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Nous continuons à faire des projets et à travailler 
ensemble pour changer les choses. Même à 
distance, nous restons en lien et en mouvement. 
Avec spontanéité, ouverture et espoir…  
Très bonne année 2022!

Nous vous souhaitons 
une année 2022 
chaleureuse! 
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conditions de travail doivent être de nature à faciliter 
grandement la transmission du virus.»

Attention: les cinq personnes exigées ne doivent pas 
nécessairement être des collègues, mais pourraient 
aussi être des clients ou des fournisseurs, par exemple.

Le texte envisage aussi la fin de cette «flambée»: lors-
qu’il «n’y a plus de preuve de la poursuite de la trans-
mission du virus dans 
le groupe de personnes 
considéré» et égale-
ment «si les membres 
du groupe de per-
sonnes considéré ont 
été écartés de l’entre-
prise (isolement ou 
quarantaine). Les membres du groupe de personnes 
considéré chez lesquels la maladie est diagnostiquée 
dans les 14 jours suivant le début de la mesure de qua-

Le régime des maladies professionnelles étendu aux victimes du Covid-19
Grâce aux efforts des représentants des 
travailleurs au comité de gestion de Fedris, 
le gouvernement a accepté d’élargir la 
reconnaissance du Covid-19 comme maladie 
professionnelle. La loi a été votée par le 
parlement et produira ses effets pour les 
infections survenues depuis le 18 mai 2020 
jusqu’au 31 décembre 2021. Le gouvernement 
pourra élargir la mesure au-delà de cette date.  

I  Youssef El Otmani  I

En règle générale, pour être considérée comme mala-
die professionnelle, la maladie doit avoir été causée 
par le travail. Il faut en effet prouver que ce travail 
fait courir un risque plus important de contracter la  
maladie. 

En ce qui concerne les maladies liées au Covid-19, ac-
tuellement, les travailleurs et les travailleuses relevant 
du secteur des soins et testés positifs ont la possibilité 
de se faire reconnaitre comme maladies profession-
nelles. Les travailleurs des secteurs cruciaux et des 
services essentiels, qui ont travaillé durant la période 
du 18 mars au 17 mai 2020, ont également eu cette pos-
sibilité de reconnaissance, pour peu qu’ils aient été in-
fectés durant cette période. 

À la suite de la deuxième vague qui a sévit en automne 
2020, la délégation des travailleurs au comité de ges-
tion de l’agence fédérale des risques professionnels 
(Fedris) a demandé une extension de la reconnais-
sance de la maladie. Après de longues discussions, le 
comité de gestion de Fedris s’est accordé sur un com-
promis en vue de cette extension. Le gouvernement 
a validé cet accord lors du Conseil des ministres du  
3 décembre.

Le Covid-19 va donc être intégré à l’arrêté royal sur 
les maladies professionnelles qui liste l’ensemble des 
maladies professionnelles reconnues.

Conditions de reconnaissance

Cette reconnaissance est définie comme suit: «Toute 
maladie provoquée par le SARS-CoV-2 chez les travail-
leurs qui, au cours de leurs activités professionnelles, 
ont été impliqués dans une flambée de cas d’infections 
dans une entreprise». Le projet d’arrêté royal définit le 
terme, peu connu, de «flambée»: «Il est question de 
flambée lorsqu’il existe au moins cinq cas confirmés 
dans une période de 14 jours au sein d’un groupe dé-
terminé de personnes qui partagent le même espace 
de travail et dont le travailleur concerné fait partie 
(…).» Il énonce également les conditions de reconnais-
sance de la maladie, parmi lesquelles le fait que «les 

Le Covid-19 va être 
intégré à L’arrêté 

royaL sur Les maLadies 
professionneLLes.

Les travailleurs du secteur des soins 
testés positifs peuvent faire recon-
naitre la maladie professionnelle.

©
 Je

an
-L

uc
 F

lé
m

al
/B

el
pr

es
s.c

om



I 4 I  L’Info n°23 
 24 décembre 2021

    L’essentiel

Honeywell: une victoire historique
Le tribunal du travail de Bruxelles estime que l’em-
ployeur ne peut pas modifier unilatéralement les 
modalités d’assurance hospitalisation qui ont été 
convenues dans le cadre d’une concertation so-
ciale. Ce jugement fait suite à une action intentée 
par 30 travailleurs de la société Honeywell qui ont 
refusé que leur employeur réduise leurs primes 
d’assurance hospitalisation. I  Patrick Van Looveren  I

«Pendant 15 ans, nous avons reçu une assurance pour 
couvrir l’hospitalisation et les soins médicaux ambula-
toires. La direction et les travailleurs ont considéré qu’il 
s’agissait d’une amélioration significative des condi-
tions de travail», déclare un travailleur d’Honeywell qui 

souhaite rester anonyme. En février 2016, les travail-
leurs ont été très surpris de découvrir sur leur fiche de 
paie que l’employeur avait unilatéralement réduit les 
primes d’assurance.  

En faisant cela, Honeywell, qui souhaitait réduire les 
coûts salariaux, a modifié significativement un élément 
essentiel du contrat de travail des salariés. Les travail-
leurs ont donc intenté une action en justice pour faire 
valoir leurs droits. 

Valeur de précédent

Dans un arrêt historique, le tribunal du travail a confir-
mé que la réduction des primes est une réduction de 
salaire et qu’en diminuant unilatéralement les primes 
– sans concertation sociale – la direction viole la lé-
gislation belge du travail. «Il s’agit d’un verdict excep-
tionnel», soulignent les avocats qui ont défendu les 
travailleurs. «Ces tra-
vailleurs, soutenus par 
la CSC, ont pris une 
décision courageuse 
en ne se résignant 
pas. De plus en plus 
d’employeurs modi-
fient unilatéralement 
certains éléments salariaux. Ce procès est une avancée 
pour tous les travailleurs qui en sont victimes.» 

Les travailleurs qui ont intenté le procès ont tous droit 
aux primes d’assurance qui n’ont pas été versées. Les 
autres travailleurs d’Honeywell peuvent également 
s’appuyer sur ce jugement pour réclamer les primes 
impayées. Le jugement a valeur de précédent pour 
d’autres entreprises et affaires juridiques. 

rantaine susmentionnée sont également considérés 
comme ayant été exposés au risque professionnel de 
la maladie.»

Ce régime de reconnaissance s’appliquera pour toutes 
les infections survenues depuis le 17 mai 2020 jusqu’au 
31 décembre 2021. Le gouvernement pourra le prolon-
ger au-delà de cette date.

Mise en œuvre

La mise en œuvre de cette reconnaissance dépendra 
en grande partie des données que Fedris sera en me-
sure de recueillir auprès des entités fédérées qui sont 
en charge du «tracing», ainsi qu’auprès des services 
de prévention. Il est dès lors vivement conseillé que 

les victimes potentielles puissent fournir un maximum 
d’informations à Fedris au moment de l’introduction de 
leur demande de reconnaissance.

Il est évident que le résultat obtenu, durement négocié 
entre employeurs et travailleurs, est un compromis. Il 
n’offre malheureusement pas de solution pour les tra-
vailleurs et les travailleuses qui œuvrent dans des très 
petites structures (moins de cinq personnes) ou qui se 
rendent au domicile de tiers. Par ailleurs, la CSC a in-
sisté auprès de l’administration de Fedris pour qu’elle 
soit attentive à ce que les notions et conditions de re-
connaissance soient totalement claires aux yeux des 
victimes potentielles venues déposer leur dossier afin 
de faciliter au maximum leurs démarches.

Le jugement a valeur de précé-
dent pour d’autres entreprises 

et affaires juridiques.
Les travaiL Leurs ont 
intenté une aCtion 

en justiCe pour faire 
vaLoir Leurs droits. 
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À l’heure où le tribunal du travail de Bruxelles considère que les coursiers de Deliveroo sont des indépen-
dants, retour sur la situation précaire et insécurisante des travailleurs de plateformes. I David Morelli I

Le business model 
des plateformes 
du numérique re-
pose sur des tra-
vailleurs qui réa-
lisent des tâches 
à la demande, 

comme la livraison ou le transport 
de personnes. Si celui-ci n’est pas 
répréhensible en soi, ses nombreux 
travailleurs se plaignent des condi-
tions de leur collaboration avec ces 
plateformes. «J’ai travaillé chez De-
liveroo, Uber et pour divers restau-
rants via Takeaway. 
Certains restaurants 
me payaient trois 
euros la course 
ou cinq euros de 
l’heure. C’est bien 
en dessous des 
barèmes. C’est de l’exploitation!», 
témoigne Anuar qui travaille dans 
le secteur depuis 2016. «Ce sont des 
plateformes fantômes: en cas de 
problème, on n’a même pas la pos-
sibilité de les contacter. Uber et De-
liveroo profitent du système et font 
leur loi. Tout cela doit changer.» 

Précarité et dépendance

Le modèle économique des plate-
formes repose sur le moindre coût, 
mettant un nombre important de 
travailleurs dans une grande préca-
rité financière. Considérés comme 
des indépendants, ils doivent 
supporter la grande majorité des 
coûts que cela implique (matériel, 
assurances, etc.) sans en avoir les 
avantages. Dans ce contexte, de 
nombreux travailleurs considèrent, 
à l’instar de la CSC et de l’audito-

rat du travail, 
qu’ils sont dans 
un lien de subor-
dination vis-à-vis 
des plateformes. 
C’est Deliveroo, 
par exemple, qui 

décide quand elle leur envoie une 
mission à effectuer et c’est Franck, 
l’algorithme créé par la plateforme, 
qui fixe, sans aucune transparence, 
le prix du service, décide de la ré-
partition des tâches et contrôle les 
travailleurs (lire l’interview en page 
8). 

«Il faut inverser la logique actuelle 
qui considère les travailleurs de 
plateformes comme des indépen-
dants alors qu’ils dépendent très 
clairement des plateformes qui les 
utilisent. Les travailleurs ne sont pas 
libres de choisir réellement leurs 
conditions de travail, leur rémuné-
ration et leurs horaires. Ils devraient 
considérer être des travailleurs sala-
riés», déclare Lorenzo Marredda, du 
service d’études de la CSC-Transcom. 
«Nous n’avons pas de problème à ce 
que les plateformes travaillent avec 
des indépendants, mais elles doivent 
prouver qu’elles respectent les condi-
tions de travail liées à ce statut.»

Dévoiement collaboratif 

Dans les faits, seuls 15% des livreurs 
ont le statut d’indépendant. 85% des 
coursiers prestent dans le régime 
«entre deux eaux» de l’économie col-
laborative («loi De Croo» ou «P2P»). 
Ce régime spécial, introduit en 2016, 
permet de réaliser quelques petites 
prestations pour des plateformes 
sans être formellement salarié ou in-

Travailleurs de plateformes:
un trajet ardu vers la défense de leurs droits 
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dépendant. Le travail réalisé ne crée 
aucun droit à la sécurité sociale. 

«L’amélioration de la situation des 
livreurs passe par leur reconnais-
sance comme travailleurs, mais en 
empêchant les plateformes indus-
trielles d’utiliser le régime de l’éco-
nomie collaborative, un régime créé 
pour les petits services entre voisins 
et qui a été dévoyé par ces plate-
formes. Ce régime porte la fraude 
dans sa conception même, ce qui 
est un comble pour un système 
supposé donner un cadre formel à 
des prestations occasionnelles» ex-
plique Martin Willems, responsable 
national CSC United Freelancers.

Le chaud et le froid

Dans plusieurs pays d’Europe, le 
statut d’indépendant a été contes-
té et porté devant les tribunaux par 
les syndicats. Parfois avec succès, 
comme aux Pays-Bas, en Italie ou en 
Espagne. Pas en Belgique malheu-
reusement: le 8 décembre dernier, 
le tribunal du travail de Bruxelles 
a estimé que les livreurs Deliveroo 
ne pouvaient pas être considérés 
comme des salariés tout en inter-
disant, de surcroît, le recours au 
régime de l’économie collaborative 
«P2P» (lire encadré ci-dessous).

Un jugement dont le contenu 
semble d’autant plus dépassé que 
le lendemain, la Commission euro-

péenne établissait, dans un projet 
de directive «sur l’amélioration des 
conditions de travail dans le cadre 
du travail via des plateformes», une 
présomption de salariat pour les 

travailleurs du numérique, lorsque 
certains critères sont rencon-
trés. Celle-ci peut néanmoins être 
contestée par les plateformes. Elles 
auront alors la charge de prouver 
que la relation avec le travailleur 
ne relève pas d’un contrat de tra-
vail. La directive prévoit également 
une plus grande transparence sur le 
fonctionnement des algorithmes et 
la possibilité d’en contester les dé-
cisions.

«Cette directive apporte des garan-
ties attendues depuis longtemps 
pour les travailleurs qui ne seront 
plus obligés de poursuivre une mul-
tinationale en justice pour obtenir 
quelque chose d’aussi élémentaire 
qu’un contrat de travail» déclare 
Ludovic Voet, secrétaire confédéral 
de la CES. «Elle offre également des 
conditions de concurrence équi-
tables aux entreprises tradition-
nelles qui étaient confrontées à la 
concurrence déloyale des plate-
formes.»

Une menace pernicieuse

La volonté délibérée des plate-
formes de s’exclure de la régulation 
constitue, en effet, une menace pour 
l’économie traditionnelle soumise 
à la réglementation sur le droit du 
travail. Cette nouvelle manière per-
nicieuse d’organiser et de rémunérer 
le travail s’est infiltrée, par exemple, 
dans le secteur des taxis: «Dans la 
mesure où l’activité de Uber ou Deli-
veroo s’est développée avec une cer-
taine tolérance, alors qu’ils étaient 
hors cadre par rapport à la législa-
tion du travail en Belgique, les cen-
trales téléphoniques, comme Taxis 
Bleus ou Taxis Verts, ont dévelop-
pé leur propre application qui ont 
plutôt tendance à travailler comme 
celles de Uber. Les travailleurs indé-
pendants qui travaillaient sous ce 
statut avec des spécificités propres 
au secteur du taxi sont de plus en 
plus uberisés», explique Lorenzo 
Marredda.

Un enjeu pour tous  
les travailleurs 

On le voit, ce qui se joue actuelle-
ment au niveau des plateformes vir-
tuelles constitue un enjeu pour l’en-
semble du monde du travail. «Tolérer 
qu’on détricote les conditions de tra-
vail, que de nouveaux acteurs basent 
leur modèle économique sur la pré-
carisation des travailleurs… D’autres 
seront demain menacés dans de 
nombreux secteurs. L’apparition ac-
célérée de nouvelles plateformes 
dans le domaine de la distribution le 
démontre», conclut Martin Willems. 

Le statut «peer-to-peer» (P2P) 
permet aux personnes travail-
lant dans le secteur de l’éco-
nomie collaborative de gagner 
jusqu’à 6.390 euros sans co-
tisations sociales et sans im-
pôt - ou avec impôt forfaitaire 
(10,7%). Le droit du travail ne 
s’applique pas à ce statut. Ces 
prestations n’ouvrent aucun 
droit de sécurité sociale, ni dans 
le régime des salariés, ni dans 
celui des indépendants. 

des Coursiers prestent dans 
Le régime de L’éConomie 
CoLLaborative.

85%

Le modèle économique  
des plateformes place  

les travailleurs en situation  
de précarité.
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Pour le tribunal du travail  
de Bruxelles, les coursiers de 
Deliveroo sont des travailleurs 
indépendants.

Début 2020, l’auditorat du travail 
de Bruxelles, après une enquête 
de deux ans et l’audition de plus 
de cent coursiers, intentait une ac-
tion contre la plateforme Deliveroo: 
celle-ci doit déclarer ses coursiers 
comme des travailleurs salariés et 
payer des cotisations ONSS. La CSC 
a fait intervention volontaire dans 
ce procès, avec la FGTB et vingt-sept 
coursiers, pour appuyer l’action de 
l’auditorat et demander en plus 
l’application des conventions col-
lectives du secteur transport. 

Que veulent les coursiers? 

Les plateformes prétendent que les 
coursiers, dans leur majorité, ne de-
mandent pas à être requalifiés en 
travailleurs salariés. Ce n’est pas faux. 
Mais cela ne veut pas dire que ces 

coursiers veulent le statut d’indé-
pendant, et encore moins qu’ils ne 
veulent pas les mêmes droits que les 
autres travailleurs: être payé pour le 
temps d’attente, avoir un salaire ho-
raire minimum garanti, être couvert 
en cas d’accident du travail, pouvoir 
interpeller la plateforme en cas de 
problème (dialogue social)… Tout cela 
se trouve dans le droit du travail. 

Que dit le jugement?

Le 8 décembre dernier, le tribunal 
du travail de Bruxelles s’est pro-
noncé sur la question centrale: 
les coursiers de Deliveroo sont-ils 
des indépendants, des salariés ou 
«entre les deux»? Pour lui, le ré-
gime de l’économie collaborative 
n’est pas applicable à ces presta-
tions. Les livreurs doivent donc être 
soit indépendants, soit salariés.

Il constate qu’il existe bien une pré-
somption légale de salariat… mais 
il renverse cette présomption. Sur 

base des «critères généraux» (vo-
lonté des parties, liberté d’organisa-
tion du travail et du temps de tra-

vail, possibilité d’exercer un 
contrôle hiérarchique), 

et malgré une «forte 
subordination écono-
mique», il ne constate 
pas de subordination 
juridique. Les travail-
leurs de plateformes 
ne peuvent donc 
pas être considérés 
comme des salariés…

Un jugement 
critiquable

Pour la CSC et le Col-
lectif de coursiers, «ce ju-

gement prive non seulement les li-
vreurs de leurs droits de travailleurs, 
mais fait en plus peser maintenant 
sur eux une épée de Damoclès: qui va 
payer les cotisations sociales d’indé-
pendant dont ils pourraient mainte-
nant être redevables?». Considérant 
que «à tout le moins, Deliveroo et 
l’État belge sont coupables d’avoir 
entretenus [les livreurs] dans l’idée 
qu’ils ne devraient jamais payer de 
cotisations sociales», ils demandent 
à l’État belge de «légiférer rapide-
ment pour que les travailleurs de 
plateformes ne restent pas dans 

l’insécurité juridique et qu’ils bé-
néficient des mêmes droits que les 
autres travailleurs.» La CSC, avec le 
Collectif des coursiers, envisage de 
faire appel de ce jugement.

1. Adaptation mise à jour de l’article de Martin 
Willems publié dans le magazine de la CSC 
Syndicaliste n°953. 

Deliveroo: un jugement préoccupant 1

La CsC, aveC Le CoLLeCtif  
de Coursiers, envisage  

de faire appeL de Ce jugement.
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Pour le tribunal du travail de 
Bruxelles, les coursiers de Deliveroo 

ne sont pas des salariés.
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Camille travaille sous statut 
«P2P» pour Uber Eats.  
Il témoigne des difficultés et  
des injustices qu’il rencontre  
sur la route de ses livraisons. 
I  Propos recueillis par David Morelli  I

Coursier, c’est votre travail 
principal? 
Oui. J’ai repris mes études à 35 ans 
et je ne reçois, en plus de mon tra-
vail, qu’un revenu d’intégration so-
ciale au statut cohabitant. Je livre 
quatre ou cinq fois par semaine en 
essayant de capter les meilleures 
tranches horaires et, le week-end, je 
travaille autant que je peux, parfois 
jusqu’à 23 heures. 

Pourquoi avoir choisi de devenir 
coursier?
Je connaissais les difficultés liées à 
ce travail, mais il me permettait de 
travailler dehors et, en théorie, de 
manière indépendante. J’ai com-
mencé à livrer à vélo il y a trois ans. 
Les conditions de rémunération se 
sont complètement effondrées: j’ar-
rivais, à l’époque, gagner entre 15 et 
20 euros/heure avec des primes de 
pluie et des taux horaires garantis. 
Je tourne aujourd’hui à maximum 
10 euros/heure. Nous sommes im-
posés à hauteur de 10,7%, mais cela 
ne nous donne droit à aucune pro-
tection sociale. Le statut P2P est 
problématique.

Votre statut d’indépendant 
reflète-t-il la réalité de vos 
rapports avec les plateformes? 
Les autorités doivent réenvisager 
notre statut: les coursiers sont com-
plètement dépendants de Uber. 
On n’a, par exemple, aucune prise 
sur la fixation du prix de la course. 
Chez Deliveroo, quand on accepte 
une course, on ne sait pas à quelle 
distance elle se trouve. Quelqu’un 
qui refuse une course parce qu’il la 
considère comme trop longue risque 
d’être déconnecté: l’algorithme de 
l’application que nous utilisons dé-
tecte les refus. On n’a pas intérêt à en 
refuser  trop. Par ailleurs, on ne sait 
pas comment l’algorithme attribue 

Vos conditions de travail  
sont-elles difficiles? 
Les difficultés sont d’ordre maté-
riel. Tout est à notre charge: la lo-
cation ou l’achat d’un véhicule, le 
téléphone, le sac, l’imper… Les as-
surances également: les livreurs ont 
pourtant sept fois plus de chance 
d’avoir un accident du travail que 
le reste des travailleurs. Pourtant, 
Uber ne prend pas automatique-
ment en charge les accidents, qu’ils 
soient matériels ou corporels. Il n’y 
a pas de contact clair: on ne peut 
pas directement les appeler en cas 
de sinistre.

Une solidarité s’organise-t-elle 
entre les livreurs?
On se mobilise à travers des struc-
tures comme le Collectif des cour-
siers ou les Coursiers en lutte. Il 
existe une caisse de solidarité qui 
s’organise assez fréquemment entre 
les livreurs. On travaille en étroite 
collaboration avec United Freelan-
cers (le service de la CSC pour les 
travailleurs indépendants et auto-
nomes, Ndlr) qui apporte une aide 
précieuse en termes d’organisation 
et de conseils juridiques. Mais le 
turn over important est probléma-
tique: les travailleurs qui, comme 
moi, ont une longue expérience 
sont peu nombreux. La plupart font 
cela quelques mois puis partent, re-
viennent et repartent encore. Cela 
complique la mobilisation pour ré-
clamer des droits. On paie le prix de 
l’atomisation des travailleurs.

«On paie le prix de l’atomisation des travailleurs»

Camille est coursier  
depuis trois ans.

Le piège Deliveroo
À travers quatorze chapitres illustrés 
d’exemples et de récits de vie, Martin Wil-
lems, responsable national du service 
United Freelancers de la CSC, propose une 
plongée vertigineuse dans les coulisses de 
la «start-up» Deliveroo, révélatrice des bou-
leversements en cours sur le marché du tra-
vail… et dans notre société. Si le constat est 
amer, l’auteur ouvre aussi des pistes d’ac-
tion intéressantes, notamment syndicales, 
pour contrer le phénomène de «plateformi-
sation» de l’emploi.  I Pierre Ledecq  I

une commande: il la donne parfois à 
un coursier qui est à 2 kilomètres du 
restaurant alors qu’un autre est juste 
en face. On reçoit 4,54 euros net par 
commande, que la course fasse cinq-
cents mètres ou dix kilomètres… On 
revendique une rémunération plus 
juste. Certains coursiers survivent en 
travaillant quatre-vingts heures par 
semaine. 

Dans l’app de L’Info
Retrouvez le compte rendu du livre «Le piège Deliveroo: 
consommer les travailleurs».B
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  Construction
  Congés annuels 2022

Construction 
Nouvel accident mortel sur un chantier occupant  
des travailleurs étrangers
Le 15 décembre, des travail-
leurs roumains ont été vic-
times de l’effondrement partiel 
d’un bâtiment en rénovation 
à Saint-Gilles. Un travailleur 
est décédé et trois autres ont 
été blessés. La CSCBIE déplore 
cette énième tragédie et rap-

pelle qu’il est essentiel que les 
gouvernements et les organi-
sations patronales mettent en 
place les propositions qu’elles 
ont avancées pour prévenir ce 
type d’accident. Retrouvez les 
propositions de la CSCBIE dans 
l’app de L’Info. ©
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RÉGION

Brabant wallon 

Bruxelles – Hal – Vilvorde 

Charleroi – Thuin
 

Mons – Mouscron – Tournai 

La Louvière 

 
 
Liège – Huy – Waremme 
 
 
 
 

Province de Namur

 
 
 
Arrondissement de Verviers

 
 
 
Province du Luxembourg

PÉRIODES PRINCIPALES

Du 4 juillet au 29 juillet inclus 
(solde de 1 jour  - le 21/07 - à fixer de commun accord avec l’employeur)

Du 4 juillet au 29 juillet inclus  
(solde de 1 jour libre à fixer de commun accord avec l’employeur)

Du 4 juillet au 25 juillet inclus  
(solde de 5 jours libres à fixer de commun accord avec l’employeur)

Du 4 juillet au 25 juillet inclus  
(solde 5 jours libres à fixer de commun accord avec l’employeur)

Du 4 juillet au 25 juillet inclus  
(solde de 5 jours libres à fixer de commun accord avec l’employeur)

Du 4 juillet au 29 juillet inclus  
(solde de 1 jour libre à fixer de commun accord avec l’employeur)

Du 11 juillet au 29 juillet inclus  
(solde de 6 jours libres à fixer de commun accord avec l’employeur) - 
Recommandations: 11, 12 et 13 avril 2022; 3 et 4 novembre 2022  
(solde de 1 jour libre à fixer de commun accord avec l’employeur)

Du 11 juillet au 29 juillet inclus  
(solde de 4 jours libres à fixer de commun accord avec l’employeur)  
PÉRIODES SECONDAIRES: Le 3 et 4/11

Du 4 juillet au 29 juillet inclus  
(solde de 1 jour libre à fixer de commun accord avec l’employeur)

Du 11 juillet au 29 juillet inclus (solde de 6 jours libres à fixer de commun 
accord avec l’employeur) - Recommandations: 28 février 2022, 1 et 2 mars 
2022; 3 et 4 novembre 2022  (solde de 1 jour libre à fixer de commun accord 
avec l’employeur)

Pas d’accord local, à voir en concertation avec l’employeur.

JOURS DE REPOS COMPENSATOIRES 
4 au 7 janvier inclus 2022, 14 et 15 avril 2022, 31 octobre 2022, 2 novembre 2022, 27 au 30 décembre inclus 2022.

REMPLACEMENT DES JOURS FÉRIÉS: DÉCISION DE LA COMMISSION PARITAIRE 
Le 1er janvier est remplacé par le 3 janvier 2022. 
Le 1er mai est remplacé par le 27 mai 2022. 
Le 25 décembre est remplacé par le 26 décembre 2022.
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Une étude réalisée par les syndicats met en lumière les bénéfices 
réalisés par le secteur des titres-services, soutenu durant la crise 
par de l’argent public. Les aides-ménagères ont réalisé une action 
dénonçant l’hypocrisie du secteur à l’heure où les négociations sont 
au point mort.  I D. Mo. I

  TITRES-SERVICES
L’argent public doit être utilisé pour les aides-ménagères 

Les organisations syndicales (CSC 
Alimentation & Services – FGTB – 
CGSLB) ont publié une étude (dis-
ponible dans l’app de L’Info) qui 
montre que les bénéfices du sec-
teur des titres-services (aides-mé-
nagères) se sont maintenus pen-
dant la crise grâce à un afflux 
d’argent public. Si l’on observe un 
chiffre d’affaires en baisse de 15% 
en moyenne durant le Covid, les 
bénéfices du secteur restent impor-
tants: à une hauteur de 47 millions 
d’euros. Des bénéfices qui, comme 
le révèle l’étude, se sont concentrés 
dans les plus grandes entreprises. 
Certains géants, comme Trixxo, ont 
vu leurs bénéfices augmenter par 
dix pendant la crise. 

Les mauvaises poches

Pour les organisations syndicales, 
le problème est que ces perfor-

on voit que ce sont les actionnaires 
qui raflent la mise [alors que] 78% 
des aides-ménagères reportent des 
visites médicales pour raisons fi-
nancières». 

Dans ce contexte, et alors que les 
aides-ménagères continuent à tra-
vailler avec un risque de conta-
mination perpétuel, les syndicats 
demandent des améliorations au 
niveau du pouvoir d’achat, telles 
que les 0,4% et un meilleur rem-
boursement des frais de transport. 
«Actuellement,  expliquent-ils, 10% 
du salaire des aides-ménagères 
sont des frais de déplacement 
supportés par les aides-ména-
gères. Mais Federgon, la fédération 
patronale des titres-services, ne 
veut rien entendre. Elle ne veut bien 
qu’augmenter les frais de trans-
port de 0,02 euro par kilomètre 
(augmentation de 0,13 euro à 0,15 
euro/km), ce qui n’est rien du tout. 
Nous demandons une intervention 
dans les frais réels, c’est-à-dire 0,37 
euro/km comme c’est la norme 
pour les fonctionnaires. Compa-
rez: 0,02 euro pour les travailleurs, 
contre 30 millions pour les action-
naires. Il y a un problème.»

Dénoncer une situation hypocrite

Pour dénoncer cette situation et 
l’hypocrisie des employeurs – faire 
du profit et verser des dividendes, 
mais ne pas avoir de la marge 
pour un accord social décent – les 
trois syndicats ont mené des ac-
tions non annoncées. Des autocol-
lants ont été appliqués sur les vi-
trines des bureaux de ces grandes  
sociétés commerciales dans toute 
la Belgique. Le message: «L’argent 
public doit être utilisé pour les 
aides-ménagères, pas pour les 
actionnaires!». Si les dividendes 
avaient été versés aux 150.000 tra-
vailleurs du secteur, chacun aurait 
pu recevoir une prime de deux 
cents euros… 

Les entreprises du seCteur 
ont versé 29 miLLions 

d’euros de dividendes aux 
aCtionnaires en 2020.

mances aboutissent dans les mau-
vaises poches. Les entreprises 
commerciales du secteur ont versé 
29 millions d’euros de dividendes 
aux actionnaires en 2020 (64% des 
bénéfices), autant qu’en 2019 alors 
que la conjoncture était meilleure. 
«Cela pose d’autant plus un pro-
blème que les revenus des entre-
prises du secteur sont essentiel-
lement des subsides», explique 
Kris Vanautgaerden de la CSC A&S. 

«Lorsqu’un particulier paye 9 euros 
pour une aide-ménagère, l’État en 
ajoute le double. Cette politique a 
pour but de rémunérer correcte-
ment les aides-ménagères. Mais 
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Des actions ont eu lieu le  
week-end du 11 décembre pour 

dénoncer cette situation.
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Les étudiants ont pu bénéficier 
de mesures temporaires de 

soutien au revenu.

Les conclusions de l’étude pré-
sentent les tendances générales 
de ces mesures. En voici quelques 
exemples.

Les mesures de maintien dans 
l’emploi ont permis d’amortir les 
effets potentiellement désastreux 
sur les marchés du travail. Pendant 
la pandémie, des changements ont 
eu lieu pour permettre l’accès à 
des travailleurs atypiques qui en 
étaient exclus. Les indépendants 
ne sont généralement pas inclus 
dans ce régime, mais ils étaient 
principalement couverts par des 
aides au revenu ad hoc (à leur at-
tention spécifique) et des subven-
tions. 

Si une grande majorité d’États 
membres ont mis en œuvre des 
mesures relatives aux condi-
tions d’éligibilité ou de percep-
tion des prestations de chômage, 
à quelques rares exceptions près, 

ceux qui n’ont pas formellement 
accès aux allocations de chômage 
en sont restés exclus en période de 
Covid-19. 

Pour remédier à la perte de reve-
nu des catégories n’ayant pas accès 
aux allocations de chômage et limi-
ter les dégâts, les pays ont proposé 
plusieurs régimes de revenus ad 
hoc, souvent des prestations for-
faitaires et sous condition versées 
par le budget de l’État. Ces mesures 
temporaires de soutien au revenu 
étaient principalement destinées 
aux indépendants et à certains tra-
vailleurs atypiques (travailleurs sai-
sonniers, étudiants, etc.)

L’étude aborde également la ques-
tion des indemnités et les presta-
tions de maladie, la reconnaissance 
du Covid-19 comme une maladie 
professionnelle dans certains États 
membres, ou encore les disposi-
tions relatives au congé parental. 

Conclusion générale

Les mesures temporaires prises 
dans le cadre de la pandémie ont, 
dans l’ensemble, été sélectives  et 
ont bénéficié aux travailleurs qui 
y avaient déjà le droit d’accéder à 
la protection sociale. Ils ont obte-
nu de meilleures conditions pour 
y avoir un accès concret. L’impact 
de la crise sur la protection so-
ciale des travailleurs n’y ayant pas 
accès a été principalement abordé 
par des mesures ad hoc, d’urgence, 
généralement payées par le bud-
get de l’État2. Quant à l’inclusion de 
certaines catégories spécifiques de 
travailleurs atypiques dans les me-
sures de maintien dans l’emploi, il 
reste à voir si elle sera maintenue 
après la pandémie.

Et l’étude de conclure: «La crise 
[sanitaire] a clairement mis en évi-
dence les lacunes de la protection 
sociale et a renforcé les inégalités 
d’accès à la protection sociale sur 
les marchés du travail, où les per-
sonnes n’ont parfois pas d’autre 
choix que des statuts de travail 
précaires.»

1. «Protection sociale pendant la pandémie: les 
mesures prises dans l’UE pour les travailleurs aty-
piques et les indépendants» - https://fecasbl.be 
2. Ndlr: Néanmoins, en Belgique, certains travail-
leurs prestant dans des régimes précaires, comme 
celui de l’économie dite collaborative (P2P), les in-
dépendants complémentaires au revenu inférieur 
à 7000 euros/an ou les artistes payés en régime 
des petites indemnités, n’ont bénéficié d’aucune 
mesure de soutien.

EUROPE
Quelle protection sociale pour les travailleurs 
atypiques pendant la pandémie?
La Fec publie une étude1 qui cartographie les principales mesures 
prises par les États membres de l’UE, dont la Belgique, pendant la 
pandémie en se concentrant sur les travailleurs atypiques (temps 
partiel, contrats à durée déterminée…) et les indépendants. Ces me-
sures ont-elles amélioré leur accès à la protection sociale? I D. Mo. I
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L’édito
Meilleurs vœux!

 I Marie-Hélène Ska, secrétaire générale I

La pandémie de Covid-19 ne nous aura mal-
heureusement pas laissé de répit en 2021. Dans 
notre vie privée ou professionnelle, nous avons 
dû faire preuve de vigilance pour contenir la 
propagation du virus et tenter de vivre le plus 
«normalement» possible. Il faudra continuer, 
dans les années à venir, à prendre soin les uns 
des autres et aussi de soi autant que faire se 
peut.

Mais en 2021, nous avons aussi mené des com-
bats essentiels pour améliorer la vie des travail-
leurs et des travailleuses. Nous avons signé un 
accord interprofessionnel dans des conditions 
difficiles. Nous nous sommes mobilisés pour 
valoriser ces métiers invisibles, mais tellement 
essentiels au bon fonctionnement de notre 
société. Nous avons dénoncé les menaces qui 
pèsent sur la liberté d’action collective. Et puis, 
nous sommes restés au plus près de tous nos 

affiliés pour leur rendre un service de qualité 
malgré les conditions de travail difficiles de nos 
prestataires de services.

En 2022, nous maintiendrons notre cap, 
conscients des défis qui attendent le monde 
du travail, mais aussi motivés par les enjeux de 
plus long terme qui concernent, entre autres, la 
transition des métiers, la lutte contre le réchauf-
fement climatique et les politiques de relance. À 
chaque fois, nous confirmerons notre exigence 
de solidarité et d’égalité au cœur de l’économie 
pour construire une société plus juste et soli-
daire.

Il nous reste maintenant à vous souhaiter une 
belle et heureuse année. Et surtout,  de rester 
en bonne santé. 2022 nous conduira, à n’en 
pas douter, vers des jours meilleurs. Gardons 
confiance. Tous ensemble.

TOUS ENSEMBLE POUR UNE WALLONIE 
PLUS JUSTE ET SOLIDAIRE

www.lacsc.be

 LE MONDE D’APRÈS, C’EST MAINTENANT !
La transition écologique 

construisons-la ensemble


