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

À l’heure du tout digital, nous sommes de 
moins en moins nombreux à envoyer des 
cartes pour souhaiter nos vœux. Et pour-
tant, n’éprouve-t-on pas toujours un plaisir 
sincère à recevoir la carte d’un proche?  
Cela est d’autant plus vrai en cette pé-
riode de crise sanitaire où la limitation 
des contacts sociaux reste recomman-
dée. Alors, n’hésitons pas à prendre notre 
plume pour dire à notre famille et à nos 
amis que l’on pense à eux. 

En cette fin d’année, WSM vous propose d’en 
faire l’expérience avec un lot de dix cartes 
postales «tour du monde» proposées par 
le CNCD-11.11.11. 

Outre le bonheur qu’elles contribueront à 
apporter, ces magnifiques cartes postales 
offriront à vos proches un voyage inattendu dans 
un lieu insolite ou enchanteur. 

Lot de dix cartes postales

Pour un prix de dix euros le lot de dix, la vente de 
ces cartes permettra de récolter des fonds plus 
que jamais nécessaires au soutien de nos organi-
sations partenaires en Afrique, en Asie et en Amé-
rique latine engagées dans la défense du droit au 
travail décent et à la protection sociale. 

Une manière également de ne pas oublier que la 
crise sanitaire actuelle engendre une hausse sans 
précédent de la pauvreté et de la précarité dans 
des pays déjà fragilisés et peu bénéficiaires des 
mesures de soutien économique. 

Faites voyager un petit bout du monde dans vos 
cartes et contribuez à renforcer nos liens ici et 
là-bas!  

Vous pouvez adresser vos commandes à 
simon.girard@wsm.be

    L’essentiel

Un petit bout du monde dans vos cartes de vœux et pour la bonne cause!



    L’essentiel

Négocier, manifester, faire grève: des droits syndicaux mis en péril
La CSC et la FGTB ont manifesté en front commun 
le 6 décembre dernier pour rappeler l’importance 
vitale des libertés syndicales et exiger la révision 
de la loi d’encadrement de la négociation des 
salaires.  I  David Morelli  I

Alors que certaines entreprises ont engrangé de gros 
bénéfices et que le coût de la vie explose, la loi sur la 
norme salariale empêche les représentants syndicaux 
de négocier plus de 0,4% d’augmentation. C’est dans ce 
contexte que la CSC et la FGTB ont organisé une mani-
festation symbolique en front commun le 6 décembre 
dernier, à Bruxelles. Plus de 6.000 militants verts et 
rouges ont exprimé leur désarroi et fait entendre leurs 
revendications, dans le respect des mesures sanitaires. 
Comme Cekik, travailleur dans le secteur du nettoyage: 
«Avec l’augmentation du prix de l’énergie, j’ai de plus en 
plus de mal à payer les factures. On se serre la ceinture, 
mais les fins de mois sont de plus en plus difficiles. Il 
faut que les salaires augmentent.» Les revenus n’aug-
mentent, en effet, pas à la même vitesse que les prix du 
chauffage ou de la nourriture. «On arrive plus à suivre» 
déplore Nadia, aide-familiale dans la Région bruxel-
loise.  «En fait, tout augmente, sauf le salaires. Et on 
s’étonne qu’il y a de la précarité dans ce contexte-là!» 
Une situation qui fait écho au slogan du groupe Tra-
vailleurs sans emploi (TSE) de la CSC Bruxelles: «Alloca-
tions, petits salaires: nous sommes tous dans la même 
galère.» 

Libertés syndicales et index

La liberté de négociation et le droit de grève étant sous 
tension, de nombreux militants s’inquiètent quant à la 
manière dont les mouvements sociaux pourront encore 
faire entendre leur voix à l’avenir. «Il y a une volonté de 
casser le droit de grève! C’est important de le défendre 

et de pouvoir aider les travailleurs qui sont dans les 
entreprises et que l’on n’écoute pas», déclare Maryvone, 
militante CSC Seniors. «Le gouvernement ne veut plus 
de syndicats dans les rues? Il faudra nous attacher: nos 
droits, on continuera à les revendiquer!» assène Franco, 
délégué CSCBIE dans une entreprise pharmaceutique. 

Mesures structurelles pour diminuer la facture éner-
gétique des ménages, liberté de négocier librement 
des augmentations de salaires, respects des droits 
syndicaux… les raisons de se rassembler en ce jour 
de Saint-Nicolas étaient nombreuses. Le maintien de 
l’indexation automatique en était une supplémentaire, 
porté littéralement à bout de bras par les militants de 
l’ACV-CSC Metea à travers des pancartes «Index Safe 
Ticket» mettant en garde contre «l’idée contagieuse du 
saut d’index qui circule à nouveau chez les politiciens 
et les employeurs».

Initiative citoyenne

«Pour la CSC, et alors que l’index a déjà été lissé, que 
l’index santé ne prend pas en compte la totalité de la 
hausse des produits pétroliers, nous disons clairement 
non, pas touche à l’index!» a déclaré Marie-Hélène Ska, 
lors de la prise de parole qui a clôturé la manifesta-
tion. «Hors de question donc d’en réduire l’application 
à certains travailleurs, à certaines tranches de revenus 
ou à le calculer en euros plutôt qu’en pourcents.» La 
secrétaire générale de la CSC a également annoncé le 
lancement, dès janvier, d’une initiative citoyenne visant 
à interpeller directement le Parlement sur la nécessité 
de revoir la loi d’encadrement de la négociation des 
salaires.
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La CSC et la FGTB ont rappelé l’importance 
vitale des libertés syndicales.
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    L’essentiel

Les entreprises disent fréquemment qu’elles n’ont 
pas assez d’argent pour payer les revendications 
des travailleurs. Dans quelle mesure est-ce vrai? 

I Olivier Malay et Luc Norga, responsables des analyses économiques CSC A&S et CSCBIE  I

«La direction ne veut pas renouveler nos vêtements de 
travail. Pour elle, il y a trop de difficultés financières de-
puis le Covid», dit Jonathan, un ouvrier de l’industrie. 
Après vérification des comptes par la délégation syndi-
cale, son entreprise se porte en fait très bien. Derrière 
le discours sur les difficultés financières se cachait 
plus simplement une tactique de la direction pour évi-
ter des dépenses. 

Alors qu’une prime de 500 euros maximum peut être 
octroyée dans les entreprises ayant obtenu de bons 
résultats pendant la crise, il est particulièrement im-
portant de savoir si les résultats de l’entreprise sont 
bons au moment où la «prime corona» est négociée. Il 
faut donc se plonger dans les comptes de l’entreprise.

C’est quoi, de bons résultats?

L’interprétation de cette notion est laissée aux sec-
teurs et aux entreprises qui peuvent ainsi déterminer 
s’il existe une marge financière pour permettre l’octroi 
d’une prime corona. Donc, même si 2020 n’a pas été 
une année faste, un secteur ou une entreprise peut 
tout de même décider d’octroyer la prime. 

Nous relayons ici les conclusions tirées d’analyses  
réalisées dans deux1 secteurs:

Secteur commerce: importants bénéfices 
Au début des négociations sectorielles, le directeur de 
la fédération patronale, Comeos, a répété que l’année 
2020 avait été difficile pour beaucoup d’entreprises 
du commerce alimentaire (CP 119). Même celles qui 
avaient vu leurs ventes augmenter avaient dû faire face 
à des coûts supplémentaires. Bref, il ne fallait pas trop 
demander… Une analyse économique a été réalisée sur 
base des comptes des 5.000 entreprises relevant de la 
CP 119. On a pu constater que le chiffre d’affaires avait 

augmenté de 2,3% et que les bénéfices avaient doublé 
(+108%). C’était un record historique, y compris dans 
les petites entreprises. 75% des entreprises étaient bé-
néficiaires en 2020, c’est davantage qu’avant la crise 

sanitaire du Covid-19 (71%). Le discours patronal ne te-
nait donc pas debout. Nous avons aussi pu montrer 
que les dividendes versés aux actionnaires sont pas-
sés de 565 millions à 955 millions d’euros. Ces chiffres 
ont pu aider nos négociateurs au sein des commissions  
paritaires.

Construction: la plupart des entreprises en bénéfice
Dans le secteur de la construction, en analysant les 
comptes annuels des entreprises, on note par exemple 
que le bénéfice d’exploitation est positif pour une large 
majorité des entreprises: 77% des entreprises de notre 
échantillon occupant 84% des ouvriers sont bénéfi-
ciaires en 2020. Cela ouvre donc la porte à la négocia-
tion d’avantages pour les travailleurs.

À noter encore que, dans certains secteurs qui ont été 
considérés comme essentiels, des accords ont pu être 
conclus pour attribuer l’entièreté ou une partie de la 
prime corona sans critères spécifiques, sur base de la 
continuité des activités et des efforts réalisés par le 
personnel dans des circonstances difficiles.
1.  Les conclusions du secteur du nettoyage (CP 121) sont également dévelop-

pées dans l’app de L’Info.

Prime corona: c’est quoi un bon résultat?

Dans certains secteurs 
considérés comme essentiels, 

des accords ont pu être conclus.
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des entreprises étaient bénéficiaires en 2020  
dans le secteur du commerce.

  75%
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Le dossier

La mise en œuvre d’une «transition juste» constitue un enjeu exceptionnellement im-
portant pour l’avenir de la planète et de l’emploi.  I David Morelli  I

Les inondations de cet été en Wallo-
nie ont rappelé que le changements 
climatiques pouvaient avoir des ef-
fets bien réels sur notre quotidien. 
Elles constituent un douloureux 
rappel à l’ordre quant à l’urgence 
de la mise sur pied de politiques 
concrètes pour, entre autres, au ni-
veau de la Région wallonne, réduire 
les émissions de gaz à effet de serre 
de 55% (par rapport à 1990) à 
l’horizon 2030, et atteindre la neu-
tralité carbone en 2050. 

Dialogue social

La transition vers des économies 
moins dépendantes des énergies 
fossiles, si elle est indispensable, 
doit également être juste. Cette 
transition juste, portée au niveau 
national par la CSC, fait partie des 
priorités défendues à la Cop26 qui 
s’est achevée il y a peu (lire ar-
ticle p.7). Mais le temps presse: la 
transition écologique est déjà en 
cours. Des métiers et des emplois 
changent radicalement (lire témoi-

gnage page suivante), voire vont 
disparaître. Mais des perspectives 
de création d’emplois existent éga-
lement dans le secteur des éner-
gies renouvelables, par exemple. Il 
est fondamental que ces emplois 
soient décents. La formation et la 
reconversion des travailleurs consti-
tuera un des enjeux de la transition 
juste via l’adoption de mesures de 
réforme des systèmes d’éducation, 
des formations professionnelles. 
Plus globalement, cette situation 
rend indispensable le renforcement 
de la protection sociale et la mise 
en place d’un dialogue sur les po-
litiques environnementales dès le 
début du développement de celles-
ci. Cela, afin que les enjeux sociaux 
soient sérieusement pris en compte. 

Diversification et 
reconversion

Au niveau wallon, une diversifica-
tion économique et une politique 
industrielle intégrant cette transi-
tion juste sont nécessaires. À cet 

égard, le Plan de relance pour la 
Wallonie a pris en compte les en-
jeux climatiques: une part non né-
gligeable du budget est consacrée à 
la soutenabilité environnementale 
et de nombreuses mesures seront 
évaluées à l’aune de leur impact sur 
le climat. Des politiques concrètes 
et des investissements doivent 
maintenant être réalisés pour per-
mettre de vivre avec une empreinte 
carbone plus faible: développe-
ments des énergies renouvelables 

et de l’économie circulaire, rénova-
tion des logements et construction 
de bâtiments basse énergie, accès à 
une mobilité plus durable et inves-
tissements dans les transports pu-
blics. Sans oublier la préservation 
de la biodiversité et de la nature. 
Dans certains secteurs qui risquent 

La transition climatique devra être juste
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des priorités défendues  

à la cop26.
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     Le dossier 

tous ces 
changements 
nécessitent  
des formations 
très spécifiques.
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Des perspectives de création d’emplois 
existent dans le secteur des énergies 

renouvelables.

d’être particulièrement impactés 
par cette transition (transport, pé-
trochimie, industrie métallurgique 
et textile…), des plans crédibles de 
formation et de reconversion pour 
les travailleurs doivent être mis sur 

«La transition écologique aura des conséquences sur l’emploi»
Sante Bravin, 65 ans, a observé, 
durant sa carrière de chef d’ate-
lier dans un centre automobile 
de Cuesmes, l’évolution des auto-
mobiles en matière de pollution. 
À l’heure de la transition clima-
tique, il revient sur les évolutions 
du métier et des pratiques.  

I Propos recueillis par David Morelli  I

«Chaque fois qu’il y a un nouveau 
produit ou un nouveau modèle  
– hybride, CNG, voiture électrique, 
etc. – il y a une évolution des mo-
torisations pour minimiser la pol-
lution et l’échappement de CO2. 
L’AdBlue, par exemple, est un pro-
duit spécifique qui est injecté dans 
l’échappement pour brûler effica-
cement certains gaz nocifs. C’est 
une technologie nouvelle qu’il faut 
connaître. Pour chaque évolution, il 
faut apprendre comment cela fonc-
tionne: cela nécessite des forma-
tions spécifiques. 

Avant, les pneus finissaient chez 
le fermier et le surplus partait à la 
décharge. On brûlait l’huile de vi-
dange pour chauffer les ateliers et 

pied. Au niveau de l’organisation 
du travail, chaque entreprise doit 
également disposer d’un plan de 
transition qui devient un pan obli-
gatoire du dialogue social. 

Pour préserver la justice sociale 
face aux impacts inévitables des 
changements climatiques, il est ur-
gent de traduire la volonté en ac-
tions,  car il n’y a pas d’emploi sur 
une planète morte.

le liquide de refroidissement finis-
sait à l’égout. Tout ça, c’est terminé: 
il y a des stockages sé-
parés pour tous ces pro-
duits qui partiront dans 
des sociétés dédiées pour 
être recyclés. Les procé-
dures de recyclage sont 
soumises à un contrôle 
strict. Il restera toujours le 
coin des mitrailles, même 
s’il y a maintenant moins 
de fer dans les voitures. 
L’utilisation de matériaux 
composites dans les voi-
tures, bien plus légers que 
l’acier, sont d’ailleurs plu-
tôt positifs pour la santé.»

La révolution  
électrique

«L’arrivée de la voiture full élec-
trique constitue une révolution: plus 
de moteur thermique, ni de boîte de 
vitesse, d’embrayage, plus d’entre-
tien du filtre. Tous ces changements 
nécessitent des formations très spé-
cifiques qui aboutissent à une ultra 
spécialisation des métiers. Avant, 
un mécanicien savait faire de tout, 

mais quand on travaille sur des mo-
dèles qui font 380 volts, ils doivent 

savoir ce qu’ils font 
ou ils risquent l’élec-
trocution. Il n’est plus 
possible de travailler 
à l’intuition… S’il reste 
quelques interventions 
d’entretien classiques, 
les jeunes qui entrent 
dans la profession n’ont 
plus du tout la même 
formation que nous. On 
est plus sur un profil 
d’électricien.

Cette transition écolo-
gique aura sans doute 
des conséquences sur 
l’emploi. On aura tou-
jours besoin d’un mé-
cano, mais beaucoup 

moins qu’avant. Cela aura également 
des conséquences, par exemple, 
pour les techniciens spécialisés 
dans les moteurs thermiques mais, 
selon moi, il faudra encore attendre 
de nombreuses années, ou en tout 
cas la possibilité d’une autonomie 
bien plus importante, avant que le 
moteur thermique soit mis de côté 
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     Le dossier  

dans l’automobile. Les gens sont 
tellement habitués aux voitures que 
je ne crains pas une disparition du 
métier. Elles devront par contre être 
plus propres.»

Sur la bonne route

«Je pense que la transition clima-
tique est nécessaire: quand on voit 
les catastrophes liées au climat, 
on ne peut pas continuer comme 
cela. Rendre les voitures moins 
polluantes va dans le bon sens, 
même s’il reste toujours une partie 
des émissions de CO2.  L’utilisation 
de voitures à hydrogène pourrait 
constituer une alternative. Elles 
fonctionnent comme une pile élec-
trique: c’est un moteur qui fabrique 
du courant mais qui ne pollue pas 
puisqu’il tourne à l’hydrogène et ce 
qui sort, c’est de l’eau.»

Cop26: bla-bla-bla ou réelles avancées?
François Sana, conseiller au 
service d’études de la CSC, était 
un des représentants de la CSC 
à la 26e conférence mondiale sur 
le climat sous présidence britan-
nique (Cop26) qui s’est clôturée 
le 13 novembre dernier. Il revient, 
dans cet extrait1, sur les enga-
gements du Pacte de Glasgow, 
entre autres, en matière de tran-
sition juste. I  François Sana (adapt. D.Mo.)  I

Nous attendions des engagements 
concrets et contraignants sur la 
nécessité de limiter le réchauffe-
ment global à 1,5° par rapport à 
l’ère préindustrielle pour en éviter 
les conséquences les plus catas-
trophiques. Nous attendions éga-
lement des mesures de transition 
juste dans tous les pays pour mettre 
en œuvre la transition et accompa-
gner les travailleurs afin de ne lais-
ser personne au bord de la route. 

Que nous dit le Pacte de Glasgow 
à ce sujet? Il confirme simplement 
que l’objectif de limiter le réchauf-
fement à 1,5° demande une action 

rapide, profonde et durable et qu’il 
faut réduire nos émissions mon-
diales de CO2 de 45% d’ici à 2030 
par rapport à 2010. Bref, il confirme 
ce qu’on savait déjà. Ce pacte re-
connaît également que les trajec-
toires actuelles comprises dans 
les plans climat des différents pays 
nous mènent non pas à une baisse 
de 45% des émissions, mais à une 
augmentation de 13,7% d’ici à 2030. 
Il se contente de demander aux 
pays de revoir et de renforcer leurs 
contributions déterminées au ni-
veau national de sorte qu’ils soient 
compatibles avec les objectifs de 
l’Accord de Paris (limiter le réchauf-
fement climatique global nettement 
en-dessous de 2° par rapport à la 
période préindustrielle) d’ici fin 
2022! Bref, une fois de plus, on botte 
en touche et on remet à l’année pro-
chaine les efforts à faire. Le Climate 
Action Tracker (CAT), un consortium 
de scientifiques qui étudie l’action 
climatique réelle des États, a pu-
blié une mise à jour de ses analyses 
en intégrant les promesses faites à 
Glasgow. Les  promesses de réduc-
tion des émissions à moyen terme 
(2030) conduiront à une hausse des 

températures de 2,4° en  2100.  La 
hausse sera plus élevée (2,7°) si l’on 
se base sur  la réalité, autrement 
dit, sur les politiques actuellement 
menées et non sur les promesses 
faites par les États. Le CAT tire la 
sonnette d’alarme et dénonce le 
manque de crédibilité de la Cop26 
et des États qui ne tiennent pas 
leurs promesses (pourtant insuffi-
santes) en matière de climat. 

La transition: un peu 
juste…

En ce qui concerne la transition 
juste, on peut noter de timides avan-
cées. Différentes parties du texte fi-
nal mentionnent notre définition de 
la transition juste et la nécessité de 
la soutenir. Ainsi, sous la pression 
des syndicats, les pays sont tenus, 
d’ici à la prochaine Cop, de présen-
ter des stratégies à long terme de 
réduction des émissions au moyen 
d’une transition juste vers des 
émissions nettes nulles d’ici 2050. 
Actuellement, 49 pays ont explicite-
ment inclus la transition juste dans 
leur plan climat. Dans une déclara-
tion présentée à la Cop26, des gou-
vernements (dont la Belgique) dé-
clarent soutenir la transition juste 
au moyen de la croissance verte, 
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Ces changements vont requérir 
des formations spécifiques pour 

les travailleurs.

du travail décent et de la prospé-
rité économique lors du passage 
des économies vers les émissions 
nettes nulles. Cette déclaration, 
soutenue par 14 pays donateurs et 
la Commission européenne, les en-
gage à soutenir les conditions de la 
transition juste dans leur politique 
de coopération au développement. 

La transition juste est également 
discutée dans l’axe de travail intitu-
lé «mesures de riposte». Pour l’ins-
tant, cet axe ne reflète pas l’urgence 
d’intégrer la dimension sociale dans 
les politiques climatiques, ni l’im-
pact que ces dernières ont sur les 
travailleurs et leurs familles. Il n’est 
pas non plus prévu d’intégrer struc-
turellement les syndicats dans ces 
discussions. De plus, certains gou-
vernements, entreprises et orga-
nisations ont leur propre vision de 
la transition juste, oubliant le focus 
sur les travailleurs et leurs emplois. 

Intensifier l’action 
climatique belge 

La Belgique, quant à elle, a mon-
tré une double image au cours de 
la Cop26. Nous pouvons dire avec 
la Coalition climat que «la déléga-
tion belge a joué un rôle constructif 
dans les négociations, et la Belgique 

a signé un certain nombre de dé-
clarations importantes. Cependant, 
l’absence d’accord intra-belge sur 
la répartition des efforts climatiques 
continue de jouer des tours à la cré-
dibilité de la Belgique2». De plus, la 
Belgique n’a pas été en mesure de 

s’engager sur le financement climat 
international. Il est plus que temps 
que notre pays intensifie son action 
climatique. Nos politiques doivent 
rapidement parvenir à un accord 
solide sur la répartition des efforts 
entre les différentes entités belges 
et confirmer ainsi la contribution de 
notre pays aux objectifs climatiques 
européens. Il est également plus que 
nécessaire qu’il élabore et mette en 
œuvre un plan national de transition 
juste afin d’accompagner l’ensemble 
des travailleurs dans la transition cli-
matique.

Renforcer la pression 
syndicale

Les Cop sur le climat n’ont pas vo-
cation à régler tous les problèmes. 
Elles n’ont pas voix au chapitre 
important des relations commer-
ciales internationales (qui ont un 
impact significatif sur le climat), par 
exemple. Mais elles sont l’occasion 
pour le monde de faire le point 

sur la situation et les perspectives 
climatiques. Elles sont également 
des moments pendant lesquels les 
tensions politiques, médiatiques et 
l’opinion publique sont très fortes. 
La société civile, les mouvements 
citoyens, les mouvements de jeunes 
et le monde syndical doivent conti-
nuer sans relâche à mettre la pres-
sion sur le monde politique pour 
que les beaux engagements se tra-
duisent en actions à court terme 
cohérentes avec l’objectif ultime: 
maintenir le réchauffement clima-
tique global à 1,5° par rapport à 
l’ère préindustrielle. Nous subissons 
actuellement un réchauffement de 
1,1° au niveau mondial depuis le 
début de la révolution industrielle. 
Il est ainsi toujours raisonnable de 
penser qu’on pourrait y arriver, mais 
la pression sur nos politiques ne 
doit pas et ne peut pas baisser, au 
contraire. En tant que syndicalistes, 
nous devons continuer à renforcer 
la pression pour que ces stratégies 
soient construites en intégrant notre 
point de vue et mises en œuvre ra-
pidement. Le temps du bla-bla-bla 
est terminé. Place à l’action.

1.  Article complet disponible dans l’app de L’Info.
2. www.coalitionclimat.be

nous subissons actuellement 
un réchauffement de 1,1°  

depuis le début de la 
révolution industrielle.

ont inclus la transition juste 
dans leur plan climat.

49 pays

Dans l’app de L’Info
Lisez l’article «Quand la crise climatique 
frappe à nos portes».B
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OFFRE D’EMPLOI
La CSC Alimentation et Services 
recrute un.e coordinateur. trice 
système pour son siège national 
(Bruxelles) – CDI à temps plein.
Date limite pour postuler:  
le 2 janvier 2022. 

Retrouvez plus de détails sur 
cette offre sur www.lacsc.be/job
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Les secteurs

 CONSTRUCTION
La CSCBIE approuve le projet d’accord

Le 30 novembre dernier, les 
militants de la CSC Bâtiment - 
Industrie & Énergie (CSCBIE), le 
plus grand syndicat du secteur 
de la construction, ont approuvé 
le projet d’accord 2021-2022 à 
92%. 

«Les militants sont satisfaits de 
l’accord», déclare Patrick Vanden-
berghe, président de la CSCBIE. «Ce 
furent des négociations difficiles, 
qui ont failli se terminer par des 
actions, mais nous sommes fina-
lement parvenus à un bon accord 
sectoriel. Celui-ci contient quelques 
améliorations importantes pour les 
travailleurs de la construction. Par 
exemple, la marge salariale sera 
entièrement remplie, ce qui signifie 
que les salaires horaires minima 
et les salaires effectifs seront aug-
mentés de 0,4% à partir du 1er dé-
cembre 2021.  Nous continuerons 
cependant à nous opposer ferme-
ment à la loi sur la norme salariale 
de 1996!», affirme-t-il.

Une prime corona de 150 euros sera 
également accordée à tous les tra-
vailleurs qui ont travaillé au moins 
un jour au cours du 2e trimestre de 
2020 et qui sont toujours occupés. 
Les ouvriers des entreprises qui 
n’ont pas subi de pertes en 2020 se 
verront accorder 150 euros supplé-
mentaires. En outre, un écochèque 
unique de 130 euros sera octroyé. 
Les intérimaires qui remplissent 
les conditions d’octroi ont égale-
ment droit à cette prime corona et 
à l’écochèque.

Lutte contre le dumping social

Quelques avancées importantes 
ont également été obtenues dans 
le domaine de la lutte contre le 
dumping social: le plan pour la 
concurrence loyale sera évalué, des 
efforts de sensibilisation seront 
faits pour que les règles existantes 
concernant la chaîne de sous-trai-
tants soient mieux contrôlées et 
appliquées. Une enquête sera me-
née sur la faisabilité pratique et ju-

Cela faisait plusieurs année que 
l’ACV-CSC Metea tentait d’obtenir 
l’octroi de chèques-repas pour le 
personnel de nettoyage de la so-
ciété Krëfel. Ces travailleuses et 
travailleurs étaient les seuls à ne 
pas recevoir d’indemnités jour-
nalières, sous une forme ou une 
autre. La longue lutte menée par 
les délégués a porté ses fruits  en 
mettant fin à cette discrimination. 
Une convention collective d’entre-
prise a été conclue le 24 novembre 
dernier: à partir du 1er janvier 2022, 
le personnel de nettoyage recevra 
un chèque-repas de 4,18 euros par 

ridique de l’extension de la loi sur 
le bien-être aux indépendants.

Enfin, une réflexion sera entamée 
afin d’évoluer vers un comité pari-
taire unifié du secteur et des me-
sures seront prises pour moderni-
ser la classification professionnelle 
actuelle. Cela, afin d’évoluer vers 
une classification analytique des 
emplois pour les ouvriers et les 
employés.
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 Grandes entreprises de vente au détail (CP 31)
Krëfel: des chèques-repas pour le personnel  
de nettoyage

Des mesures seront prises 
pour moderniser la classifica-

tion professionnelle.

jour travaillé, soit le même mon-
tant que les autres ouvriers de la 
société.
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Le 28 novembre, la CSC était 
dans la rue avec la plateforme 
Mirabal, pour que cessent les 
violences sexistes et sexuelles. 
 I  Gaëlle Demez  I

«Quand je sors, je veux être libre, 
pas courageuse», «On ne nait 
pas femme, mais on en meurt», 
«Mon corps n’est pas TripAdvisor», 
«On ne tue jamais par amour»… 
Pour la cinquième année consé-
cutive, la plateforme Mirabal Bel-
gium rassemblait les organisations  
solidaires de la lutte contre les vio-
lences faites aux femmes pour rap-
peler au monde politique que nous 
sommes encore loin de vivre dans 
une société sûre pour elles et qu’il 
est temps de prendre des mesures 
fermes afin d’y arriver! Témoin des 
violences sexistes et sexuelles qui 
existent encore sur les lieux de 
travail, la CSC prend une part très 
active dans cette mobilisation. Avec 
le télétravail, ces violences se sont 
muées en cyberharcèlement. Notre 
combat doit donc s’y adapter. Les 
violences conjugales ont aussi un 
impact sur le lieu du travail: la tra-
vailleuse peut voir son efficacité 
au travail diminuée ou être victime 
d’absentéisme après avoir subi des 
actes de violences. Dans ce cas, 
il est justement essentiel qu’elle 
puisse conserver son emploi, et 
donc son autonomie économique 
et financière: ce sera sa porte de 
sortie au moment où elle pourra 
quitter le cercle de la violence. 

Violences économiques et 
psychologiques

L’assemblée des Femmes CSC d’oc-
tobre dernier a permis de mettre 
en évidence les violences écono-
miques, physiques et psycholo-
giques qui ont particulièrement 
touché les femmes durant les pé-
riodes de confinement. Les mili-
tantes et les militants y ont préparé 
les banderoles, slogans et chants 

l’Égalité des genres, Sarah  Schlitz, 
la semaine du 25 novembre, est le 
plus concret et ambitieux produit 
à ce jour. Celui-ci comprend 200 
mesures portant notamment sur 
l’éducation au consentement dès 

les classes de maternelles, la for-
mation des policiers et des juges, 
l’accompagnement des auteurs et 
le recensement des données. 

La préoccupation de la plateforme 
Mirabal porte à présent sur les bud-
gets qui seront réellement alloués 
à ces objectifs et à leur concrétisa-
tion. C’est avec soulagement que 
nous voyons enfin nos revendica-
tions de longue date entendues. 
En attendant, au moins 18 femmes 
sont décédées de féminicides en 
Belgique en 2021. Nous avons bien 
compris que la mobilisation paie! 
Pour Rachida, Cindy, Nicole, Natha-
lie, Marga, Muriel, ... nous ne lâche-
rons rien! 

scandés avec des milliers d’autres 
personnes le 28 novembre der-
nier à Bruxelles et le 25 novembre 
à Liège, Charleroi, La Louvière et 
Tournai à l’occasion de la Journée 
internationale de lutte contre les 
violences faites aux femmes. Un 
atelier pancartes et banderoles a 
également été organisé juste avant 
la manifestation à Bruxelles par les 
Femmes CSC, la Ligue des travail-
leuses domestiques sans papiers 
et l’ASBL Vie Féminine. Les travail-
leuses sans papiers sont en effet 
particulièrement touchées par les 
violences sexistes et sexuelles.

Plan d’action national:  
quid des budgets?

Depuis la naissance de la plate-
forme Mirabal Belgium, il y a cinq 
ans, les lignes bougent! Ce n’est 
pas assez rapide, vu l’urgence et 
la gravité des faits. Mais le der-
nier Plan d’action national contre 
les violences faites aux femmes, 
présenté par la secrétaire d’État à 

            Le terrain 

 BRUXELLES
Violences faites aux femmes: enfin un plan d’action national

Des milliers de personnes étaient 
présentes pour protester contre  
les violences envers les femmes.

au moins 18 femmes sont 
décédées de féminicides  
en belgique en 2021.
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La Coalition climat  
a voulu envoyer  
un message fort.

Les gouvernements fédéral 
et régionaux étant restés 
sourds à l’appel de la Coalition 
climat le 10 octobre dernier, 
elle a envoyé, le 26 novembre, 
un signal visuellement et 
symboliquement fort.  

I Fien Vandamme et Véronique Thirifays  I

Le 10 octobre, des dizaines de mil-
liers de personnes sont descendues 
dans les rues de Bruxelles pour exi-
ger des actions concrètes en faveur 
d’une politique climatique plus 
ambitieuse. La CSC, membre de 
la Coalition climat, était présente 
pour souligner l’importance d’une 
transition juste: la nécessaire tran-
sition climatique doit aussi avoir 
un caractère social et personne ne 
doit être laissé de côté. Toutefois, 
après la Cop26 à Glasgow, force est 
de constater qu’en fin de compte, 
les promesses faites sont encore 
loin d’avoir abouti. 

La réaction de la Belgique, de la 
Flandre en particulier, est inaccep-
table pour ceux qui, en Belgique et 
ailleurs, sont ou seront affectés par 
les conséquences du changement 
climatique. Par exemple, aucun fi-
nancement climatique belge n’a pu 
être présenté et un accord-cadre 
sur le climat avec tous les gouver-
nements de notre pays n’est tou-
jours pas en place.

Climat, champagne et cadavres

La Coalition climat a donc voulu 
envoyer un signal fort: l’attitude 
belge lors du sommet climatique a 
été décevante et le groupe massif 
de citoyens qui est descendu dans 
la rue le 10 octobre dernier n’a pas 
été entendu. 

En réaction, le 26 novembre der-
nier, une action a été organisée 
sur la place des Martyrs. Certains 
(acteurs déguisés en) ministres 
ont organisé une véritable récep-
tion, avec champagne. Le Premier 
ministre, Alexander De Croo, et 
les ministres-présidents des trois 
Régions, Jan Jambon, Elio Di Rupo 
et Rudi Vervoort, ainsi que la mi-
nistre NV-A de la Région flamande 
en charge du climat, Zuhal Demir, 
fêtent leur Plan climat sur un sol 
jonché de corps inertes, en levant 
leur verre de champagne pour la 
remise de leur bon plan clima-
tique! Les cadavres des victimes 
des dernières catastrophes en lien 
avec le changement climatique ne 
les perturbent pas…

Sabotage et frilosité

En amont de l’évènement, Nicolas 
Van Nuffel, président de la Coa-
lition climat, rappelait: «Près de 
50.000 personnes ont marché le 10 
octobre derrière la bannière ‘How 

many more victims do you need be-
fore you act?’ (combien de victimes 
encore avant que nous agissions?, 
Ndlr). Des victimes des inondations 
qui ont frappé le pays cet été, ainsi 
que des personnes issues des pays 
les plus touchés par la crise clima-
tique avaient lancé ce cri. Mais il 
faut croire que même la détresse de 
nos concitoyennes et concitoyens 
et des millions de personnes à tra-
vers le monde n’a pas suffi à ouvrir 
les yeux de nos ‘responsables’ po-
litiques.» Si la Flandre a clairement 
décidé de saboter les efforts cli-
matiques, les autres Régions et le 
Fédéral campent sur une position 
trop frileuse: 

1.  Le Plan climat national ainsi que 
les plans régionaux actuels ne 
permettront pas de rester sous 
les 1,5°C de réchauffement cli-
matique d’ici à 2030. 

2.  Les différentes entités n’ont tou-
jours pas trouvé d’accord sur les 
clés de répartition pour la mise 
en œuvre du plan national. 

3.  Alors que la Cop26 a vu naître un 
groupe constitué d’États qui se 
veulent les moteurs de la lutte 
contre le changement clima-
tique – la High Ambition Coali-
tion – la Belgique n’en fait pas 
partie. 

 BRUXELLES
Quand la politique climatique n’est pas prise au sérieux

            Le terrain 
©

 C
oa

lit
io

n 
Cl

im
at



L’édito
Tout le monde à bord!

 I Marie-Hélène Ska, secrétaire générale I

Face à une pandémie qui nous accapare depuis 
bientôt deux ans, de nombreux travailleurs font 
face à un épuisement collectif et à une fatigue 
psychologique liés, entre autres, à leur situation 
professionnelle (chômage économique, isole-
ment causé par le télétravail, hyperconnexion, 
cadences infernales…), leur situation familiale 
(jeunes enfants, monoparentalité, quarantaine, 
etc.) et à l’incertitude quant à l’évolution de cer-
tains secteurs et emplois.

Nous mobilisons toutes nos forces pour amélio-
rer les conditions d’existence des travailleuses 
et des travailleurs avec une attention particu-
lière pour celles et ceux qui sont les plus vul-
nérables face à la pandémie. Le renforcement 
des mécanismes de solidarité est, à ce titre, plus 
que jamais nécessaire.

Par ailleurs, la pandémie ne peut pas être une 
opportunité pour les employeurs ou les gouver-
nements de remettre en cause les droits indi-
viduels et collectifs des travailleurs alors que 

la crise sanitaire a révélé, à nouveau, un haut 
niveau d’inégalités et un manque d’investisse-
ments structurels dans certains secteurs.

Mais prendre soin de soi-même et des autres si-
gnifie aussi respecter les mesures sanitaires, en 
commençant par les gestes barrières les plus 
élémentaires. La vaccination est, quant à elle, 
un outil essentiel à notre disposition pour nous 
protéger nous-mêmes et protéger les autres. La 
CSC appelle au respect de toutes les mesures 
sanitaires et rappelle que les décisions quant à 
une éventuelle obligation vaccinale ne doivent 
entrainer aucune discrimination entre catégo-
ries de citoyens ou de travailleurs. 

À travers la concertation sociale, nous assu-
rons la traduction et la bonne application, sur 
le terrain, des dispositions sanitaires décidées 
au niveau gouvernemental. C’est ensemble, de 
manière solidaire et en prenant soin de ses col-
lègues de travail, que nous sortirons tous par le 
haut de cette situation épuisante.

Opinions CSC: la transition 
écologique juste 
Agir pour le climat, c’est essentiel pour 
la survie des générations futures. C’est 
aussi un engagement nécessaire pour 
assurer la pérennité des entreprises, 
préserver l’emploi et améliorer les 
conditions de travail de chacune et 
chacun. La transition vers une écono-
mie bas carbone doit s’opérer de fa-
çon juste: personne ne doit être laissé 
sur le bord du chemin. 

C’est le combat que mène la CSC au ni-
veau international, européen, national 
et régional. Dans les entreprises, les 
administrations, les écoles, ses délé-
gués se mobilisent en faveur d’actions 
concrètes et, en interne, l’organisation 
met tout en œuvre pour être plus du-
rable. Le tout est à découvrir dans Opi-
nions CSC.

#lemondedaprescestmaintenant 


