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COP26: il est temps d’agir!  
Le dernier rapport du Giec montre qu’il est urgent 
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tions unies sur les changements climatiques. 5/8

Travailleurs de plateformes:  
«Le combat de l’avenir» 10

Faire face à la crise énergétique 
3

4

B
o

n
u

s

Mobilité et climat, même 
combat!
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La marche pour le climat, 
plus que des slogans
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 I Le contenu de cette publication s'entend aussi bien au féminin qu'au masculin. I

Les mesures de santé et de soutien commencent 
à être progressivement supprimées. Certaines 
ont été prolongées et d’autres sont toujours sur 
la table des négociations. Mise à jour et état des 
lieux.

Prolongation du chômage temporaire 
corona

De nombreuses mesures corona importantes pour les 
travailleurs ont pris fin le 30 septembre dernier. Le 
chômage temporaire corona a lui été prolongé jusqu’à 
la fin de cette année.

À partir du 1er janvier 2022, un retour 
devrait être opéré vers le régime de 
chômage économique, mais avec 
des conditions particulières pour les 
entreprises qui ont connu une perte 
de 15% de leur chiffre d’affaires de-
puis 2019.

Assimilation des vacances 
annuelles

Après une négociation difficile au 
Conseil national du travail, le patro-
nat a finalement accepté l’assimila-
tion. Cela, après des mois de résistance. Parallèlement 
à l’extension du chômage temporaire corona, la ques-
tion de l’assimilation pour les vacances annuelles doit 
donc encore être réglée.

Fin du gel de la dégressivité des alloca-
tions de chômage

En plus des différentes mesures pour les chômeurs 
temporaires, il existait aussi des mesures pour les chô-
meurs complets, comme le gel de la dégressivité des 
allocations de chômage. Les baisses des allocations de 
ces allocations ont été suspendues pendant 18 mois. 

Une prolongation définitive jusqu’au 30 septembre 
2021 avait été décidée. Cela signifie que les indemnités 
sont à nouveau réduites tous les trois mois à partir de 
ce mois d’octobre 2021.

Fin du gel de la durée des allocations 
d’insertion

La durée des allocations d’insertion est normalement 
de trois ans. Vous avez donc droit à une allocation 
d’insertion pendant trois ans maximum. À titre de me-
sure de soutien, le compteur a été suspendu depuis  
18 mois. Cette mesure n’est pas prolongée. Le comp-

teur a donc recommencé à fonc-
tionner dès le 1er octobre 2021.

Autres points importants

Extension du congé de vaccination 
aux travailleurs qui doivent accom-
pagner un enfant de moins de 18 
ans au centre de vaccination. Cela a 
été prévu pour les fonctionnaires et 
les employés contractuels du gou-
vernement fédéral, mais pas encore 
pour les travailleurs du secteur pri-
vé. La CSC espère qu’un accord sera 
trouvé prochainement.

Maintenant qu’il est question d’une éventuelle troi-
sième dose, le ministre a mis sur la table une pro-
position pour prolonger de six mois ce congé de vac-
cination, soit jusqu’au 30 juin 2022. Nous espérons 
également que ce dossier sera bientôt éclairci.

Les chèques culture et sport seront probablement 
prolongés jusqu’au 30 septembre 2022. Le ministre des 
Affaires sociales, Frank Vandenbroucke, a préparé une 
décision, entre autres, sur base de la proposition de la 
CSC. Il n’y a plus qu’à attendre l’approbation du gou-
vernement.

Le chômage temporaire corona prolongé, d’autres mesures en voie 
de suppression progressive
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Depuis plusieurs semaines,  les prix de l’énergie s’en-
volent avec des conséquences financières importantes 
pour les consommateurs qui ont opté pour un contrat 
variable: 116 euros d’augmentation sur la facture an-
nuelle d’électricité et 598 euros pour le gaz naturel1. Les 
consommateurs avec contrat fixe qui arrive à échéance 
dans le semestre qui vient risquent aussi d’être impac-
tés. La facture d’électricité de plus de 1.000 euros par 
an pour un ménage moyen et de 1.600 euros pour le gaz 
naturel2, va infliger un choc financier difficilement sur-
montable pour les personnes en situation de pauvreté, 
mais aussi pour une part importante des ménages.

Si le gouvernement fédéral poursuit temporairement la 
prolongation et l’extension du groupe des bénéficiaires 
du tarif social de l’énergie, la note risque d’être problé-
matique pour  les ménages en situation de vulnérabi-
lité énergétique, ceux ayant des revenus faibles, mais 
aussi les personnes isolées et les familles monoparen-
tales qui ne peuvent bénéficier du tarif social. La CSC 
a fortement insisté pour que le tarif social étendu soit 
prolongé et note qu’il le sera jusqu’au 31 mars. Sur le 
plan fiscal, elle soutient les propositions pour des gains 
rapide, comme l’instauration d’accises flexibles.

S’il n’existe pas de remède miracle tant que les prix du 
marché ne diminuent pas, la CSC propose néanmoins 
des pistes de solution:
• maîtriser sa consommation: l’adage «L’énergie fos-

sile la moins chère est celle qu’on ne consomme 
pas» devrait être suivi mais il est difficile d’attendre 
d’un citoyen vulnérable de réaliser des investisse-
ments en matière d’isolation de son habitation ou 
dans les énergies renouvelables. C’est pourquoi la 
CSC demande que les plans de rénovation énergé-
tiques des bâtiments visent en première priorité à 
aider les personnes fragilisées;

• adapter les avances mensuelles: la CSC suggère que 
chaque consommateur reçoive au début de l’hiver 
un relevé du décompte potentiel et qu’il ait immé-
diatement le choix d’augmenter ses avances men-
suelles et/ou d’adapter son contrat; 

• changer de type de contrat ou de fournisseur;
• soutenir le pouvoir d’achat des revenus les plus 

faibles: si la préservation de l’index est importante, 
il faut en priorité que le gouvernement relève les mi-
nimas de la sécurité et de l’assistance sociale. Pour 
les salariés, l’augmentation du bonus social et fis-
cal et le relèvement de la limite supérieure pourrait, 
en plus de l’augmentation du salaire minimum le  
1er avril prochain, booster un peu le pouvoir d’achat.

Solutions à plus long terme

La CSC continue de réclamer une politique énergétique 
structurelle et durable ainsi qu’une législation trans-
parente garantissant à tous une facture énergétique 
abordable à long terme. Il est nécessaire de réorienter 
les subventions, primes et initiatives collectives dans la 
rénovation énergétique et la consommation d’énergie 
durable au sens large, d’accélérer la production d’éner-
gie renouvelable et de réaliser des économies d’énergie. 
I  Mathieu Verjans (adapt. D.Mo.)  I

1.   et 2. Estimations de la Commission de régularisation de l’électricité 
et du gaz (Creg).

Des pistes de solution face à la crise énergétique
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La CSC Continue de réCLamer une poLitique 
énergétique StruCtureLLe et durabLe.

Plus d’infos: Réseau wallon pour l’accès durable à 
l’énergie (www.rwade.be), dont la CSC est membre et, 
à Bruxelles, Infor GazElec (www.inforgazelec.be),  
dont la CSC a soutenu la création.  
Sur les modalités du tarif social: https://bit.ly/ 
tarif-social

Dans l’app de L’Info
Lisez le communiqué  
détaillé.
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Le dimanche 10 octobre, la marche pour le climat 
#BackToTheClimate a réuni plus de 50.000 per-
sonnes dans les rues de Bruxelles. Après l’arrêt 
des manifestations lié au Covid, c’est un succès de 
foule et un message fort envoyé aux responsables 
politiques: «Plus de blablas, des actes!», clame 
la foule parmi laquelle de nombreux enfants et 
jeunes.  I Donatienne Coppieters I

«Rosa died of climate change. We are here because 
she couldn’t.» Rosa avait 15 ans. Elle est morte le 14 
juillet dernier, victime des inondations en Belgique. 
Un groupe d’adolescents, masques roses sur le vi-
sage et une rose à la main, (ré)clament  
«Climate Justice for Rosa».

Comme les 50.000 personnes qui ma-
nifestent avec eux, ils sont en colère 
face à l’inertie politique qui cause des 
victimes. «Honte aux indécideurs!» 
En Belgique, les inondations de l’été 
dernier ont tué 41 personnes. En Al-
lemagne, plus de 180. Dans le monde, 
tous les pays sont touchés et les ca-
tastrophes naturelles augmentent d’in-
tensité chaque année. Des milliers de 
personnes en meurent, doivent fuir 
leur région côtière ou leur pays pour 
éviter d’être engloutis… Ils deviennent 
des réfugiés climatiques. «How many more victims 
before we act?» interroge la bannière en tête de cor-

tège. «Le climat tuera plus que le corona» affiche une 
manifestante, comme en réponse à cette question. 

Dans la foule, des centaines de slogans interpellent. 
Et ceux des enfants ne sont pas des moindres. Un 
petit garçon brandit un panneau: «Je suis pas un 
dinosaure. J’ai pas envie de m’éteindre.» «Prenons 
soin de notre terre» invite une fillette. 

Fin du monde fin du mois, même combat

En fin de ce gigantesque cortège, un groupe réuni 
derrière la bannière des Jeunes CSC: «Fin du monde, 
fin du mois: même combat! Aux Jeunes CSC on s’y em-
ploie.»

Jeanne Maillart, responsable des 
Jeunes CSC, explique ce slogan: «La 
question de l’écologie vit chez les 
jeunes et, a fortiori, chez nos militants. 
Mais la chose qui inquiète les jeunes 
encore plus que la fin du monde, c’est 
la fin du mois. C’est très important de 
s’inquiéter des enjeux écologiques, 
mais la seule façon de réaliser une 
transition juste est d’impliquer les tra-
vailleurs.» Un des calicots des Jeunes 
CSC «Climat emploi, même combat!» 
témoigne de l’importance du lien entre 
la crise sociale et la crise environne-
mentale. «On ne veut pas de solution 

à la crise écologique qui passe par des destructions 
massives d’emplois. Il faut intégrer la question syndi-
cale et de l’emploi dans le débat écologique: ce n’est 
pas de la faute du travailleur qui produit de l’acier 
ou du plastique si la planète meurt. On a besoin des 
travailleurs pour produire les emballages biodégra-
dables. Grâce à des emplois de qualité et pérennes 
et un salaire décent, la population pourra se rallier à 
la lutte pour un monde durable. Si on attend que les 
patrons le fassent, ça n’arrivera jamais.»

Plus de blablas, des actes!

Cette manif climat avait des allures de grande fête. 
Les gens étaient heureux de se retrouver dans la 
rue, ensemble. Il faisait beau, le ciel était bleu. Pe-
tits et grands ont déployé une créativité folle pour 
écrire en quelques mots ce qu’ils ressentent et ce 
qu’ils veulent. Mais ces citoyennes et citoyens ne se 
contenteront pas de mesures molles et de blablas 
parce qu’ils sont «Plus chauds que le climat». En 
d’autres termes: «Nous n’en poumons plus». «Y’a pas 
de formule magique. On veut des actes politiques.»

    L’essentiel

Marche pour le climat: plus que des slogans

Les Jeunes CSC ont souligné le 
lien entre crise sociale et envi-

ronnementale. 

La SeuLe façon 
de réaLiSer  
une tranSition 
juSte eSt  
d’impLiquer  
LeS travaiLLeurS.
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«Cette décennie 
est cruciale. Cette 
fois, si on ne prend 
pas de mesures 
ambitieuses, ra-
pides et à la hau-
teur des enjeux, 

c’est-à-dire si on ne transforme pas 
véritablement notre économie, on 
risque un réchauffement dangereux 
de plus de 1,5 degré.» Le message de 
François Sana, conseiller au service 
d’études de la CSC, qui sera l’un des 
deux représentants du syndicat à la 
COP de Glasgow en novembre pro-
chain, est sans ambiguïté: l’urgence 
climatique, qui s’est dramatique-
ment rappelé à nous cet été, n’auto-
rise plus aucun retard dans l’action. 

Pourtant, dans de nombreux pays, 
les engagements pris par les déci-
deurs politiques lors des accords de 
Paris – il y a 6 ans déjà – tardent 
à se traduire de façon concrète. 
«C’est surtout le discours qui a évo-
lué, explique M. Sana. Aujourd’hui, 
plus personne de sérieux ne nie le 
changement climatique. Il a fallu 
plusieurs  décennies pour que sa 
gravité et la responsabilité humaine 
soient universellement reconnues et 
c’est une fameuse avancée. Mais si 
tout le monde est d’accord dans le 
discours, il manque le point le plus 
important: l’action». La condamna-
tion de la Belgique par le Tribunal 
de première instance de Bruxelles, 
le 17 juin dernier, pour leur politique 

climatique négligente, témoigne du 
fait que les gouvernements, fédéral 
et régionaux, ne prennent pas les 
mesures nécessaires pour protéger 
la population contre le réchauffe-
ment climatique (lire L’Info n°14).

Coupler les politiques 
environnementales et  
la formation

La 26e édition de la COP pourra-
t-elle faire bouger concrètement 
les choses, dans le monde et en 
Belgique? «Il y aura un travail de 
réseautage, d’échanges d’infor-
mations, de bonnes pratiques, de 
lobbying, de plaidoyer… et des ren-
contres des ministres fédéraux et 
régionaux pour les pousser à plus 

Inondations, élévation du niveau de la mer, vagues de chaleur… le dernier rapport du Giec1 est particuliè-
rement alarmiste sur l’avenir climatique de la planète. Et, donc, sur notre avenir. Pour qu’il y en ait un, la  
Belgique va devoir faire face, entre autres, à des défis énormes en matière de décarbonation. Des actions 
concrètes devront également être mises en œuvre à l’issue de la 26e édition de la Conférence des Nations 
unies sur les changements climatiques (COP26) qui se tiendra à Glasgow du 1er au 12 novembre et à la-
quelle la CSC participe. I David Morelli I
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d’action en Belgique et dans les ré-
gions» explique M. Sana. Pour que 
la COP26 réponde aux besoins de 
la population mondiale, les syndi-
cats demandent la mise en œuvre 
des politiques climatiques et des 
mesures ambitieuses qui contri-
buent à une transition juste. «Cette 
transition juste doit également se 
traduire dans des actions  en im-
pliquant les travailleurs à tous les 

niveaux, en renforçant la protec-
tion sociale et en développant les 
compétences, les formations et les 
processus de reconversion des tra-
vailleurs.  Cela fait des années que 
nous demandons l’organisation 
d’une conférence nationale sur la 
transition juste. Elle aurait vocation 
d’être le lancement d’un processus 

de pilotage de la transition qui ré-
unirait, entre autres, les ministres 
de l’Emploi, du Climat et les parte-
naires sociaux.» 

Pour la Confédération syndicale 
internationale (CSI), les investis-
sements en faveur de l’action cli-
matique pourront générer de bons 
emplois qui respectent les droits 
humains: «Les plans pour l’emploi 
doivent être un fondement des 
plans pour le climat». La qualité des 
emplois constitue un des objectifs 
de la transition juste. «En matière 
de rénovation des bâtiments par 
exemple, on n’a pas assez de main 
d’œuvre pour isoler tous les bâti-
ments à la hauteur des enjeux, ex-
plique François Sana. Il faut coupler 
les politiques environnementales 
avec celles de la formation. Ce qui 
implique que les conditions de tra-

vail et les salaires des métiers de 
la construction soient plus attrac-
tifs. Il faut des jobs de qualité pour 
compenser la pénurie.»  

Une décennie d’actions

À l’occasion de la COP26, la CSI ap-
pelle également à la mise en œuvre 
de politiques industrielles fortes 
et de plans d’investissement pour 
sous-tendre la transition vers des 
économies à zéro émission et at-
teindre les objectifs de l’accord de 
Paris. Tout semble donc encore être 
à faire pour changer la donne d’ici 
2030. «Une décennie c’est court, 
mais ce temps qui nous reste, c’est 
notre touche d’espoir. La COP26 doit 
être le départ d’une décennie d’ac-
tions» conclut François Sana.

1. Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat.

L’urgenCe CLimatique n’autoriSe 
pLuS auCun retard danS L’aCtion.

La main d’œuvre manque pour 
isoler les bâtiments. 
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Dans l’app de L’Info
Lisez «Une taxe carbone  
aux frontières de l’Europe». 
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Autant de changements qui auront 
un impact sur la production, l’em-
ploi et l’organisation du travail. 

Avec les centrales 
syndicales 

Les centrales syndicales suivent de 
près ces évolutions et anticipent 
les changements spécifiquement 
liés à leurs secteurs. C’est le cas par 
exemple dans le secteur alimen-
taire où la transformation vers un 
fonctionnement plus circulaire est 
en route. Avec à la clé, des écono-
mies d’énergie et de matières, des 
impacts positifs sur l’environne-
ment (avec, entre autres, la limita-
tion des déchets), et sur la qualité 
nutritionnelle des produits. «Nous 
sommes très attentifs à ces évolu-
tions et veillons à accompagner les 
délégués dans ces changements», 
témoigne Raymond Docquier, res-
ponsable pour la CSC Alimentation 
et Services à Liège. 

Autre exemple: celui de la construc-
tion où, selon Luc Norga, écono-
miste à la centrale CSCBIE, l’un des 
plus gros défis pour le secteur est 
de décarboner l’ensemble de sa 
chaîne de valeur: «Cela doit aller de 
la fabrication et du type de maté-
riaux à l’usage même des bâtiments 
et des infrastructures, en passant 
par le processus de construction et 
en intégrant le recyclage ou la réu-
tilisation des matériaux. Cela devra 
se faire avec davantage de concer-
tation et en tenant compte des tra-
vailleurs, dans le respect des règles 
sociales et avec une bonne offre de 
formation tenant compte de l’évolu-
tion des métiers», insiste-t-il. 

La transition écologique:  
un défi à relever pour les entreprises
Pour répondre aux enjeux de la crise climatique, la Belgique 
vise à être décarbonée en 2050. Concrètement, à cet horizon, 
elle devrait avoir réduit ses émissions de gaz à effet de serre 
(GES) d’environ 95% par rapport à 1990. Le défi est colossal 
mais nécessaire pour assurer une vie humaine digne. Les 
entreprises doivent aussi entrer de plain-pied dans l’ère de 
la décarbonisation.  I  Cellule Rise I

L’importance  
de l’anticipation 

Pour anticiper ces changements 
structurels, l’évolution climatique 
doit faire partie des plans de déve-
loppement industriel de long terme 
de nos entreprises. Sur le terrain, 
Sophie Reginster, experte syndicale 
IEF (informations économiques et fi-
nancières) auprès des conseils d’en-
treprise, observe que nous sommes 
en ce moment dans une étape clé 
de cette transition: «Lors de l’infor-
mation de base présentée dans les 
conseils d’entreprise annuels au 
printemps 2021, une grande partie 
des entreprises a intégré leur stra-
tégie d’anticipation des défis clima-
tiques. Malgré les défis internes liés 
à la crise sanitaire, 2020 est un tour-
nant dans la concrétisation de ces 
défis. À partir de maintenant, tout 
plan industriel de long terme solide 
inclut inévitablement ces défis. Les 
entreprises qui ne suivent pas cette 
voie mettent leur pérennité en péril.» 

Pour les travailleurs, l’anticipation 
des entreprises est primordiale 
afin de garantir l’activité et l’em-
ploi ancrés dans leur région. «Mal-
heureusement, dans certaines en-
treprises, les plans stratégiques se 
limitent encore au court terme. Il y 
aussi des entreprises où les antici-
pations se font au niveau du groupe 
et de la maison mère. Les filiales sont 
alors peu impliquées et pourraient 
subir des conséquences négatives en 

Pour atteindre les objectifs fixés, les 
entreprises vont devoir se décarbo-
ner. Des chantiers stratégiques sec-
toriels sont déjà élaborés par les 
pouvoirs publics. Les secteurs les 
plus émetteurs feront face à des dé-
fis importants. 

Selon le SPF Santé – DG Environne-
ment, en charge de la stratégie fé-
dérale1, les secteurs des bâtiments, 
des transports et de la production 
d’électricité pourraient être entiè-
rement décarbonés à l’horizon 2050. 
Dans les secteurs de l’industrie, de 
l’agriculture et des déchets, cer-
taines émissions difficiles à réduire 
pourraient ne pas être complète-
ment éliminées d’ici 2050. Celles-ci 
devraient être compensées par l’ab-

sorption de carbone provenant des 
puits naturels et, si nécessaire, par 
des technologies d’élimination du 
carbone. 

Pour les entreprises, les défis sont 
grands: il va falloir atteindre les ob-
jectifs de neutralité carbone2, mais 
également anticiper les change-
ments structurels de long terme liés 
aux conséquences du changement 
climatique. Certains produits vendus 
deviendront obsolètes, certaines 
chaînes d’approvisionnement seront 
chamboulées, les processus de pro-
duction vont devoir être revus, les 
moyens de transports vont évoluer… 
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La beLgique viSe à être 
déCarbonée en 2050.



termes de production et d’emploi, 
sans moyen de prendre en main 
leur destin. Avoir un réseau d’en-
treprises ancrées et durables sera 
une force pour les défis sociaux, 
économiques et environnementaux 
futurs», estime Sophie Reginster. 

Des aides publiques 

Pour aider les entreprises à faire 
face à ces exigences, des solutions 
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existent au niveau des pouvoirs pu-
blics. En Wallonie, il existe tout un 
dispositif d’aides aux entreprises du 
secteur privé, ainsi qu’aux établis-
sements du secteur non marchand. 
La Région a aussi adopté récem-
ment le plan Circular Wallonia pour 
booster les principes de l’économie 
circulaire au sein du tissu industriel 
wallon. 

Protéger les entreprises 
contre l’exportation

Au niveau européen, le mécanisme 
d’ajustement carbone aux fron-
tières – dont le principe a été voté 
récemment par le Parlement euro-
péen – permettra de protéger nos 
entreprises contre des importations 
venant de pays qui ne respectent 
pas les standards européens. La 
proposition de la Commission sur 
l’ajustement carbone aux frontières 
est d’ailleurs suivie de très près en 
ce moment par les organisations 
syndicales. Pour Antoine Dedry, éco-
nomiste à l’ACV-CSC Metea, ce mé-
canisme est incontestablement une 
condition essentielle pour triom-
pher du défi de la décarbonation 
sans sacrifier les emplois du sec-
teur de l’acier en Europe (lire article 
«Une taxe carbone aux frontières de 
l’Europe» dans l’app sur ce sujet).

1. https://energie.wallonie.be
2. https://economiecirculaire.wallonie.be
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La construction va devoir intégrer 
le recyclage des matériaux.

Noé Lecocq, chargé de mission climat à Inter-
Environnement Wallonie, revient sur le lien 
entre les changements climatiques et les 
inondations dramatiques de cet été en Wallonie. 
I Propos recueillis par David Morelli  I

Y-a-t-il un lien entre les inondations  
et les changements climatiques? 

Ce type de phénomène est une illustra-
tion des changements climatiques. 

L’épisode pluviométrique extrê-
mement intense et stable qui a 
mené à des crues records a été 
renforcé par le réchauffement 
climatique. 

Notre système est-il 
prêt pour faire face aux 

conséquences du changement 
climatique? 

Les sociétés ne sont pas prêtes pour de tels phéno-
mènes. On les subit et on en paie le prix fort quand 
ils se produisent. Mais il y a une dimension pédago-
gique: les pouvoirs publics apprennent à gérer les 
crises. Il en va de même pour le monde économique 

basé sur une logique de flux tendu. Dès qu’un grain 
de sable enraye la machine, elle n’est pas résiliente 
et la chaîne d’approvisionnement risque d’être rom-
pue. Les opérateurs économiques qui souhaitent dé-
velopper leur entreprise sur la durée doivent envisa-
ger un modèle plus stable et résilient face aux chocs.

Une grande solidarité s’est mise en place  
lors des inondations. Le renforcement  
de la cohésion sociale est-il une piste  
de solution?

C’est une des pierres indispensables pour mainte-
nir une société qui fait corps face à une situation où 
l’incertitude et les dangers sont multiples. Pouvoir 
se serrer les coudes va être extrêmement important, 
que ce soit à travers la solidarité institutionnelle - la 
sécurité sociale, les services de secours, les services 
publics… mais aussi la solidarité informelle. C’est la 
première qui se manifeste en cas d’urgence et elle 
est fondamentale pour que les individus sentent 
qu’ils font partie d’une société.

Les inondations sont une illustration des changements climatiques

Dans l’app de L’Info
Retrouvez l’interview 
complète.
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Alors que les négociations sec-
torielles étaient en cours, la fé-
dération patronale de la chimie 
Essenscia a abruptement mis fin 
aux échanges entre interlocu-
teurs sociaux. Conséquence: la 
paix sociale n’est plus garantie 
dans le secteur.  I  D.Mo. I  

Tous les deux ans, les interlocuteurs 
sociaux de la chimie entament les 
négociations afin d’aboutir à un 
accord. Celui-ci concerne quelque 
130.000 travailleurs actifs dans la 
chimie de base, la plasturgie, le 
caoutchouc et l’industrie pharma-
ceutique. «Autant d’activités jugées 
essentielles et donc de travailleurs 
actifs durant les périodes de confi-
nement. L’heure est venue de les va-
loriser» explique le front commun 
syndical (CSC Bâtiment - Industrie & 
Énergie, CNE, FGTB Chimie, CGSLB). 
Alors que celui-ci revendiquait de 
meilleures conditions de travail et 
de réelles augmentations de salaire, 
les intentions de la fédération pa-
tronale étaient tout autre: freiner et 

  CHIMIE
La paix n’est plus garantie dans le secteur

retarder les augmentations de sa-
laires au 1er janvier 2022, museler les 
négociations dans les entreprises, 
conditionner l’accès aux fins de 
carrières (RCC et crédit-temps… elle 
refusait par ailleurs d’octroyer une 
prime corona de 250 euros en 2021). 
«Les échanges n’ont pas été faciles, 
mais ils permettaient d’entrevoir 
l’ébauche d’un projet d’accord sec-
toriel. Tout a capoté lorsque nous 
avons répété le besoin de valoriser 
et de respecter tous les travailleurs. 

Pas possible pour la fédération pa-
tronale!  Ils ont carrément quitté la 
table des négociations». Ils ont éga-
lement menacé, en cas de reprise 
des négociations, de repartir d’une 
page blanche. 

La valorisation et le respect des tra-
vailleurs ne semblant pas être es-
sentiels aux yeux des représentants 
patronaux, la paix sociale ne peut 

plus être garantie dans le secteur. 
Un préavis de grève a été envoyé 
à Essenscia. Des actions, dont un 
jour d’action nationale le 29 oc-
tobre prochain, auront lieu dans 
les entreprises chimiques du pays 
et impacteront les productions et 
le fonctionnement des sociétés du 
secteur. 

Rassemblement
Le 19 octobre, en prélude à ces ac-
tions, des militants syndicaux ont 
organisé un solide comité d’accueil 
à l’occasion de l’événement annuel 
qu’organise Essenscia sur le thème 
des «principaux défis du secteur». 

Les quelque 400 militants présents 
leur ont rappelé un de ces défis: 
le respect des travailleurs. À l’oc-
casion des prises de parole, Koen 
de Kinder, secrétaire fédéral de la 
CSCBIE en charge du secteur de la 
chimie, a rappelé que «Nous n’ac-
ceptons pas qu’un secteur rentable 
et actif durant les périodes de 
confinement ne valorise pas son 
personnel. Ce sont les travailleurs 
qui sont essentiels et non le sec-
teur!». Une délégation syndicale a 
été reçue par des représentants 
d’Essencia mais aucune avancée 
n’a pu être réalisée concernant les 
revendications.

OFFRE D’EMPLOI
La CSCBIE recrute un respon-
sable syndical (H/F) pour la zone 
de Bruxelles-Brabant-flamand, à 
temps plein.

Candidature à remettre avant le  
30 octobre 2021.

Plus d’infos: www.lacsc.be/job

CONSTRUCTION
Aménagement des fins de carrière
Prolongation temporaire jusqu’au 
15 novembre des aménagements de 
fin de carrière dans la construction 
à partir de 55 ans. 

Plus d’infos: www.lacsc.be/cscbie

Le reSpeCt deS tra vaiLLeurS  
ne SembLe paS eSSentieL. 

Le front commun a appelé 
au respect des travailleurs. 
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Une manifestation s’est dérou-
lée devant le siège de la Com-
mission européenne le  
7 octobre dernier pour réclamer 
des conditions de travail et un 
salaire décents pour les travail-
leurs de plateformes. I David Morelli I

La date du 7 octobre n’avait pas 
été choisie au hasard par les tra-
vailleurs de plateformes pour faire 
entendre leur détresse et leurs re-
vendications. C’est en effet à l’occa-
sion de la  Journée mondiale pour 
le  travail décent que ces travail-
leurs, soutenus par de nombreux 
représentants syndicaux, dont la 
CSC Transcom et de la CSC United 
Freelancers (UF), se sont réunis 
devant le siège de la Commission 

européenne. «On veut rappeler à la 
Commission qu’elle doit aller dans 
le sens des travailleurs plutôt que 
dans celui des plateformes» a dé-
claré Martin Willems, responsable 
de la CSC UF lors d’une 
des nombreuses prises 
de paroles qui ont eu lieu 
à l’occasion de cette ma-
nifestation. 

«Il y a un Momentum po-
litique que nous ne pou-
vons pas manquer. Le 
gouvernement belge et la 
Commission sont en train 
de réfléchir à l’améliora-
tion des conditions de travail des 
travailleurs de plateformes. Mais 
iront-ils dans la bonne direction 

alors que les plateformes 
font énormément de lob-
bying? Elles veulent que les 
travailleurs restent indépen-
dants, quitte à éventuelle-
ment leur octroyer quelques 
petits droits. C’est une façon 
pour eux de ne prendre au-
cune responsabilité et de 
laisser le risque économique 
sur le dos des travailleurs».

«On n’est pas reconnus  
en tant que travailleurs»
Pour Philippe Lescot, perma-
nent syndical CSC Transcom, 
«ce combat est le combat de 
l’avenir, sans doute le com-
bat syndical le plus impor-
tant qu’on ait connu depuis 
très longtemps.  Il faut être 
solidaires et respectés. Nous 
sommes des êtres humains 
dignes qui avons droit à un 
travail correct».

Des coursiers étaient éga-
lement présents, malgré 
les risques encourus – les 
plateformes n’hésitent pas 

à «déconnecter» les coursiers qui 
manifestent – pour faire connaître 
leurs exigences face à la dégrada-
tion de leurs conditions de travail, 
à l’absence de communication des 

différentes plateformes 
et au manque de recon-
naissance de leur travail 
acharné durant le confi-
nement. «On travaille 
tous les jours dans la 
pluie, dans le froid. On 
n’est pas reconnus en 
tant que travailleurs. On 
n’a pas droit à la protec-
tion sociale, aux congés 
payés. On exige les 

mêmes conditions de travail que 
les autres travailleurs» a déclaré 
l’un d’eux. 

L’espoir d’une directive 
Concrètement, les coursiers exi-
gent une amélioration du prix 
des courses, le paiement pour les 
temps d’attente devant les restau-
rants, la transparence de l’algo-
rithme et la fin des licenciements 
sauvages, cyniquement renommés 
«déconnexion».

Une délégation, dont faisait partie 
Didier Smeyers, vice-président de 
la CSC Transcom, a été reçue par 
le cabinet de Nicolas Schmit, com-
missaire européen à l’Emploi, pour 
porter les revendications du mou-
vement syndical et des collectifs de 
coursiers et rappeler la situation 
proche de l’esclavagisme dans la-
quelle se trouvent ces travailleurs. 
Il leur a été confirmé qu’une pro-
position de directive sera mise sur 
la table le 8 décembre prochain et 
qu’il n’y aura pas de troisième sta-
tut pour les livreurs. Reste à savoir 
si les standards seront satisfai-
sants…

  BRUXELLES
Plateformes: «Le combat de l’avenir»
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La CommiSSion 
doit aLLer danS 
Le SenS deS 
travaiLLeurS 
pLutôt que 
danS CeLui deS 
pLateformeS.

 Martin Willems, responsable  
United Freelancers.
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La Semaine de la mobilité a été 
l’occasion pour les équipes syn-
dicales d’organiser des actions 
sur cette question.  I Danièle Ernotte I

Liège. Chez iKanbi, call center basé 
à Loncin, les délégués syndicaux 
ont ouvert la Semaine de la mobi-
lité en proposant au personnel un 
stand de réparation de vélos, un 
essai de vélo électrique ainsi que 
des informations sur le covoiturage 
les primes vélos. (…) C’est la pre-
mière fois que l’événement se fait 
en front commun pour cette entre-
prise qui a déjà gagné des prix lors 
de la Semaine de la mobilité.

Mons. Les militants de la CSC Trans-
com et du comité local CSC ont pro-
fité de l’occasion pour relancer le 
dossier d’une jonction cyclable et 
pédestre entre la gare de Ghlin et 
le zoning de l’Orbette où se trouve 
bpost (lire L’Info n°3). Une ren-
contre a été organisée avec un re-
présentant de la SNCB et d’autres 
démarches sont en cours avec la 
ville pour aménager ce sentier, pro-
priété de la SNCB, qui évitera de 
longs détours aux navetteurs en 
train.  

Namur. Au Beau Vallon, centre de 
soins, les délégués des deux orga-
nisations syndicales ont déployé 
des stands d’information, organisé 
des essais de vélo électrique et un 
petit atelier de contrôle/réparation 
de vélos. Près de 600 personnes y 
travaillent. Des discussions sont en 
cours sur le plan de circulation sur 
le site et les représentants syndi-
caux sont très motivés à amener la 
question de la mobilité douce avec, 
entre autres, des souhaits d’amé-
nagements de parkings vélo et la 
mise à disposition du personnel de 
vélos ou trottinettes électriques.  

Leuze. Depuis un an environ, la 
cellule mobilité de la CSC et la 

commune travaillent à la mise en 
place d’un plan de mobilité de zone 
d’activité (PMZA) dans le zoning de 
Leuze Europe. Cette semaine était 
l’occasion de rassembler tous les 
partenaires et de distribuer aux 
quelque 2.400 travailleurs qui fré-
quentent ce zoning un «Guide de 
la mobilité» du travailleur édité par 
la commune qui détaille toutes les 
alternatives à la voiture pour se 
rendre au travail. 

Arlon. La CSC Luxembourg a orga-
nisé une conférence-débat sur le 
thème de la gratuité des transports 
en commun. L’auditoire a été très 
attentif aux évaluations positives 
du représentant du ministre de la 
Mobilité du Grand-Duché où la to-
talité des transports en commun 
sont gratuits depuis le 1er mars 
2020. Côté wallon, un conseiller du 
cabinet Henry et un député sont 
venus présenter les plans du gou-
vernement. L’objectif est de mettre 
en place progressivement la gratui-
té pour les 18-25 ans, les plus de 65 
ans et les BIM. Autres nouveautés: 

l’ouverture de nouvelles lignes de 
bus à destination des communes 
ainsi que des lignes express qui 
desservent les zonings.

  WALLONIE
Sur le terrain, les équipes œuvrent pour la mobilité douce

Liège-Verviers-Ostbelgien
Fermeture des bureaux 

Les bureaux et centres se services 
de la CSC de Liège-Verviers-Ostbel-
gien seront fermés les lundi 
1er, mardi 2, jeudi 11 et vendredi  
12 novembre. 

 ©
 L

a 
CS

C

Au Beau Vallon à Namur,  
les délégués ont organisé  

des tests de vélo électrique.

            Le terrain 
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L’édito

Après de longues discussions, le gouvernement 
fédéral a finalement accouché d’un budget 
pour 2022. Sur base des éléments connus à ce 
stade, la CSC estime que cet exercice budgétaire 
manque d’équité en matière fiscale et risque 
même d’affaiblir le bien-être des travailleuses 
et des travailleurs.

Certaines mesures figurant dans l’accord mé-
ritent néanmoins d’être saluées comme celles 
qui soulageront les ménages les plus pauvres 
face à l’augmentation du prix de l’énergie, celles 
instaurant un droit individuel à la formation de 
cinq jours par an ou celles pour stimuler la re-
lance et une transition économique plus juste 
socialement et environnementalement.

Ce tableau est malheureusement terni par une 
série de mesures dont on peut légitimement 
questionner la pertinence dans un accord bud-
gétaire. Le renforcement des sanctions envers 
les malades de longue durée qui ne feraient 
pas assez d’efforts pour réintégrer le travail ne 
répond, à l’évidence, pas à l’enjeu essentiel du 
bien-être au travail. Il est tout aussi incompré-

hensible que, malgré l’avis unanime des inter-
locuteurs sociaux, le gouvernement n’ait pas 
mis fin à la dispense de paiement de cotisa-
tions sociales pour le premier emploi.

Il est également demandé aux interlocuteurs 
sociaux de se pencher sur l’aménagement du 
temps de travail à quatre jours au lieu de cinq 
pour prester un temps plein ainsi qu’à la défi-
nition d’un cadre pour l’e-commerce et la livrai-
son de colis qui implique notamment le travail 
de nuit. Sur ces deux dossiers, nous veillerons 
à garantir aux travailleuses et aux travailleurs 
le maintien de conditions de travail dignes et 
respectueuses.

Enfin, au lendemain du scandale des Pandora 
Papers, nous constatons par ailleurs que trop 
peu est fait pour assurer une meilleure percep-
tion de l’impôt des grosses fortunes. Ce désé-
quilibre risque encore de creuser le fossé entre 
les citoyens et met à mal la cohésion sociale 
alors qu’elle devrait être au cœur de l’ambition 
de ce gouvernement.

Budget: du bon et du moins bon!

 I Marie-Hélène Ska, secrétaire générale I


