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Avancées et victoires syndicales

Inclusion numérique:  
soigner les fractures 
Objets connectés, banque et administration en 
ligne… l’utilisation d’outils numériques s’est impo-
sée au fil des années. Pourtant, nous ne sommes 
pas tous égaux face à leur accessibilité.  

Première conférence sur l’emploi
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Indexation des cotisations
Les cotisations CSC sont indexées annuellement. À partir du 
1er juillet, la cotisation est majorée en moyenne de 0,04 euro 
pour les non-actifs et les travailleurs à temps partiel, et de 
0,07 euro par mois pour les actifs. Grâce à cette adaptation, 
la CSC peut continuer à défendre pleinement vos intérêts: 
des conditions de travail sûres pendant et après le coro-
na, des salaires plus élevés, une bonne combinaison entre 
vie professionnelle et vie privée, ainsi que de meilleures 
pensions et allocations. En outre, la CSC peut aussi conti-
nuer à investir dans ses services: un guichet numérique via  
www.macsc.be,un accompagnement de carrière individuel, 
des conseils sur mesure, une assistance juridique, etc. 

•  Pour un aperçu de toutes nos cotisations:  
www.lacsc.be/affiliation/combien-coute-une-affiliation 

•  Tous les avantages de votre cotisation:  
www.avantagescsc.be 

•  Vous avez des questions sur les impacts du coronavirus 
sur votre travail? Rendez-vous sur  
www.lacsc.be/coronavirus

Le 21 septembre prochain, le Ciep (Centre d’information et d’édu-
cation populaire), le Moc (Mouvement ouvrier chrétien) et la CSC 
Diversité organisent une journée d’étude «Raciste malgré moi! En-
semble déconstruisons le racisme structurel!». Cette journée lan-
cera la campagne 2021 du Moc sur le racisme structurel qui vise à 
interpeller sur l’impact de ce système dans la vie quotidienne des 
personnes racisées au travers de thématiques spécifiques: travail, 
santé, logement, police… 

Adresse du jour: Centre de formation et de réunion, Chaussée de 
Louvain 510 à 5004 Bouge – participation gratuite et lunch offert.

Inscription souhaitée pour le 6 septembre 2021 auprès de Francine 
Baillet au 02.246.38.41 – francine.baillet@ciep.be. 

Plus d’infos:  www.ciep.be

Ensemble déconstruisons  
le racisme structurel !

Journée d’étude «Raciste malgré moi!»

Certaines catégories de membres 
peuvent bénéficier  

d’une cotisation réduite.
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Le dialogue social et la mobilisation des secteurs 
et des délégations ont été essentiels pour amortir 
le choc de la crise sanitaire. Et si l’année a été trop 
souvent rythmée par les annonces de licencie-
ments et de sombres perspectives, les avancées et 
victoires syndicales obtenues depuis septembre 
2020 sont d’autant plus précieuses pour aborder la 
rentrée sociale. Petit inventaire non exhaustif.

Dans les entreprises

MBC: annulation du plan de licenciement collectif

Grâce à l’intervention des syndicats,  35 emplois sont 
sauvés à la Manufacture belge des chocolats (ex- 
Godiva) à Bruxelles.  La direction annule son plan de  
licenciement collectif. Les syndicats ont négocié une 
garantie d’emploi pour 125 ouvriers et 55 employés.

L’entreprise TAC est sauvée
Le propriétaire américain de Technical airborne compo-
nents (TAC) accepte finalement de vendre son usine de 
Milmort (province de Liège) plutôt que de la fermer. Les 
169 travailleurs encore occupés sur le site conservent 
leur emploi et leurs acquis sociaux.

Le travail syndical sauve des emplois
Un protocole d’accord social est conclu entre syndicat 
et direction de Ryanair qui renonce au licenciement 
envisagé de 176 personnes. La négociation permet de 
sauver 18 emplois chez le constructeur de fixations mé-
talliques pour l’aéronautique Shur-Lok qui menaçait de 
licencier 33 personnes (sur 93). Chez TNT-FedEX, l’im-
pact social de la réorganisation est considérablement 

Des avancées syndicales malgré la pandémie
réduit  grâce au travail syndical: de 671 licenciements 
initialement annoncés, on passerait à 157 licenciements 
secs.

Arrêt des licenciements chez Pfizer
Grâce à d’intenses négociations, aucun licenciement 
forcé n’aura lieu chez Pfizer malgré l’annonce d’une 
procédure Renault.

Soulagement chez Ronveaux
Les travailleurs de l’entreprise cinacienne ont enfin 
obtenu des chèques-repas grâce aux délégations syn-
dicales, une revendication historique. Elles ont par ail-
leurs signé une convention de maintien de l’emploi de 
36 mois. Un soulagement pour les travailleurs inquiets 
du rachat de l’entreprise par le groupe Wanty.

GSK: mobilisation et victoire historiques

La direction de GSK avait transformé, sans aucune 
concertation, le système de bonus distribué aux tra-
vailleurs. La mobilisation en front commun – une pre-
mière – et une stratégie originale (bloquer un bâtiment 
chaque jour) ont payé: les travailleurs toucheront bien 
leur prime dans son intégralité. 

Wallonie – Avancées pour la mobilité
Suite à deux années d’actions à l’occasion de la Se-
maine de la mobilité, la CSC obtient le déblocage par 
la Région wallonne d’un budget de 350.000 euros pour 
sécuriser les aménagements cyclables sur la route de 
Wallonie entre Obourg et Villerot.

Wallonie et Bruxelles  –  Accords pour le non marchand 
Le gouvernement wallon, les syndicats et les employeurs 
du secteur non marchand signent un accord-cadre sur 
la répartition de l’enveloppe de 260 millions d’euros 
à l’horizon 2024 qui devrait permettre une revalorisa-
tion structurelle du secteur. Après un an de mobilisa-

La CSC a remporté La majorité abSoLue au niveau 
nationaL LorS deS éLeCtionS SoCiaLeS.©
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tions régulières des travailleuses et des travailleurs du 
secteur, le gouvernement bruxellois annonce pour sa 
part qu’il va débloquer des moyens supplémentaires:  
52 millions structurels dès 2024 (au lieu des 27 millions 
annoncés).

Belgique  –  La CSC, syndicat numéro un 
La CSC remporte encore une fois la majorité absolue au 
niveau national à l’occasion des élections sociales. Elle 
reste le syndicat le plus représentatif chez les ouvriers, 
les employés, les jeunes et les cadres.

Belgique – Mesures corona
Les syndicats ont obtenu que des mesures soient prises 
pour améliorer la condition des travailleurs et des al-
locataires sociaux durant la crise sanitaire: instauration 
du chômage et du congé parental corona, simplifica-
tion des procédures d’obtention du chômage tempo-
raire, gel de la dégressivité pour les chômeurs complets 
indemnisés, prolongation de la durée des allocations 
d’insertion, baisse du précompte professionnel sur le 
chômage temporaire, allocations Onem pour les tra-
vailleurs des entreprises de travail adapté (ETA) et les 
travailleurs de plus de 65 ans qui ont perdu leurs re-
venus complémentaires, relèvement des minima pour 
les artistes en chômage complet, paiement d’un sup-
plément à la prime de fin d’année pour les personnes 
qui ont été en chômage temporaire pendant au moins  
53 jours en 2020… 

Belgique – 700 millions supplémentaires  
pour la liaison bien-être

Cela aura pris du temps et requis plusieurs journées 
d’actions, mais le gouvernement a finalement satisfait 
le point de vue syndical concernant la dissociation des 
négociations sur le bien-être et celles sur les salaires. 
Au final, l’accord permet quelques augmentations bien-
venues: celle des pensions des travailleurs salariés, du 
chômage temporaire, des allocations de chômage et 
de protection ou encore du pécule de vacances des 
pensionnés. 

Belgique – Un congé de vaccination 
Les syndicats ont obtenu que le travailleur dispose du 
droit à un petit chômage pendant le temps nécessaire 
à la vaccination. Il peut donc s’absenter de son travail 
sans perte de salaire lorsqu’il se fait vacciner contre le 
coronavirus pendant les heures de travail.

Belgique – Chômage temporaire corona  
pour les intérimaires
Il n’est pas toujours facile de faire bénéficier les travail-
leurs intérimaires des mêmes protections et conditions 
de travail que les travailleurs fixes. Sur insistance de la 
CSC, les intérimaires en quarantaine ont pu bénéficier 
du chômage temporaire corona.

Belgique – Soins de santé fédéraux: augmentation 
salariale
Le 1er juillet 2021, les barèmes du personnel des soins 
de santé fédéraux ont été augmentés significativement, 
à travers le nouveau modèle salarial. C’est un travail 
de plus de 20 ans qui aboutit enfin. Plus de 6% d’aug-
mentation en moyenne, et bien plus pour le personnel 
soignant. Plus de 650 millions d’euros vont rejoindre la 
poche du personnel.

Belgique – Accord social validé
L’accord social permet de concrétiser certaines avan-
cées importantes pour de nombreux travailleurs comme 
l’augmentation du salaire minimum, qui va soulager «la 
fin du mois» de ceux dont les salaires sont les plus bas, 
ou la possibilité pour certains travailleurs de lever le 
pied à 55 ans grâce à des crédits-temps de fin de car-
rière ou de partir en prépension à 60 ans. 

Monde – Engagement mondial pour la fin du travail 
des enfants
Première historique: les 187 États membres de l’Orga-
nisation internationale du travail (OIT), soit l’ensemble 
des États membres, ont ratifié la convention 182 dans 
laquelle ils s’engagent à lutter contre «les pires formes 
de travail des enfants» (esclavage, travail forcé, exploi-
tations sexuelles, embrigadement dans les conflits ar-
més…). ©
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LeS barèmeS du perSonneL  
deS SoinS de Santé fédéraux ont été augmentéS 

SignifiCativement.

Les syndicats ont obtenu que  
le travailleur puisse s’absenter sans perte 

de salaire lorsqu’il se fait vacciner.
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Les 7 et 8 septembre prochains se tiendra  
la première conférence annuelle sur l’emploi 
avec pour thème «une politique de fin de carrière 
harmonieuse».  I Propos recueillis par David Morelli I

En vue d’atteindre un taux d’emploi de 80% d’ici 2030, 
le gouvernement Vivaldi organise une conférence pour 
élaborer et évaluer des plans d’action concrets avec 
les entités fédérées, les interlocuteurs sociaux et les 
autres parties prenantes. La CSC, qui participera à cette 
conférence, souhaite que soit élaborée une vaste poli-
tique d’emploi et de carrière afin de permettre aux tra-
vailleurs de travailler plus longtemps, de se constituer 
une carrière complète et de créer des emplois de qua-
lité pour tous. Anne Léonard, secrétaire nationale de 
la CSC, revient sur les enjeux de cette conférence et sur 
certaines priorités que la CSC souhaite y développer. 

Comment la CSC aborde-t-elle cette première 
conférence sur l’emploi? 

On a préparé très sérieusement cette conférence, avec 
l’ensemble des organisations de la CSC. Bien que le 
thème des fins de carrière harmonieuses soit annon-
cé, nous souhaitons ouvrir le débat aux questions de 
l’intégration sur le marché du travail et de la qualité 
de l’emploi. La prépension et le bien-être au travail à 
travers, entre autres, d’une meilleure conciliation des 
vies privée et professionnelle, consti-
tuent également des thématiques im-
portantes.

La CSC accorde une attention 
particulière à la création et à 
l’amélioration des droits pour 
les jeunes. Arrivent-ils sur le 
marché de l’emploi en position de 
faiblesse? 

La grande priorité pour nos jeunes est 
évidemment d’intégrer le marché du 
travail dans des emplois de qualité et 
qui leur font sens, plutôt que de miser 
sur les seules politiques d’activation et 
de sanctions. On ne peut que constater que tous les 
jeunes ne partent pas égaux sur le marché de l’emploi 
et qu’il y a un public plus vulnérable auquel il faut être 
attentif. Il faut investir dans leur formation et enrayer 
l’insécurité sociale qui règne sur le marché du travail 
pour les jeunes, entre autres, en revenant sur la limi-
tation dans le temps des allocations et en rétablissant 
l’ancienne condition d’âge de 30 ans, au lieu de 25 ans 

aujourd’hui. Il faut réenvisager les mesures qui nuisent 
à l’autonomie financière des jeunes. 

Vous vous êtes aussi penchée sur la situation 
des étudiants et des jobistes. 

Ils ont été durement impactés par la crise sanitaire. 
Certains d’entre eux ont été privés de jobs étudiants, 
notamment à cause de la fermeture de l’Horeca, alors 

qu’ils avaient besoin de ces rentrées 
financières pour faire face au coût de 
leurs études. Mais, vu le peu de coti-
sations sociales qui sont dues sur les 
contrats d’étudiants, ils n’ont pas droit, 
face à ce type de situation, aux alloca-
tions de chômage. La CSC veut donner 
un statut social aux jobistes en leur 
construisant des droits, notamment en 
matière de sécurité sociale.

Face à la précarisation de l’emploi, 
la CSC préconise des mesures 
pour rendre les jeunes et les 
travailleurs moins vulnérables. 

Parmi celles-ci, se trouve le système du 
«pollueur payeur». En quoi cela consiste-t-il?

Les contrats précaires déforcent le pouvoir d’achat et la 
sécurité des travailleurs sur le marché de l’emploi mais 
aussi notre sécurité sociale. Les employeurs et les sec-
teurs qui font massivement appel à des emplois pré-
caires (CDD, contrats intérimaires, contrats étudiants, 
etc.) devraient payer des cotisations sociales supplé-

Première conférence sur l’emploi
«Un tremplin vers d’autres politiques en matière d’emploi»

Anne Léonard, 
secrétaire nationale

La priorité 
pour noS jeuneS 
eSt d’intégrer 
Le marChé du 
travaiL danS 
deS empLoiS de 
quaLité.
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mentaires sur ces emplois qui mettent les travailleurs 
en situation de vulnérabilité. 

En matière d’allongement de la durée des 
carrières, vous estimez qu’il faut passer de 
«devoir» à «pouvoir». Qu’est-ce que cela 
signifie?

On entend toujours que, puisque l’espérance de vie 
augmente, on doit travailler plus longtemps. Mais on 
constate aussi une augmentation du nombre de tra-
vailleurs soumis à des conditions de travail pénibles en 
maladie, en invalidité, ou en souffrance psychologique, 
qui peuvent parfois aboutir à des burn out. L’idée est 
de renverser la vapeur et de permettre aux travailleurs 
de se constituer une carrière la plus complète possible. 
Cela passe, entre autres, par une meilleure prévention 
sur le lieu du travail ou par une meilleure répartition 
du temps de travail avec, par exemple, pour les travail-
leurs plus âgés, les possibilités offertes par le système 
de tutorat ou de fin de carrière afin de donner de la 
place aux jeunes. Plutôt que de devoir allonger pour 

Conférence sur l’emploi:  
les grandes orientations de la CSC
– Créer et améliorer les droits pour les jeunes. 

– Mettre fin à la précarisation en améliorant  
les droits des travailleurs précaires. 

– Élargir les possibilités de crédit-temps et de 
congés thématiques, investir dans la qualité 
des emplois et dans le bien-être au travail.

– Des fins de carrière sur mesure.

tous la durée des carrières, c’est pouvoir redistribuer 
le temps de travail et créer des emplois par un effet de 
balancier. 

Comment la CSC envisage-t-elle une «politique 
de fin de carrière harmonieuse»?

Une politique de fin de carrière, ce n’est pas néces-
sairement les prépensions ou les crédit-temps. C’est 
aussi une politique qui 
permette aux travail-
leurs qui rentrent sur le 
marché de l’emploi de se 
fixer une perspective du-
rable, à court, moyen et 
long terme. Une politique 
«harmonieuse» doit leur 
permettre de faire des 
choix professionnels et 
privés en toute connais-
sance de cause, sans 
être tout le temps sou-
mis à des décisions qui viennent contrecarrer ce qu’ils 
s’étaient imaginé comme fin de carrière. 

Avec quelle philosophie la CSC abordera-t-elle 
la question des mesures de fin de carrière lors 
de la conférence? 

Il faut donner la possibilité de refaçonner, de repen-
ser le marché de l’emploi et la carrière. Investir dans 
nos jeunes, dans nos travailleurs et dans le marché de 
l’emploi suppose de sortir des mesures restrictives au 
niveau budgétaire ou punitives. Nous voulons que cette 
conférence soit un lieu d’échanges pour amorcer un 
nouveau cap, un vrai tremplin pour obtenir d’autres po-
litiques en matière d’emploi. On ne veut pas qu’elle soit 
un show institutionnel et politique: cette conférence 
doit être une amorce que l’on évaluera par la suite.

Les jobs étudiants ont été durement
impactés par la crise sanitaire.
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de permettre  
de Se ConStituer 
une Carrière  
La pLuS CompLète 
poSSibLe.
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Le dossier

Inclusion numérique:  
soigner les fractures

Objets connectés, 
applications électro-
niques de paiement, 
administration en 
ligne… l’utilisation 
d’outils numériques 

s’est imposée au fil des années et 
s’est accélérée avec la crise sani-
taire. En effet, un nombre considé-
rable d’activités  quotidiennes ont 
basculé, en tout ou en partie, en 
ligne. C’est le cas, par exemple, des 
achats et de la Culture, mais aussi 
des services d’intérêts généraux liés 
à la santé, à la mobilité ou à l’ad-
ministration. La numérisation de 
ces services pose une grave ques-
tion démocratique: comment garan-
tir l’accès à ces services essentiels 
alors que toute la population ne 
possède pas un smartphone der-
nier cri lui permettant de suivre des 
cours en ligne ou ne maîtrise pas 
les outils lui permettant de com-

mander un document administratif 
en ligne ou de prendre un abonne-
ment de bus?   

«La crise sanitaire est venue nous 
rappeler que la numérisation, ce 
n’est pas seulement une question 
d’équipement, d’intelligence artifi-
cielle ou d’économie 4.0.» déclare 
Patricia Vendramin, chercheuse au 
sein du Centre Interdisciplinaire de 
Recherche Travail, État et Société 
(CIRTES), à l’occasion d’un webinaire 
sur les inégalités d’accès au numé-
rique. «La crise a amené le sujet 
vers une préoccupation d’inclusion 
sociale: que fait-on de la population 
dans un monde numérisé?»

Numérique: la nouvelle 
norme 

Comme le mentionne la Fondation 
Roi Baudouin (FRB) dans son ba-
romètre 2020 de l’inclusion numé-

rique, «le confinement et l’accélé-
ration du passage au numérique, 
devenu la nouvelle norme, ont eu 
une influence sur le développement 
des compétences d’une partie des 
citoyens belges.» 

Mais pour l’autre partie, les «frac-
tures numériques» sont restées ou-
vertes, voire se sont creusées. Ces 
fractures sont mesurées en termes 
d’accès aux technologies numé-
riques (1er degré) et de compétences 
quant à leur utilisation (2e degré). 
Ces deux degrés de fracture sont 
généralement le fait de personnes 
plus pauvres, plus âgées, plus iso-
lées, moins diplômées ou moins 
actives. Or, expliquait Patricia Ven-
dramin à l’occasion d’un webinaire 
organisé par la FEC, «C’est sur l’in-
dividu que repose actuellement la 
responsabilité de s’équiper et d’être 
capable de maîtriser ces outils nu-

Tout le monde n’est pas égal face à la digitalisation de la société. La numérisation des services exclut de 
nombreuses personnes de leurs droits sociaux. État des lieux et pistes pour que l’ensemble de la popula-
tion puisse conserver l’accès aux services essentiels.   
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mériques. Le numérique est devenu 
la norme sociale alors qu’en réalité, 
elle ne va pas de soi. Cela crée des 
effets discriminatoires.» 

Fracture numérique  
du 3e degré

Mais il existe un troisième degré de 
fracture qui «dessine les contours 
de l’exclusion en fonction de la 
capacité ou non de tirer profit au 
quotidien des usages des TIC [tech-
nologies de l’information et de la 
communication, ndlr] et d’internet 
dans un contexte où la numérisa-
tion ne touche plus uniquement 
la vie privée mais aussi à certains 
droits et services essentiels1». La 
FRB précise par ailleurs que «les 
services publics numériques es-
sentiels bénéficient avant tout aux 
25-54 ans socialement privilégiés». 
En effet, les niveaux de diplôme 
et de revenu sont pointés comme 
les facteurs les plus discriminants 
dans leur utilisation. «L’âge met en 
évidence l’existence de disparités 
importantes pour tous les services 

publics essentiels». Autrement dit, 
la digitalisation des services accen-
tue l’exclusion des personnes qui 
n’utilisent pas ou ne maîtrisent pas 
l’utilisation des services bancaires 
(lire «Un service bancaire univer-
sel: une solution minimaliste?» 
dans l’app de L’Info), administra-
tifs, fiscaux, d’information ou de 
recherche d’emploi… Une situation 

qui risque d’entraver leur participa-
tion à la vie sociale et de constituer 
un obstacle à l’accès à leurs droits. 

Alternatives
Comme le rappelle la chercheuse 
du CIRTES, «Le fait de ne pas uti-
liser les outils numériques a un 
coût: les services bancaires sont 
plus chers si on les réalise au gui-
chet». Le manque, voire l’absence, 
d’alternatives hors ligne permet-

tant, par exemple, de pouvoir ren-
contrer quelqu’un physiquement 
au guichet, renforce l’exclusion 
numérique et les inégalités. «L’in-
clusion numérique est importante 
si on veut s’assurer que les travail-
leurs, mais aussi les pensionnés ou 
les demandeurs d’emploi, puissent 
continuer à avoir accès aux infor-
mations et à leurs documents» af-

firme Tomas Greuse, conseiller au 
service d’études de la CSC. «Face 
à une digitalisation croissante 
des services publics, la première 
alternative, c’est que les services 
traditionnels conservent un canal 
traditionnel,  ‘en dur’, sans coût 
supplémentaire pour le ou la bé-
néficiaire. Personne ne doit perdre 
le contact avec l’administration pu-
blique. Le second élément, c’est la 
formation.»

Le manque d’aLternativeS horS Ligne renforCe LeS inégaLitéS.

L’âge met en évidence les disparités 
dans l’accès aux services publics 

essentiels.
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     Le dossier  

Plusieurs initiatives, comme le plan 
d’action Digital Belgium2, ont déjà 
été mises en place par les auto-
rités belges pour pallier ce fossé. 
Mais pour le Conseil central de 
l’économie (CCE), auquel participe 
la CSC, elles restent «insuffisantes 
et insatisfaisantes». La commission 
formule seize recommandations 
afin de combler le fossé numé-
rique parmi lesquelles se trouvent 
l’accès à tous à de l’internet à haut 
débit, la révision du tarif social et 
la reconnaissance de l’accès à in-
ternet comme un droit fondamen-
tal. Comme elle le mentionne dans 
les ligne des force définies lors de 
son congrès de 2019 «#quel tra-
vail demain», la CSC considère que 
«L’alphabétisation numérique, tout 
comme la formation à la lecture 
et à l’écriture, doit devenir un droit 
fondamental accessible à toutes et 
à tous (…). Une attention particulière 
doit être apportée aux demandeurs 
d’emploi, quel que soit leur niveau 
de formation ou leur âge (…)»

Faire de l’inclusion  
un enjeu collectif

Le CCE a publié en décembre 2020 
un avis concernant la politique 
d’inclusion en Belgique3. Selon lui, 
les autorités doivent «offrir plus 
largement des programmes de for-
mations sur les compétences nu-
mériques (…) tant à la population 
active que les autres, en particulier 

les populations plus vulnérables 
et les personnes travaillant sous 
contrat atypique». Le CCE recom-
mande aux autorités publiques de 
prévoir davantage de moyens pour 
soutenir financièrement les orga-
nisations qui proposent des forma-
tions au numérique et les pouvoirs 
locaux qui développent des projets 
de renforcement des compétences 
numériques. 

«Le niveau communal, l’échelon le 
plus proche du citoyen, devrait of-
frir des formations, explique Thomas 
Greuse. Une administration com-
munale peut mettre en place l’in-
frastructure nécessaire pour former 
notamment les personnes les plus 
précaires à cette digitalisation.» Un 
soutien qui peut passer par la mise 
en place de services d’accompagne-
ments dans des lieux accessibles à 
tous comme les maisons de quar-
tier ou encore les bibliothèques (lire 
p. 11). «Collaborer avec le Forem ou 
Actiris permet de détecter les per-
sonnes qui ont une fracture numé-
rique et les orienter vers la bonne 
formation numérique, ajoute Tho-
mas Greuse. Mais Il faut laisser une 
part belle également aux guichets 
traditionnels».

Compétences à mettre  
à jour

Si, comme en témoigne le baromètre 
de l’inclusion numérique, les risques 

de fracture numérique touchent 
particulièrement les personnes à 
faible revenu et un niveau de di-
plôme peu élevé (voir graphique 
ci-dessous), ils touchent également 
les personnes âgées, les jeunes 
issus de milieux défavorisés, les 
personnes en difficulté avec l’écrit, 
les personnes vivant seules… Mais 
personne n’est à l’abri de l’exclu-
sion numérique: l’évolution rapide 
et permanente des logiciels, plate-
formes, applications et autres ser-
vices en ligne sont en constante 
évolution. «Les compétences numé-
riques, ce n’est pas comme la lec-
ture: elles doivent être entretenues 
en permanence» conclut Patricia 
Vendramin. Comme la démocratie, 
l’inclusion numérique n’est pas un 
acquis définitif. 

1.  Baromètre de l’inclusion numérique 2020 télé-
chargeable sur le site de la Fondation Roi Bau-
douin: www.kbs-frb.be

2.  www.digitalbelgium/fr  
3.  «Vers une politique d’inclusion numérique en 

Belgique», disponible sur www.ccecrb.fgov.be 
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Les services bancaires sont plus 
chers si on les réalise au guichet.

Absence d’interaction avec  
l’administration en ligne,  
selon le niveau de diplôme  
et le revenu 

Source : Brotcorne P. & P. Vendramin (2020) .

La raison principale évoquée de non-recours 
à l’e-administration est le besoin  
de recourir à un tiers, suivie par le manque 
de compétences et la complexité  
des démarches administratives.

Niveau de diplômé élevé

Haut revenu

Peu diplômé

Faible revenu

20%

20%

67%

55%
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Cette inégalité face au numérique 
implique des risques d’exclusion 
numérique en milieu profession-
nel. Comme le souligne l’avis de la 
CCE, «les compétences numériques 
y sont en constante évolution et de 
plus en plus requises comme com-
pétence de base à l’embauche. Les 
technologies changent à une vi-
tesse fulgurante et rendent encore 
plus rapidement obsolètes les com-
pétences durement acquises par les 
usagers les plus faibles.»

L’OCDE estime que 32% des emplois 
devraient subir des changements 
substantiels en termes de quantité 
et de qualité de leurs tâches. «Un 
effort de formation continue est 
donc nécessaire tout au long de la 

deS empLoiS devraient Subir  
deS ChangementS en termeS  
de quantité et de quaLité.

32%

EPN: espaces physiques d’apprentissage 
En Région bruxelloise et en Wallonie, des espaces accueillent les per-
sonnes qui rencontrent des difficultés avec internet et les applications 
mobiles: les espaces publics numériques (EPN). Un EPN est un espace 
d’apprentissage et de médiation des usages numériques. Cette struc-
ture de proximité équipée de matériel informatique et connectée à in-
ternet est ouverte à tous les citoyens. Elle a pour vocation de favoriser 
la participation citoyenne de tous à la société de l’information et offre 
l’accès et l’apprentissage à l’informatique, à internet et à la culture 
numérique sous une forme conviviale, coopérative et responsable. Les 
EPN proposent des services diversifiés d’accès, de formation et d’ac-
compagnement, adaptés aux besoins de ses publics. 

Le réseau compte aujourd’hui 152 EPN actifs dans 113 communes wal-
lonnes et 18 EPN labellisés en Région bruxelloise.

Plus d’infos: www.epndewallonie.be – www.bruxelles.be/espaces-
publics-numeriques-epn 

Dans l’app de l’Info 
Retrouvez un témoignage et une vidéo sur  
la fracture numérique. B
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et le marché de l’emploi. Un soutien 
doit être apporté aux sans-emploi 
sur les compétences numériques».

Travailleurs: une formation à la traine
carrière de chaque travailleur afin 
d’éviter au maximum des consé-
quences sociales trop négatives sur 
le plan numérique.» Et le rapport 
de constater, sur base de chiffres 
publiés par l’OCDE (voir graphique 
ci-contre), que les efforts de forma-
tion sont insuffisants en Belgique.

La CSC, dans sa ligne de force 
«#la formation tout au long de la 
vie» rappelait, à l’occasion de son 
congrès de 2019, que «les transi-
tions profondes – et la transition 
numérique en est une – requièrent 
une politique de formation plus 
ambitieuse» et que, pour ce faire, 
entre autres, «il faut élaborer im-
médiatement des programmes de 
formation qui permettent d’éviter 
des licenciements. La formation de-
vrait également s’inscrire dans une 
logique d’anticipation des change-
ments dans l’entreprise, le secteur 

Pourcentage des 25-64 ans ayant 
suivi une formation en 2019

Source: Eurostat.
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L’évolution constante  
du numérique nécessite  
une formation continue.
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L’acteur 

Adrien, 34 ans, est informaticien public. Avec ses 
quatre collègues, cet animateur de formation 
se rend dans les associations de quartier pour 
répondre aux problèmes numériques concrets 
des personnes qui viennent les voir dans le cadre 
d’une de leurs onze permanences hebdomadaires. 
Cet écrivain public de l’ère connectée constitue 
une bouée de secours pour les personnes qui sont 
restées, faute de matériel et/ou de compétences 
informatiques, sur les bas-côtés de l’autoroute 
digitale. 

Quelle est l’origine des informaticiens publics?

Cela fait environ dix ans que l’ARC-Bruxelles propose 
des initiations à l’informatique de base. Mais nous 
nous sommes rendu compte que la fracture numé-
rique la plus profonde se trouvait dans les associa-
tions de quartier plutôt que dans les espaces publics 
numériques (EPN) et qu’une remise à niveau en infor-
matique n’était peut-être pas la réponse adaptée pour 
tous. D’ailleurs, certaines personnes venaient parce 
qu’elles voulaient très rapidement une réponse à un 
problème très ciblé: envoyer un e-mail, demander 
une bourse scolaire, faire une déclaration d’impôts… 
Le public qui se rend à nos permanences est varié 
mais ce sont majoritairement des personnes de plus 
de quarante ans dans une situation socio-économique 
précaire.

Votre soutien contribue-t-il à résorber 
la fracture numérique en matière 
d’apprentissage?

On essaye toujours d’intégrer la personne qui vient 
à notre permanence dans la démarche. S’il y a des 

difficultés, on va réaliser devant 
elle chaque étape du travail pour 
qu’elle puisse suivre le processus. 
On propose aussi occasionnelle-
ment des micro-formations sur 
des besoins très ciblés: chercher 
un itinéraire, utiliser le site d’une 
administration communale… On 
peut suggérer aux personnes de 
rejoindre nos différentes activi-
tés informatiques mais il est dif-
ficile d’imposer l’apprentissage 
numérique à tout le monde. Il y a 
de plus en plus de sollicitations, 

voire des injonctions à utiliser le numérique. Mais il 
est difficile d’être à l’aise avec tous les outils. Quand 
on entend un certain secrétaire d’État expliquer qu’il 
va accélérer la numérisation, nous constatons, à notre 

niveau, que cela mène à des problèmes parce que la 
numérisation de certains services implique que des 
personnes risquent d’être privées de leur droit. On ne 
résout pas tous les problèmes avec le numérique et on 
en crée d’autres.

Comment envisagez-vous une politique 
numérique vraiment inclusive? 

Outre le fait que remplir un formulaire électronique 
n’est pas évident pour tout le monde, il arrive aussi 
qu’il ne corresponde pas aux situations rencontrées par 
l’utilisateur. Impossible de négocier avec ce type d’obs-
tacle informatique. Le meilleur moyen pour résoudre 
ce problème, c’est de garantir une alternative non nu-
mérique permettant un accès aux droits et aux services: 
des guichets, des bureaux, des services de qualité avec 
des travailleurs avec qui il est possible de parler. Il faut 
se poser la question de la numérisation que l’on sou-
haite, mais, quand il est question de droits, l’inclusion 
doit valoir pour 100% des personnes. 

Plus d’infos: www.informaticienpublic.be –  
www.arc-culture-bruxelles.be – 02.219.68.88

«La numérisation résout des problèmes et en crée d’autres»

I   Propos recueillis par David Morelli  I

Prénom: Adrien 

Fonction: informaticien public

iL y a de pLuS 
en pLuS de 
SoLLiCitationS à 
utiLiSer  
Le numérique.

Dans l’app de L’Info
L’interview dans son intégralité. 
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L’édito

La première conférence sur l’emploi se penche-
ra les 7 et 8 septembre sur les fins de carrière. 
La CSC, comme les autres interlocuteurs so-
ciaux, participera aux différents travaux. Selon 
le ministre du Travail, l’objectif de cette confé-
rence est de «définir les moyens d’offrir aux tra-
vailleurs une fin de carrière harmonieuse dans 
laquelle ils continuent à se développer, à être 
totalement à leur place dans l’entreprise, à ap-
prendre et à transmettre leur savoir pour le bien 
de tous.» C’est une belle ambition. Mais pour la 
CSC, l’enjeu de cette conférence doit être de pro-
poser des pistes concrètes qui permettent de re-
penser l’organisation des carrières de manière 
globale. Nous demandons par conséquent un 
investissement réel et un débat ouvert en vue 
d’une politique de l’emploi de qualité.

Les jeunes travailleurs sont au cœur de nos 
priorités. Il ne peut en effet y avoir de poli-
tique de fin de carrière sans politique de dé-
but de carrière. Cela doit passer, entre autres, 
par la constitution de droits sociaux pour les 
étudiants jobistes et un mix entre de nouvelles 

opportunités pour les jeunes et une fin de car-
rière pour les plus âgés sur base de l’exemple 
du Plan tandem.

Une carrière harmonieuse s’organise aussi en 
tenant compte à la fois d’une meilleure conci-
liation entre vie privée et vie professionnelle 
notamment à travers   le développement de cré-
dit-temps et de congés thématiques. Les travail-
leurs doivent pouvoir aussi lever le pied en fin 
de carrière grâce aux emplois de fin de carrière 
et à un meilleur accès à la prépension . 

 Mais des carrières harmonieuses se construisent 
bien évidemment  sur le lieu de travail. La pé-
nibilité de certains métiers doit être reconnue 
et il faut lutter contre les différentes formes 
d’épuisement. Cela passe  nécessairement par 
une meilleure prévention sur le lieu du travail et 
par une meilleure répartition du temps de tra-
vail avec, par exemple, pour les travailleurs plus 
âgés, les possibilités offertes par le système de 
tutorat ou de fin de carrière afin de donner de 
la place aux jeunes. 

Repensons les carrières de manière globale!

 I Anne Léonard, secrétaire nationale I

La CSC, en collaboration avec l’association 
Pasar, propose à ses membres une réduc-
tion de 10% sur le pass musées. Disponible 
au prix de 53,10 euros (au lieu de 59 euros), 
celui-ci donne accès à plus de 200 musées 
et 300 expositions à travers l’ensemble du 
territoire belge pendant un an.

Avantages du pass musées
• visites illimitées;
• accès libre aux collections 

permanentes des musées participants 
belges (Bozar, Train World, Fondation 
Folon, Préhistomuseum, etc. – liste 
complète à découvrir sur  
www.museumpassmusees.be/fr/offre);

• accès gratuit ou à tarif réduit  
aux expositions temporaires;

• des suggestions de visites et  
des informations culturelle tous  
les mois via une newsletter. 

Pour acquérir le pass à tarif réduit,  
rendez-vous sur www.pasar.be/csc

Prix réduit sur le pass musées


