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Qu’est-ce qui vous préoccupe? 
Faites entendre votre voix!
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I Marie-Hélène Ska, secrétaire générale de la CSC I

Notre monde vit une époque bouleversée. La pandémie de 
Covid-19 a transformé nos vies depuis un an et demi. Cet été, 
notre pays a été ravagé par des inondations. Subitement, 
tout devient beaucoup plus cher. Jamais la Belgique n’a 
enregistré autant de malades de longue durée. Les réseaux 
sociaux versent de plus en plus dans la désinformation et 
polarisent les opinions.

Dans ce monde en pleine mutation, la CSC aimerait savoir ce 
qui vous préoccupe mais aussi ce qui ne vous inquiète pas. 
Vos réponses à ces deux questions simples nous aideront 
à rester à votre écoute et à nous battre pour les causes 
que vous jugez les plus importantes.

Répondre à ces deux questions ne vous prendra pas plus 
de 60 secondes. Et s’il fallait un argument pour vous inciter 
à nous donner votre avis, sachez qu’un magnifique week-
end pour deux au centre de vacances Vayamundo sera 
attribué par tirage au sort à trois personnes qui auront 
rempli le questionnaire. 

Participez dès maintenant à l’enquête en surfant sur: 
www.lacsc.be/lagrandeenquete

Allocations familiales: 
votre avis compte et nous intéresse!
Une recherche, commandée par la ministre en charge de 
la Famille en Région wallonne, est en cours pour com-
prendre si les allocations familiales sont bien adaptées 
au vécu de votre famille. Vous pouvez aider les cher-
cheuses de l’AVIQ en partageant, de manière anonyme, 
avec elles, votre situation sur des sujets en lien avec les 
allocations familiales. Pour que le monde politique com-
prenne la réalité des familles wallonnes, aidez-nous en 
participant à cette enquête reprise à l’adresse suivante:  
https://forms.office.com/r/hPgUtp1KRe 

Si vous êtes dans l’incapacité de remplir le questionnaire en 
ligne via ce lien, vous pouvez envoyer un e-mail à juliette.
garain@aviq.be ou caroline.couwenbergh@aviq.be afin  

que l’une ou l’autre chercheuse vous appelle pour com-
pléter ce questionnaire par téléphone avec vous. Vous 
pouvez également appeler au numéro 071.33.73.59 ou au 
071.33.74.34 (possibilité de faire un appel en absence afin 
qu’elles puissent vous rappeler). 

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

https://www.lacsc.be/actualite/campagnes/la-csc-reste-a-votre-ecoute
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=oK0qKhQ-_kiWY-NgMYO7FBKs_69k9PpAs0PG-cHA9w1UMVhBRTlIVE5NSzYyRTZNSkFTOU5KS0FSRS4u
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Quelque 400 militants se sont réunis à Liège  
à l’appel de la CSC Liège-Verviers-Ostbelgien (LVO), 
le 24 septembre dernier, pour faire entendre leur 
opposition à la loi sur la norme salariale. 
I David Morelli I

Le 24 septembre, l’espace Tivoli (Liège) a raisonné des 
chants et de la colère des 400 militantes et militants 
issus de l’ensemble des fédérations et centrales de 
la CSC. Le message qu’ils veulent faire passer au gou-
vernement est le même que celui des camarades qui 
manifestaient au même moment à Bruxelles: libérer 
les salaires pour permettre aux organisations syndi-
cales de négocier librement des salaires décents. «Si 
nous ne bougeons pas, nos salaires risquent de faire 
du surplace encore longtemps! Il est grand temps que 
nous reprenions le pouvoir sur nos augmentations sa-
lariales» a tonné Jean-Marc Namotte, secrétaire fédéral 
de la CSC LVO lors des prises de parole qui ont ponctué 
le rassemblement. «La loi doit changer dans l’intérêt 
des travailleuses et des travailleurs».

Isabelle Meerhaeghe, la secrétaire fédérale de la CSC 
Namur-Dinant, et René Petit ont également pris la parole.  
Le secrétaire permanent ACV-CSC Metea a expliqué, à 
l’aune du prix du logement, de la nourriture 
et de l’énergie qui ne cessent d’augmenter, 
les nombreuses raisons de la colère des 
travailleurs contre les décideurs politiques. 
Parmi ces raisons, il a pointé «qu’il est 
inadmissible de ne pas limiter les divi-
dendes versés aux actionnaires alors que 
ceux qui créent la richesse, c’est-à-dire les 
travailleurs, se voient proposer l’aumône. 
Pourtant, dans la loi de 1996, cette pos-
sibilité de limitation des dividendes était 
évoquée. C’est juste une question de choix 
politique et surtout de courage».

Remise de prix

Cette colère, la CSC l’a également exprimée de manière 
plus ironique en remettant symboliquement aux respon-
sables politiques un cadeau et un prix que des militants 
masqués à l’effigie des présidents de parti sont montés 
chercher sur scène: à Écolo, une pomme pourrie et le prix 
de l’immobilisme ont été remis; au PS, une rose noire et 
le prix de l’hypocrisie et, au MR, une Rolex en carton et le 
prix du dogmatisme. Une manière certes humoristique, 
mais déterminée de mettre les responsables politiques 
face à leurs responsabilités.

La CSC appelle depuis Liège  
à la libération des salaires

Contacts parlementaires

Plus tôt dans la matinée, des militants LVO ont été à la 
rencontre de parlementaires socialistes et libéraux à 
Verviers et à Eupen. Dans le même esprit, la fédération 
Mons-La Louvière a également profité de cette journée 
d’actions pour continuer sa tournée d’interpellation des 
19 députés fédéraux et régionaux habitant sur le terri-
toire de Mons-La Louvière pour solliciter leur soutien 

dans ce dossier. À travers des contacts 
avec des parlementaires qui auront lieu, 
sous diverses formes, dans les fédération 
de la CSC dans les semaines et mois qui 
viennent, le syndicat souhaite leur faire 
savoir pourquoi il veut sortir du carcan 
actuel. Cela, afin qu’ils puissent ensuite 
porter ce débat dans leurs partis respectifs 
et soutenir une initiative parlementaire 
en ce sens. 

Les actions du 24 septembre ne sont donc 
qu’un début, comme l’a fermement rappelé 
Jean-Marc Namotte: «Avec le front commun 
syndical, nous mènerons d’autres actions 

jusqu’à ce que nous soyons débarrassés de cette loi de 
1996! Pas de négociations salariales: pas de paix sociale!»

Dans l’app de L’Info
Retrouvez la journée 
d’actions en images.B
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La CSC a remis symboliquement 
des prix aux responsables  

politiques.

La Loi doit 
changer dans 
L’intérêt des 
travaiLLeuses et 
des travaiLLeurs.
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Au départ, le gouvernement fédéral n’était  
pas désireux de prolonger une nouvelle fois  
les mesures de soutien socio-économique,  
y compris le chômage temporaire corona.  
Il a attendu longtemps avant de trancher, mais  
a finalement décidé de prolonger cinq mesures. 
I Chris Serroyen I

Douze mois sans pécule  
de vacances (pour l’instant) 

La principale décision est la prolongation du chômage 
temporaire corona pour le quatrième trimestre de 2021. 
La CSC avait exigé que l’assimilation des jours de chô-
mage temporaire corona de 2021 pour les vacances an-
nuelles soit réglée simultanément, tant pour le nombre 
de jours de vacances que pour le simple et le double 
pécule de vacances. Les employeurs avaient marqué 
leur accord au Conseil national du travail, moyennant 
une compensation partielle des pouvoirs publics pour 
le coût supplémentaire. Le gouvernement n’a pas vou-
lu nous entendre à ce stade. Nous maintenons notre 
exigence.

Pas d’indemnités de maladie  
majorées de trois mois 

Au moment où nous écrivons cet article, nous ne sa-
vons pas encore clairement si toutes les mesures 
adjacentes seront prolongées parallèlement au chô-
mage temporaire corona. Il est cependant certain que 
les chômeurs corona ne devront pas s’inscrire comme 
demandeurs d’emploi auprès du Forem (Wallonie) ou 
d’Actiris (Bruxelles) pour le quatrième trimestre de 
2021. Ils ne devront pas faire cette démarche avant le 
8 janvier 2022. 

En principe, la prolongation du chômage temporaire 
corona entraîne aussi automatiquement une prolonga-
tion de trois mois de l’indemnité de maladie majorée 
(«maladie corona»). Nous avons depuis été informés 
que ce n’était pas l’intention. Ce qui signifierait que, se-
lon la loi, ce lien automatique devrait être défait.

Autres prolongations 

Sont également prolongés pour le quatrième trimestre 
de 2021: 
•  le simple droit-passerelle de crise pour les indépen-

dants, pour autant qu’ils aient subi une baisse de chiffre 
d’affaires de 65%;

•  les allocations majorées pour les bénéficiaires de l’as-
sistance sociale (revenu d’intégration, allocations pour 

Mesures corona 
Prolongation du chômage temporaire corona

personnes présentant un handicap ou revenu garanti 
pour les personnes âgées), mais uniquement pour 
moitié: le bonus ne sera plus de 50, mais seulement 
de 25 euros. En ce moment, ce groupe est pourtant 
particulièrement touché par l’augmentation des prix 
de l’énergie;

•  le soutien financier au secteur du rail (transport de 
personnes et de marchandises). Nous n’avons pas plus 
de détails à ce stade.

•  le tarif TVA réduit (6%) pour les gels hydroalcooliques 
et les masques. 

Rien pour les chômeurs complets

Aucune autre mesure n’est prévue. C’en est donc fini du 
gel de la dégressivité des allocations de chômage ou 
de la durée des allocations d’insertion. Ces compteurs 
ont recommencé à tourner le 1er octobre 2021, même 
si nous avions demandé un délai supplémentaire d’au 
moins trois mois. 

Le gel de la dégressivité  
des allocations de chômage  

a pris fin.
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Construction  
Carte de contrôle C3.2A
La procédure de chômage temporaire simplifiée a 
finalement été prolongée jusqu’au 31 décembre 2021 
inclus. Jusqu’à cette date, les ouvriers de la construc-
tion ne doivent plus être en possession d’une carte 
de contrôle C3.2A (carte de chômage).
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Paquet mobilité, plus d’un an après: 
«une situation catastrophique»

L’adoption du Paquet 
mobilité, après quinze 
ans de combat syndi-
cal et trois de négo-
ciations difficiles entre 
le Parlement, la Com-

mission et le Conseil des ministres de 
l’Union européenne (UE), constituait 
une formidable victoire syndicale (lire 
L’Info n°14 (2020)) et une avancée ré-
glementaire historiques. Ces nouvelles 
règlementations européennes (lire en-
cadré) devaient en effet améliorer les 
conditions de travail des chauffeurs 
en établissant des règles équitables 
et claires. Cela, dans un secteur où 
les pratiques abusives et l’absence 
d’application des règles sont devenues 
la norme pour une grande partie du 
marché européen du transport routier. 
«90% de ce que les syndicats euro-
péens avaient demandé se trouve dans 
le Paquet mobilité», rappelle Roberto 

Parrillo, responsable général trans-
port routier à la CSC Transcom. «Le 
Paquet était voté le 8 juillet 2020 et les 
premières mesures signi-
ficatives débutaient le 20 
août avec l’interdiction de 
prendre le repos hebdoma-
daire normal en cabine et 
l’obligation pour une entre-
prise d’organiser le travail 
de ses chauffeurs de ma-
nière à permettre à ceux-ci 
de retourner toutes les trois 
ou quatre semaines à leur 
domicile ou dans un centre opération-
nel de l’entreprise.»

Mesures inappliquées

Mais plus d’un an après, la réalité sur 
le terrain inquiète et choque le res-
ponsable CSC Transcom: «C’est une 
catastrophe. Ces mesures ne sont pas 
du tout appliquées, c’est comme si 

elles n’existaient pas. Les infractions 
explosent. On se retrouve donc au-
jourd’hui dans une situation où des 

travailleurs continuent à 
passer des mois et des 
mois dans leur véhicule! 
Les parkings sont remplis 
de camions dans lesquels 
les chauffeurs dorment en 
cabine». 

Pour Roberto Parrillo, le 
problème est double: «Il y 
a très peu de contrôles et 

l’implémentation des mesures dans 
la législation des États membres n’a 
toujours pas été réalisée. On est face 
à une concurrence déloyale d’entre-
prises, mais aussi d’États membres qui 
n’interviennent pas, faute de volonté 
politique. S’agissant des contrôles, il 
faut savoir que, quand les services 
de police les réalisent en Belgique, 
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En juillet 2020, le Parlement européen adoptait le Paquet mobilité: une série de mesures fixant  
de nouveaux règlements sur les conditions de travail des chauffeurs dans le secteur du transport routier 
de marchandises et de voyageurs dans l’Union européenne. Une avancée réglementaire et sociale qui, 
plus d’un an après, n’est toujours pas appliquée sur le terrain. I David Morelli I

des travaiLLeurs 
continuent 
à passer des 
mois dans Leur 
véhicuLe.
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Attestations de conducteur, reflets du dumping social d’État 
En 2009, le règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement et du Conseil européens 
établit des règles communes pour l’accès au marché du transport international 
de marchandises par route. Ce document, qui inclut, entre autres, les règles 
concernant le cabotage, contient également des éléments concernant les mo-
dalités d’obtention des attestations de conducteur. Cette attestation permet à 
une entreprise européenne qui en fait la demande de faire appel pour ses trans-
ports professionnels nationaux de marchandise vers un autre État membre à 
un camionneur qui n’est pas ressortissant d’un pays de l’espace économique 
européen. Nominative et valable durant cinq ans, cette attestation soumet le 
chauffeur aux mêmes règles que le chauffeur belge.

Situation explosive
«En 2012, il y avait 40.000 attestations réparties dans les 28 pays de l’UE, re-
lève Roberto Parrillo. Entre 2012 et 2020, le nombre d’attestations a grimpé à 
228.000, dont 103.000 attestations pour la Pologne et 67.000 pour la Lituanie. 
Ces chauffeurs viennent de Biélorussie, du Kirghizistan, d’Ukraine... et sont ex-
ploités et traités comme des esclaves. Ils sont frappés, insultés, jetés en dehors 
des camions. Leurs employeurs retiennent d’office deux mois de salaire pour 
tenir ces travailleurs à leur merci.» Rien qu’en Belgique, ce sont environ 7.000 
camions lituaniens, 23.000 polonais, 10.000 roumains et 4.000 bulgares qui cir-
culent quotidiennement. «Une situation explosive» lorsque l’on prend connais-
sance des résultats de contrôles effectués en Belgique qui révèlent l’état déplo-
rable de nombreux véhicules – entre autres au niveau des freins – et que des 
chauffeurs se trouvent sur la route durant plus de cinq semaines... 

Limiter le nombre d’attestations
Une situation qui révèle un véritable dumping social d’État. «Un des problèmes 
principaux en Europe, c’est que les traités européens mettent en avant les liber-
tés de prestation de service et de circulation des biens avant les droits des tra-
vailleurs, constate le responsable CSC Transcom. Tant que les droits sociaux ne 
seront pas équivalents à ces libertés, le secteur devra subir la concurrence dé-
loyale et le dumping social.» La CSC Transcom préconise à cet égard l’introduc-
tion par la Commission européenne d’une règle fixant à 5% maximum le nombre 
d’attestations de conducteurs non-européens qu’un État membre peut délivrer 
par rapport à son nombre de conducteurs routiers nationaux et, en parallèle, il 
faudrait ouvrir des enquêtes à tous les niveaux de pouvoir pour déterminer ce 
qui se passe réellement avec ces attestations. I D.MO. I
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19 véhicules contrôlés sur 20 sont en 
infraction. Les amendes sont perçues 
mais leur montant (2 x 8.000 euros 
d’amende par véhicule) ne semble pas 
être dissuasif par rapport aux sommes 
que cette situation infractionnelle rap-
porte. L’interdiction du retour et du 
repos dans le véhicule ne sont même 
pas encore repris dans le catalogue 
des amendes…»

En Belgique, c’est aux Régions de trans-
poser le Paquet mobilité. Il suffit de 
passer en voiture le long des parkings 
des autoroutes pour constater que 
les chauffeurs étrangers continuent à 
dormir dans leurs camions alors que 
l’interdiction du repos normal de 45 
heures dans le véhicule est déjà en 
vigueur depuis le 20 août 2020. Les 
courriers envoyés par M. Parrillo aux 
ministres, à tous les niveaux de pou-
voir, afin de les informer de la situation 
sont restés sans réponse. «Je reçois des 
réactions vagues, comme la création 
de groupes de travail, alors qu’il s’agit 
de mettre en œuvre les mesures et 
d’accentuer les contrôles qui, en plus, 
coûtent moins qu’ils ne rapportent et 
peuvent remplir les caisses de l’État et 
de la sécurité sociale.»

La position de la Commission par rap-
port à cette situation? «Il faut laisser 
le temps au temps»…

Généralisation  
du dumping social

Au-delà de la violation du Paquet mo-
bilité, ce laisser-aller met en danger 
tant les chauffeurs que les automo-
bilistes: une étude récente de l’ETF 
(Fédération des transporteurs routiers) 
sur la fatigue des chauffeurs en Eu-
rope1, a montré que le secteur routier 
fait face à la fatigue structurelle de 
ses chauffeurs à cause des mauvaises 
conditions de travail et du non-respect 
des règles de l’UE. Plus du quart des 
chauffeurs a affirmé s’être endormis au 
volant ou avoir failli causer un accident 
au cours de l’année passée…

en BeLgique, c’est aux 
régions de transposer Le 

paquet moBiLité.

Les parkings sont encore  
remplis de camions dans lesquels 

les chauffeurs dorment.
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Plus largement, la non-application de 
ce paquet contribue à la persistance 
de pratiques purement criminelles: 
la fraude, la traite des êtres humains, 
l’extorsion et le dumping social (voir 
encadré page 5) deviennent monnaie 
courante sur certains segments du 
marché. «Il y a quinze ans, la concur-
rence déloyale et le dumping social 
étaient l’exception. Ils sont devenus la 
norme. Et le respect des règles fait dé-
sormais l’exception.» Le Paquet mobili-
té, dont le calendrier de mesures court 
jusqu’en 2026, ne pourra améliorer les 
conditions de travail des chauffeurs 
et lutter contre une grande partie des 
abus dans le secteur que si les règles 
sont appliquées. L’ETF appelait d’ail-
leurs en juillet dernier la Commission 
européenne et les États membres à 
intensifier leurs actions, à investir dans 
l’application de la législation de ma-
nière prioritaire, y compris dans les 
contrôles routiers et les contrôles des 
entreprises.

La situation laisse néanmoins per-
plexe alors que la prochaine partie 

Les nouveaux esclaves1 
Début juillet 2021, des chauffeurs biélo-
russes travaillant pour une entreprise 
lituanienne ont été contrôlés en Bel-
gique. Les quatre véhicules ont dû être 
immobilisés (…) Non seulement, les 
chauffeurs conduisaient des véhicules 
sans freins et équipés de pneus usés 
jusqu’à la corde, mais ils n’étaient plus 
payés depuis des mois. Pour tout sa-
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Paquet mobilité: quelques mesures jusqu’en 2026
•  Retour obligatoire du chauffeur à son domicile ou au siège de l’établis-

sement toutes les 3 ou 4 semaines.
•  Interdiction du repos hebdomadaire normal dans le véhicule.
•  Retour obligatoire du véhicule dans le pays d’origine toutes les 8 semaines.
•  Interdiction aux chauffeurs de passer des mois hors de chez eux et 

dormir dans leur camion le week-end.
•  Géolocalisation automatique du chauffeur et du véhicule toutes les  

3 heures de conduite par le système Galileo.
•  Les petites camionnettes devront respecter les mêmes règles que les 

camions et comporter un tachygraphe intelligent*.
•  Chasse aux entreprises «boîte aux lettres». S’établir dans un pays équi-

vaut à avoir une activité substantielle dans celui-ci.

*  Les tachygraphes servent à enregistrer la durée des trajets des chauffeurs, leur vitesse et la dis-
tance parcourue.

laire, ils recevaient une indemnité par 
journée de travail. Un des chauffeurs 
travaillait pour une multinationale 
autrichienne et roulait exclusivement 
en France, en Belgique et aux Pays-
Bas. Après plusieurs interventions 
syndicales de la CSC Transcom et la 
médiatisation des faits, l’entreprise 
lituanienne a payé les arriérés de «sa-
laires» aux quatre chauffeurs qui ont 
pu regagner leur pays par leurs propres 

des nouvelles règlementations, comme 
celles relatives au détachement et au 
cabotage, devra être transposée dans 
quelques mois. «On est encore nulle 
part en la matière et nous n’avons pas 
encore été interpellés en tant que par-

tenaires sociaux», regrette Roberto Par-
rillo avant de conclure: «Nous sommes 
dans une situation lamentable.»

1.  www.etf-europe.org/etf-report-reveals-elimi-
nating-fatigue-in-professional-drivers-is-criti-
cal-to-road-safety

Dix-neuf véhicules  
contrôlés sur vingt sont  

en infraction.

moyens, après une semaine d’arrêt 
dans un petit hôtel dont les frais ont 
été pris en charge par solidarité par 
la CSC Transcom. D’un autre contrôle, 
il est ressorti qu’un chauffeur n’était 
plus rentré chez lui depuis plus de 
huit mois! 
1.  Extrait inédit de l’article «Transport routier:  

le nouvel esclavagisme» de Roberto Parrillo, 
responsable général transport routier à la CSC 
Transcom, publié dans la Revue «Démocratie» - 
www.revue-democratie.be

https://www.etf-europe.org/etf-report-reveals-eliminating-fatigue-in-professional-drivers-is-critical-to-road-safety/
https://www.etf-europe.org/etf-report-reveals-eliminating-fatigue-in-professional-drivers-is-critical-to-road-safety/
https://www.etf-europe.org/etf-report-reveals-eliminating-fatigue-in-professional-drivers-is-critical-to-road-safety/
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Parallèlement au drame social 
qui se joue chez Logistics  
Nivelles, les 179 travailleurs de 
Supertransport, qui dépendent 
du même client unique, craignent 
pour leur emploi et conditions  
de travail. I David Morelli I

Supertransport est la société de trans-
port qui achemine la marchandise 
préparée à Nivelles par Logistics Ni-
velles (groupe Kuehne+Nagel (K+N))
vers les magasins Carrefour du sud 
du pays. «Ces deux entreprises dé-
pendent exclusivement de Carrefour. 
Cette société de transport est donc 
tributaire de l’emplacement du dépôt 
de marchandise et de facto tributaire 
des décisions prises chez K+N», ex-
plique Philippe Lescot, permanent 
CSC Transcom. Le lien entre les deux 
entreprises est tel que la tempête 
sociale qui frappe Logistics Nivelles, 
dont les 549 travailleurs désormais 
en procédure Renault (lire article 
dans l’app de L’Info), risque d’avoir 

des répercussions importantes sur les 
conditions de travail chez Supertrans-
port. En effet, depuis l’annonce de 
la fermeture à l’automne 2022 de 
Logistics Nivelles, les travailleurs de 
Supertransport étaient eux aussi en 
grève. «Nous avons même débrayé 
avant eux car des bruits courraient et 
nous voulions savoir ce qui se pas-
serait pour les travailleurs. La direc-
tion n’a pas donné de réponse à nos 
questions concernant les conditions 
sociales et financières de la poursuite 
de l’activité sur le long terme.»

Reprise du travail sous condition
Après le vote intervenu en faveur de 
la reprise du travail chez Logistics Ni-
velles, les travailleurs de Supertrans-
port se sont également prononcés 
en faveur de la reprise du travail le 
29 septembre dernier. Un protocole 
d’accord, valable jusqu’au 16 octobre, 
a été signé sur base d’une condition 
qui, pour Philippe Lescot, est incon-
tournable: «Toute solution qui sera 
prise se fera au départ de Nivelles et 
avec retour à Nivelles. C’est à Nivelles 
que le travail doit commencer et se 
terminer». Un nouveau conseil d’en-
treprise extraordinaire avec la direction 
est programmé le 13 octobre. 

  TRANSPORT
Supertransport: l’avenir doit se jouer à Nivelles

  AUTOMOBILE
Lancement de la loi Renault chez D’Ieteren
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Comme nous l’annoncions dans le 
dernier numéro de L’Info (n°17), les 
travailleurs des D’Ieteren Centers ont 
été mis face à un choix douloureux 
par la direction: la suppression de 
droits historiques ou un nouveau 
licenciement collectif. Lors du refe-
rendum organisé par les syndicats 
le 22 septembre, les travailleurs ont 
refusé à 73% les «propositions» de 
l’employeur. 

C’est dans ce contexte que la di-
rection de D’Ieteren a annoncé, le 
27 septembre, le lancement de la 
procédure de licenciement collectif. 

Pour le front commun syndical, «le 
lancement d’une nouvelle loi Renault 
est d’une violence inouïe envers les 
travailleurs déjà surchargés de travail 
par le départ récent de leurs collè-
gues, épuisés par une grève que la 
direction les a forcés à mener par ses 
menaces, et maintenant salis par un 
discours moralisateur visant à leur 
faire porter la responsabilité de ce 
nouveau bain de sang social.»

Le front commun syndical entend 
cependant respecter à la lettre la 
loi Renault en essayant autant que 
possible de sauver l’emploi.

Dans l’app de L’Info
Retrouvez le  
communiqué dans 
son intégralité.B
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Les athlètes de haut niveau ont-ils 
besoin d’un syndicat? Pour United 
Athletes, cela ne fait aucun doute. 
Le syndicat sportif, anciennement 
CSC Sporta, est le seul dans le 
pays dont les activités ciblent 
spécifiquement les athlètes pros. 
Et chaque jour, il est confronté  
au côté obscur du monde du 
sport: retards dans le paiement  
des salaires, contrats flous  
et managers peu scrupuleux. 

La plupart des athlètes de haut ni-
veau ne peuvent pas prétendre à un 
salaire astronomique, surtout celles et 
ceux qui n’évoluent pas en équipe. Un 
syndicat qui les soutient lorsque les 
choses tournent mal n’est donc pas 
un luxe. «Nous recevons surtout des 
questions sur le salaire et le contrat, 
remarque Marc Leroy, responsable na-
tional de United Athletes. Mais nous 
constatons aussi de nombreux cas 
d’arriérés de paiement. En 2020, nous 
avons pu récupérer un montant de 
574.036 euros d’arriérés de salaires et 
de primes pour nos affiliées et affiliés.»

Sébastien Stassin, ancien footballeur 
professionnel, est secrétaire syndi-
cal chez United Athletes. Selon lui, 
«dans les séries de haut niveau, les 
contrats sont généralement plus ou 
moins en ordre, mais dans les autres, 
nous voyons souvent des contrats 
inacceptables. Il y a encore beaucoup 
trop de managers malhonnêtes.» 
Près de 80% des affiliés de United 
Athletes sont des footballeurs. Mais 
d’autres travailleuses et travailleurs 
du secteur du sport peuvent bénéfi-
cier des services de United Athletes, 
comme les coachs, les jardiniers ou 
les employés. Le secrétaire syndical 
Antoine Van den Broeck souligne que 
«chaque profession a ses propres 
besoins et ses problèmes spécifiques. 
Que faire par exemple si le club dans 
lequel vous donnez des cours de vol-
ley vous remercie?».

Les efforts déployés depuis de 
nombreuses années portent leurs 
fruits sur le terrain. «Bien des pro-
grès ont été réalisés ces dernières 
décennies», constate Marc Leroy. 
«Les CCT sont mieux élaborées et 
sont bien suivies. Mais il y a encore 
du travail à accomplir. Éliminer les 
écarts salariaux entre hommes et 

femmes, par exemple, est une belle 
ambition.» Avec son nouveau nom 
et son nouveau logo, le syndicat es-
père atteindre encore plus d’ath-
lètes. «Les athlètes de haut niveau 
doivent pouvoir garder tout leur 
temps et toute leur énergie pour se 
concentrer sur leur sport», conclut 
le responsable syndical. 

  SPORT
CSC Sporta s’appelle désormais United Athletes

Près de 80% des affiliés  
sont des footballeurs. ©

 S
hu

tt
er

st
oc

k
©

 Je
an

-L
uc

 F
lé

m
al

/B
el

pr
es

s.
co

m
Si vous êtes membre de la CSC et 
travaillez dans le bâtiment, vous avez 
droit à des timbres de fidélité. La 
carte de prime sera envoyée à votre 
domicile le 31 octobre au plus tard.

Dès que vous avez reçu la carte:
•  Complétez votre numéro de compte 

bancaire sur cette carte.
•  Veillez à ce que vous soyez en règle 

avec le paiement de votre cotisation 
syndicale.

•  Insérez la carte dans la boîte pos-
tale de la CSC ou remettez-la à un 
secrétariat CSC.

Le paiement de vos timbres de fi-
délité aura lieu à partir du lundi 25 
octobre 2021. Le montant que vous 
recevrez correspond à 9% du salaire 
brut à 100% gagné dans la période du 
1er juillet 2020 au 30 juin 2021 inclus.  

  CONSTRUCTION
Paiement des timbres de fidélité
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  GILLY
Travailleurs détachés: dramatique accident sur un chantier

Le 27 septembre dernier, deux ouvriers 
ukrainiens sont tombés d’un échafau-
dage sur le chantier du site du Grand 
Hôpital de Charleroi à Gilly. L’un d’eux a 
été grièvement blessé et l’autre a suc-
combé à ses blessures deux jours plus 
tard. Les deux ouvriers travaillent pour 
une entreprise polonaise sous-traitée 
par une entreprise néerlandaise elle-
même sous-traitante de l’entreprise 
Jan De Nul, qui chapeaute le chantier. 
Les circonstances de cet accident sont 
assez troubles. 

La CSC Bâtiment - Industrie & Énergie 
(CSCBIE) déplore cette nouvelle tragédie 
qui rappelle fortement celle survenue 
à Anvers en juin dernier et s’inquiète 
du manque de communication et de 
transparence sur les circonstances de 
cet accident. 

Prévenir ces accidents

Ce drame repose la question de la 
sécurité des travailleurs détachés. 
«Les risques du travail sur chantier 
sont plus aigus pour les travailleurs 
détachés. Il y a rarement des forma-
tions spécifiques pour eux et, lors-
qu’ils travaillent pour une cascade 

de sous-traitants, c’est souvent dans 
la sécurité que des économies sont 
faites par les sous-traitants en bout 
de chaîne», constate Pierre Cuppens, 
secrétaire général de la CSCBIE. «Le 
problème de la langue constitue éga-
lement un obstacle: un ouvrier détaché 
qui entend ‘attention!’ ne comprend 
pas toujours qu’il est en danger.»

La CSCBIE souhaite que ses proposi-
tions permettant de prévenir ce type 
d’accident soient mises rapidement 
en application aux niveaux national 
et européen. Il s’agit notamment de 
l’enregistrement des présences sur les 
chantiers, de la limitation de la chaîne 

des sous-traitants, d’un contrôle plus 
strict de la règlementation concernant 
le détachement, de la connaissance 
minimale de la langue opérationnelle 
utilisée sur le chantier, de la lutte 
contre la fausse indépendance, du 
renforcement substantiel des services 
d’inspection…

La CSCBIE continuera de mettre tout 
en œuvre pour convaincre les gouver-
nements et organisations patronales 
d’aller ensemble dans ce sens. «Des 
contacts ont été pris avec le ministre 
de l’Emploi afin qu’il se penche active-
ment sur cette problématique» conclut 
Pierre Cuppens. I D.Mo. I
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Les circonstances  
de l’accident sont troubles.

  MONS-LA LOUVIÈRE
Une nouvelle présidente

Le 22 septembre dernier, Vincenzo Ma-
ragliano a, après deux mandatures à la 
tête de la CSC Mons-La Louvière, cédé 
la présidence de la fédération locale 
à Silvie Stanojev. 

Militante engagée dans son entreprise 
et sur le terrain local interprofession-
nel, bien ancrée sur le territoire de la 
fédération, Silvie Stanojev est prête à 
relever ce nouveau défi. «Je suis très 
heureuse, motivée et j’ai vraiment à 
cœur de porter et relayer la voix des 
affiliées et affiliés de la CSC Mons-La 
Louvière! Je souhaite m’investir acti-

vement pour poursuivre le travail en 
cours dans une dynamique proactive, 
porteuse de sens et rassembleuse.»

La CSC Mons-La Louvière, par la voix 
de Jean-Marc Urbain, secrétaire fédé-
ral, a remercié Vincenzo Maragliano, le 
président sortant, «pour son investis-
sement et pour le travail effectué ces 
dernières années au sein de la fédé-
ration! Son implication ne s’arrête pas 
aujourd’hui car, tout en poursuivant sa 
militance dans son entreprise, il assu-
rera des mandats importants pour la 
fédération.» 

Silvie Stanojev succède  
à Vincenzo Maragliano.
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Les personnes sans papiers,  
la plupart travailleuses  
et travailleurs exploités,  
n’en peuvent plus de vivre sans 
droits. Soutenues par des  
associations dont la CSC, le Moc, 
le Cire, elles disent, notamment 
via une pétition, «We are Belgium 
too»: «Nous sommes aussi  
la Belgique». Elles l’ont encore  
rappelé ce dimanche 3 octobre 
lors d’une manifestation  
nationale à Bruxelles. 
I Donatienne Coppieters I

«Aujourd’hui, nous, la CSC et les orga-
nisations du Moc, sommes présents 
à cette manifestation pour montrer 
notre soutien aux 150.000 personnes 
sans papiers qui vivent dans notre 
pays, clame Anne Léonard, secrétaire 
nationale de la CSC, lors des speechs 
d’ouverture. La campagne ‘We are Bel-
gium too’, lancée en mars 2021, a récol-
té plus de 45.000 signatures! En mai, 
en délégation, nous avons rencontré le 
secrétaire d’État pour lui remettre les 
28.000 pétitions et pour le pousser à 
trouver une réponse juste, durable et 
humaine pour les 150.000 personnes 
sans papiers présentes en Belgique. 
Cet été, nous avons œuvré pour que le 
gouvernement Vivaldi mette en œuvre 
les propositions qui sont sur la table 
du parlement: des critères clairs et 
permanents de régularisation dans 
la loi de 1980 avec la création d’une 
commission indépendante pour l’exa-
men des dossiers.» 

En cet après-midi pluvieux du di-
manche 3 octobre, quelque 2.000 per-
sonnes se sont retrouvées à la gare 
du Nord à Bruxelles pour soutenir les 
personnes sans papiers qui mènent 
un combat pour la dignité. Neuf mois 
d’occupation de l’église du Béguinage 
et de deux lieux à l’ULB et à la VUB 
(Bruxelles) et deux mois de grève de 
la faim les ont sortis de l’invisibilité. 

Mais le gouvernement reste sourd à 
leurs revendications. Pourtant, ces per-
sonnes vivent en Belgique, souvent 
depuis des années, participent à la vie 
sociale, consomment, ont des enfants 
qui vont à l’école et surtout travaillent! 

Anne Léonard a rappelé la réalité de 
ces travailleuses et de ces travailleurs 
de l’ombre: «En 2021, dans notre pays, 
tous les jours, des personnes sont ex-
ploitées parce qu’elles n’ont pas les 
bons papiers. Ce combat contre l’ex-
ploitation, c’est celui de tous les tra-
vailleurs et les travailleuses. Chaque 
fois que des travailleurs sans papiers 
sont exploités, c’est une pression sup-
plémentaire sur le marché du travail, 
ce sont des salaires tirés vers le bas 
dans certains secteurs, une flexibilité 
à outrance et des conditions de tra-
vail qui ressemblent à de l’esclavage 
moderne. Cette mise en concurrence 
des travailleurs avec ou sans papiers 
nuit au respect du droit du travail et 
à la sécurité sociale. L’exploitation 
économique doit être reconnue: nous 

demandons que les travailleurs sans 
papiers puissent dénoncer leur em-
ployeur pour exploitation sans risquer 
d’être expulsés. Accordez une protec-
tion à ces travailleurs jusqu’à ce que 
leur plainte ait été traitée est un mini-
mum! Pour tous les travailleurs et tra-
vailleuses sans papiers qui souhaitent 
travailler, nous demandons également 
un assouplissement de l’accès au per-
mis unique».

Les personnes sans papiers et les 
organisations qui les soutiennent ne 
lâcheront pas le combat parce qu’il 
n’y a pas d’autres solutions que la 
régularisation, comme le dit le slo-
gan maintes fois entendu lors de la 
manifestation: «Une seule solution, 
la régularisation». «Tant que des so-
lutions durables et structurelles ne 
seront pas trouvées, nous continuerons 
à crier haut et fort nos revendications», 
conclut Anne Léonard. Depuis un mois, 
une nouvelle occupation a commencé 
dans un ancien bâtiment de la KBC à 
Bruxelles…

  BRUXELLES
Sans-papiers: «Une seule solution, la régularisation»
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Quelque 2.000  
personnes ont participé à la 

marche du 3 octobre.



L’édito
Agir maintenant, avec les travailleuses et les travailleurs!

 I Marie-Hélène Ska, secrétaire générale I

La pauvreté est un choix  
politique
Le 17 octobre est la Journée mondiale de lutte 
contre la pauvreté depuis des décennies. Si tous 
les pouvoirs l’inscrivent dans leur programme 
politique, ce sont de nombreux choix politiques 
engendrent la pauvreté. 

Lutter contre la pauvreté, c’est: relever le salaire 
minimum et les allocations ainsi que les pensions 
au-dessus du seuil de pauvreté; réglementer le 
prix des logements, de l’énergie, de l’eau et de 
la mobilité en fonction des moyens des gens; 
refinancer les soins de santé et les services pu-
blics et rendre la scolarité réellement gratuite. 
Bref, financer et renforcer la sécurité sociale.

La création des richesses n’a quasi jamais ces-
sé. Les TSE exigent une fiscalité équitable qui 
permette le financement de la lutte contre la 
pauvreté, l’évasion et la fraude fiscales.

Cette année, rendez-vous à Namur et à Bruxelles 
pour en débattre et passer un moment militant, 
culturel et convivial.

Plus d’infos: rwlp.be - www.1710.be -  
atd-quartmonde.be  
ou par e-mail à kkhourcha@acv-csc.be 

On le sait déjà depuis des années, des millions 
de personnes subissent les conséquences dra-
matiques du réchauffement climatique: séche-
resse, inondations, ouragans, tornades, canicules, 
manque de nourriture ou d’eau… Les équilibres 
naturels sont perturbés et la vie et le bien-être 
des personnes sont affectés par ces événements 
extrêmes. Les inondations catastrophiques que 
nous avons connues en Belgique et en Allemagne 
cet été nous ont touchés dans nos vies et dans 
nos chairs. Mais le plus grand nombre de victimes 
vit dans des pays vulnérables qui ne sont pas 
responsables des émissions de CO2. Les clima-
tologues nous avertissent depuis longtemps: le 
réchauffement climatique ne doit pas dépasser 
1,5°C pour éviter les pires catastrophes. 

Le GIEC a publié, le 9 août 2021, la première partie 
de son 6ème rapport et prédit des changements 
tels que «l’espèce humaine ne pourra pas évo-
luer si vite» et que, pour la première fois dans 

l’histoire de l’humanité, nous serons peut-être, 
en tant qu’espèce, menacés par nos propres in-
conséquences. Face à ce cri d’alarme, la société 
civile et les organisations syndicales ne restent 
pas les bras croisés et organisent des mobilisa-
tions, comme la manifestation de ce dimanche 
10 octobre à Bruxelles. 

Mais la bataille doit également se gagner au sein 
même des entreprises à travers la mise en œuvre 
d’une transition économique juste. Comme CSC, 
nous travaillons à traduire cette ambition dans 
des actions en impliquant les travailleurs à tous 
les niveaux, en renforçant la protection sociale et 
en développant les compétences, les formations 
et les processus de reconversion des travailleurs. 
L’enjeu est de taille pour les représentants des 
travailleurs, mais aussi pour les employeurs car 
les décisions prises doivent être acceptées par 
toutes et par tous. En effet, une transition juste 
passe aussi par la concertation sociale!

https://www.rwlp.be/
http://www.backtotheclimate.be
https://www.rwlp.be/
http://www.backtotheclimate.be

