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

Le dimanche 10 octobre aura lieu la grande marche 
pour le climat à Bruxelles. La dernière manif climat 
de grande ampleur avait réuni 100.000 personnes 
le 2 décembre 2018 et avait lancé le mouvement 
Youth for climate et les grèves scolaires. Malgré 
l’urgence climatique, la pandémie de Covid a inter-
rompu le mouvement. C’est le moment de le relan-
cer. L’heure n’est plus aux promesses creuses mais 
à l’action concrète! I  Donatienne Coppieters, Fien Vandamme et François Sana I

On le sait depuis déjà des années, des millions de per-
sonnes dans le monde ressentent les conséquences 
dramatiques du réchauffement climatique: sécheresse, 
inondations, conditions climatiques extrêmes, manque 

de nourriture ou d’eau… 
Les équilibres naturels 
sont perturbés et la vie et 
le bien-être des personnes 
sont affectés par ces évé-
nements extrêmes. 

Les inondations catastro-
phiques que nous avons 
connues en Belgique et 
en Allemagne cet été nous 
ont touché dans nos vies 
et dans nos chairs. Mais le 
plus grand nombre de vic-
times vient des pays vulné-
rables qui ne sont pas res-
ponsables des émissions 
de CO2. Les climatologues 
nous avertissent depuis 
longtemps que le réchauf-
fement climatique ne doit 

pas dépasser 1,5°C pour éviter les pires catastrophes. 
Les gouvernements du monde les entendent mais ne 
prennent pas les mesures qui s’imposent.

Les mobilisations de ces dernières années ont placé 
la crise climatique en tête de l’agenda politique. Pour-
tant, les responsables politiques n’en font pas assez. Le  

17 juin 2021, le tribunal de première instance de 
Bruxelles a condamné collectivement les autorités 
belges pour leur politique climatique négligente. Les 
juges ont considéré qu’elle est si médiocre qu’elle 
viole les droits humains les plus fondamentaux (voir le 
magazine Syndicaliste de la CSC n°948).

Les différents gouvernements belges doivent transfor-
mer leurs promesses en actions ambitieuses mainte-
nant!

Mobilisation massive 

La prochaine conférence des Nations unies sur le 
climat (COP26 pour 26e Conférence des parties) aura 
lieu à Glasgow (Écosse), du 1er au 12 novembre 2021. 
À quelques semaines de ce rendez-vous mondial im-
portant, le 10 octobre, la société civile et les citoyens 
de tous âges remontent au front et organisent avec la 
Coalition Climat (dont la CSC est membre) une grande 
marche pour le climat. Celle-ci appelle depuis des mois 
à la mise en chantier d’un Green New Deal belge. «Le 
message est simple: nous attendons désormais des 
mesures ambitieuses, solidaires et cohérentes. Nous 
n’accepterons plus de promesses creuses, explique Ni-
colas Van Nuffel, président de la Coalition Climat. Il est 
grand temps de repenser notre modèle de société. Il 
nous faut un Green New Deal».

Climat: grande marche le 10 octobre

Avec le soutien de l’Agence wallonne  
de l’air et du climat - www.awac.be

Avec le soutien de  
Bruxelles Environnement

BackToTheClimate.be
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#BackToTheClimate
Notez en vert et en gras le dimanche 10 octobre 
dans votre agenda et faites de la publicité auprès 
de vos amis, de votre famille et de vos collègues! La 
marche débutera à 13 heures à la gare de Bruxelles-
Nord et se terminera au parc du Cinquantenaire. 

Rejoignez la CSC dans la manif! 

Plus d’infos: 
www.lacsc.be –  www.backtotheclimate.be
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Le dossier

Mobilité: des idées qui bougent

La gratuité des transports en commun: une idée 
qui fait son chemin 

La semaine européenne de la mobilité (du 16 au 22 
septembre) constitue une occasion de sensibiliser les 
citoyens et les travailleurs à une mobilité plus douce 
qui permettra de désengorger les routes et d’atteindre 
les objectifs de neutralité climatique en 2050. La 

gratuité totale ou partielle des transports collectifs est une de ces 
pistes. Selon quelles modalités et financement? La CSC wallonne a 
mené le débat avec ses militants. Résumé des enjeux avec François 
Sana, conseiller au service d’études de la CSC. I Propos recueillis par D.E. I

La gratuité des transports  
en commun pour désengorger 
les routes, n’est pas une idée 
neuve. Pourquoi revient-elle  
en force?

C’est évidemment lié à l’urgence 
climatique: il faut savoir que le sec-
teur du transport est responsable 
d’une bonne partie des émissions 
de gaz à effet de serre. En Wallo-
nie, il émet à lui seul un quart du 

total des émissions de GES, ce qui 
le place en seconde position juste 
après l’industrie. Or, les transports 
collectifs sont, après la marche 
et le vélo, les modes de déplace-
ment les moins émetteurs de CO2. 
Une voiture moyenne émet 104 
grammes de CO2 par passager/kilo-
mètre, alors qu’un bus en émet 68 
grammes et un tram 14 grammes. 
Alors, oui, incontestablement, la 

gratuité pourrait être un moyen 
de diminuer nos émissions pour 
autant qu’elle s’accompagne d’un 
véritable report modal, c’est-à-dire 
que les gens laissent tomber leur 
voiture pour privilégier les trans-
ports en commun. On observe une 
augmentation générale de leur 
fréquentation lors du passage à 
la gratuité et un report modal de 
la voiture vers les transports en  
commun.

La gratuité permet aussi  
de lutter contre les inégalités.

Oui, car ce sont majoritairement les 
gens les moins aisés qui prennent 
le plus le bus aujourd’hui. Ce se-
raient donc eux qui, a priori, bé-
néficieraient le plus de la gratui-
té. Celle-ci améliore également 
l’accès pratique aux transports en 
commun. Elle permet de ne plus 
se soucier d’avoir suffisamment 
d’argent sur soi, de ne plus penser 
à prendre son titre de transport, de 
ne pas passer de temps à rendre la 
monnaie… Tout est plus simple. 
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Gratuité des transports en commun, plans de mobilité, vélos de société… l’impact de la pandémie sur nos 
déplacements et la lutte contre le réchauffement climatique font bouger les lignes en faveur d’une mobi-
lité plus douce. I Maxime Bruggeman - Adapt. D.Mo. I
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Cette simplicité prendrait un sens 
plus profond chez les personnes 
défavorisées. Elles n’auront plus 
besoin de calculer si l’abonnement 
ou les titres de transports peuvent 
entrer dans leur budget, d’effectuer 
des démarches pour bénéficier d’un 
tarif réduit, de regrouper ou de li-
miter les déplacements. C’est un 
facteur qui peut contribuer à amé-
liorer la vie sociale et aussi l’accès à 
l’emploi, aux formations, aux soins 
de santé, à la culture… 

Comment les travailleurs de 
ces secteurs voient-ils ce prin-
cipe de gratuité? 

Certains chauffeurs de bus, en 
France, dans les villes qui ont mis 
en place la gratuité, craignaient une 
dégradation de leurs rapports avec 
les usagers. Après plusieurs an-
nées d’expérience, on constate que 
presque tous les chauffeurs sont dé-
sormais satisfaits car ils ne doivent 
plus passer leur temps à contrôler 
les usagers et peuvent se concen-
trer sur leur vrai métier: conduire. 
Le stress dû aux paiements et 
contrôles disparaît. Ils considèrent 
généralement que leurs conditions 
de travail se sont améliorées. 

Qui devra payer la note? 

La proposition inscrite dans la Dé-
claration de politique régionale 
wallonne est de rendre gratuits les 
Tec pour les personnes âgées de 
moins de 25 ans, de plus de 65 ans 
ainsi que les personnes défavori-
sées. Sa mise en œuvre coûterait 42 
millions d’euros par an. La gratuité 
totale des Tec a, quant à elle, été 

chiffrée à 113,5 millions d’euros par 
an. Soit moins d’1% des dépenses 
de la Wallonie. Une piste alterna-
tive de financement serait de faire 
contribuer les entreprises au finan-
cement de la gratuité des Tec. Les 
entreprises financent déjà en partie 
le transport de leurs travailleurs en 
Belgique. 

Quel sentiment ressort  
de la consultation interne 
organisée par la CSC? 

Le sentiment est que la gratuité 
des transports en commun est une 
belle idée que nous devrions soute-
nir. Néanmoins, beaucoup de mili-
tants nous ont rappelé que pas mal 
d’endroits en Wallonie ne sont pas 
ou peu desservis par des transports 
en commun. Il conviendrait donc de 
développer en premier lieu l’offre 
de ces transports avant (ou paral-
lèlement) de les rendre gratuits. 

En effet, si l’on veut que la gratuité 
se traduise par un véritable report 
modal, il faut que les transports en 

Le vélo de société a le vent en poupe 
De plus en plus d’entreprises décident de soutenir leurs travailleurs désireux 
d’utiliser régulièrement le vélo pour leurs déplacements domicile-lieu de travail. 
Concrètement, pour l’entreprise qui veut mettre en place des vélos de société 
individuels, il existe trois possibilités: 
• proposer un achat groupé à ses employés;
• acquérir elle-même des vélos et les proposer à ses employés par un leasing 

interne avec possibilité (ou non) de rachat du vélo à la fin du contrat; 
• passer un contrat avec une compagnie de leasing qui met les vélos à disposi-

tion (avec aussi une possibilité de rachat).
La mise à disposition d’un vélo de société individuel par l’employeur s’accom-
pagne souvent de la signature d’un règlement relatif aux vélos qui stipule habi-
tuellement que l’employé s’engage, entre autres, à effectuer régulièrement, ou 
un certain pourcentage du temps, ses trajets domicile-lieu de travail à vélo.

Qui paie quoi et selon quelles modalités?  
Explications sur www.mobilite.wallonie.be
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la fréquentation des 
transports en commun 

augmente lors du passage  
à la gratuité.
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commun soient organisés de telle 
sorte qu’ils représentent une réelle 
alternative à la voiture, ce qui est 
encore loin d’être le cas, surtout 
dans les zones rurales! Il faudrait 
en effet revoir l’aménagement de 

Du 16 au 22 septembre 2021

participez à la Semaine européenne  

de la mobilité dans votre entreprise, 

votre école ou durant vos loisirs! 

Retrouvez le programme sur  

www.semainedelamobilite.brussels 

et www.semaine.mobilite.wallonie.be 

PMZA: une solution pour la mobilité  
des entreprises wallonnes
Voilà bientôt un an qu’un projet pilote de mobilité a été initié par 
la cellule mobilité de la CSC et la commune de Leuze-en-Hainaut en 
vue de mettre en place, dans le zoning de Leuze-Europe, un plan de 
mobilité de zone d’activité (PMZA). 

Un PMZA est un plan de déplace-
ments en entreprise à l’échelle d’un 
zoning qui cherche à mettre autour 
de la table un maximum d’acteurs 
d’une zone d’activité économique 
(ZAE) afin de réaliser un plan de 
mobilité qui bénéficie à l’ensemble 
des entreprises et des travailleurs 
du zoning: développement de trans-
ports de marchandises et de per-
sonnes moins polluants, collabo-
ration entre les entreprises d’un 
même site pour réduire les besoins 
en mobilité et favoriser la com-
plémentarité de leurs initiatives et 
meilleure organisation spatiale des 
activités d’un zoning.

La mise en œuvre se traduit par une 
étude des déplacements dans et en 
dehors de la ZAE suivie par l’adop-
tion de mesures concrètes en faveur 
d’une mobilité durable. Cela va de 
l’adaptation des routes pour favori-
ser la mobilité douce ou d’horaires/
de trajets de bus à la mise en com-
mun d’une flotte de vélos.

Prise de conscience

Le bilan des expériences PMZA est 
pour le moment mitigé à cause d’un 
manque d’intérêt politique, des 
acteurs ou d’un manque de suivi 
du carnet de route des PMZA. Mais 
leur sort peut être différent dans un 
monde du travail post-Covid où la 
mobilité se taille une place de choix 
dans l’agenda des entreprises. Le 
télétravail et les confinements suc-

cessifs posent la question des tra-
jets et des congestions qu’ils occa-
sionnent. Les zonings disposent de 
voies d’accès principalement dédiés 
aux voitures qui engendrent beau-
coup de trafic, entrainant pollution 
et dégradation des routes. La prise 

de conscience est désormais bien 
réelle chez les travailleurs et les 
employeurs.

Un projet pilote

Il y a bientôt un an, la cellule mo-
bilité de la CSC a proposé à la com-
mune de Leuze-en-Hainaut de pro-
longer l’expérience et l’exercice du 
plan communal de mobilité à la 
ZAE. La ville présente de nombreux 
avantages: politique proactive en 
matière de mobilité, taille de zoning 
abordable en pleine expansion et 
proximité d’axes ferroviaires et rou-
tiers. La commune est reprise dans 
les villes «Wallonie cyclable» et sa 
gare se dessine comme un futur 
centre multimodal. Bref, une oppor-
tunité pour agir au niveau syndical. 

Afin de convaincre les entreprises 
d’agir pour une mobilité durable, un 
comité de pilotage, incluant les syn-
dicats, s’est formé. L’idée est de faire 

de cette expérience un projet pilote 
pour la Wallonie afin de relancer la 
mise en place de PMZA sur le ter-
ritoire wallon. Plateforme de co-
voiturage, adéquation des horaires 
de bus avec ceux des entreprises, 
transformation de sentiers en voies 
de mobilité douce… de nombreuses 
pistes intermodales sont proposées 
et débattues, dans le respect de la 
concertation sociale. À l’heure de la 
Semaine européenne de la mobili-
té, la PMZA de Leuze témoigne d’une 
démarche ambitieuse qui pourra 
également bénéficier aux nom-
breuses PME n’ayant pas de déléga-
tions et permettra aux délégations 
syndicales d’avoir plus de force en 
se réunissant autour d’un comité de 
zoning.
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s Dans l’app de L’Info
Retrouvez le texte intégral 
et des informations  
sur le covoiturage.

notre territoire afin que l’accès aux 
biens de base et aux services de 
proximité soit facilité. Beaucoup 
de militants ont aussi regretté qu’il 
n’existe pas d’étude globale chif-
frant les coûts et les bénéfices d’un 

système de transports en commun 
efficace sur le territoire wallon. En 
l’absence d’une telle étude, il est 
difficile de se prononcer de façon 
précise sur le financement des 
transports en commun.

la pmza de leuze témoigne 
d’une démarche ambitieuse.
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Michel (prénom d’emprunt) est 
guichetier SNCB à Bruxelles. 
À l’heure où 44 guichets sont 
menacés de fermeture d’ici la fin 
de l’année 2021, nous évoquons 
avec lui l’évolution de son mé-
tier. Rencontre à son guichet en 
tendant l’oreille aux demandes 
des voyageurs. I Donatienne Coppieters  I

Mercredi 9h40. Michel est au gui-
chet depuis 6h du matin. Il assurera 
son service jusque 14h. Il est gui-
chetier mobile. Il travaille principa-
lement à la gare de Jette, gare qui 
fait partie des 44 guichets menacés 
de fermeture à la fin de l’année 
par la SNCB. Le guichet n’est plus 
ouvert que trois matinées par se-
maine. Aux heures non desservies, 
le guichetier transformé en steward 
est sensé informer le voyageur, le 
diriger vers l’automate et l’aider à 
acheter son ticket. Michel le refuse. 
Il aime son métier de guichetier. 

Un homme: How much is it for the 
bike? 
Michel (M), en anglais: C’est gratuit 
pour les vélos pliants, 4 euros pour 
les vélos normaux quelle que soit 
la destination. Mais vous ne pouvez 
pas embarquer à la gare centrale. 
Une dame âgée: Un ticket dix places 
s’il vous plait.
M: Vous faites régulièrement le 
même trajet? Il existe le BrupassXL, 
mais le problème c’est qu’il n’y a 
pas de tarif senior. Pour une per-
sonne aussi jeune que vous, c’est 
75 euros par an. 

Ce matin-là, une cheffe a passé 
un certain temps près de Michel. 
«Nous subissons pressions et 
contrôles. On attend de nous que 
nous proposions aux voyageurs, 
que la SNCB appelle ‘clients’,  des 
produits qui l’engagent sur du plus 
long terme qu’un simple ticket. 
Mais le problème c’est que nos 
chefs ne connaissent pas les clients 
habituels. Je sais reconnaitre les 

gens qui voyagent habituellement. 
Le matin, à Etterbeek, il y a énor-
mément de femmes issues des 
pays de l’Est qui partent faire des 
ménages dans le Brabant wallon. 
Elles achètent leur ticket pour la se-
maine le lundi matin ou le vendredi 
soir pour la semaine suivante. Le 
‘Local multi’ 1 est plus avantageux 
pour elles. La machine suppose 
que le client connait toutes les sub-
tilités tarifaires, ce qui n’est pas du 
tout le cas.» 

Une jeune fille: Je pourrais avoir la 
clé des toilettes svp?

Orientation «digital shift»
«L’orientation ‘digital shift’ n’est pas 
centré sur la satisfaction des voya-
geurs mais sur la rentabilité, pour-
suit Michel.  L’objectif de la SNCB 
est de faire douze ‘concept stores’ 
comme celui de la gare du Midi qui 
est la gare pilote. Il n’y a plus que 
quatre guichets, et quatre collègues 

  TRANSPORT FERROVIAIRE
«Le guichet est le meilleur ambassadeur pour la mobilité douce»

La machine n’offre pas nécessairement 
les prix les plus avantageux. ©
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stewards ont pour instruction de ne 
pas laisser les gens arriver aux gui-
chets. Ceux-ci ne doivent servir que 
pour les demandes les plus com-
plexes telles qu’un nouvel abonne-
ment. Les collègues n’en peuvent 
plus… Je suis convaincu que le gui-
chet est le meilleur ambassadeur 
pour la mobilité douce. Une femme 
sur trois ne prend pas les trans-
ports en commun parce qu’elle ne 
se sent pas en sécurité… et on va 
fermer les guichets alors qu’ils as-
surent une présence humaine dans 
les gares!» 

Taux «d’inactivité»
Michel: «Selon la SNCB, le taux 
d’inactivité d’un guichetier varie 
entre 60 et 92%. Ce taux d’inactivi-
té est le temps de travail où on est 
considéré comme ne faisant rien 
parce qu’on ne vend pas de ticket. 
Renseigner les gens sur un horaire 
ou un voyage, les informer du meil-
leur tarif, chercher un objet perdu, 
rassurer les gens, rectifier une er-
reur de ticket… est considéré par la 
SNCB comme du temps où on ne 
travaille pas!»

Jeune fille: Spreekt u dutch?

Michel donne l’horaire et détaille 
le trajet jusqu’à Anvers en néerlan-
dais. Il parle également anglais et 
a appris les «formules ferroviaires» 
en espagnol… 

Le cœur du métier
Michel: «La pub pour les automates, 
pour les app de la SNCB crée une 
confusion chez les gens. Certains 
pensent qu’ils ne peuvent plus 
acheter de tickets aux guichets ou 
qu’ils vont payer plus cher. À Schu-
man, les automates ont été instal-
lés en face des guichets. Les gens y 
achètent leur ticket même s’il n’y a 
pas de file au guichet alors que je 
vais plus vite et que je ne fais pas 
d’erreur. On fait sentir que notre 
boulot n’a plus de sens alors que 
pour nous, il en a. La perte de sens 
est le premier pas vers le burnout 
et la dépression au boulot. Beau-

coup de collègues disent: ‘J’ai perdu 
la joie de venir travailler’. L’essentiel 
est que les gens sont passionnés 
par ce qu’ils font, aiment rendre 
service, donner des infos, un sou-
rire… Quand il n’y a plus la joie de 
venir bosser, tu te dis qu’il y a un 
truc qui déconne. C’est nous qui 
avons raison de vouloir donner 
un service public maximum et pas 
la direction qui passe son temps 
à calculer l’argent qui rentre. Le 
cœur du métier de guichetier est de 
rendre service aux gens. Le boulot 
de stewarding consiste à orienter 
les gens vers les guichets automa-
tiques et leur expliquer comment ça 
marche.»

Une dame: Un Local multi s’il vous 
plait.
M: Vous allez où?
La dame: Braine-l’Alleud. 
M: Je pose la question pour voir 
s’il n’y a pas plus intéressant pour 
vous. 

Michel poursuit: «Mais la machine 
n’offre pas nécessairement les prix 
les plus avantageux. Par exemple, 
il existe un ticket Zone Bruxelles à 
2,50 euros qui permet de voyager 
dans toutes les gares bruxelloises 
pendant 24 heures. La machine pro-

pose un aller-retour à 5 euros, ce 
qui est absurde.» 

Un étudiant: Mag ik een ticket voor 
morgen, heen en terug… 

Michel lui propose la Carte campus. 
«Je lui ai fait économiser 80% du 
prix. Si tu n’es pas bien guidé dans 
la grosse lasagne tarifaire, tu t’y 
perds.» 

Développer d’autres services
«Avec le ministre Gilkinet, nous 
avons reçu une douche froide. Il 
promettait de ne pas fermer de 
gare, pas de hausse de producti-
vité, mais des investissements et 
de l’embauche en plus. Comment 
s’épanouir dans un boulot qui ne 
sert à rien? Personne n’est jamais 
venu discuter avec nous, voir à quoi 
on sert. La CSC et navetteurs.be ont 
réalisé une enquête2 sur comment 
on fausse les statistiques en obli-
geant les clients à aller aux auto-
mates. En réalité, 81% des voyageurs 
préfèrent aller au guichet. On pour-
rait développer d’autres services 
aux guichets, vendre les tickets Tec 
et De Lijn. Si on veut encourager les 
gens à prendre le train, ça doit se 
faire en combinaison avec les vélos 
et les voitures partagées. Les gares 
doivent devenir des carrefours de 
la mobilité. Pour ça, conclut Michel, 
on a besoin des guichets!»
1. Carte de dix trajets.
2.  www.lalibre.be/belgique/societe/selon-
une-enquete-81-des-navetteurs-preferent-
acheter-leur-titre-de-transport-aux-guichets-
5db9ae5bd8ad5838872a7668.

Les guichets  
en chiffres 

2021 Fin 2021
 

Nombre de guichetiers 632 555
  Dans un premier temps, les 77 emplois 
  supprimés seront déplacés vers le 
  stewarding, dans d’autres gares ou 
  services. Les départs «naturels» 
  sont encouragés.

Nombre de guichets 135 91 
 (il y en avait  Dont 37 avec des horaires très réduits, 
 208 en 2007…) qui sont amenés à disparaître dans le
  futur.

le coeur du métier  
de guichetier est de rendre 
service aux gens.
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Les secteurs

Les salaires dans le secteur des 
titres-services sont si bas que 
les travailleuses doivent limiter 
leurs dépenses en permanence. 
Pour la plupart des aides-ména-
gères, voyager – même dans leur 
propre pays – est impossible. Ce 
constat ressort d’une enquête 
menée par la CSC auprès de plus 
de 1.300 travailleuses du secteur.

Nous sommes début septembre. Les 
vacances sont terminées. D’après le 
baromètre des vacances de Touring, 
établi en mars 2021, quatre Belges 
sur cinq avaient l’intention de voya-
ger cet été. 50% souhaitaient partir 
à l’étranger et 28% en Belgique. Ces 
chiffres ne correspondent pas du 
tout à la réalité du personnel des 
titres-services: avec un salaire ho-
raire ne dépassant pas 12,06 euros 
et 90% d’emplois à temps partiel, 
la plupart des aides-ménagères ne 
peut pas, à l’instar de quelque 35 
millions de travailleurs européens 
(lire article dans l’app), se payer de 
vacances.

Des chiffres désolants
Il ressort d’une enquête menée 
auprès de 1.335 aides-ménagères 
que 40% d’entre elles ne partent 
jamais en vacances. «Je continue à 
travailler l’été, je prends des congés 
lorsque mes clients annulent et 
j’étale mes congés sur toute l’année 
pour que mon salaire ne varie pas 
trop d’un mois à l’autre. Parfois, j’ai 
l’impression de ne jamais pouvoir 
partir. Mais il faut bien continuer…», 
déplore une aide-ménagère. 

Quelque 40% partent occasionnel-
lement en vacances, mais en au-
cun cas chaque année. Seules 10% 
partent chaque année en vacances 
à l’étranger, pour la plupart une se-
maine au maximum. Chez les céliba-

  TITRES-SERVICES
40% des aides-ménagères ne partent  jamais en vacances

taires, les chiffres sont encore plus 
désolants: 60% des aides-ména-
gères célibataires ne partent jamais 
en vacances. Une aide-ménagère 
témoigne: «Nous travaillons dur, et 
pourtant nous devons nous priver – 
et priver les enfants – de beaucoup 
de choses. Même un voyage d’une 
journée en Belgique n’est pas finan-
cièrement envisageable pour nous». 
À peine 6,5% de ces travailleuses 
partent en vacances à l’étranger 
chaque année et seulement 2% 

d’entre elles y restent plus d’une 
semaine. Parmi les célibataires avec 
enfants, seules 8% peuvent s’offrir 
des vacances annuelles, un week-
end à la mer n’étant donc même 
pas envisageable pour 92% de ces 
aides-ménagères.

Ce sondage s’inscrit dans le cadre d’une en-
quête sur la situation des revenus des tra-
vailleuses des titres-services. La CSC Alimen-
tation et Services a organisé cette enquête 
en ligne entre avril et mai 2021.

  TRANSPORT ROUTIER
Brexit: CCT passeport international 

À partir du 1er octobre, les chauf-
feurs routiers devront impérative-
ment posséder un passeport in-
ternational lorsqu’ils se rendront 
au Royaume-Uni pour le compte 
de leur employeur. Ce document 
doit être demandé en temps utile à 
l’autorité locale du lieu de leur rési-
dence. Les chauffeurs domiciliés en 
Belgique mais n’ayant pas la natio-
nalité belge doivent le demander 
à leur ambassade/consulat. Si des 
voyages à destination et en pro-
venance du Royaume-Uni doivent 

être effectués dans le cadre du tra-
vail, l’employeur doit rembourser à 
son travailleur l’intégralité du coût 
du passeport international. Une CCT 
confirmant cette obligation a été 
conclue le 17 juin 2021 au sein de 
la commission paritaire transport 
et logistique. Ce passeport étant 
valable sept ans, cette contribu-
tion ne peut être demandée qu’une 
seule fois durant cette période.

Plus d’infos:  
www.lacsc.be/csc-transcom 
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60% des aides-ména gères célibataires 
ne partent jamais en vacances. 
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«35 millions d’Européens 
ne peuvent pas se payer 
de vacances».
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Les différentes irrégularités 
constatées par la CSC tout au 
long de la procédure sont recon-
nues par le tribunal du travail 
qui condamne le Groupe Herstal 
à organiser de nouvelles élec-
tions sociales.  I  Isabelle Debroux  I

L’élection de la délégation syndicale 
ouvrière à la Fabrique Nationale de 
Herstal a été émaillée d’une série 
d’incidents au détriment de la CSC! 
La CSC, certaine de son bon droit, a 
alors introduit un recours auprès du 
tribunal du travail de Liège. La qua-
lité du dossier monté par le service 
juridique de notre organisation syn-
dicale en collaboration avec Metea 
et le talent des avocates maison ont 
eu vite fait de convaincre les juges 
de donner raison à la CSC.

Saga électorale
Pour comprendre cette histoire, un 
petit coup d’œil dans le rétroviseur 
s’impose. 

Acte un: les électeurs reçoivent, cha-
cun, un bulletin de vote dont la case 

d’un candidat FGTB est pré-noircie! 
Face à l’évidence de l’irrégularité, 
les parties se mettent d’accord pour 
l’envoi de nouveaux bulletins de 
vote par correspondance. 

Acte deux: la confusion la plus totale. 
Ils reçoivent un nouveau bulletin de 
vote par correspondance, cette fois 
correctement imprimé, mais la pos-
sibilité de voter directement dans 
le bureau est aussi offerte. Donc, de 
bons bulletins de vote par corres-
pondance étaient toujours en circu-
lation. La direction a prévenu qu’un 
risque de fraude existait alors que 
le premier bureau de vote avait déjà 
entamé le dépouillement.

Acte trois: le nombre de bulletins 
de vote dépouillés (757) est plus im-
portant que le nombre de bulletins 
comptabilisés dans les bureaux de 
vote (755) et aucune explication cré-
dible ne peut être fournie pour jus-
tifier cette différence de voix.

Se sentant flouée, la CSC le fait re-
marquer mais n’est pas entendue 
en interne. Elle décide alors d’in-
troduire un recours en justice. En 
parallèle, elle demande une conci-

liation et propose, comme c’est 
possible dans le secteur, d’octroyer 
un mandat supplémentaire pour la 
CSC. Proposition balayée d’un revers 
de main. 

Demande d’annulation fondée 
De son côté, le tribunal reconnaît que 
la fiabilité des résultats, qui donnent 
un septième mandat à la FGTB à 0,5 
point d’écart de la CSC, n’est pas 
garantie. En conséquence, la Justice 
estime que la demande d’annulation 
du scrutin formulée par la CSC est 
bel et bien fondée. Le Groupe Herstal 
est condamné à fixer un calendrier 

pour l’envoi des convocations des 
nouvelles élections sous peine d’une 
astreinte de 50 euros par jour de re-
tard à compter du 1er jour du mois 
qui suit la notification du jugement. 
Notification qui, en l’occurrence, a 
été faite le 12 août. 

Le tribunal a en effet estimé que ce 
nouveau scrutin devait avoir lieu 
dans les meilleurs délais. Entre-
temps, des négociations en interne 
pour éviter de nouvelles élections 
ont malheureusement échoué. L’oc-
troi d’un mandat supplémentaire 
pour la CSC n’est manifestement 
souhaité par personne. Dès lors, 
la direction a demandé une conci-
liation en commission paritaire: la 
date du 6 octobre a été arrêtée car 
la FGTB n’avait pas de disponibilité 
avant et souhaite des élections en 
2022. C’est la FN qui est condamnée, 
mais elle ne veut pas décider sans 
l’accord de la FGTB! 

  Herstal
Élections sociales à la FN: le tribunal donne raison  
à la CSC et annule le scrutin

le tribunal reconnaît que  
la fiabilité des résultats n’est 

pas garantie. 
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Le nouveau scrutin doit avoir 
lieu dans les meilleurs délais.
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Dans la province de Liège, de 
très nombreuses personnes ont 
tout perdu lors des terribles 
crues de juillet et sont, en plus, 
privées de travail car leur entre-
prise, elle aussi, a été ravagée 
par les eaux.  I Isabelle Debroux I 

Malgré un élan de solidarité incom-
parable, les stigmates des inon-
dations sont encore visibles et le 
moral reste en berne. La CSC tient 
à exprimer son soutien aux familles 
endeuillées ainsi qu’à tous les si-
nistrés. À l’instar des habitations, 
des entreprises ont été dévastées. 
Partout, les délégués CSC s’affairent 
afin de trouver les meilleures solu-
tions pour soutenir les travailleurs. 
Des centaines d’entre eux sont en 
chômage pour force majeure. C’est 
le cas du personnel des thermes 
à Chaudfontaine. Ravagé, le centre 
de cure est fermé au minimum 
jusqu’en janvier. À Trooz, l’entre-
prise Lacollonge, spécialisée dans 
l’étanchéité des citernes, est aussi à 
l’arrêt et les ouvriers en chômage. 
Même scénario à la beurrerie Cor-
man à Goé où la production est en 
stand-by pour de longs mois en-
core. Chez Iwan Simonis, spécialiste 
du drap de billard, en attendant la 
remise en ordre des machines, le 
personnel est en chômage et une 
partie du processus de fabrication 
va provisoirement être réalisée sur 
le site anglais du groupe. Chez Ca-
bot Plastics, société de matériaux 
polymères à Pepinster, pas de re-
prise de la production dans l’immé-
diat et du chômage pour une bonne 
partie du personnel. 

La solidarité du personnel
La chocolaterie Galler ne pour-
ra pas relancer sa production à 
Chaudfontaine avant mars 2022. 
De nombreux travailleurs sont en 

chômage. Dès fin septembre, toute-
fois, des équipes d’ouvriers, en al-
ternance, réaliseront les chocolats 
dans des ateliers loués par l’entre-
prise. À l’usine d’eaux Chaudfon-
taine, les locaux techniques abîmés 
par les eaux ont été remis en état 
de marche fin août et le travail  a 
repris. Chez BAM Galère, société de 
construction de Chaudfontaine, des 
solutions ont été trouvées pour les 
employés et les ouvriers se rendent 
sur chantier avec leur propre véhi-
cule. Chez Depairon, blanchisserie 

industrielle verviétoise, le nettoyage 
et la réfection des ateliers ont ra-
pidement été effectués avec l’aide 
des travailleurs et de leurs familles. 

Le travail a pu reprendre mais, en 
attendant le remplacement de cer-
taines machines, des systèmes D 
ont dû être trouvés et il y a du chô-
mage pour une partie du personnel. 
Un retour à la normale est attendu 
prochainement. Au lavoir industriel 
de laine Traitex, à Verviers, les activi-
tés ont repris normalement dès le 2 
août grâce à la solidarité des travail-
leurs qui ont prêté main forte pour 
la remise en état de l’usine.

Cette liste est loin d’être exhaustive. 
De nombreux commerces, des mai-
sons de repos et autres PME ont été 
détruits par les crues torrentielles. Au 
lendemain de la catastrophe, la CSC 
a lancé un appel aux pouvoirs pu-
blics pour qu’ils soutiennent finan-
cièrement les travailleurs et mettent 
tout en œuvre pour permettre aux 
entreprises de redémarrer dans les 
meilleurs délais et elle continue à 
mettre la pression en ce sens.

  LIÈGE
Inondations: des entreprises sont toujours à l’arrêt

Le site de Cabot Plastics a été 
lourdement touché par les inondations.

de nombreuses entreprises 
ont été dévastées.
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Avec environ 850 travailleurs, la 
Câblerie est le plus grand em-
ployeur privé en Communauté 
germanophone. En quelques 
heures, l’entreprise a été plon-
gée dans la crise la plus pro-
fonde de son histoire. Le per-
sonnel est encore aujourd’hui 
profondément choqué. Peu après 
la catastrophe, la direction a an-
noncé qu’elle allait reconstruire 
l’usine. Le personnel a immédia-
tement retroussé ses manches et 
commencé les travaux de dé-
blayage. I Jochen Mettlen et David Morelli I

Plusieurs semaines après la catas-
trophe, la route d’accès à la Câble-
rie montre encore avec quelle vio-
lence les masses d’eau ont traversé 
la ville basse d’Eupen. Dans la Câ-
blerie, par endroits, l’eau est mon-
tée à quatre mètres. Des murs ont 
été arrachés, des machines pesant 
des tonnes ont été déplacées, de 
nombreuses machines et les impor-
tantes armoires électriques ont été 
inondées. 

Après le déluge
De nombreux travailleurs de la Câ-
blerie sont venus immédiatement à 
l’usine, certains alors qu’ils étaient 
encore en vacances. «Ils ont tout de 
suite commencé à travailler, se sou-
vient le délégué principal, Laurent 
Conzen. Une quantité incroyable 
d’objets a été déblayée et rangée en 
deux ou trois semaines.» D’énormes 
tas de gravats, de boue et de fer-
raille s’entassent désormais sur le 
parking des collaborateurs, servant 
de zone de stockage temporaire 
après les importants travaux de dé-
blayage.

«Notre bureau a été complètement 
inondé et nous n’avons rien pu 

sauver» regrette le délégué. La dé-
légation de la CSC s’est maintenant 
installée au premier étage pour 
recevoir, conseiller et informer les 
membres. «Bien sûr, le personnel 
est inquiet.  Mais le fait que la di-
rection se soit prononcée en faveur 
d’une reconstruction suscite une 
grande gratitude. Cela donne espoir 
aux collaborateurs, ce qui est très 
positif.»

Rapidement, la Câblerie a dévelop-
pé des stratégies de reconstruc-
tion. «Nous nous sommes d’abord 
fixé comme objectif de redémarrer 
les lignes de production les moins 
touchées par l’inondation, explique 
M. Conzen. Depuis la mi-août, neuf 
machines sur dix ont repris leur ac-
tivité à la tuberie.»

Travail à temps partiel
Le travail de déblayage proprement 
dit touche progressivement à sa fin. 
Afin d’assurer la rotation du person-
nel, le chômage partiel a été réparti. 
«Nous restons en chômage partiel 
jusqu’à la fin du mois de septembre. 
Nous touchons 70% de notre salaire, 
mais la déduction fiscale n’est que 
de 15%. Lors de la prochaine dé-

claration d’impôts, il y aura donc 
des paiements d’impôts supplé-
mentaires. Ce que nous signalons 
aux collègues pour qu’ils ne soient 
pas pris au dépourvu l’année pro-
chaine.» 

De plus longues périodes de chô-
mage partiel inquiètent le délégué 
de la CSC. «Plus le chômage partiel 
durera, plus il sera difficile pour les 
collègues de s’en sortir avec des in-
demnités de chômage partiel.»

Solidarité et collégialité
Laurent Conzen est ému par 
l’énorme vague de solidarité qui a 
submergé les travailleurs de la Câ-
blerie. «Le soutien et la collégiali-
té ont été exemplaires. Je ne peux 
pas assez louer nos travailleurs. Ils 
s’identifient beaucoup avec l’entre-
prise. Mais cela vaut aussi pour la 
direction. [Elle fait] tout pour sauver 
la Câblerie et donc les emplois des 
travailleurs.»

 EUPEN
La Câblerie: «Un soutien et une collégialité exemplaires»

Laurent Conzen, délégué principal, 
devant l’usine éventrée par les crues 

torrentielles.©
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L’édito
Pensions: sécuriser, permettre des choix éclairés

 I Marie-Hélène Ska, secrétaire générale I

Les centres de services... à votre service!
Le bilan des intempéries qui ont frappé le pays en juillet dernier a été 
dramatique sur les plans humain et matériel. Dans plusieurs provinces, 
des centres de services de la csc ont également été touchés par les inon-
dations. 

La CSC a fait tout son possible pour assurer la continuité du service 
comme à Verviers où, malgré la visite de la Vesdre dans ses locaux, le 
service chômage de la CSC a maintenu un accueil pour les affiliés les 
mardis et jeudis matins durant les congés d’été! 

Pour trouver le centre de services de la CSC le plus proche de chez vous 
et consulter les heures d’ouverture/les possibilités de rendez-vous, visitez 
www.lacsc.be/contactez-nous/centredeservice

Attention: tous les bureaux des services chômage de la CSC en Wallonie, 
à l’exception de Saint-Vith, seront fermés le 27 septembre prochain, 
ainsi que tous les bureaux de la CSC de Liège et de Verviers. 

Un nouveau projet de réforme, lancé par la mi-
nistre des Pensions Karine Lalieux, est main-
tenant sur la table du gouvernement. Il vise à 
revaloriser la pension minimum à 1.500 euros 
net d’ici 2024 pour une carrière complète et à 
permettre de partir à la pension anticipée dès 
60 ans après 42 ans de carrière. Cette réforme 
a également pour objectif de donner un coup 
de pouce aux femmes qui, parce qu’elles ont 
souvent travaillé à temps partiel, reçoivent des 
montants de pensions très faibles. Pour rappel, 
dans le régime salarié, 55% des femmes qui per-
çoivent une pension au taux isolé ont une pen-
sion inférieure à 1.125 euros net. 

Pour nous, revaloriser les pensions est une ur-
gence. Permettre à chaque travailleuse et à 
chaque travailleur de faire le choix de travailler 
ou non au-delà de 60 ans est une nécessité.

Pour y parvenir, il nous faut travailler sur le mar-
ché de l’emploi dans son ensemble. Il faut per-
mettre à davantage de travailleuses et de tra-
vailleurs de disposer d’un emploi décent assorti 
de cotisations complètes à la sécurité sociale 
et permettre des négociations salariales libres. 
Il faut également que la fiscalité devienne plus 
équitable. C’est comme cela que nous pourrons 
renforcer le financement de la sécurité sociale et 
celui des pensions.
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