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

LA FGTB ET LA CSC SE BATTENT POUR LE DÉFENDRE.
Nous devons pouvoir descendre dans la rue, mener des actions collectives et, 
lorsque les négociations échouent, faire grève... Sans risquer d'être poursuivis 
en justice !
 
QUE VOULONS-NOUS ?
• Des mesures structurelles pour diminuer la facture énergétique des ménages.
• Le maintien de l’indexation automatique.
• Une réforme de la loi sur la norme salariale (loi de ‘96) 

pour une augmentation réelle des salaires.
• Le respect de nos libertés et droits syndicaux.

LE POUVOIR D’ACHAT
NE TOMBE PAS DU CIEL

Factures d’énergie impayables, salaires
écrasés, actions syndicales criminalisées…
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LE 6 DÉCEMBRE À BRUXELLESMANIFESTATION

Gare du Nord • Rassemblement 10h30 • Départ 11h

Cette manifestation se déroule dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Le port du masque est obligatoire.
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Le dossier

Interim United: le soutien syndical 
dédié aux intérimaires

L’intérim en Belgique, 
c’est beaucoup de 
travailleuses et de 
travailleurs: 620.000 
au total, dont pas 
mal de jobistes étu-

diants. «Le secteur de l’intérim se 
porte bien. Il est très lucratif (et très 
concurrentiel, souvent au détriment 
de l’intérimaire) et, de ce fait, il y a 
de plus en plus d’acteurs sur le mar-
ché belge. Il n’y a quasi plus aucun 
secteur qui lui échappe», explique 
Eva Van Laere, coordinatrice de 
l’action intérim de la CSC. L’intérim 
s’installe confortablement, comme 
en témoigne le développement des 
agences d’intérim «In house», ins-
tallées au sein même de certaines 
entreprises. 

Si désormais le recours à l’intérim 
constitue pour beaucoup de jeunes 
(42% des intérimaires ont moins de 
25 ans) un passage presque obli-
gé pour mettre le pied à l’étrier de 
l’emploi, c’est moins par choix que 
par nécessité. «L’accès direct au CDI 

syndicale, l’intérimaire se retrouve 
complètement seul, sans voix. Et 
pour l’employeur, il suffit donc à 
l’agence d’intérim d’intégrer une pé-
riode d’inactivité de plus de 7 jours 
calendrier pour remettre les comp-
teurs à zéro. L’intérimaire perd ainsi 
ce à quoi il a droit (salaire garanti 
en cas de maladie, constitution des 
droits de vacances, …), c’est inaccep-
table. Là où il y a une représenta-
tion syndicale, le contrôle se fait par 
le biais des délégations et un dia-
logue se met en place» pointe Eva 
Van Laere.

Abus de contrats successifs
Des contrôles pourtant bien utiles 
sur un marché de l’emploi où il 
est souvent possible de remplacer 
quelqu’un plutôt que de lui donner 
un contrat fixe. Et de nombreux abus 
constatés sur le terrain, comme ces 
intérimaires qui reçoivent parfois 
vingt contrats journaliers successifs 
d’affilée alors qu’ils sont planifiés 
à la semaine… «Les entreprises uti-

Dans un contexte économique propice au recours à l’intérim et à son lot d’insécurité, voire d’abus, la CSC 
propose d’informer et de soutenir les travailleuses et les travailleurs intérimaires grâce à son initiative 
«Interim United».  I  David Morelli  I

n’existe quasiment plus» constate 
Jeanne Maillart, responsable des 
Jeunes CSC. «Les premières se-
maines sont souvent bien vécues, 
mais l’insécurité les rattrape  rapi-
dement: inquiétude de l’appel pour 
travailler la semaine suivante, im-
possibilité de se projeter dans le fu-
tur et, comme ils n’ont pas accès à 
la sécurité sociale, impossibilité de 
lâcher cet emploi. C’est un cercle vi-
cieux qui les met dans une forme de 
dépendance vis-à-vis de leur contrat 
de travail intérimaire et qui les em-
pêche d’accéder à l’autonomie.» 

Intérimaires sans voix
Le provisoire semble être la nou-
velle norme. Pourtant, comme l’in-
dique l’enquête réalisée par HIVA 
(KULeuven) en 2019, 66% des in-
térimaires souhaitent obtenir un 
contrat fixe. «Il est courant de voir 
des intérimaires qui prestent pen-
dant des années avec des contrats 
hebdomadaires. Dans une entre-
prise qui n’a pas de représentation 
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     Le dossier 

lisatrices des contrats journaliers 
successifs y ont un recours abusif. 
Il y a une responsabilité partagée 
entre elles et l’agence d’intérim 
dans la mise au travail de per-
sonnes qui, de jour en jour, doivent 
vivre dans une situation d’insécurité 
où il est compliqué de faire valoir 
ses droits, d’avoir des pauses cor-
rectes et réglementaires, ou même 
d’être malade parce qu’on sait que 
lorsqu’on est malade, on n’aura pas 
de contrat le lendemain. Ils se re-
trouvent à devoir se mettre au chô-
mage. C’est un coût qui incombe à 
l’employeur qui est reporté sur la 

sécurité sociale.  Ces contrats sont 
source de grande précarité écono-
mique et sociale et les risques d’ac-
cidents de travail sont également 
accrus», regrette Eva Van Laere. Au 
moment de la sortie de cet article, 
les négociations entre interlocu-
teurs sociaux auront redémarré en 
vue de conclure un nouvel accord 

national pour mettre fin à ce type 
de recours abusif. La CSC exige un 
cadre légal plus contraignant, avec 
un principe de «pollueur /payeur» 
au profit de la sécurité sociale, un 
nombre maximum de contrats jour-
naliers successifs autorisés par en-
treprise utilisatrice, et une restric-
tion du nombre de contrats intérims 
pour un même travailleur auprès 

d’une même entreprise et, enfin, 
des contrôles et sanctions renfor-
cées en cas de non-respect de la 
législation et de la règlementation 
en vigueur.

Les Jeunes CSC sont particulière-
ment attentifs à ce combat contre 
le recours abusif aux contrats jour-
naliers successifs. «Une piste de 
solution passe par le renforcement 
des contrôles pour limiter le recours 
des entreprises à ce type de contrat. 
Nous revendiquons également l’ac-
cès à la sécurité sociale pour les 
jeunes. Nous voulons qu’un prin-
cipe de pollueur/payeur soit appli-
qué pour permettre aux jeunes qui 
travaillent sous ce type de contrat 
d’ouvrir plus rapidement leur droit 
au chômage et de sortir de cette 
nécessité d’enchaîner les petits 
boulots et les contrats journalier ou 
hebdomadaire. Un jour presté sous 
contrat précaire devrait compter 
comme deux jours dans la carrière 
du jeune.» 

Travail égal, salaire égal 
Un intérimaire doit avoir le même 
salaire et les mêmes avantages 
qu’un travailleur fixe qui se trouve 
dans la même fonction ou au même 
poste de travail. Ce qui est loin 
d’être toujours le cas. «Un des abus 
que l’on constate sur le terrain est 

Un intérimaire doit avoir  
le même salaire et les mêmes 
avantages qU’Un travailleUr 
fixe dans la même fonction.

Interim United: défendre les intérimaires
Il n’est pas simple d’être intérimaire. Les intéri-

maires ont souvent le sentiment qu’ils sont 
abandonnés à leur sort ou que l’on joue avec 
leurs pieds. Ils ne sont pas suffisamment in-
formés ou ne parviennent pas à faire respec-

ter leurs droits. Ils passent ainsi à côté de nom-
breux droits. En outre, le fait de travailler pendant 

une longue période avec des contrats de courte durée, parfois même 
de très courte durée (comme dans le cas de contrats journalier suc-
cessifs), est source de grande insécurité sur le plan financier et social.

Afin de mettre en avant l’action menée par la CSC en faveur des inté-
rimaires, nous lançons un nouveau nom et un nouveau logo. Plus que 

jamais, nous continuons à investir en faveur d’une dé-
fense solide des intérêts individuels et collectifs, avec, 
au centre de notre action, toutes celles et ceux qui sont 
occupés avec des contrats d’intérim, souvent durant de 
trop longues périodes.

Vous avez des questions ou besoin d’informations?  
www.lacsc.be/interimunited
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42% des intérimaires  
ont moins de 25 ans.
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une différence en termes d’avan-
tages salariaux entre un intérimaire 
et un travailleur fixe. Dans certaines 
entreprises, les intérimaires ont 
accès aux chèques-repas après six 
mois d’ancienneté alors que les tra-
vailleurs fixes l’ont tout de suite. Ce 
type de discrimination salariale est 
interdite mais, sur le terrain, c’est 
la pratique. S’il n’y a pas d’équipe 
syndicale sur place, ce type de trai-
tement ne risque pas d’être remis 
en cause» constate Jeanne Maillart.

Si une méconnaissance par les in-
térimaires de leurs droits joue un 
rôle non-négligeable dans l’exis-
tence de ce type de situation, le 
rapport de force entre l’employeur 
et l’intérimaire joue tellement en 
la défaveur de ce dernier qu’il n’est 
pas certain qu’il réclamera le res-
pect de ses droits, comme l’accès 
aux chèques-repas par exemple, en 
sachant qu’il risque, s’il se montre 
revendicatif en la matière, de ne 
plus être rappelé par l’entreprise. 
«C’est un public qui est dépossé-
dé de tout rapport de force. Dans 

ce contexte, la solidarité entre les 
intérimaires et les travailleurs fixes 
est très importante et la présence 
d’une délégation syndicale est dé-
terminante» ajoute Jeanne Maillart.

Interim United
«La CSC défend les droits des inté-
rimaires depuis toujours, au niveau 
individuel et collectif. On se rend 
compte que parmi tous les travail-
leurs, ce sont sans doute les inté-
rimaires qui ont le plus besoin de 
représentation syndicale de défense. 
Ils sont souvent mal informés et 
n’osent pas faire valoir leurs droits 
de peur de ne plus avoir de boulot 
le lendemain.  En plus de l’action 
collective que nous menons à dif-
férents nouveaux, nous leur offrons 
différents services: une assistante 
juridique en cas de conflit, des avis 

juridiques personnalisés… Nous as-
surons aussi le suivi du dossier de 
chômage. Les intérimaires qui tra-
vaillent dans une entreprise dans 
lequel il n’y a pas de délégation syn-
dicale peuvent bien sûr également 

 
En finir avec le recours excessif aux contrats 
journaliers 
Les interlocuteurs sociaux réunis au Conseil national du travail 
ont entamé d’importantes négociations sur la limitation des 
contrats journaliers pour les travailleurs intérimaires. L’objectif 
vise à mettre fin aux abus. 

Pour les syndicats (CSC – FGTB - CGSLB), il est crucial qu’un mécanisme 
fort soit instauré pour en finir avec le recours excessif aux contrats jour-
naliers. Les revendications:
• L’utilisateur doit justifier clairement (dans chaque situation 

concrète) pourquoi il recourt à des contrats journaliers. Le motif du 
recours aux contrats journaliers doit figurer dans le contrat de travail 
intérimaire.

• Une cotisation financière, à charge de l’utilisateur et au profit de la 
sécurité sociale, après le recours à un certain nombre de contrats 
journaliers. 

• La limitation du nombre de contrats pour un même travailleur chez 
un même utilisateur pendant une période déterminée. 

• Davantage de contrôles spécifiques, aussi bien avant le recours à un 
contrat journalier que pendant celui-ci. Une coopération renforcée et 
plus structurelle avec les services d’inspection est requise.

l’accès direct aU cdi 
n’existe qUasiment plUs.

s’affilier en ligne (www.lacsc.be)» 
conclut Eva Van Laere. Face aux 
réalités du terrain, un service tel 
qu’Interim United, se révèlera parti-
culièrement utile à ses affiliés (lire 
encadré page 4). 

Dans l’app de L’Info
Retrouvez plus  
d’informations.B
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Les syndicats demandent 
davantage de contrôles.
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Les secteurs

Vous avez travaillé 65 jours (ou 
plus) comme intérimaire entre le 
1er juillet 2020 et le 30 juin 2021? 
Vous avez droit à une prime 
de fin d’année. Celle-ci s’élève 
à 8,33% de votre salaire brut. 
En tant que membre de la CSC, 
vous avez également droit à une 
prime syndicale de 104 euros!

Les travailleuses et travailleurs in-
térimaires peuvent prétendre à 
deux types de primes: la prime de 

fin d’année et la prime syndicale. La 
première est payée à l’intérimaire 
qui a totalisé un certain nombre de 
jours ou d’heures de travail sur une 
période de référence. La seconde 
est payée aux intérimaires affiliés 
à un syndicat qui répondent aux 
conditions d’octroi de la prime de 
fin d’année.

Prime de fin d’année
Pour avoir droit à la prime de fin 
d’année 2021, vous devez avoir tra-
vaillé au moins 65 jours (jours de 

7,6 heures) ou au moins 494 heures 
comme intérimaire au cours de la 
période de référence, à savoir du  
1er juillet 2020 au 30 juin 2021. Le 
montant de la prime équivaut à 
8,33% du salaire brut gagné pen-
dant cette période.

Prime syndicale
Comme membre de la CSC, vous 
avez également droit à une prime 
syndicale de 104 euros. Grâce à 
la prime syndicale, vous récupé-
rez une partie de votre cotisation. 
L’argent de cette prime provient de 
versements par les employeurs aux 
syndicats, souvent par le biais d’un 
fonds social ou d’un fonds pour la 
sécurité d’existence. 

Que faut-il faire pour obtenir  
ces primes?
Si vous remplissez les conditions 
d’octroi, vous recevrez automati-
quement le document de la prime 
au cours de la première quinzaine 
de décembre. Les intérimaires qui 
sont affiliés à la CSC recevront une 
prime syndicale en même temps 
que leur prime de fin d’année. Pour 
cela, il leur suffit de déposer le for-
mulaire signé dans une boîte aux 
lettres de la CSC. Les nouveaux affi-
liés ont également droit à la prime 
syndicale en plus de leur prime de 
fin d’année.

Les personnes qui ne sont pas en-
core membres peuvent s’affilier dès 
à présent sur www.lacsc.be et re-
cevoir automatiquement leur prime 
syndicale.

Pour plus d’infos:  
www.lacsc.be/interimunited   
interimunited@acv-csc.be 

  INTÉRIM
  Intérimaire? Ne passez pas à côté de vos primes!

les travailleUses et 
travailleUrs intérimaires ont 
droit à deUx types de primes. 
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Les secteurs

La mobilisation des aides-ména-
gères, le 18 novembre  
dernier, avait permis la reprise 
des négociations d’un nouvel 
accord sectoriel. Les proposi-
tions qui en sont issues ont été 
jugées comme «insultantes» par 
le front commun syndical.  
Les négociations sont rompues. 
I  David Morelli  I

Le front commun syndical (CSC 
Alimentation et Services – FGTB - 
CGSLB) avait pourtant été très clair 
avec Federgon, la fédération qui 
représente, entre autres, les indus-
tries actives dans le domaine des 
titres-services: elle doit reconnaître 
le travail difficile des aides-ména-
gères et des aides-ménagers. «Il 
n’est pas normal qu’aujourd’hui 
encore, ces travailleurs continuent 
à payer pour aller travailler, dé-
nonce le front commun. Les frais de 
déplacement représentent un coût 
important pour ces travailleuses et 
ces travailleurs dont le salaire est 
déjà très bas. Les indemnités de 
déplacement que les aides-ména-
gères et aides-ménagers reçoivent 
sont scandaleusement basses et 
ne couvrent en aucun cas les coûts 
réels». Le secteur paie en effet 13 
centimes par kilomètre, alors que 
la norme appliquée par le gouver-
nement est de 37 centimes. Dans la 
plupart des cas, les frais de station-
nement ne sont pas non plus rem-
boursés. Enfin, les déplacements 
au bureau pour accomplir les for-
malités administratives (comme la 
remise des titres-services) se font 

généralement pendant le temps 
libre et sans indemnisation. Pour 
les organisations syndicales, cette 
situation doit cesser: «Il est impor-
tant que Federgon démontre sa vo-
lonté de soutenir ces travailleuses 

   TITRES-SERVICES 
 Federgon déclare la guerre aux aides-ménagères

et ces travailleurs et délivre un 
message clair afin de rendre ce sec-
teur réellement attractif.» En effet, 
le secteur se plaint d’une pénurie 
de main-d’œuvre alors que, pour 
les organisations syndicales, c’est 
justement en raison du manque 
d’attractivité que les travailleurs 
des titres-services quittent le sec-
teur pour d’autres emplois plus 
avantageux. 

Espoir et rupture
Dans ce contexte, une délégation 
de quelque 650 aides-ménagères 
est allée crier son désarroi devant 
le siège de Federgon. À l’issue d’une 
rencontre avec des représentants 
de la fédération patronale, l’espoir 
était de mise avec l’annonce de 
la reprise des négociations dès le 
lendemain. Las! Celles-ci se sont 
soldées par une véritable déclara-

tion de guerre: les employeurs sont 
venus à la table des négociations 
avec une déclaration inférieure à 
ce qui avait été proposé jusque-
là. Aucun effort en matière de 
frais de déplacements, si ce n’est 
une augmentation très minime 
de 0,02 euro/km dans l’interven-
tion pour les déplacements entre 
deux clients… Une insulte pour les 
150.000 aide-ménagères. «La coupe 
est pleine. Les gouvernements 
doivent prendre leurs responsabi-
lités à l’égard de ces employeurs 
sans scrupules envers les travail-
leuses qu’ils occupent» concluent 
les syndicats qui annoncent la rup-
ture des négociations et de nou-
velles actions à venir. 

De nouveaux accords ont été signés 
dans les secteurs suivis par la 
CSCBIE: verre (CP115), ameublement 
et transformation du bois (CP126) et 
imprimeries et arts graphiques (SCP 
130.01). Un projet d’accord sera soumis 
à l’avis des délégués CSCBIE dans le 
secteur de la construction (CP124) 

le 30 novembre. Dans l’industrie du 
béton (SCP 106.02), le projet d’accord 
sera soumis aux délégués CSCBIE lors 
du congrès professionnel organisé le 
25 novembre.

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

Bâtiment – Industrie & Énergie (CSCBIE)
Négociations sectorielles 2021-2022dans la plUpart des cas,  

les frais de stationnement  
ne sont pas remboUrsés.

Dans l’app de L’Info
Retrouvez les photos de 
l’action du 18 novembre.B
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Les travailleuses ont dénoncé 
leurs conditions de travail. ©

 A
nt

oi
ne

 R
us

tin
 



            Le terrain 

I 8 I  L’Info n°21 
 26 novembre 2021

L’enquête pour fraude sociale 
à l’encontre de la société de 
transport Jost Group serait sur le 
point de s’achever… En effet, une 
transaction pénale serait sur la 
table. I  Isabelle Debroux  I

C’est en 2015 que la justice belge 
s’est intéressée de près  aux pra-
tiques du transporteur: elle le soup-
çonnait de dumping social à grande 
échelle, mais aussi de traites d’êtres 
humains.

Si une transaction entre Jost et le 
parquet fédéral devait se confir-
mer, cela signifie qu’en s’acquit-
tant du montant négocié avec le 
ministère public, l’auteur présumé 
de l’infraction ne sera pas poursui-
vi pour les faits reprochés. «Cela 
donne la désagréable impression 
d’une justice à deux vitesses: ceux 
qui ont les moyens ont la possibili-
té d’éviter un procès en payant une 
somme d’argent», estime Ludovic 
Moussebois, secrétaire permanent 
CSC-Transcom Liège-Verviers.

Aveu de fraude?
Une telle transaction ressemble 
très fort à un aveu de fraude. En 
tout cas, elle est assimilée à une 
présomption irréfutable de culpa-
bilité. «Si Jost n’a rien à se repro-
cher, pourquoi débourserait-il plu-
sieurs dizaines de millions d’euros 
pour éviter un procès? Pour nous, 
clairement, c’est la reconnaissance 
d’un dumping social, ce que la 
CSC-Transcom dénonce depuis des 
années. Cela signifierait donc que 
nous avions raison depuis le début: 
la CSC-Transcom a toujours été à la 
pointe du combat contre le dumping 
social tant au niveau national qu’au 
niveau européen», explique Roberto 
Parrillo, responsable général trans-
port et logistique CSC-Transcom.

Plusieurs sources rapportent que 
l’accord consisterait en un verse-
ment d’un peu moins d’une tren-
taine de millions à l’ONSS. On peut 
se poser des questions sur le mon-
tant: est-ce que ces 30 millions 
couvrent réellement le préjudice 
subi? «Rien n’est moins sûr», com-
mente Roberto Parrillo. 

La partie émergée de l’iceberg
Mais au-delà de la somme, on doit 
s’interroger sur la portée de la tran-
saction. «Est-ce la fin du dumping 
social ou alors une prime au dum-
ping social? On parle ici d’une af-
faire qui remonte à 2015. Mais quid 
des faits dénoncés par la suite? Jost 
continue à acheminer des chauf-
feurs roumains par avion en Bel-
gique via Maastricht. Malgré l’en-
quête du parquet fédéral, la pratique 
n’a jamais cessé. Quid du dumping 
social qui gangrène l’ensemble du 
secteur? Et dans ce dossier, il était 
également question de traite d’êtres 
humains. Qu’en est-il de ce volet? Il 
y a bien des questions en suspens… 
qu’une telle transaction ne règlera 
pas», signale Roberto Parrillo.

La CSC-Transcom rappelle que le 
dossier Jost est la partie émergée de 
l’iceberg. La CSC-Transcom réclame 
depuis longtemps des mesures ef-
ficaces, tant le secteur est miné par 
le dumping social. «Avec cette tran-
saction, nous n’avons pas réglé le 
problème du dumping social. Nous 
attendons avec impatience la déci-
sion du tribunal de Liège». 

La chambre du conseil de Liège de-
vrait statuer sur la transaction pé-
nale dans le courant du mois de 
décembre 2021. 

  LIÈGE
Jost: Une prime au dumping social?

Une transaction pénale,  
c’est quoi?
La transaction pénale est une 
alternative aux poursuites. Le 
ministère public peut, dans 
certains cas, proposer à l’au-
teur présumé d’une infraction 
de payer une certaine somme 
d’argent. S’il accepte, l’auteur 
présumé de l’infraction ne sera 
pas ou plus poursuivi. 
Source: www.droitsquotidiens.be. 
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Le dossier Jost est la partie 
émergée de l’iceberg.

            Le terrain 
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Paul Magnette (PS) et Jean-
Marc Nollet (Écolo) ont signé 
une charte rédigée par le 
front commun syndical CSC 
Charleroi - Sambre & Meuse et 
la FGTB Charleroi - Sud Hainaut 
concernant la loi de 1996. 
I  Mélanie Evrard et David Morelli  I

Le 9 novembre dernier, le front 
commun a organisé un débat public 
réunissant les deux présidents ca-
rolos des partis politiques 
actuellement au gouver-
nement fédéral. Objectif: 
leur demander d’engager 
leur parti en signant une 
charte reprenant les re-
vendications et conclu-
sions du front commun 
concernant la loi de 1996 
et la liberté de négocia-
tion des salaires.

Témoignages
À travers les témoignages 
de délégués de différents 
secteurs, le front commun 
a également souhaité 
montrer les conditions de 
travail et de vie des travail-
leurs de Charleroi Métro-
pole et les conséquences 
du blocage salarial sur 
leur quotidien. Certains 
témoignages ont boule-
versé l’assemblée… et les 
deux représentants po-
litiques. Comme celui de 
Laetitia, travailleuse dans 
l’entreprise de titres-ser-
vices SINAP, qui a expliqué qu’elle 
était à bout physiquement, mais 
qu’elle ne pouvait pas être malade: 
si elle devait tomber sur l’assurance 
maladie-invalidité, elle ne recevrait 
que 600 euros à la fin du mois.

Les représentants du front commun 
ont également dénoncé le fait que 

le secteur du commerce préférait 
investir les milliards d’euros en-
grangés pendant la crise sanitaire 
dans l’embellissement et la digi-
talisation des magasins plutôt que 
dans son personnel. 

D’autres situations injustes ont été 
développées. Comme celle chez 
Aperam (Châtelet). Cet employeur, 
«qui voudrait bien donner plus, 
mais qui ne le peux pas» accorde 
des avantages extra-légaux plutôt 

que des salaires plus élevés. Une 
politique qui provoque un réveil 
brutal dès que le salaire brut entre 
en compte dans un calcul d’indem-
nité maladie, chômage ou pension. 

Le cas de l’entreprise Gerresheimer 
Momignies, qui applique les sa-
laires les plus bas possibles alors 
qu’elle est le plus gros employeur 
de la botte du Hainaut, a également 
été évoqué.

Accord et adhésion
Les participants ont également 
posé des questions sur l’application 
de l’article 14 de la loi de 1996 qui 
permet de prendre des mesures de 
modération de sources de revenus 
autres que les salaires, comme les 
dividendes, par exemple, la non-
prise en compte dans le calcul de 
la formation des travailleurs, le 

calcul tronqué par le han-
dicap salarial… bref, tous 
ces durcissements em-
pêchent de négocier li-
brement et d’être réalistes 
sur l’évolution réelle des 
salaires dans les gains de 
productivité et de crois-
sance du PIB. Les deux pré-
sidents ont (très) souvent 
été en accord avec la vision 
syndicale.

L’objectif principal était 
de faire adhérer les deux 
présidents de parti à un 
maximum de nos revendi-
cations (caractère contrai-
gnant de la concertation 
sociale, suppression de la 
correction du «handicap» 
salarial historique et de la 
marge de sécurité, marge 
salariale indicative…) – ce 
qu’ils ont fait (retrouvez 
la charte signée par Jean-
Marc Nollet dans l’app de 
L’Info). 

S’ils respectent leur enga-
gement, ils devraient être 

des alliés de taille pour œuvrer à 
la modification de la loi de 1996 et 
pour faire de sa réforme une priori-
té dans la discussion d’un futur ac-
cord électoral lors des prochaines 
élections législatives. 

  CHARLEROI
 Ils ont signé la charte!

Les présidents de partis  
ont chacun signé une charte 

d’engagements. 
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Les CSC Seniors ont participé 
à une action organisée par la 
plateforme Grapa. Ils exigent 
une révision de la procédure de 
contrôle de l’allocation. I  David Morelli  I

Quelque 110.000 seniors bénéficient 
de la Grapa (Garantie de revenus 
aux personnes âgées), ce complé-
ment à la pension octroyé aux per-
sonnes à partir de 65 ans dont les 
revenus sont trop faibles pour as-
surer leur subsistance (au 1er sep-
tembre 2021, moins de 1232,07 eu-
ros pour les demandeurs isolés et 
moins de 821,38 euros pour les co-
habitants). Soixante-cinq pourcent 
des bénéficiaires de la Grapa sont 
des femmes.

Mais les montants de la Grapa sont 
insuffisants et de nombreux bénéfi-
ciaires vivent sous le seuil de pau-
vreté. Depuis le 1er  juillet 2019, et 
malgré les contestations de la CSC 
Seniors, une nouvelle procédure de 
contrôle a été introduite pour vé-
rifier si ses bénéficiaires résident 
effectivement en Belgique. Ces 
contrôles, qui prennent la forme 
de contrôles domiciliaires (jusque 3 
fois!) réalisés via les facteurs, sont 
vécus comme une intrusion dans 
leur vie privée. Pour la CSC Seniors, 
ces contrôles sont disproportionnés 
alors qu’une vérification adminis-
trative via le registre national serait 
suffisant. S’ils ont été suspendus 
lors de la période de pandémie, le 
gouvernement planche actuelle-
ment sur une réforme de la loi or-
ganisant le système Grapa. 

Liberté entravée
La CSC Seniors exige une réforme 
de cette procédure de contrôle. 
Elle revendique des exemptions 
supplémentaires à ces contrôles 
(personnes de plus de 75 ans…), 
l’augmentation de la limitation des 
voyages à l’étranger de 29 jours 

maximum à 90 jours, des délais rai-
sonnables de réaction et la possi-
bilité pour les bénéficiaires d’être 
entendus et soutenus avant toute 
sanction. 

Pour montrer leur opposition face 
à cette réforme qui considère les 
ayants-droits comme des fraudeurs 
en puissance, une soixantaine de 
seniors, parmi lesquels des mili-
tants de la CSC Seniors, se sont 
donné rendez-vous devant le siège 

du service fédéral des pensions mu-
nis de ballons multicolores. Ils y ont 
fait entendre leur voix à travers des 
slogans («Lâchez-nous la Grapa!», 
«Liberté pour les vieux!») et des 
chants («Elle me l’avo toudî promis, 
une belle petite pension…»). Le lâ-
cher de ballon n’a pas pu avoir lieu: 
à l’instar des grapistes, une corde 
a entravé leur beau voyage vers un 
peu de soleil…

Plus largement, la CSC Seniors de-
mande une révision complète de la 
procédure, une revalorisation subs-
tantielle des montants et l’ouver-
ture d’un chantier sur les conditions 
d’évaluation des ressources fixant 
le montant Grapa.

  BRUXELLES
Pensions: «Lâchez-nous la Grapa!»

À l’occasion de la 
campagne «Le monde 
d’après, c’est mainte-
nant!», la CSC Mons-La 
Louvière a organisé l’ac-
tion «Les Rotules d’or» afin 
de faire connaître aux travailleurs et 
aux employeurs de la région les re-
vendications de la CSC wallonne sur 
les fins de carrière (lire L’Info n°20). 
Durant la semaine du 22 novembre, 
des badges du nom de l’action ont 
été distribués à des travailleurs afin 

qu’ils les attachent 
à leurs vêtements de 
travail. Les délégués 
syndicaux de plusieurs 
entreprises régionales 

ont également offert 
à leur employeur, au nom des tra-
vailleurs, des cadres «Rotules d’or» 
tout en leur présentant les revendi-
cations de la CSC. Le message clé: 
pouvoir lever le pied à partir de  
55 ans pour ne pas terminer sa car-
rière… sur les rotules. I D. Mo. I

  MONS-LA LOUVIÈRE
 Des rotules d’or pour ne pas finir sa carrière sur les genoux
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Les seniors ont manifesté leur 
opposition à cette réforme.
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Christine Mahy est une des voix incontour-
nables sur les questions liées à la pauvreté en 
Wallonie. La secrétaire générale de Réseau wal-
lon de lutte contre la pauvreté (RWLP) aborde ses 
combats à l’aune des événements dramatiques de 
cet été. I  Propos recueillis par David Morelli I

Le combat contre les inégalités, c’est la porte 
d’entrée pour éliminer la pauvreté?
Le RWLP n’est pas là pour gérer la pauvreté mais pour 
la faire disparaître! Derrière le terme «pauvreté», il y a 
beaucoup de choses: la pauvreté économique, la pau-
vreté d’accès aux droits mais aussi la pauvreté démo-
cratique. On tente de faire démocratie avec les popu-
lations pauvres pour qu’elles s’autorisent à avoir droit 
au chapitre sur ce qui les impacte. 

Quelles sont les priorités aujourd’hui? 
La Wallonie doit redonner de la confiance, du sens et 
de la valeur à sa population pour éliminer la pauvreté. 
Je pense que la Wallonie est dans un problème d’ap-
pauvrissement structurel, mais il n’y a pas lieu d’en 
tenir les gens responsables. C’est dans l’intérêt de son 
développement d’arriver à créer les conditions pour 
qu’ils aient accès à des droits qui relibèrent leur créa-
tivité, leur confiance en eux. Il faut réussir cela sans 
rien déconnecter des enjeux climatiques et environ-
nementaux qui peuvent être des leviers pour résoudre 
des questions de pauvreté et d’emploi. Il y a au moins 
trois leviers sur lesquels il faut agir très vite. Il faut un 
revenu décent. Ensuite, il faut supprimer le statut de 
cohabitant qui constitue un contrôle permanent sur la 
vie privée de la personne qui émarge à la sécurité so-

ciale. Le troisième levier, c’est le 
droit au logement. Le logement 
ne devrait pas être considéré 
comme un bien marchand ou, à 
tout le moins, comme un bien 
marchand comme les autres. 

Comment envisagez-vous  
le rôle de la sécurité sociale 
en Belgique?
Elle doit être soutenue, défen-
due, renforcée et financée struc-
turellement. Elle doit également 
être nettoyée de scories qui y ont 

été introduites, comme la conditionnalité de plus en 
plus importante au niveau du chômage. Enfin, elle de-
vrait être actualisée: par exemple, ne devrait-il pas y 

avoir un lien entre elle et le droit à une alimentation 
saine ou le droit au logement? 

Le Covid et les inondations constituent-ils  
un moment de basculement dans la manière  
de percevoir la pauvreté et, en un sens,  
une chance pour la solidarité? 
Avec le Covid, il y a eu une forme de révélation des 
inégalités et l’état de pauvreté dans lequel était déjà 
une partie de la population. Les inondations ont révélé 
à quel point une partie des ménages inondés vivaient 
dans les maisons les moins chères des creux de val-
lée par défaut, pour cause de revenus insuffisants. Les 
événements de cet été ont imposé à tout le monde 
de se repositionner dans sa manière d’appréhender la 
pauvreté. On a donc une opportunité complexe, mais 
extraordinaire de reconstruire une partie de la Wallo-
nie de façon novatrice et intégrant la lutte contre la 
pauvreté. On est malheureusement déjà en train de 
repartir dans le déséquilibre qui produit des inégalités. 

L’actrice 

«Il y a beaucoup de choses  
derrière le terme "pauvreté"»

la Wallonie  
doit redonner  
de la confiance  
à sa popUlation. 

Nom: Christine Mahy 

Fonction: Secrétaire générale de Réseau 
wallon de lutte contre la pauvreté
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L’édito

Beaucoup de citoyens rencontrent de plus en 
plus de difficultés pour boucler leur fin de mois. 
Se loger, se chauffer, se déplacer, se nourrir… La 
vie est de plus en plus chère. Vos représentants 
syndicaux négocient tous les deux ans des aug-
mentations de salaire. Seul, face à votre em-
ployeur, vous ne pourriez pas obtenir votre juste 
part des richesses créées par votre travail.

Les organisations syndicales défendent vos in-
térêts collectifs car elles représentent des cen-
taines de travailleuses et de travailleurs comme 
vous, face à des employeurs qui ne donnent 
rien gratuitement.

Pourtant, ces négociations sont rendues quasi-
ment impossibles par la loi sur la «norme sala-
riale» qui empêche employeurs et syndicats de 
négocier librement les salaires.

Quand il n’est plus possible de rester à la table 
des négociations, ensemble, nous devons pou-
voir descendre dans la rue, mener des actions 
collectives et faire grève. 

Cette évidence démocratique est malheureuse-
ment menacée par des actions en justice. C’est 
une double peine pour les travailleuses et les 
travailleurs: ni juste rétribution du travail, ni 
possibilité de l’obtenir. 

C’est pourquoi la CSC et la FGTB manifeste-
ront à Bruxelles le 6 décembre: pour la liberté 
de négocier librement des augmentations de 
salaires, pour la liberté d’association, pour la 
liberté d’action qui sont et doivent rester des 
droits fondamentaux.

Le 6 décembre: pour la liberté de négocier  
et de se mobiliser!

 I Marie-Hélène Ska, secrétaire générale I

Le racisme et la discrimination n’ont leur place ni dans la société, ni sur le lieu de travail. C’est pourquoi, à 
travers la campagne «Osez réagir!», la cellule Diversité de la CSC appelle les membres, militants et délé-
gués à se dresser contre le racisme à tout moment et en tout lieu.

Les déclarations racistes ne sont pas seulement blessantes: elles contribuent à une société dans laquelle 
certaines personnes ont moins d’opportunités et sont structurellement exclues. À l’école, sur le marché 
du logement et sur le lieu de travail. La discrimination porte atteinte à la solidarité et à l’unité entre les 
travailleurs. Et quand vous êtes divisés, vous devenez une proie facile à exploiter. Le racisme met ainsi 
un frein à la lutte pour de meilleurs salaires et conditions de travail. 

Vous êtes victime ou témoin de racisme? Osez réagir en signalant une discrimination sur  
www.lacsc.be/actualite/campagnes/osez-reagir 


