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

Vous méritez mieux!
La CSC veut négocier librement des salaires décents. La loi de 2017 doit être revue:

•  une discussion honnête sur l’évolution de nos salaires et ceux de nos voisins;

•  une référence salariale indicative. Si les entreprises enregistrent de bons résultats, les actionnaires doivent 
partager «le gâteau» avec les travailleuses et les travailleurs;

•  une contribution équitable de toutes les formes de revenus. Les dividendes, les loyers… ne peuvent augmen-
ter sans proportion avec l’évolution des salaires.

La CSC mènera des actions jusqu’à ce que cette loi injuste soit abrogée. Nous avons besoin de votre soutien!

Loi sur les salaires 
Depuis 1996, la loi sur la norme salariale prévoit que 
nous comparions nos salaires avec ceux des pays voi-
sins. En 2017, cette loi a été durcie à la demande des 
employeurs. Elle prévoit une augmentation limitée des 
salaires, quelles que soient les possibilités en entre-
prise. Pour les années 2021-2022, le gouvernement De 
Croo a imposé une norme salariale de 0,4% maximum. 
Ce pourcentage ne laisse aucune marge pour des né-
gociations libres sur des salaires décents. 

La CSC conteste cette décision

Seuls les travailleurs en paient le prix. Ce frein sala-
rial ne s’applique en effet à aucune autre catégorie 
de revenus. La loi sur la norme salariale entraîne l’ap-
pauvrissement de personnes qui travaillent dur alors 
que les prix du logement ne cessent d’augmenter, pa-
rallèlement au prix de l’énergie. 

Le parlement a adopté une mauvaise loi. Il peut aussi 
la rendre meilleure.

SeulS leS travailleuSeS et leS travailleurS  
en paient le prix!
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#lestravailleursmeritentlerespect
www.lacsc.be/loisurlessalaires 

La CSC veut 
négocier librement 

des salaires décents  
et mènera des actions 

jusqu’à ce que cette loi  
injuste sur la norme  

salariale soit abrogée.

La loi sur les salaires, 
c’est comme prendre sa température 

avec un mauvais thermomètre!

Dans l’app de L’Info
La loi sur la norme salariale  
en vidéo.B
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Nous assistons depuis un certain temps déjà à un 
démantèlement progressif des mesures sanitaires. 
Que va-t-il alors advenir des mesures de soutien? 
Focus sur la prolongation du chômage «corona»1. 
I Chris Serroyen (adapt. D.Mo.) I

Bon nombre de mesures corona qui sont importantes 
pour les travailleurs arrivent en principe à échéance le 
30 septembre. La question se pose à présent de savoir 
lesquelles seront prolongées et, surtout, si le chômage 
corona sera prolongé. Une nouvelle dimension s’ajoute 
en outre à la problématique: quid du «chômage inon-
dations», c’est-à-dire le chômage temporaire pour 
cause de force majeure suite aux inondations de l’été 
dernier? Jusque fin septembre, les victimes sont éga-
lement couvertes par le chômage corona, mais que se 
passera-t-il ensuite? 

Prolongation du chômage corona?

Avant les vacances d’été, le gouvernement aurait conve-
nu que les mesures de soutien fédérales prendraient 
fin au 30 septembre. Cela n’a pas empêché Pierre-Yves 
Dermagne, le ministre de l’Emploi, de mettre une pro-

position sur la table à la fin de l’été afin de prolonger 
le chômage corona jusque fin décembre. À partir du 
1er janvier, il faudrait alors passer au chômage écono-
mique, avec toutefois des mesures particulières pour 
les entreprises ayant vu leur chiffre d’affaires baisser 
de 15% depuis 2019. Le chômage corona ne serait plus 
maintenu que pour les entreprises auxquelles le gou-
vernement impose encore des restrictions en raison 
du Covid-19 et pour les travailleurs dont les enfants 
doivent rester en quarantaine.

Accord avec les employeurs sur 
l’assimilation pour les vacances annuelles

Cette prolongation du chômage corona jusque fin dé-
cembre ne semblait pas faire l’unanimité au gouverne-
ment, ce qui a amené le ministre de l’Emploi à chercher 
un appui auprès des interlocuteurs sociaux. La CSC a 
toutefois exigé que l’assimilation du chômage corona 
de 2021 pour les vacances annuelles de 2022 soit éga-
lement réglée. 

Après s’y être opposés pendant des mois, les em-
ployeurs ont enfin accepté que la prolongation du 

chômage corona et l’assimilation pour les vacances an-
nuelles soient traités en même temps. 

Comme l’an dernier, une compensation partielle des 
pouvoirs publics est évidemment prévue au niveau du 
coût supplémentaire pour les employeurs (pour leurs 
employés), ainsi qu’une compensation de l’Office na-
tional des vacances annuelles pour le coût supplémen-
taire pour les ouvriers. On peut espérer que le gouver-
nement suive rapidement, pour les victimes de la crise 
du coronavirus, mais aussi pour les personnes mises en 
chômage temporaire suite aux inondations. 

Poursuite de la concertation

La concertation pourra ensuite débuter sur les régimes 
à appliquer à partir du 1er janvier 2022 et sur le sort 
des chômeurs complets à partir du 1er octobre. La CSC 
demande notamment que le gel de la dégressivité des 
allocations de chômage et de la durée des allocations 
d’insertion se maintienne pendant un certain temps 
encore. Nous savons toutefois que cette question est 
beaucoup plus difficile au sein du gouvernement. (…)
1. Extrait de l’article publié dans le magazine de la CSC Syndicaliste n°950. La 
version intégrale, abordant le devenir d’autres mesures de soutien, est acces-
sible dans l’app de L’Info.

Suppression progressive des mesures corona

la cSc exige l’aSSimilation du chômage corona 
pour leS vacanceS annuelleS de 2022.

Les mesures sanitaires sont de 
plus en plus assouplies.
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Dans l’app de L’Info
Retrouvez l’interview dans  
son intégralité.B
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n
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Marc Becker, secrétaire national 
de la CSC en charge des affaires 
wallonnes, présente les défis de 
l’année sociale qui débute. 

I Propos recueillis par David Morelli I

Comment la CSC wallonne 
aborde-t-elle cette rentrée? 

C’est une rentrée sociale compli-
quée. Les inondations ont enrayé la 
dynamique du Plan de relance: cela 
complique les choses sur le plan 
budgétaire. Par ailleurs, le poids de 
ces derniers mois pèse sur le men-
tal de la population, surtout chez les 
jeunes. Dans un contexte où la planète part en sucette, 
ils se posent des questions quant à leur avenir et au 
sens du travail: pourquoi je me lève tous les jours le 
matin? Pour quoi faire? Pour qui? Aborder la question 
des métiers en pénurie avec l’idée de les forcer à les 
remplir sous peine de suppression de leurs alloca-
tions de chômage, c’est un mauvais angle d’approche. 
Lorsque le ministre de l’Économie évoque des primes 
pour les attirer vers certains métiers, je trouve cela in-
sultant. Ils ne vont pas choisir un boulot parce qu’on 
leur a donné 2000 euros. Ils veulent être reconnus pour 

le travail qu’ils font, au 
même titre que celles et 
ceux qui, en mars 2020, 
étaient les héros de la 
crise et qui sont retombés 
dans l’anonymat ou sont à 
nouveau mis sous pression. 
Il y a une révolution cultu-
relle à opérer face à un sys-
tème économique qui broie 
les gens et qui veut trouver 
de la rentabilité partout, y 
compris dans le non mar-
chand. 

L’évolution de la qualité du travail est-elle 
inquiétante? 

Dans nombre de secteurs, les salaires sont aujourd’hui 
inférieurs à ceux du début de la crise du Covid. C’est 
particulièrement vrai dans l’Horeca et dans la construc-
tion, où ils ont baissé de 1,75%. Par ailleurs, beaucoup 
de métiers en pénurie ont une forte pénibilité. Dans 
de nombreux secteurs, les travailleurs sont épuisés. 
Résultat: en Belgique, il y a plus de personnes en inva-
lidité que de personnes au chômage! Les employeurs 
doivent comprendre qu’à force d’exiger toujours plus 
de productivité pour des salaires sans cesse revus à la 
baisse, ils cassent l’outil avec lequel ils travaillent. En 

remettant en cause le contrat social, 
ils jouent avec le feu!

Les offres de formations sont-
elles adéquates pour répondre à 
la relance? 

On veut lutter contre les pénuries 
mais, outre des salaires à la baisse, les 
mécanismes de formations ne sont ab-
solument pas attractifs: lorsque, en fin 
de formation en alternance, un jeune 
travaille quatre jours par semaine, est 
devenu productif et gagne une rétribu-
tion entre 280 et 528 euros, cela s’ap-
parente à de l’exploitation. Il faudrait 
valoriser le travail qui est réalisé. Le 

gouvernement wallon doit faire en sorte que les em-
ployeurs prennent leurs responsabilités sur la question 
de la formation. 

Qu’attendez-vous des pouvoirs publics pour 
l’année sociale qui vient?

La CSC attend qu’ils soutiennent une politique de re-
construction et d’accompagnement de cette recons-
truction qui soit juste et solidaire. On attend également 
qu’ils ne suivent pas toujours les discours parfois sim-
plistes sur les pénuries et sur la productivité. Il y a des 
choses à réinventer en matière de circuits courts, de re-
localisation. Il faut être inventif pour redonner du sens 
aux choses et de l’espoir aux gens.

«Il faut redonner du sens au travail»
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Dans le secteur  
de la construction, les salaires 

ont baissé de 1,75%.

en remettant 
en cauSe le 
contrat Social,  
leS employeurS 
jouent avec le 
feu!
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Paul Palsterman, secrétaire 
régional bruxellois de la CSC, 
présente une rentrée sociale 
marquée par la confirmation légale 
de la méthode bruxelloise  
de concertation sociale. 

I Propos recueillis par Donatienne Coppieters I

Comment s’est passée l’année 
sociale écoulée pour le Comité 
régional bruxellois (CRB)?

Beaucoup d’énergie a été consacrée 
à la gestion de l’épidémie, les me-
sures sanitaires et le soutien à divers 
secteurs. Beaucoup de dossiers ont 
pris du retard, voire ont été mis en suspens. 

L’esprit bruxellois de concertation sociale  
a-t-il tenu bon?

Il a fallu s’adapter à la nouvelle donne, et cela ne 
s’est pas fait en un jour. Mais globalement oui, l’es-
sentiel a été préservé. Une des leçons que nous en 
avons tiré est que la concertation régionale bruxel-
loise doit mieux intégrer la dimension sectorielle, et 
que la concertation sectorielle doit mieux intégrer la 
dimension régionale bruxelloise. C’est un des grands 
enjeux pour les années qui viennent. Il sera discuté 
lors de notre congrès bruxellois en septembre 2022.

Quels sont les principaux sujets que le CRB 
prévoit de traiter pour l’année sociale qui 
commence?

Nous préparons activement le congrès, où nous vou-
lons définir quelques thèmes sur lesquels la CSC 
prendrait l’initiative, sans attendre celle du gouver-
nement ou d’autres acteurs. Pour la concertation, 
les deux principaux sujets sont la réforme de l’État 
et le financement des institutions bruxelloises. Les 
interlocuteurs sociaux ont décidé de suivre de près 
ces questions, pour essayer d’anticiper les débats et 
peut-être venir avec des revendications bruxelloises. 

Nous allons également suivre de près les consé-
quences pour la ville des évolutions dans les pra-
tiques du travail introduites ou accélérées suite à 
l’épidémie, au premier rang desquelles le télétravail. 
S’il est vrai que celui-ci conduit à amener moins de 
travailleurs en ville, cela aura des conséquences en 
matière d’occupation des bureaux, de services an-
nexes (Horeca, nettoyage, etc…), de mobilité et d’urba-
nisme en général. À côté de ça, il y a plusieurs dossiers 
déjà ouverts, qui ont été ralentis par la gestion de 
l’épidémie: les titres-services, le congé-éducation, 
l’évaluation des mesures pour l’emploi… Nous ne 

perdons pas une occasion pour rap-
peler la problématique des sans- 
papiers qui est vraiment un sujet 
sensible à Bruxelles.

On annonce une nouvelle 
ordonnance pour Brupartners. 
Quel en est le contenu?

Je rappelle que Brupartners est le 
nouveau nom, depuis juillet 2020, 
du conseil économique et social 
bruxellois. Une nouvelle ordon-
nance, adoptée par le gouverne-
ment et dont on en espère le vote 
au parlement dans les semaines qui 
viennent, pré-

voit essentiellement trois 
choses: elle pérennise la mé-
thode de concertation en usage 
à Bruxelles où, sur certains su-
jets, les interlocuteurs sociaux 
sont associés à la politique  
au-delà de la fonction consul-
tative habituelle. Elle confirme 
que Brupartners peut s’exprimer 
sur des sujets de compétence 
communautaire, en particulier le 
social et la santé. Enfin, elle prévoit que Brupartners 
s’occupe du secrétariat et de la logistique d’un certain 
nombre d’autres conseils consultatifs.

«La concertation doit mieux intégrer la dimension régionale»
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La généralisation du télétravail 
risque d’avoir des conséquences 

sur l’Horeca.

    L’essentiel

nouS allonS 
Suivre de prèS  
leS conSéquenceS

pour la ville  
deS évolutionS 
du travail.
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Le dossier

Les atouts de la solidarité 
intergénérationnelle

La solidarité intergénération-
nelle ne peut se réduire à une 
direction, des jeunes vers les 
aînés ou inversement. 

Fondée sur la conscience de nos 
interdépendances, de notre res-
ponsabilité mutuelle, de la va-
leur du partage et de l’importance 
d’une communauté humaine dans 
laquelle chacune et chacun a une 
place, elle est d’abord une soli-
darité tout court, qui nous invite à 
penser différemment l’espace et le 
temps et à réfléchir à l’essentiel de 
ce que nous transmettons. Si les 
solidarités «chaudes», familiales et 
de proximité, sont importantes en 

À défaut de pouvoir organiser des Universités de printemps en raison de la crise sanitaire, la 
CSC Seniors a publié une brochure1 dans laquelle elle aborde la question – essentielle – de la 
solidarité. À l’occasion de la Journée internationale des personnes âgées du 1er octobre, L’Info 
en publie quelques extraits avec un focus sur la solidarité intergénérationnelle.  I Adapt. D.Mo. I

D’une génération à l’autre, partager du sens 2

termes de partage de ressources, de 
reconnaissance, de savoirs et de va-
leurs, elles ne peuvent suffire à 
construire un horizon collectif 
acceptable. Notre capacité col-
lective à réduire le gouffre des 
inégalités, à relever les grands 
défis planétaires, à assurer une 
contribution fiscale juste de 
toutes et tous aux biens com-
muns, a besoin d’institutions 
démocratiques fortes et pro-
gressistes. 

Défi civilisationnel

Notre État providence et notre sécu-
rité sociale se sont construits dans 
le cadre d’un système économique 

fondé sur une croissance perma-
nente du PIB permettant de finan-
cer l’augmentation des besoins et 
services. Cette croissance n’est plus 
au rendez-vous en Europe depuis 

une trentaine d’années 
et il est peu contestable 
qu’une croissance infi-
nie dans un monde fini 
soit impossible. Com-
ment dès lors imaginer 
une société du bien-être 
partagé dans une éco-
nomie post-croissance? 
C’est là un des défis civi-

lisationnels les plus complexes que 
nous ayons à relever collectivement 
et il est résolument transgénéra-
tionnel. 

Pour la première fois peut-être, 
une génération a l’impression – ou 

chacun eSt Seul 
reSponSable  
de touS. 
Saint-exupéry 
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la conviction – que les suivantes 
vivront moins bien qu’elle. Prati-
quement, une partie de la classe 
moyenne constate qu’il sera dif-
ficile pour un jeune adulte d’ac-
quérir un logement sans l’aide des 
parents, difficile pour un retraité 
de conserver un logement sans le 
mettre en viager, impossible de le 
transmettre à ses enfants. 
Ce constat pose un enjeu politique 
immédiat en termes de justice fis-
cale, de partage du temps de tra-
vail et de sécurité sociale, mais 
aussi, considérant une société pri-
vée du dopage de la croissance, un 
défi culturel: notre priorité est-elle 
de transmettre quelque chose de 
matériel à nos enfants ou de leur 
laisser une terre habitable et une 
façon réellement solidaire et inclu-
sive de l’habiter? (…)

Innovation et expérience

Une solidarité intergénérationnelle 
réelle et durable ne sera pas pos-
sible sans changer nos modes de 
vie et notre système économique, 
donc sans un sentiment de cores-
ponsabilité planétaire fondamen-
talement contradictoire avec les 
dynamiques populistes et les re-
plis identitaires. Ces changements 
ont besoin d’un regard neuf, de la 
conscience des enjeux et de l’in-
novation des plus jeunes. Ils ont 
aussi besoin de l’expérience, du 
savoir-faire et de valeurs tradi-
tionnelles à remettre à l’honneur, 
dont celles qui invitent à la sobrié-
té et à un rapport plus apaisé au 
temps. Ils ont peut-être aussi be-
soin de la rencontre entre les deux 
qui permet à chacun de mieux se 
connaître lui-même… (…) 

Au fond, au risque de surprendre, 
en tordant Magritte: ceci n’est pas 
de la solidarité intergénération-
nelle! Ceci est de la solidarité. Et 
nous avons un besoin impérieux 
de la cultiver.
1 et 2. Extraits de «Générations solidaires?» par 
Patrick Dupriez, président d’Etopia (les intertitres 
sont de la rédaction).

Solidarités: les revendications des Seniors
La CSC Seniors présente ses ba-
lises pour aborder la solidarité 
à travers les «revendications qui 
touchent les ainés en solidarité 
avec toute la société.»

• Nous revendiquons la réduction 
collective du temps de travail, 
avec maintien du salaire, sans 
augmentation des cadences et 
avec embauche compensatoire, 
pour favoriser l’accès des jeunes 
à l’emploi. De plus, cela partici-
perait au refinancement de la sé-
curité sociale.

• Nous souhaitons le renforcement 
de la lutte contre la pauvreté et 
les mécanismes d’appauvrisse-
ment de toutes les personnes, 
et en particulier des ainés dont 
la précarité est souvent cachée. 
À cette fin, les moyens des CPAS 
doivent être renforcés.

• Face au manque de logements 
sociaux, nous exigeons la mise 
en place d’une indemnité loge-
ment, tant qu’il n’y a pas de lo-
gements sociaux et publics en 
suffisance.

• Pour les aînés et pour chaque ci-
toyen, nous exigeons l’établisse-
ment d’un mécanisme structurel 
d’adaptation des plafonds et des 
seuils à l’index et au bien-être.

• Le renforcement de la lutte contre 
la fraude fiscale est une nécessi-
té pour chaque citoyen. Il est né-
cessaire de renforcer les moyens 
humains et techniques du Ser-
vice public fédéral Finances par 
la formation et en améliorant 
l’efficacité de la Justice pour une 
réelle récupération des fraudes 
constatées et avérées, entre 
autres en allongeant la période 
de prescription. 

En quoi militer avec la CSC Seniors peut 
participer à la solidarité intergénérationnelle?
La moyenne d’âge des membres est assez élevée mais nous traitons des su-
jets et des problèmes des jeunes, des étudiants, des demandeurs d’emploi, des 
prépensionnés (RCC), des pensions, des maisons de repos etc. Cela touche un 
large public, donc je crois que cette diversité témoigne d’une solidarité intergé-
nérationnelle. 

Daniel, militant CSC Seniors Mons-La Louvière
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La réduction du temps de travail 
avec embauche compensatoire pourrait 
favoriser l’accès des jeunes à l’emploi.
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Du fait de l’augmentation du 
nombre des personnes âgées, il 
est nécessaire d’élaborer des poli-
tiques pour répondre aux besoins 
sociaux et émotionnels, notamment 
en matière de sécurité et d’interac-
tion sociale. Le brassage social est 
limité par le fait que les gens se 
regroupent dans des quartiers et 
des régions différents en fonction 
de leur classe d’âge, selon des pré-
férences en matière d’habitat qui 
dépendent des étapes de leur vie. 
On estime que quelque 30 millions 
d’adultes dans l’UE se sentent sou-
vent seuls. La solitude est un senti-
ment qui touche toutes les classes 
d’âge. Des facteurs tels qu’une 
mauvaise santé, un contexte éco-
nomique défavorable et le fait de 
vivre seul renforcent le sentiment 
de solitude. Les investissements 
en faveur des compétences numé-
riques, du développement commu-
nautaire et de la cohésion entre les 
générations peuvent empêcher la 
détérioration de la santé mentale 
et du bien-être et réduire les inéga-
lités. Les personnes âgées en bonne 
santé sont en mesure de contribuer 

de manière substantielle à la pro-
duction d’une valeur sociale et éco-
nomique dans nos sociétés. Ne pas 
mettre leurs compétences cogni-
tives à profit serait non seulement 
préjudiciable à leur santé physique 
et mentale et à leur bien-être, mais 
ce serait également une occasion 
manquée pour la société. On voit 
apparaître une tendance, qui prend 
de l’ampleur: il s’agit des «maisons 
intergénérationnelles», parfois sous 
la forme de coopératives de loge-
ment, qui peuvent permettre aux 
résidents âgés d’avoir de la compa-
gnie tout en transférant leurs com-
pétences et leurs connaissances 
aux résidents plus jeunes, ce qui 
engendre des interactions sociales 
précieuses pour tous.

Perspectives

Le vieillissement et les défis et op-
portunités qui l’accompagnent sont 
présents tout au long de notre vie, 
mais nos perspectives évoluent. 
Aujourd’hui, de nombreux jeunes 
rencontrent des difficultés à en-
trer sur le marché du travail et la 
crise actuelle du Covid-19 a aggra-
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Un livre vert pour promouvoir la solidarité  
et la responsabilité entre générations
La Commission européenne s’est intéressée au vieillissement de 
la population et a rédigé un «Livre vert du vieillissement». Ce livre 
aborde, entre autres, la solidarité intergénérationnelle comme 
moyen d’améliorer le bien-être1.

vé la situation. À plus long terme, la 
perspective de vivre plus longtemps 
que la génération de leurs grands- 
parents explique un grand nombre 
des choix opérés par les jeunes, no-
tamment en matière d’éducation, 
de vie professionnelle et d’inter-
ruption de carrière. Ces choix ont, à 
leur tour, des conséquences sur leur 
santé et leur place dans l’économie 
et la société. Dans le même temps, 
les personnes âgées d’aujourd’hui 
apportent leurs contributions, leurs 
besoins et leurs attentes. Ensemble, 
ils font partie d’une société et d’une 
économie qui doivent garantir la 
prospérité, la réussite et le bien-être 
de tous leurs membres. Répondre 
aux défis du vieillissement et saisir 
les opportunités qu’il représente 
est donc une responsabilité indivi-
duelle et collective. 

L’UE peut relever ces défis avec la 
mobilisation et l’engagement des 
jeunes et des personnes âgées, en 
encourageant la solidarité et la res-
ponsabilité entre les générations 
grâce à des politiques favorables 
tout en montrant la voie à suivre 
pour édifier une société solidaire et 
dynamique.
1. Extrait issu du résumé du «Livre vert du 
vieillissement» réalisé par Michèle Bero, co-prési-
dente et secrétaire de la CSC Seniors Namur.

La version intégrale des textes de ce dossier se 
trouve dans la brochure «La solidarité intergé-
nérationnelle. Un atout pour une société épa-
nouie»  disponible sur www.lacsc.be/la-csc/que-
faisons-nous/seniors. 
Une version papier peut être commandée par 
e-mail à Fabienne.Louis@acv-csc.be 

Répondre aux défis  
du vieillissement est  

une responsabilité collective.
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Lors d’un conseil d’entreprise 
extraordinaire le 7 septembre 
dernier, la direction a annoncé 
son intention de supprimer  
52 postes de travail. 

I David Morelli I

Les emplois de quarante-sept ou-
vriers et cinq employés sur les 
195 travailleurs du site d’AGC qui 
produit des pare-brises destinés 
à l’industrie automobile sont me-
nacés. Pour Marc Moreau, secré-
taire régional à la CSCBIE, la chute 
du carnet de commande due aux 
conséquences de la crise sanitaire 
du Covid-19 et la transition vers des 
pare-brises «intelligents» consti-
tuent les raisons principales  de 
cette restructuration. «L’annonce 
n’est malheureusement pas une 
surprise à l’heure où le marché au-
tomobile est en train de s’effondrer, 
mais c’est une vraie douche froide. 
C’est un site qui a fait de très gros 
efforts depuis la dernière restructu-
ration en 2010. On a utilisé toutes 
les possibilités de la flexibilité: dans 
les horaires, dans l’organisation du 
travail, dans la polyvalence… Malgré 
tous les efforts consentis, l’usine 
n’est pas rentable.»

Le site d’AGC Fleurus a déjà connu 
plusieurs restructurations au cours 
des vingt dernières années dont 
une, en 2005, qui avait provoqué un 
mouvement de grève de plus de 100 
jours. «J’ai des inquiétudes pour le 
futur, confesse M. Moreau. On sort, 
en deux ans, de restructurations 
chez AGC à Louvain-la-Neuve, à Se-
neffe et au centre de recherche de 
Gosselies… Mais chez AGC Fleurus, 
en plus de supprimer des emplois, 
il y a la volonté de la direction de 
revoir entièrement l’organisation 
du travail, le fonctionnement de 
l’usine. Ceux qui vont rester seront 
également impactés.»

Concurrence interne
Cette annonce survient dans un 
contexte où la concurrence est 

énorme, tant avec les acteurs du 
secteur qu’avec les différents sites 
du groupe. «Pour que cette usine 
survive, il faut développer des 
nouveaux modèles et acheter un 
nouveau four. Mais le développe-
ment d’un nouveau modèle dure 
trois ans. Or, il n’y a pas de nou-
veaux modèles en développement 
actuellement et l’investissement 
qui sera nécessaire ne sera décidé 
qu’en 2023… dans un site AGC en-
core à définir. Cette restructuration 
ne signifie donc malheureusement 
pas que c’est gagné pour le futur…» 
conclut le secrétaire régional avec 
amertume.

Les travailleurs sont partis en grève 
de 24 heures à l’annonce de cette 
restructuration. 

 Industrie automobile
Cinquante-deux emplois menacés chez AGC Fleurus

OFFRES D’EMPLOI
La CSC Alimentation et Services recherche: 

– un·e responsable syndical·e pour la zone Bruxelles – CDI à temps 
plein.

– un·e coordinateur·trice système (centrale) – CDI à temps plein.

Pour ces deux offres, envoyez votre CV et votre lettre de motivation pour 
le 4 octobre 2021 par courriel à vacature.vd@acv-csc.be ou par cour-
rier à Pia Stalpaert, présidente, rue des Chartreux 70, 1000 Bruxelles.

Plus d’infos: www.lacsc.be/la-csc/offres-d’emploi

Construction 
Carte C3.2A
Attention! À partir du 1er octobre, 
vous devez de nouveau être 
en possession d’une carte de 
contrôle C3.2A et cocher les jours 
que vous travaillez. Jusqu’au 30 
septembre, vous êtes dispensé 
de cette obligation dans le cadre 
du corona, mais cet assouplisse-
ment prend fin le 1er octobre.

Constructiv envoie ces cartes de 
contrôle aux employeurs afin 
qu’ils les remettent à leurs tra-
vailleurs.

Dans l’app de L’Info
À ce sujet, lisez  
«Il faut en finir avec  
les chèques en blanc». B
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Le site a déjà connu 
plusieurs restructurations.
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La CSC Bâtiment - Industrie & 
Énergie (CSCBIE) dénonce de-
puis de nombreuses années les 
conditions de vie et de travail 
précaires des ouvriers (migrants) 
de la construction au Qatar. 
I Adapt. D.Mo. I

À sa demande, des consultations 
ont eu lieu ces derniers mois avec 
l’Union belge de football (URBSFA) 
sur la situation de ces travailleurs. 
Ces échanges longs et fructueux ont 
abouti à une initiative concrète: la 
création d’une plateforme d’infor-
mations et de consultation réunis-
sant les syndicats, l’URBSFA, la Fifa 
et Amnesty International Belgique.

Cette plateforme a pour objectif de 
permettre aux différentes parties 
de débattre de la situation et de 
partager leurs inquiétudes quant 

aux conditions de travail et de vie 
des travailleurs migrants au Qatar, 
de rassembler et de partager des 
informations exactes sur différents 
thèmes comme les conditions de 
travail et les droits humains, ainsi 
que d’instaurer ensemble des amé-
liorations durables dans cette ré-
gion du monde.

  Construction
Travailleurs au Qatar: création d’une plateforme d’infos 

Respect des droits fondamentaux
«Au cours des entretiens avec 
l’URBSFA et la Fifa, il est apparu que 
nous étions tous sur la même lon-
gueur d’onde. Aujourd’hui, il faut 
passer à des actions concrètes» 
déclare Patrick Vandenberghe, pré-
sident de la CSCBIE.  «La Fifa doit 
user de son influence pour favori-
ser la création d’un centre légitime, 
agréé et protégé, pour les travail-
leurs migrants. Pour pouvoir profi-
ter pleinement des réformes votées 
au Qatar, ces travailleurs doivent 
être informés de leurs droits. Ce 
centre devrait s’inscrire dans la 
droite ligne de l’héritage de la 
Coupe du monde 2022.»

«Les droits fondamentaux des tra-
vailleurs (migrants) doivent être 
respectés partout et à tout mo-

ment, également lors de l’organi-
sation d’événements importants 
tels que la Coupe du monde. Il y a 
encore beaucoup de travail à faire 
à ce sujet, au Qatar, mais pas seule-
ment. Au Mexique et aux États-Unis, 
deux des organisateurs de la Coupe 
du monde 2026, des conventions 
fondamentales de l’OIT n’ont en ef-
fet toujours pas été ratifiées. Nous 
demandons donc à la Fifa, qui peut 
agir comme un moteur de change-
ment, d’inclure des clauses sociales 
dans l’attribution de la Coupe du 
monde», développe Pierre Cuppens, 
secrétaire général de la CSCBIE.

Afin de concrétiser cet engagement, 
l’URBSFA va lancer prochainement 
une page web rassemblant les rap-
ports de la plateforme d’informa-
tions et de concertation ainsi que 
les derniers rapports et chiffres de 
la Fifa, d’Amnesty International et de 
l’Internationale des travailleurs du 
bâtiment et du bois (IBB – voir en-
cadré ci-contre) concernant, entre 
autres, les conditions de vie et de 
travail au Qatar et dans les pays voi-
sins. Plusieurs dates de concertation 
ont également été fixées avant la te-
nue de la Coupe du monde.

Dribble ou but?
L’IBB, qui défend les intérêts de plus de douze 
millions de travailleurs dans la construction 
et le bois, a publié en juillet dernier son rap-
port  «Dribble ou but». L’IBB y formule, entre 
autres, douze recommandations qui seront 
soumises aux autorités du Qatar, à la Fifa et aux 
entreprises multinationales afin de garantir le 
respect des règles et le maintien de celles-ci 
après la Coupe du monde de 2022.

cette plateforme a pour 
objectif de permettre  

de débattre de la Situation.

 Les travailleurs migrants  
sont souvent employés dans  
la construction des stades.
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Après trois semaines de grève 
et l’échec des négociations, 
les travailleurs des D’Ieteren 
centers sont mis face à un choix 
douloureux: la suppression 
de droits historiques ou un 
nouveau licenciement collectif.
I David Morelli I

Après des discussions qui ont 
duré tout l’été, les travailleurs du 
groupe D’Ieteren ont débuté une 
grève spontanée le 1er 
septembre dernier. En 
cause: le refus de la di-
rection de réenvisager 
ses propositions quant 
aux coupes drastiques 
qu’elle veut réaliser dans 
les conditions de travail 
et les salaires des ou-
vriers, des employés et 
des cadres. Ce sont plus 
d’un tiers des droits du 
personnel que la direc-
tion entend supprimer 
dans son plan. «Diminution des 
jours d’ancienneté et de récupéra-
tion, augmentation d’une heure de 
la durée du travail sans rémunéra-
tion supplémentaire… la direction 
veut économiser quelque six mil-
lions d’euros en ponctionnant les 
acquis des travailleurs» explique 
Louis Van Heddegem, secrétaire 
permanent ACV-CSC Metea. Un 
plan que la direction justifie en 
mettant en avant l’«alignement 
aux conditions du marché» et en 
brandissant la menace d’un nou-
veau licenciement collectif. Ce 
plan passe d’autant plus mal que 
le carnet de commandes a atteint 
un niveau record et que le groupe 
a réalisé au premier semestre un 
bénéfice consolidé avant impôt 
de 288,8 millions d’euros (+183% 
par rapport à la même période en 
2020.) «C’est ce contexte et la me-
nace de nouveaux licenciements 
après ceux de décembre 2020 qui 
ont vu 211 travailleurs être licen-

  Automobile
D’Ieteren: «Le choix entre la peste et le choléra»

ciés qui ont abouti à cette action 
très forte.»

Un referendum difficile
Le mouvement, mené en front 
commun (ACV-CSC Metea, CNE, 
FGTB-MWB et Setca) a touché l’en-
semble des sociétés du groupe 
D’Ieteren. La direction a tenté de le 
casser: appel aux clients pour qu’ils 
viennent chercher leur véhicule 
malgré la grève, tentative de casser 

des piquets, déplacement 
de véhicules pendant la 
nuit, envoi de la police 
et de huissiers pour in-
terpeller les grévistes… 
Ces «provocations» n’ont 
pas altéré la détermina-
tion des travailleurs  et 
les carrosseries et les 
garages du groupe sont 
resté fermés. Malheureu-

sement, trois réunions avec la di-
rection plus tard, les parties autour 
de la table ont constaté, le 16 sep-
tembre dernier, l’impossibilité de 
concilier les points de vue. Faute de 
négociations possibles, les travail-
leurs ont rejoint leur lieu de travail 
le lendemain pour entendre les 
propositions de l’employeur.  «La 
direction a proposé ses deux plans 
aux travailleurs: soit une diminu-
tion des acquis, soit des licencie-
ments. Ils vont avoir le choix entre 
la peste et le choléra. Aucun des 
deux plans n’est bon. Dans les deux 
cas, les travailleurs sont perdants» 
regrette le permanent. À l’heure où 
nous bouclons ce numéro, le front 
commun syndical organise un réfé-
rendum pour connaître la décision 
des travailleurs face au terrible 
choix qui leur est imposé. Ils n’ont 
toujours pas repris le travail.

la direction 
veut économiSer 
quelque  
6 millionS 
d’euroS en 
ponctionnant  
leS acquiS  
deS travailleurS.
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Le mouvement a été mené en front 
commun dans l’ensemble des sociétés 

du groupe.
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La Wallonie va se relever

 I Marc Becker, secrétaire national en charge des affaires wallonnes I

En ce début de rentrée sociale, la Wallonie 
est sonnée par les événements dramatiques 
qu’elle a connu cet été. Pourtant, la Wallonie 
va se relever.

Elle va le faire grâce à la mobilisation de toutes 
et de tous, grâce aux investissements publics 
et privés et aussi grâce à sa force de travail. 
La Wallonie va devoir investir dans ses travail-
leuses et ses travailleurs et rendre attractifs les 
formations et les métiers qui vont lui permettre 
non seulement de se relever, mais aussi de lui 
permettre d’avancer en redonnant du sens au 
travail. Cela se fera essentiellement à travers 
des salaires décents, un travail de qualité et la 
protection sociale qui y est attachée. 

La formation joue également un rôle essentiel. 
Se lamentant à propos des métiers en pénurie, 
certains employeurs voudraient pouvoir com-
mander des travailleurs formés et expérimen-

tés sur Amazon. La CSC wallonne va redire au 
monde politique qu’il doit rappeler aux em-
ployeurs leurs propres responsabilités en ma-
tière de formation. 

Avec un coût de la vie en hausse et des bud-
gets qui vont sans doute être impactés par le 
coût de la reconstruction, les mois qui viennent 
risquent d’être compliqués. C’est néanmoins le 
rôle du monde politique de créer, même dans 
ce contexte, un cadre qui permette d’aller vers 
une économie plus juste et solidaire. Plutôt que 
de mettre le couteau sous la gorge des travail-
leurs, il faut leur donner de l’espoir et des pro-
jets remplis de sens et d’utilité, surtout après ce 
qu’ils ont traversé. 

La Wallonie va se relever. Elle a besoin de ses 
travailleuses et de ses travailleurs pour le faire. 
La CSC wallonne sera partie prenante de cette 
dynamique de relance et de redéploiement.

www.wearebelgiumtoo.be

        14 h à Bruxelles (Gare du Nord)

  Dimanche 3 octobre

    MANIFESTATION 
MANIFESTATION 

NATIONALE
NATIONALE

Personnes sans papiers:  
le combat continue
Après près de 60 jours de grève de la 
faim, les 470 personnes sans papiers 
qui occupaient l’église du Béguinage 
et les locaux de l’ULB/VUB à Bruxelles 
ont suspendu leur grève de la faim et 
de la soif le 21 juillet.  

Faute de mieux, les grévistes ont ac-
cepté la proposition de l’Office des 
étrangers d’analyser leurs nouvelles 
demandes rapidement en n’exami-
nant que le fond des dossiers. Mais 
cet accord n’est pas écrit et ne com-
porte pas de critères de régularisa-
tion objectifs, clairs et permanents. 

La lutte pour la régularisation conti-
nue   avec une grande manifestation 
nationale le dimanche 3 octobre 2021 
à 14h à la Gare du Nord de Bruxelles. 

Plus d’infos sur les actions:  
www.facebook.com/migrantscsc

Soutenir la pétition:  
www.wearebelgiumtoo.be


