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

L’autorité de protection des données est formelle: 
non! Les informations qui figurent sur le Covid Safe 
Ticket (CST) – le statut vaccinal, le fait d’avoir été 
infecté récemment par le Covid-19 ou d’avoir reçu 
un test négatif – sont des données relatives à la 
santé qui relèvent de la sphère privée. Par consé-
quent, un employeur ne peut pas les demander à 
une travailleuse ou un travailleur, quel que soit son 
secteur d’activité. I Chris Serroyen I

Un employeur ne peut pas demander le statut vaccinal 
d’un travailleur. Il ne peut pas le contraindre à installer 
l’application Covid Safe pour vérifier son statut vacci-
nal individuel, ni lui demander de présenter son CST. 
L’employeur ne peut pas non plus lier des avantages 
ou désavantages à ces dispositifs: il ne peut en aucun 
cas accorder une prime à un travailleur pour l’installa-
tion ou l’utilisation de l’application dans le cadre de la 
relation de travail, ni refuser l’accès aux bâtiments aux 
travailleurs qui ne l’utilisent pas, ni les admettre uni-
quement sur présentation d’un CST.

Travailleurs externes
L’employeur ne peut pas non plus exiger le CST des 
travailleurs d’un sous-traitant, des bénévoles, des tra-

vailleurs ou indépendants qui viennent prester des 
services dans l’entreprise (effectuer des réparations, 
par exemple), ou des inspecteurs qui doivent accé-
der à l’entreprise pour des raisons professionnelles. 
Ils doivent toutefois se conformer aux dispositions du 
Guide générique1 – à l’instar des travailleurs de l’entre-
prise. 

Visiteurs
Les visiteurs qui ne viennent pas pour effectuer un tra-
vail ou fournir des services et qui se présentent dans 
l’établissement ou pour une activité sur une base vo-
lontaire peuvent se voir demander le CST.

Restaurant d’entreprise
L’employeur ne peut pas non plus imposer un CST 
comme condition d’accès au restaurant d’entreprise, 
même si les autorités régionales l’exigent comme 
condition d’accès aux visiteurs d’établissements de 
restauration locaux. Les restaurants d’entreprise sont 
soumis au Guide générique. 

Fêtes d’entreprise et team buildings
Le Guide générique  doit aussi être appliqué. Pour 
ces activités, la participation reste volontaire pour le 
moment. Si l’activité est organisée par l’employeur lui-
même et au sein de l’entreprise, aucun CST ne peut être 
exigé. Si l’activité est organisée en dehors de l’entre-
prise et par un tiers, les protocoles relatifs à l’activité 
en question (événement, Horeca, team buildings…) sont 
d’application. Pour accéder à ce type d’activité, le CST 
peut ou doit être demandé et contrôlé par un tiers (et 
non par l’employeur) si la réglementation des autorités 
compétentes l’autorise ou l’impose.

1.   https://emploi.belgique.be/fr/themes/coronavirus/guide-generique-
version-7-et-guides-sectoriels-au-travail-en-toute-securite

Source: sites internet du SPF Emploi (https://emploi.belgique.be/fr/faqs/
questions-et-reponses-coronavirus) et de l’Autorité de protection des 
données (www.autoriteprotectiondonnees.be/citoyen/themes/covid-19/
vaccination).

L’employeur est-il autorisé à demander à ses travailleurs le Covid Safe Ticket?
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Les activités organisées hors  
de l’entreprise sont par contre soumises 

au protocole du secteur.

https://www.autoriteprotectiondonnees.be/citoyen/themes/covid-19/vaccination
https://emploi.belgique.be/fr/themes/coronavirus/guide-generique-version-7-et-guides-sectoriels-au-travail-en-toute-securite
https://emploi.belgique.be/fr/themes/coronavirus/guide-generique-version-7-et-guides-sectoriels-au-travail-en-toute-securite
https://emploi.belgique.be/fr/themes/coronavirus/guide-generique-version-7-et-guides-sectoriels-au-travail-en-toute-securite
https://emploi.belgique.be/fr/faqs/questions-et-reponses-coronavirus
https://emploi.belgique.be/fr/faqs/questions-et-reponses-coronavirus
http://www.autoriteprotectiondonnees.be/citoyen/themes/covid-19/vaccination
http://www.autoriteprotectiondonnees.be/citoyen/themes/covid-19/vaccination
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Pour la CSC wallonne, le monde 
d’après, c’est maintenant!

La crise du coro-
navirus a consti-
tué à n’en pas 
douter un accé-
lérateur de ten-
dances. Pour la 

première fois, de nombreux citoyens 
ont été confrontés à une situation 
de précarité. D’autres, déjà plus fra-
giles, ont plongé dans des difficultés 
parfois insurmontables.

Cette crise a également eu un im-
pact sur le monde du travail. À l’ins-
tar de notre économie, bon nombre 
de travailleurs ont dû fonctionner à 
flux tendu alors qu’ils étaient déjà 
touchés de plein fouet par une 
flexibilité à outrance, des statuts 
précaires, de faibles revenus ou en-
core un manque de sens dans leur 
travail. 

Notre système de sécurité sociale a 
évidemment joué son rôle d’amor-
tisseur de crise. La prise en charge 
des soins de santé pour les per-
sonnes malades et le dispositif 
de chômage temporaire pour les 
travailleurs ont été déterminants 
pour que notre pays «tienne bon». 
Comme organisation syndicale, 
nous sommes bien entendu restés 
aux côtés de nos membres pour les 
soutenir au maximum.

Défendre une Wallonie 
plus juste et solidaire
Malgré la proximité de la crise, il 
était important de réfléchir à la 
manière de relancer notre pays et 
singulièrement la Wallonie, de ré-
fléchir au «monde d’après». La CSC 
s’est impliquée dans la dynamique 
initiée par le gouvernement wallon 

pour définir les grands axes de la 
relance wallonne. Elle l’a dit plus 
d’une fois: ce redéploiement doit 
également se penser au niveau so-
cial et environnemental. C’est une 
dimension essentielle que récla-
ment ses affiliés et ses militants.

Pour porter une nouvelle ambition 
sociale et environnementale qui 
va guider son action pour les pro-
chaines années, la CSC wallonne 
a décidé de relancer une grande 
campagne de sensibilisation qui, à 
plusieurs égards, s’inscrit dans les 
pas de la campagne «Ça n’va nin!» 
qu’elle avait menée en 2018.

«Le monde d’après, c’est mainte-
nant!» est le slogan de cette nou-
velle campagne qui la conduira 
jusqu’à son congrès régional en mai 
2022. La campagne décline six en-

L’employeur est-il autorisé à demander à ses travailleurs le Covid Safe Ticket?

«Le monde d’après, c’est maintenant!», c’est le slogan de la nouvelle campagne de la CSC wallonne, décli-
née en six enjeux majeurs. L’aménagement des fins de carrière est l’un d’entre eux. I François Reman I
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La campagne est soutenue par 
des affiches, des tracts, des cap-
sules vidéo, des témoignages 
diffusés auprès de nos affiliés et 
nos militants, de e-mailings… Des 
actions de terrain seront égale-
ment organisées partout en Wal-
lonie jusqu’en avril prochain.

Vous êtes sensibles aux 
messages de la campagne et 
souhaitez les relayer? Surfez 
sur notre site (www.lacsc.be/
lemondedapres) et consultez 
régulièrement les comptes de la 
CSC sur les réseaux sociaux. Vous 
y retrouverez tous les messages 
et pourrez les partager avec 
vos contacts. Nous reviendrons 
également régulièrement sur 
les thèmes de la campagne 
dans nos prochains numéros.

À travers cette campagne, la CSC 
wallonne rappelle qu’elle veut 
une politique de fin de carrière 
soutenable qui permette à celles 
et ceux qui en ont besoin de 
pouvoir s’arrêter plus tôt. 
I  David  Morelli  I

À l’issue de la conférence pour l’em-
ploi organisée les 7 et 8 septembre 
sur le thème des «fins de carrière 
harmonieuses», le ministre de l’Em-
ploi, Pierre-Yves Dermagne, annon-
çait la poursuite de la réflexion sur 
les crédits-temps de fin de carrière 
et les autres systèmes qui per-
mettent aux travailleurs âgés de ra-
lentir le rythme en fin de carrière, 
en particulier ceux qui exercent 
des métiers lourds. La CSC est dans 
l’attente des conclusions que le mi-
nistre va tirer de cette conférence 
suite aux discussions avec les inter-
locuteurs sociaux. 

Elle est néanmoins demandeuse de 
dispositifs pour les fins de carrière 
qui s’inscrivent dans une vision 
plus globale de la carrière, avec un 

accompagnement des travailleurs 
tout au long de celle-ci. 

Aménagement  
des carrières
La CSC wallonne défend un meilleur 
aménagement de la carrière. Pour 
de nombreux travailleurs, la charge 
de travail est trop lourde durant la 
durée de celle-ci: il est important 
d’être attentif à la prévention de 
la pénibilité dès le premier jour. En 
fin de carrière, certains d’entre eux 
souhaitent notamment passer à un 
régime de travail plus léger (lire té-
moignage page 6). Ils doivent avoir 
la possibilité de passer à un emploi 
à mi-temps ou de réduire leurs pres-
tations de 1/5e via les «emplois de 
fin de carrière» en bénéficiant d’une 
allocation de l’Onem qui complète 
le salaire partiel. Ce droit est illimité 
dans la durée  et peut donc courir 
jusqu’à la pension. 

Permettre à certains travailleurs de 
partir en prépension ou de lever le 
pied grâce à des crédit-temps offre 
des perspectives apaisantes pour 
celles et ceux qui ont eu des car-

rières longues et usantes. Quand on 
a effectué un métier pénible pen-
dant une longue période, il est in-
concevable de ne pas pouvoir souf-
fler avant 67 ans.

La CSC wallonne demande de rendre 
la CCT 1041 plus contraignante en 
termes de résultats afin d’obliger 
les entreprises, les institutions ou 
les administrations à donner no-
tamment la possibilité de réduire la 
charge de travail en cours de car-
rière en fonction de la pénibilité.

Des régimes RCC 
accessibles
Le gouvernement précédent a atta-
qué le droit aux RCC (ex-prépen-
sions) en relevant systématique-
ment les conditions d’âge et de 
carrière permettant d’accéder à ce 
régime malgré la multiplication des 
restructurations et les nombreux 
licenciements des travailleuses et 
des travailleurs en fin de carrière. 
Sauf exceptions, il faut désormais 
compter 62 ans et quarante années 
de carrière pour y accéder… Pour la 
CSC wallonne, il faut maintenir des 

jeux majeurs au cœur de l’actualité 
sociale: les fins de carrière, la tran-
sition écologique, l’inclusion numé-
rique, la valorisation des métiers 
essentiels, l’articulation vie pri-
vée-vie professionnelle et l’emploi 
des jeunes. Ces enjeux nécessitent 
des réponses urgentes de la part de 
nos autorités politiques.

Fins de carrière: pouvoir lever le pied

Cette campagne va soutenir l’action 
quotidienne de la CSC wallonne 
pour rendre la Wallonie plus juste 
et plus solidaire. La crise du coro-
navirus rend cette ambition en-
core plus pertinente car «Le monde 
d’après, c’est maintenant!»

Les fins de carrière et l’emploi 
des jeunes sont deux des enjeux 

de la campagne.
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régimes de RCC accessibles et conti-
nuer à les assimiler à 100% pour le 
calcul de la pension.

Pénibilité
Les travaux lourds constituent sou-
vent un problème pour les travail-
leurs plus âgés. Parallèlement à la 
revendication d’un élargissement 
de la notion de pénibilité des mé-
tiers, la CSC wallonne demande la 
mise en œuvre de dispositifs parti-
culiers, comme par exemple autori-
ser le passage d’un métier lourd à 
un métier avec une charge de travail 
moindre, avec un complément versé 
par l’employeur si cette modifica-
tion provoque une perte de revenu. 

En fonction du type de pénibilité, et 
donc de l’effet négatif du travail sur 
la santé du travailleur, des mesures 
doivent être envisagées en fin de 
carrière: adaptation du poste de tra-
vail, réorientation professionnelle au 
sein de l’entreprise ou hors de celle-
ci, voire l’accès anticipé à la pension.

«Il faut revoir l’âge  
de la pension»
Enfin, les travailleuses et les tra-
vailleurs doivent pouvoir partir à 
la pension dès 65 ans plutôt qu’à 
67 ans, comme l’a décidé le précé-
dent gouvernement. «Nous sommes 
demandeurs de ramener l’âge de la 
pension à 65 ans, mais nous sommes 
surtout demandeurs de revoir la 
durée des carrières. Quarante-cinq 
ans, c’est beaucoup trop et c’est un 
leurre» déclarait récemment Ma-
rie-Hélène Ska2. L’âge de départ à 
la pension et à la pension anticipée 
doit tenir compte de l’ensemble de 
la carrière ainsi que de la pénibilité 
des métiers exercés. Il faut donner 
aux travailleurs la possibilité de se 
créer la carrière la plus complète 
possible. Tout le monde devrait bé-
néficier d’une pension décente à un 
moment où on peut encore profiter 
de la vie. 

1.  La CCT 104 stipule que chaque entreprise de plus 
de vingt travailleurs établisse un plan pour l’em-
ploi des travailleurs âgés en vue de maintenir ou 
d’accroître le nombre de travailleurs de 45 ans et 
plus.

2. Sud presse, 30 août 2020.

Alléger la fi n de carrière

pour qu’elle ne soit pas galère

www.lacsc.be

Le nombre de travailleuses et de travailleurs âgés ne cesse de croître. Il est indis-
pensable de répondre à leurs attentes de mieux aménager leurs fi ns de carrière en 
favorisant l’adaptation du temps et des conditions de travail.

La CSC wallonne demande donc fermement aux pouvoirs publics de:

Rendre la CCT 1041 plus contraignante en termes de résultats afi n d’obliger les entre-
prises, institutions ou administrations à donner notamment la possibilité de réduire 
la charge de travail en cours de carrière en fonction de la pénibilité.

Promouvoir toute initiative permettant une réduction du temps de travail, avec 
maintien de salaire et embauche compensatoire effective via un CDI, afi n de rendre 
le travail soutenable sur l’ensemble de la carrière.

Restaurer le crédit-temps de fi n de carrière tel qu’il existait en 2011 (à partir de 50 
ans et avec allocations de l’Onem) avant son démantèlement partiel.

Reconnaître et valoriser les compétences des travailleuses et travailleurs âgés 
expérimentés en leur permettant notamment de se réorienter et de consacrer une 
partie de leur temps de travail à la formation et à l’accompagnement des nouveaux 
travailleurs sous la forme d’un parrainage, ce qui leur permet par ailleurs d’alléger 
leur propre travail.

Restaurer la pension à 65 ans.

Maintenir les RCC (ex-prépensions) et continuer à les assimiler à 100% pour le calcul 
de la pension.

Reconnaître la pénibilité au travail.

Supprimer la disponibilité sur le marché du travail en cas de RCC.

1   La CCT 104 stipule que chaque entreprise de plus de vingt travailleurs établisse un plan pour l’emploi 
des travailleurs âgés en vue de maintenir ou d’accroître le nombre de travailleurs de 45 ans et plus.

 LE MONDE D’APRÈS, 

C’EST MAINTENANT !

texte_fin_carrière_relu_SSI.indd   2texte_fin_carrière_relu_SSI.indd   2 26/10/21   14:5426/10/21   14:54

Des mesures doivent être envisagées 
en fin de carrière selon le type de 

pénibilité du métier.
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L’emploi de fin de 
carrière aujourd’hui

Lever le pied après une longue 
carrière, prodiguer des soins à 
un proche malade, prendre un 
congé parental… C’est possible 
au moyen d’un emploi de fin 
de carrière, d’un congé théma-
tique ou d’un crédit-temps. 

S’occuper de ses enfants, suivre 
une formation ou prendre du 
temps pour s’occuper de sa fa-
mille ou de soi. Afin de mieux 
concilier activité professionnelle, 
vie familiale et sociale, la CSC a 
négocié une convention relative 
au crédit-temps. À côté de ce 
crédit-temps, vous pouvez éga-
lement prendre un congé pour 
raisons spécifiques: «les congés 
thématiques». Si vous êtes actif 
comme travailleur salarié depuis 
de longues années, vous sou-
haitez peut-être réduire votre 
temps de travail. C’est possible 
au moyen d’un emploi de fin de 
carrière.

Pour plus d’infos, consultez la 
brochure de la CSC «Crédit-temps, 
fin de carrière et congés théma-
tiques dans le secteur privé» dis-
ponible sur:
www.lacsc.be/la-csc/
publications/brochures/
legislation-sociale

«Le crédit-temps de fin de carrière m’apporte  
un vrai soulagement»
Philippe Collette, 57 ans, est opérateur de production chez TI group 
Automotive System (Liège) sur une ligne d’électrolyse. Un travail en 
continu, 24h/24. Cet habitant de Xhoris a choisi de prendre un crédit-
temps de fin de carrière.  I Propos recueillis par David Morelli I

«J’ai fait toute ma carrière chez TI. 
Le plus dur, c’est le fait d’être en 
trois pauses, c’est-à-dire travailler 
le matin, l’après-midi et puis le soir, 
sept jours sur sept pendant trois 
semaines et puis, une semaine 
de congé. On appelle ça les «feux 
continus».  J’ai travaillé sous ce ré-
gime-là pendant une vingtaine 
d’années. Je me suis rendu compte 
que le physique en prenait un coup: 
on ne dort pas et on ne mange pas 
comme d’habitude. Quand les en-
fants arrivent, ce ré-
gime a aussi des consé-
quences sur la vie de 
famille: on n’est pas là 
à 100%. On ferme égale-
ment la porte au sport, 
aux loisirs et aux amis 
puisqu’on travaille le 
week-end.

Quand on arrive à la 
cinquantaine, ce régime de travail 
devient assez pesant. On perd le 
fil quand on n’a pas ses heures de 
sommeil habituelles, on perd en 
concentration. Ça a motivé ma dé-
cision de ralentir un peu. Ma pre-
mière intention de demander un 
4/5e temps était de ne plus devoir 
travailler la nuit. J’ai donc d’abord 
pris un crédit-temps «classique» 
à 1/5e en attendant de pouvoir 
prendre un crédit-temps de fin de 

carrière (lire encadré ci-contre). Ça 
m’a beaucoup aidé.

Ce crédit-temps de fin de carrière 
m’amène un vrai soulagement. Un 
soulagement physique tout d’abord. 
Mon travail la nuit est réduit grâce 
à ce 1/5e temps et, quand cela ne 
peut pas être fait, on me prolonge 
mon week-end. 

Aujourd’hui, je suis donc toujours 
dans un travail à trois pauses, avec 

le régime de nuit mais j’ai 
soit des nuits en moins, soit 
un week-end de trois jours. 
Ce week-end prolongé me 
permet d’être plus présent 
pour ma famille. Cela m’a 
également ouvert à des 
possibilités de loisir et per-
mis de rouvrir mon cercle 
d’amis. Le régime de som-

meil, l’alimentation et la digestion 
ont également pu être améliorés. 
Ça n’est pas redevenu parfait, mais 
c’est mieux.

Ce crédit temps de fin de carrière, 
il faut le préparer financièrement: 
le salaire est quand même réduit 
lui-aussi d’1/5e, qui n’est pas inté-
gralement compensé par le com-
plément Onem. On ne peut pas 
toujours se permettre cette perte 
de salaire du jour au lendemain.»
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Ce Crédit-temps 
de fin de Carrière 
m’amène un vrai 
soulagement.

https://www.lacsc.be/la-csc/publications/brochures/legislation-sociale
https://www.lacsc.be/la-csc/publications/brochures/legislation-sociale
https://www.lacsc.be/la-csc/publications/brochures/legislation-sociale
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Depuis juillet, les interlocuteurs 
sociaux se sont pleinement 
mis en action pour concrétiser 
et compléter le cadre 
interprofessionnel au niveau 
sectoriel et des entreprises. 
I  Alexis Fellahi (adapt. D.Mo.)  I  

On aurait pu légitimement penser 
qu’une marge de 0,4% aussi insi-
gnifiante n’aurait pas posé de diffi-

Le 9 novembre dernier, les militants 
du secteur de la chimie se sont 
prononcés à une très large majorité 
en faveur du projet d’accord rude-
ment négocié par les interlocuteurs 
sociaux du secteur, parmi lesquels 
la CSCBIE. L’accord contient notam-
ment les avancées suivantes: 
• Surveillance médicale prolongée.
• Pas de texte d’encadrement pour 

les négociations en entreprise. 
• Augmentation des salaires mi-

nima: 0,10 euro/heure au 1er dé-
cembre 2021 et également le  
1er avril 2022.

• Pour les entreprises non-conven-
tionnées: 

  -   Prime corona de 200 euros net 
pour 2021.

  -   0,4% d’augmentation des sa-
laires au 1er janvier 2022 avec 
un minimum de 0,10 euro/
heure ou 17,33 euros/mois.

Plus d’infos sur les accords et 
protocoles d’accords dans les 
secteurs couverts par la CSCBIE: 
www.lacsc.be/la-csc/secteurs

  PÉTROLE 
Du respect ou la grève (CP 117/211) 

  INTERPROFESSIONNEL 
 Des négociations sectorielles difficiles

cultés pour engranger des accords. 
Mais c’était déjà de trop pour cer-
taines fédérations patronales. Au vu 
des difficultés qui annoncent des 
négociations longues et difficiles 
dans certains secteurs, les accords 
provisoires – quand il y en a – sont 
particulièrement bienvenus afin de 
réduire les incertitudes, particuliè-
rement en matière de fins de car-
rière.

Les travailleurs du pétrole 
trouvent inacceptables  
les réponses des employeurs à 
leurs revendications. Un préavis 
de grève a été déposé dans  
le secteur. I D. Mo. I

Les militants du front commun 
syndical (CSCBIE, CNE, FGTB Pétrole 
et CGSLB) jugent inacceptables les 
réponses de la Fédération pétro-
lière belge, à leurs demandes en 
matière de pouvoir d’achat et de 
conditions de travail. Leur refus 
d’augmenter les salaires à partir du 
1er janvier 2021 constitue pour eux 
un point de rupture alors que les 

travailleurs du secteur sont restés 
actifs durant les périodes de confi-
nement et que le secteur distribue 
des dividendes. Outre le pouvoir 
d’achat, les représentants des tra-
vailleurs souhaitent, en matière 
de bien-être au travail, rendre le 
travail plus faisable. Ils jugent par 
ailleurs la réponse patronale sur la 
surveillance médicale, qui s’arrête 
à la fin de la carrière, totalement 
insuffisante. Suite au refus de la fé-
dération patronale d’octroyer une 
augmentation de 0,4% en 2021 lors 
des négociations qui avaient repris  
le 2 novembre, la grève sectorielle 
prévue le 15 novembre est mainte-
nue.

CHIMIE  
Accord signé (CP116/207)
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Au rang des secteurs qui connais-
sent des difficultés dans le pro-
cessus de négociation, citons par 
exemple le secteur des titres-ser-
vices qui doit à nouveau annoncer 
des actions le 18 novembre pro-
chain afin de faire entendre raison 
au banc patronal. 

Autre exemple: dans le secteur du 
commerce du métal (SCP 149.04), le 
manque de respect à l’égard de ses 
19.000 travailleurs risque de com-
promettre un projet d’accord dé-
fendable. La grève semble presque 
inévitable.

Dans certains secteurs, comme 
la chimie, des accords ont tout 
de même pu être engrangés ou 
des projets d’accords doivent en-
core être présentés aux militants, 
comme dans la construction.  

Des accords ont été engrangés 
dans le secteur de la chimie.

Dans l’app de L’Info
L’article complet détaillant 
les grandes tendances  
des protocoles. B

o
n

u
s



I 8 I  L’Info n°20 
 12 novembre  2021

Le 28 octobre dernier, les négocia-
teurs du secteur des fabrications 
métalliques, secteur qui emploie 
quelque 120.000 travailleurs, sont 
arrivés à un accord historique. Les 

  NETTOYAGE
Accord dans le secteur (CP 121)

organisations de travailleurs, par-
mi lesquelles l’ACV-CSC Metea et 
Agoria, se sont mises d’accord sur 
la future formation des salaires, 
la prime corona, la planification 
de carrière des travailleurs et la 
concertation sociale.

Le salaire minimum sectoriel natio-
nal est l’élément marquant et his-
torique de ce projet d’accord. Une 
trajectoire de croissance étalée sur 
cinq ans, jusqu’en 2026, permettra 
à ce salaire minimum d’atteindre la 
barre des 15 euros de l’heure grâce 
à des augmentations fixes et à des 
prévisions réalistes de l’indexa-
tion au cours de cette période. Une 
première pour le secteur et bien 
au-delà.

Autre élément marquant du pro-
jet d’accord: la prime corona est 
coulée dans un cadre sectoriel. Ce 
cadre prévoit une prime de 500 eu-
ros dans les entreprises qui n’ont 
pas enregistré de moins bons ré-
sultats en 2020 par rapport à la pé-
riode 2018/2019, mais aussi 300 ou 

400 euros dans les entreprises qui 
se sont un peu moins bien compor-
tées. Dans plus de 90% des entre-
prises du secteur, cette prime sera 
effectivement versée. 

Par ailleurs, l’accord prévoit égale-
ment la prolongation maximale du 
RCC, des emplois de fin de carrière 
et du crédit-temps, une augmenta-
tion des frais de déplacements, un 
congé de carrière supplémentaire 
ou encore une indemnité pour la 
garde d’enfants. I D. Mo. I

Les syndicats et les employeurs du 
nettoyage ont conclu un nouvel 
accord sectoriel pour 2021-2022. Il 
s’applique aux ouvrières et ouvriers 
des entreprises de nettoyage, de la 
collecte de déchets ménagers et du 
nettoyage industriel.

Les délégués sont parvenus à une 
augmentation des barèmes et des 
salaires réels (0,4% à partir du 
01/01/22) et une augmentation 
temporaire des primes de fin d’an-
née 2021 et 2022 (9,436% au lieu de 
9%). Une prime corona est accor-
dée au prorata des prestations ef-

fectives entre le 01/04/2020 et le 
30/03/2021 (maximum de 500 euros 
pour un travail à temps plein). 

D’autres points dans l’accord 
concernent, entre autres, le régime 
de chômage avec complément 
d’entreprise (RCC) avec disponibi-
lité adaptée, les emplois de fin de 
carrière à mi-temps et à 1/5e pos-
sibles à partir de 55 ans. Pour les 
emplois de fin de carrière, il existe 
également une indemnité du fonds 
social, en plus de celle de l’Onem. 

Pour les travailleurs plus âgés, le 
régime d’un complément spécial 

 FABRICATIONS MÉTALLIQUES 
Un accord historique (CP 111.01-02)
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Électriciens 
Négociations sectorielles  
dans l’impasse (SCP 149.01)
Alors que les électriciens ont 
joué un rôle important tout au 
long de la période corona, l’at-
titude rigide des employeurs et 
l’offre d’une prime corona de 
100 euros en plus d’une maigre 
augmentation salariale de 0,4% 
est jugée insultante par l’ACV-
CSC Metea. Les négociations sont 
dans l’impasse et risquent de 
compromettre un projet d’accord 
défendable pour le secteur. Une 
grève semble dès lors inévitable. 

sur l’indemnité de chômage est 
prolongé. Des trajets de transition 
sont également développés. Des 
problèmes spécifiques du net-
toyage industriel et des ramasseurs 
de déchets seront discutés dans un 
groupe de travail. I D. Mo. I
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Une prime corona est accordée 
au prorata des prestations.

Plus de 90%  
des entreprises du secteur 
recevront la prime corona.

Les secteurs
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À l’occasion de la campagne  
«Au suivant!» (voir page 12) et à 
la suite de la Journée mondiale 
de lutte contre la pauvreté du  
17 octobre, deux articles pour re-
fléter deux réalités – parmi tant 
d’autres – que rencontrent les 
travailleurs avec et sans emploi. 
 I  Khadija Khourcha  I

La démocratie, pour être effective, 
doit garantir la liberté dans l’égalité 
et donc, des moyens de subsistance 
suffisants à la population: alimen-
tation, revenu, emploi, logement, 
santé, accès au savoir, culture… Des 
droits essentiels pour chacune et 
chacun. «Je suis libre de me nour-
rir sainement mais… à quel prix?» 
cette liberté ne signifie donc pas la 
même chose pour tout le monde. 

Autrement dit, si les pouvoirs pu-
blics ont la réelle prétention de ga-
rantir la démocratie, ils se doivent 
de sortir durablement les gens de 
la pauvreté: créer des emplois de 
qualité, renforcer la sécurité sociale 
et investir dans des équipements et 
des services publics et collectifs. 

Les causes de la pauvreté
Depuis des décennies, tous les 
niveaux de pouvoir belges et in-
ternationaux inscrivent dans leur 
programme d’action la lutte contre 
la pauvreté. Pourtant, elle ne cesse 
de croitre. Or, s’il y a une mesure 
qui exige un budget, c’est bien 
celle qui vise à éliminer la pauvre-
té (sans oublier l’implication et la 
co-construction des mesures avec 
les associations de terrain). Avant 
de vouloir éliminer la pauvreté, il 
faudrait se poser la question des 
causes: qu’est-ce qui fait que des 
gens sont pauvres ou se sont ap-
pauvris? Il ne s’agit pas d’un virus, 
mais des conséquences de choix 
politiques.

Lutter contre la pauvreté, c’est fixer 
le salaire minimum à un montant 
suffisant pour une vie décente, 
augmenter les allocations ainsi que 
les pensions au-dessus du seuil de 
pauvreté, réglementer le prix des 
logements, refinancer les soins de 
santé pour les rendre accessibles 
à tous et développer la préven-
tion, rendre la scolarité réellement 
gratuite et de qualité, réglemen-

ter le prix de l’énergie, de l’eau 
et de la mobilité en fonction des 
moyens des gens, financer et ren-
forcer la sécurité sociale, éliminer 
les inégalités entre les femmes et 
les hommes… en prenant des me-
sures concrètes et en y mettant les 
moyens.

Une fiscalité équitable
Les services publics sont le patri-
moine des personnes qui n’en ont 
pas. Lutter contre la pauvreté ne 
peut se concevoir sans leur ren-
forcement car leur objectif est le 
bien commun et non la rentabilité. 
En fournissant des équipements et 
des services collectifs accessibles, 
les services publics redistribuent 
les richesses et réduisent les iné-
galités: hôpitaux, écoles, crèches, 
transports, énergie, eau…

Pour financer la lutte contre la pau-
vreté, le groupe des Travailleurs 
sans emploi (TSE) de la CSC estime 
que les femmes et les hommes 
politiques doivent remettre en 
question leurs choix et prendre les 
moyens là où ils sont. Si depuis les 
années 80, la pauvreté et les iné-
galités augmentent, la création des 
richesses n’a quasi jamais cessé. Ce 
qui a changé, c’est la juste répar-
tition des richesses qui a pris du 
plomb dans l’aile.

Les TSE exigent une fiscalité équi-
table, notamment via un impôt sur 
la fortune, qui permette le finance-
ment de la lutte contre la pauvreté, 
l’évasion et la fraude fiscales. 

 TRAVAILLEURS SANS EMPLOI
 Une vie de qualité de plein droit
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L’action s’inscrit dans le cadre 
de la campagne «Au Suivant!» 
(lire L’Info n°8) pour soutenir 
une solidarité avec les per-
sonnes qui risquent de perdre 
leur emploi (voir page 12).

Dans l’app de L’Info
Lisez à ce sujet  
la carte blanche  
des TSE. B

o
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Les pouvoirs publics doivent sortir  
durablement les gens de la pauvreté.

            Le terrain/Les secteurs
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Les secteurs

teraient travailler plus d’heures si 
ces services étaient moins chers. En 
d’autres termes, les revenus supplé-

mentaires dégagés en 
travaillant plus d’heures 
ne compensent pas les 
coûts liés à la garde 
d’enfants. 90% des 
aides-ménagères céli-
bataires (93% des céli-
bataires avec enfants) 
éprouvent chaque mois 
des difficultés à joindre 
les deux bouts. Chez les 
célibataires avec en-
fants, seules 8% peuvent 
se permettre de partir 
en vacances chaque an-
née. 

Les chiffres concrets
Le salaire horaire maximum pour 
le personnel du secteur des 
titres-services est de 12,30 euros. 

  NETTOYAGE
De plus en plus d’aides-ménagères basculent dans la pauvreté

Une enquête de la CSC A&S 
révèle que bon nombre 
d’aides-ménagères rencontrent 
des difficultés financières, 
certaines se retrouvant même 
dans la pauvreté. Le revenu 
d’un partenaire est souvent 
nécessaire pour joindre les deux 
bouts.  I Adapt. D.Mo. I

Entre avril et mai 2021, la CSC a réa-
lisé une enquête auprès des affiliés 
dans le secteur des titres-services 
concernant leur situation salariale 
et les postes de dépenses aux-
quels sont alloués leurs revenus. 
Les résultats sont stupéfiants. Trois 
aides-ménagères sur quatre disent 
avoir du mal à joindre les deux 
bouts. 43% repoussent souvent, ou 
très souvent, une consultation mé-
dicale et l’achat de médicaments 
(lire article dans l’app). 

Pour 70%, le paiement en temps et 
en heure des frais fixes (loyer, éner-
gie, eau) constitue un problème. 
Seules 11% des personnes interro-
gées partent en vacances à l’étran-
ger chaque année. 
Payer une facture 
inattendue de 1.000 
euros est tout sim-
plement impossible 
pour trois aides-mé-
nagères sur quatre. 
Seules 5% disposent 
des fonds néces-
saires pour effectuer 
un tel paiement sans 
difficulté. 

Des travailleuses 
pauvres
Les résultats sont en-
core plus désolants lorsque l’on se 
penche sur le cas des aides-ména-
gères célibataires. 40% des parents 
célibataires qui font appel à des 
services de garde d’enfants souhai-

90% de ces aides-ménagères tra-
vaillent à temps partiel. La durée 
moyenne du travail est de 24h/
semaine. Le salaire mensuel d’une 
«aide-ménagère moyenne» (plus 
de trois ans d’ancienneté, une du-
rée de travail de 24h/semaine et 
un/une partenaire qui dispose d’un 
salaire) s’élève à 1.279 euros brut, 
soit 1.170 euros net. Pour des céliba-
taires avec deux enfants, le salaire 
net est de 1.193 euros, soit seule-
ment 23 euros de plus. 

En moyenne, les salaires dans 
le secteur du nettoyage sont su-
périeurs de plus de deux euros 
par heure à ceux du secteur des 
titres-services.
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43% des aides-ménagères 
repoussent souvent une 
consultation médicale.

Dans l’app de L’Info
Lisez l’article 
complet.B
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ma seule dépense non 
essentielle, C’est ma 
tasse de Café quand je 
vais faire mes Courses 
Chez aldi. j’éConomise 
toute l’année pour 
pouvoir aCheter un 
Cadeau à mes enfants 
pour leur anniversaire 
ou à noël. 

témoignage anonyme reCueilli 
lors de l’enquête.

            Le terrain/Les secteurs
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Gaston Merkelbach (53 ans) 
est le nouveau président de la 
CSC Liège-Verviers-Ostbelgien 
(LVO). Il a été élu à cette fonction 
par les militants avec 68,75% de 
voix.  I Isabelle Debroux I

Gaston Merkelbach est permanent à 
la CSC Services publics depuis une 
vingtaine d’années. Ce natif de Liège, 
habitant Saint-Nicolas, a grandi 
dans un milieu militant et s’est tout 
naturellement inscrit aux Jeunes 
CSC dès ses 14 ans. «Et lorsque je 
suis entré dans la vie active comme 
employé au Parquet du procureur 
du Roi de Bruxelles, j’ai directement 
eu envie de dénoncer les injustices 
que je découvrais autour de moi. 
C’est ainsi que je suis devenu délé-
gué CSC et que j’ai créé la première 
section syndicale au parquet du 

Procureur du Roi 
de Bruxelles, situe-
t-il. J’ai poursuivi ma 
carrière au Registre 
central des armes tout 
en m’investissant comme 
délégué. Et de fil en aiguille, je 
suis devenu permanent syndical au 
sein du groupe Justice.»

Depuis janvier 2010, Gaston Mer-
kelbach occupe la fonction de se-
crétaire régional Liège-Verviers à 
la CSC Services publics. Pour lui, 
la présidence de la CSC LVO, qu’il 
mènera aux côtés du secrétaire 
fédéral, Jean-Marc Namotte, est la 
continuation logique de son enga-
gement militant. 

Ce papa de deux enfants, grand sup-
porter du Standard, amateur de cy-
clisme et passionné de musique est 

le premier président 
élu par les militants 
des deux fédéra-
tions fusionnées. 
«Présider, c’est 
tenter de fédérer 
autour de projets, 

de propositions, de 
revendications, ex-

plique-t-il. Présider, 
c’est être attentif aux 

enjeux sociaux, politiques et 
économiques. Présider, c’est travail-
ler en bonne entente avec le secré-
taire fédéral, l’adjoint au secrétaire 
fédéral, les équipes interprofes-
sionnelles, les centrales, les délé-
gués et déléguées, les membres du 
personnel, c’  est être le moteur de 
la cohésion. C’est aussi pouvoir se 
reposer sur les équipes syndicales, 
sur les instances et la collaboration 
de toutes et tous. Je m’inscris donc 
dans une présidence constructive, 
collaborative, combative, attentive 
et solidaire.»

  LIÈGE-VERVIERS-OSTBELGIEN
 Un nouveau président à la CSC LVO

Pour la cinquième année consé-
cutive, des dizaines d’organisa-
tions de la société civile fédérées 
au sein de la plateforme Mirabal 
en soutien aux revendications des 
associations féministes, appelle à 
une manifestation nationale le 28 
novembre à Bruxelles pour pous-
ser les pouvoirs publics à assumer 
pleinement leurs responsabilités 
dans la lutte contre les violences 
faites aux femmes. Grâce aux mo-
bilisations féministes, les lignes 
bougent. Mais pas assez vite, pas 
assez fort, pas pour tout le monde 
et pas toujours dans la bonne di-
rection pour pouvoir constater 
une diminution effective des vio-
lences qui continuent à bafouer 
les droits et à détruire les vies de 
millions de femmes en Belgique 
et ailleurs. Mobilisez-vous en pei-
gnant en mauve la paume d’une 

  BRUXELLES
 Violences faites aux femmes: les lignes bougent mais pas assez!

de vos mains (avec de la peinture, 
du maquillage, un marqueur…) 
et en postant la photo sur les ré-
seaux sociaux avec les hashtags  
#StopViolencesFaitesAuxFemmes 
#MirabalBelgium.

Rendez-vous le 28 novembre devant 
la gare centrale de Bruxelles dès 
12h pour discuter autour de stands 
d’associations féministes contre les 
violences faites aux femmes. Départ 
du cortège à 13h.

Plus d’infos sur 
www.facebook.com/events/379535237088060

©La CSC
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https://www.facebook.com/events/379535237088060/?__cft__%5b0%5d=AZXbbAcueMYY7pkCkm7LtG-LKpttyNrvR_UrcohmvykKNtbeHkeqCQtqygKhCbP8LoYCGQU6x3Paww9mlB65qXoFvPR7AkiLmJVlkK9KtLF1zcjA7VVYOA0vTqh2XQ4ZhPwAdUzHNoBSkG1r91GBlDKUAWUIqVrrtjzQZfBM_Wwt9Q&__tn__=-UK-R


L’édito

Il y a trois ans, la CSC wallonne lançait sa cam-
pagne «Ca n’va nin!». Une campagne qui visait à 
sensibiliser nos affiliés, mais aussi interpeller 
les employeurs et le monde politique au sujet 
d’enjeux fondamentaux pour le monde du tra-
vail comme les pensions, les flexi-jobs, l’état 
de nos services publics. Depuis lors, le contexte 
politique, économique et social a été profondé-
ment bouleversé. Des nouvelles coalitions sont 
arrivées au pouvoir au niveau fédéral et dans 
les entités fédérées, la pandémie de Covid-19 a 
changé notre société, des catastrophes natu-
relles ont créé la désolation sur un territoire im-
portant en Wallonie. 

Pour la CSC wallonne, il était important de se 
remettre en mouvement, de recréer du lien avec 
nos affiliés et nos militants, de les inciter à tra-
vailler avec nous à une Wallonie plus juste et 
solidaire comme nous l’avions déjà revendiqué 
il y a trois ans. 

Pour porter cette nouvelle ambition sociale et 
environnementale, celle qui, finalement, va gui-

der notre action pour les prochaines années, la 
CSC wallonne a décidé de relancer une grande 
campagne de sensibilisation qui, à plusieurs 
égards, s’inscrit dans les pas de la campagne 
«Ça n’va nin!».

«Le monde d’après, c’est maintenant!» en 
constitue le slogan principal. Derrière celui-ci, 
on trouve le vécu quotidien de travailleuses et 
de travailleurs qui demandent d’être respectés 
et de de pouvoir bénéficier de conditions de vie 
et de travail décentes. 

Une Wallonie qui se redresse et qui pense à son 
avenir a besoin d’un projet rassembleur. Les tra-
vailleuses et les travailleurs en sont la colonne 
vertébrale. C’est pourquoi nous leur donnons la 
parole tout au long de cette campagne qui nous 
mènera jusqu’à notre congrès en mai 2022.

Merci déjà à toutes et à tous de porter cette 
campagne sur le terrain et dans vos entreprises.

Le monde d’après, c’est maintenant!

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

APRÈS COVID

AVANT COVID

AU SUIVANT!
Une assurance chômage 

forte, c’est dans mon intérêt 
de travailleur, de travailleuse!

Au suivant!: le chômage,  
ça peut arriver à tout le monde
Plus la file des sans-emploi est longue aux 
portes de l’entreprise, plus la pression est 
forte sur les travailleuses et les travailleurs.

La campagne «Au suivant!» vise à susciter 
l’engagement et la défense d’une sécurité so-
ciale forte en tissant des liens entre travail-
leuses et travailleurs avec et sans emploi. 

Elle a, entre autres, pour objectif de dénoncer 
les licenciements et les restructurations abu-
sives ainsi que la dégradation des conditions 
de travail et le montant trop bas des alloca-
tions de chômage.

Parce que le chômage, ça peut arriver à tout 
le monde, restons attachés à la sécurité so-
ciale. 

Plus d’infos: 
www.lacsc.be/actualite/campagnes/
au-suivant
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