès aux droits en termes de tarifs préfé-
rentiels ou sociaux;

– rendre la SNCB plus proche des usagers en évitant une digitalisa-
tion qui se déshumanise;

– … 

Les TSE ont rencontré Georges 
Gilkinet, ministre fédéral  

de la Mobilité.
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            Le terrain 

Comme chaque année, la Se-
maine de la mobilité se déroule 
du 16 au 22 septembre. Et si 
votre entreprise s’inscrivait au 
«Défi mobilité des représentants 
des travailleurs?»

Durant la Semaine de la mobilité, la 
Wallonie propose aux entreprises, 
aux écoles, aux communes et aux 
citoyens de se mobiliser pour une 
mobilité plus durable: la marche, le 
vélo (classique ou à assistance élec-
trique), la trottinette, le covoiturage, 
le bus, le train, etc., ou une combi-
naison de ceux-ci (multimodalité). 

À cette occasion, le Défi de la Se-
maine de la mobilité est organisé, 
entre autres, par les cellules syn-
dicales de mobilité. La catégorie 
«représentants des travailleurs» 
permet de mettre en évidence et de 
récompenser les actions des repré-
sentants des travailleurs en matière 
de mobilité alternative et durable.

À la clé, les trois équipes syndicales 
qui auront mené les actions les plus 
originales et les plus abouties rem-
porteront un lot (2.000 euros pour 
le 1er prix) qui leur permettra d’ac-

quérir un vélo ou une trottinette 
électrique, un coaching, un leasing 
vélo, etc.

Malgré une année sous le signe du 
Covid, l’édition 2020 a rassemblé 
de nombreux projets dans les en-

  WALLONIE
  Participez au Défi mobilité!

CSC Liège-Verviers-Ostbelgien
Tous les bureaux de la CSC 
Liège-Verviers-Ostbelgien seront 
fermés les semaines du 19 au 23 
juillet et du 15 au 19 août 2021.   
Nous serons toutefois joignables 
par téléphone.

Le dramatique accident survenu à 
Anvers a touché au cœur les travail-
leurs de la construction. Le  24 juin 
dernier, des ouvriers d’une dizaine 
de grandes entreprises de construc-
tion de la province d’Anvers, en col-
laboration avec la CSC Bâtiment  – 
Industrie & Énergie (CSCBIE), la 
FGTB et la Fédération européenne 
des travailleurs du bâtiment et du 
bois (FETBB), ont organisé une cé-

rémonie de commémoration sur le 
site du bâtiment scolaire qui s’est 
effondré le 18 juin. Ils ont souhai-
té témoigner leur solidarité et ex-
primer leurs condoléances aux fa-
milles et aux proches des victimes 
de ce tragique accident. Des gerbes 
de fleurs ont été déposées près du 
lieu de l’accident et des délégués de 
la CSCBIE et de la FGTB y ont déposé 
des casques blancs.

  ANVERS
 Hommage aux victimes 

treprises et parcs d’activités écono-
miques auxquels des délégations 
de la CSC ont participé. Les ensei-
gnements de la crise sur nos com-
portements nous poussent à repen-
ser notre mobilité. Et pourquoi pas 
votre équipe en 2021?

Relevez le Défi 2021!
Lien vidéo des actions CSC: mobilite.wallonie.
be/files/semob2021/PIC-representants/6.defis 
mobilite 2020.mp4

Pour plus d’infos: 0474.84.49.32
maxime.bruggeman@acv-csc.be

Avec vos délégués, mobilisez-vous 
pour une mobilité plus durable.
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L’édito

La Campagne «We are Belgium too» lancée le 11 
mars dernier par Sans-Papiers TV et la coordina-
tion des sans-papiers, soutenue par 112 organi-
sations dont la CSC, a récolté près de de 28.000 
signatures. Avec cette campagne, les citoyennes 
et les citoyens du Nord et du Sud du pays ont 
marqué leur solidarité envers les personnes 
sans papiers pour soutenir leurs revendications 
et donner un signal fort au gouvernement ainsi 
qu’au secrétaire d’État à l’Asile et la Migration.

Malgré la mobilisation de la société civile, des 
académiques, des étudiants et des syndicats,  le 
gouvernement reste sourd à la catastrophe hu-
manitaire qui est en train de se produire en plein 
cœur de notre pays. Trouver une réponse juste, 
durable, humaine est urgent ainsi qu’éviter la 
mort de personnes sans papiers en grève de la 
faim depuis plus d’un mois. Améliorer le sort de 
celles et ceux qui vivent depuis des années sur 
notre territoire est un devoir. 

Ces personnes sont les victimes d’une mauvaise 
gestion des politiques migratoires de notre pays 

depuis des années. C’est une priorité politique, 
une question de justice sociale qui interpelle la 
responsabilité du gouvernement, et en priorité 
celle du secrétaire d’État en charge de l’Asile et 
la Migration.

C’est la raison pour laquelle nous insistons pour 
que le gouvernement mette en œuvre les propo-
sitions qui sont sur la table du parlement: l’ins-
cription de critères clairs et permanents de régu-
larisation dans la loi de 1980 et la création d’une 
commission de régularisation indépendante.

Nous invitons tous les responsables politiques à 
dépasser leurs différences et à se réunir autour 
d’une Conférence interministérielle pour les per-
sonnes sans papiers qui, depuis le début de la 
pandémie, vivent dans une fragilité accrue mal-
gré leurs attaches durables en Belgique. Finis-
sons-en avec cette indifférence insupportable. Ce 
combat est celui de l’humanité, de la solidarité et 
du respect de l’État de droit.

Pour un sursaut d’humanité des politiques!

 I  Anne Léonard,secrétaire nationale  I
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