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

Découvrez la nouvelle app de L’Info!

    L’essentiel

Votre journal d’informations sociales et syndicales 
vous propose depuis ce 29 avril un relooking de son 
application. Nouvelle présentation plus intuitive, 
confort de lecture, partage simplifié, interactivité… 
découvrez sans plus tarder l’app version 2.0. et ses 
nombreuses nouvelles fonctionnalités. I La rédaction I

Fenêtre ouverte sur le monde du travail 
et son évolution, L’Info aborde dans 
ses articles les mesures qui vous im-
pactent, l’actualité des campagnes de 
la CSC, de ses centrales ouvrières et 
de ses groupes spécifiques, mais 
aussi de ses prises de position. 
Votre journal fait également 
écho aux actions et aux luttes 
menées sur le terrain, dans vos 
entreprises, et aux défis syn-
dicaux présents en Europe et 
dans le monde.

App version 2.0.

Pour vous donner un accès 
rapide à ce qui compose 

l’actualité sociale et 
syndicale, mais aussi 

mieux coller à vos préférences, L’Info est également 
disponible gratuitement en version digitale via une ap-
plication (disponible sur Play Store et App Store – voir 
procédure de téléchargement ci-dessous). Celle-ci a été 
totalement repensée pour répondre à vos besoins et 
vous aider à identifier rapidement les thématiques qui 
vous tiennent à cœur. 

Cette nouvelle version digitale de votre journal peut se 
consulter à chaque instant, en tout lieu, avec ou sans 
connexion internet, et vous permet d’accéder à des 
articles exclusifs ou des versions plus détaillées d’ar-
ticles disponibles dans la version papier. Elle intègre 
également des podcasts, des photos, des vidéos et des 
interviews sonores que vous pouvez désormais parta-
ger facilement par message, e-mail ou via les réseaux 
sociaux.

Cette nouvelle version est donc:
• plus pratique: accès direct à vos articles au départ 

du sommaire et recherche par mots-clés pour cibler 
l’actualité qui vous intéresse. La taille du texte est 
désormais adaptable pour vous offrir un meilleur 
confort de lecture;

• plus dynamique: photos du terrain, capsules vidéo 
et podcasts viennent compléter les articles;

• plus interactive: un article peut intéresser vos col-
lèges ou vos amis – n’hésitez pas à le partager par 
e-mail/WhatsApp ou sur les réseaux sociaux grâce 
au nouveau bouton de partage intégré. 

Comment télécharger l’app?
Pour télécharger ou mettre à jour l’app, 
scannez ce code QR. Il vous dirigera di-
rectement vers le téléchargement de 

l’application «L’Info CSC» de votre Play Store ou de l’App 
Store. Vous pouvez également suivre la procédure ci-
après. 

Procédure de téléchargement pour Android 
1. Allez sur Play Store.
2. Dans la barre de recherche en haut de l’écran, tapez 

«L’Info CSC».
3. Cliquez sur l’icône.

4. Cliquez sur «Installer». Le kiosque s’installe en ar-
rière-plan sur le bureau de votre GSM/ tablette. 

5. Toujours sur le Play Store, cliquez sur «Ouvrir». 

Procédure de téléchargement pour IOS
1. Cliquez sur l’App Store.
2. Cliquez sur «Rechercher» (loupe) en bas à droite 

de votre écran, tapez «L’Info CSC».
3. Cliquez sur l’icône qui apparaît dans les résultats 

de recherche.
4. Cliquez sur le bouton de téléchargement.
5. Cliquez sur «Ouvrir».  

L’app vous satisfait? Désabonnez-vous de la 
version papier: www.lacsc.be/desabonnement

http://www.lacsc.be/désabonnement
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Plus de droits pour votre dos!
Le 28 avril avait lieu la Journée mondiale de la sécurité et la santé au travail. À cette 
occasion, la CSC a souhaité mettre l’accent sur la problématique des troubles muscu-
losquelettiques, le problème de santé lié au travail le plus fréquemment mis en avant 
par les travailleurs.  I Maarten Hermans (adapt. D.Mo) I

Les TMs représenTenT  
La principaLe cause d’incapaciTé 

de TravaiL.

Lumbago, hernie, syndrome du canal 
carpien, tendinite, arthrose… Toutes 
ces maladies, regroupées sous le 
terme générique de «troubles mus-
culosquelettiques» (TMS), se rap-
portent à des problèmes similaires 
sur le plan médical qui portent un 
nom différent en fonction de l’en-
droit du corps où ils apparaissent: 
muscles, articulations, tendons, li-
gaments ou nerfs. Cette déclinaison 
des TMS, sous un grand nombre de 
noms, occulte le fait que cette pro-
blématique est répandue et que ces 
différentes maladies sont étroite-
ment liées à des facteurs de risques 
au travail.

Il s’agit autant de facteurs de risques 
physiques (gestes répétitifs, soulè-
vement de charges lourdes, postures 
prolongées assises ou debout…) que 
de facteurs de risques organisation-
nels. Lorsque la manière dont le 
travail est organisé par l’employeur 
amène à travailler sous pression 
et ne permet pas de décider de la 
manière dont vous exécutez concrè-

tement vos tâches, la combinaison 
entre les facteurs de stress phy-
siques et psychologiques augmente 
sensiblement le risque de TMS.

Le travail qui rend malade

Que nous nous basions sur les pro-
blèmes de santé de l’ensemble de 
la population, des travailleurs, des 
personnes en incapacité de travail 
ou des malades de longue durée, 
les troubles musculosquelettiques 
apparaissent toujours en tête de 
liste.

En 2020, un peu plus de la moi-
tié (54%) des travailleurs belges 
confrontés à un problème de santé 
lié au travail ont indiqué souffrir de 
TMS… ces chiffres élevés ne s’amé-
liorent pas au fil des années. Leur 
persistance montre que les me-
sures actuelles de prévention des 
TMS sont clairement insuffisantes. 
Compte tenu du lien étroit entre le 
contexte de travail et les TMS, et vu 
le grand nombre de travailleurs qui 

en sont victimes, il n’est pas éton-
nant que les TMS constituent une 
cause importante d’absence pour 
cause de maladie.

Une enquête réalisée récemment 
par la Mutualité chrétienne (MC), 
auprès de travailleurs en incapaci-
té de travail, a montré que les TMS 
représentent la principale cause 
d’incapacité de travail (47%). Parmi 
ce groupe de travailleurs, ce sont 
surtout les malades de longue du-

rée qui sont mis en avant dans le 
débat public de ces dernières an-
nées. Ce groupe, très important, a 
doublé en moins de vingt ans, ce 
qui illustre l’importance de renfor-
cer la politique de prévention au 
travail, comme élément d’une stra-
tégie plus générale pour réduire le  
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Dans l’app de L’Info
En savoir plus  
sur les TMS.B
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élevé de TMS. Ce risque est lié au 
fait qu’ils occupent en moyenne 
davantage d’emplois avec plus 
de facteurs de risques. La lutte 
contre ces facteurs de risques 

va améliorer la santé d’un groupe 
important de travailleurs et, plus 
spécifiquement, d’ouvriers, de 
femmes et de travailleurs d’origine 
étrangère.

Le travail qui rend malade

Si l’on veut moins de travailleurs 
atteints de TMS, moins de ma-
lades de longue durée et des car-
rières plus longues, il faut s’atta-
quer à l’organisation de ce travail 
pathogène qui rend malade. Tant 
que nous n’y parviendrons pas, 
les employeurs pourront conti-
nuer à répercuter les coûts de ce 
travail pathogène sur la sécurité 
sociale et sur la santé des travail-
leurs. Il est par ailleurs frappant 
de constater que plus les travail-
leurs ont des difficultés à joindre 
les deux bouts dans leur ménage, 
plus ils souffrent de TMS. Les tra-
vailleurs en situation de précarité 
ou de faiblesse sur le marché du 
travail sont encore plus contraints 
de supporter l’impact invalidant du 
travail pathogène pour leur dos, 
leurs poignets ou leur cou.

Dans ce contexte, il est important 
pour la CSC de continuer à lutter 
contre l’organisation du travail pa-
thogène et de viser une participa-
tion effective et contraignante des 
travailleurs sur les questions d’er-
gonomie. Une première étape pour 
y parvenir est de renforcer la légis-
lation sur le bien-être.

Une législation sur  
le bien-être lacunaire

Actuellement, nous devons nous 
contenter d’un certain nombre de 
dispositions légales fragmentées, 
telles que des articles sur les vibra-
tions, la manipulation manuelle 
de charges ou le travail sur écrans. 
Compte tenu de l’ampleur des TMS, 
ces éléments ne permettent pas, 
dans la pratique, d’élaborer une 
politique de prévention efficace en 
matière d’ergonomie.

Le plan d’action national sur le 
bien-être au travail pour la période 
2022-2027, annoncé par le ministre 
du Travail et de l’Économie, M. Der-
magne, comprend explicitement 
l’objectif d’étudier comment éla-
borer un cadre juridique concret 
pour la prévention des TMS. La CSC 
soutient non seulement cet objec-
tif, mais a même des propositions 
concrètes sur ce à quoi devrait res-
sembler un cadre juridique efficace.

Que veut la CSC?

La proposition que la CSC soumettra 
contient, de notre point de vue, les 
éléments nécessaires pour mener 
une politique sociale plus efficace 
en matière d’ergonomie au travail. 
Elle garantit également que les mili-
tants disposent de droits d’informa-
tion et de participation suffisants 
pour que l’employeur les implique 
et qu’ils puissent vérifier si le bien-
être s’améliore. En outre, nous de-
mandons un certain nombre de 

mesures d’accompagnement et 
d’initiatives politiques, telles que la 
révision d’une série de procédures 
existantes et le renforcement de la 
collecte de données. À cet égard, la 
procédure de reconnaissance de la 
maladie professionnelle dans le cas 
des TMS devra être évaluée en pro-
fondeur. 

Proposer un cadre juridique plus 
solide et des mesures d’accom-
pagnement n’est que la première 
étape. Nous ferons pression sur 
les politiques et les décideurs pour 
qu’ils prennent rapidement des ini-
tiatives sur ce sujet. 

des TravaiLLeurs beLges 
confronTés à un probLèMe de 
sanTé Lié au TravaiL onT indi-
qué souffrir de TMs.

54%

De nombreux travailleurs du 
secteur de la construction 

souffrent de TMS.
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caractère pathogène du travail. Cette 
augmentation s’explique principa-
lement par le vieillissement et la 
féminisation du groupe des travail-
leurs, ainsi que par les problèmes 
croissants de TMS et de burn-out. 
Au lieu de prendre les mesures po-
litiques structurelles nécessaires 
pour faire face à ces défis de quali-
té du travail tout au long de la car-
rière, les responsables politiques 
semblent actuellement vouloir sur-
tout culpabiliser et sanctionner les 
malades de longue durée.

Aucun type d’emploi n’est 
épargné

Pratiquement tous les types d’em-
ploi peuvent inclure des facteurs 
de risques qui favorisent les TMS. 
Les secteurs où un pourcentage en 
moyenne plus élevé de travailleurs 
indique souffrir d’un, ou plusieurs, 
problèmes de TMS sont l’agricultu-
re et la construction (±67%), suivis 
par les soins de santé et l’industrie 
(±63%). Selon l’enquête de la MC, les 
travailleurs en incapacité travail, qui 
exercent principalement des tâches 
manuelles, mentionnent deux fois 
plus souvent les TMS comme af-
fection principale à l’origine de 
leur incapacité. Un constat encore 
plus prononcé chez les malades 
de longue durée: parmi les 150.000 
malades de ce groupe souffrant de 
TMS, 103.000 ont un statut ouvrier. Le 
groupe des femmes et des travail-
leurs d’origine étrangère ont éga-
lement un risque relativement plus 
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Takeda est une société biophar-
maceutique japonaise implantée 
aux quatre coins du globe. Récem-
ment, des exosquelettes ont été 
mis à disposition des travailleurs 
du site de Lessines pour apporter 
une piste de solution au problème 
des troubles musculosquelet-
tiques (TMS) provoqués par la 
répétition des gestes, entraînant 
une croissance des absences. Del-
phine Delhaye et Concetta Territo, 
membres de l’équipe syndicale 
CSCBIE, expliquent l’impact de 
l’arrivée des exosquelettes dans 
leur entreprise.

I Propos recueillis par Laurent Lorthioir (adapt. D.Mo) I

Certains travailleurs de Takeda 
font face à d’importants TMS?
Avant 2015, tous les ouvriers de pro-
duction étaient polyvalents, à la 
fois «opérateurs de production» et 
«mireurs». Les mireurs s’assurent 
que les flacons de médicaments 
produits sur le site sont purs. Le 
roulement entre les deux fonctions 
se faisait par tranche horaire: on 

mirait pendant 30 
minutes puis on al-
lait en production 
pendant 30 minutes 
et cela durant toute 
notre pause de 8 heures. 
La direction a décidé de 
scinder les deux métiers. Au-
jourd’hui donc, vous êtes opérateur 
ou mireur. Et c’est cette deuxième 
fonction qui génère de graves TMS: 
il faut soulever les flacons à deux 
mains à hauteur des yeux. Vous 
avez constamment les bras levés et 
effectuez des gestes répétitifs.

C’est alors que les TMS se sont 
multipliés?
Exactement! Les mireurs ont com-
mencé à faire état de douleurs dans 
la nuque, les épaules, les poignets, 
le dos… et le taux d’absentéisme a 
fortement augmenté. Nous avions 
suggéré de réorganiser leur travail 
afin d’éviter qu’un mireur se re-
trouve à mirer plusieurs heures ou 
jours d’affilée des flacons de 300 ml. 
Après plusieurs années, la direction 
a fini par proposer la solution des 
exosquelettes. L’équipe syndicale 

n’y était pas opposée, mais nous 
avions déjà signalé à l’époque qu’il 
fallait aussi tenir compte de la réa-
lité du terrain. 

Il y a-t-il encore des TMS depuis 
l’arrivée de ces exosquelettes? 
La direction a voulu faire les choses 
correctement (test, workshops…), 
mais, hélas, les TMS sont toujours 
bien présents chez les mireurs. Ils 
trouvent que le matériel fonctionne 
bien et les soulagent au niveau 
physique mais, dans les faits, les 
exosquelettes sont très peu utilisés 
car il est difficile de se mouvoir avec 
dans les cabines de mirage. Il faut 
l’aide d’un, voire deux collègues, 
pour l’enfiler, ce qui prend une di-
zaine de minutes. Or, le rythme de 
production est soutenu et strict. 
Le roulement «30 minutes de mi-
rage et 5 minutes de logistique» 
est impossible à effectuer avec un 
exosquelette. Pour qu’ils puissent 
être utilisés, il est indispensable de 
réfléchir à une nouvelle organisation 
du travail. 

Des exosquelettes pour prévenir les TMS
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La situation chez Takeda illustre 
le fait que le recours à un maté-
riel de prévention de pointe ne 
suffit pas toujours à régler les 
problèmes de prévention dans 
l’entreprise. L’organisation du 
travail ne fait pas partie du pro-
cessus de réflexion alors qu’elle 
devrait être le centre des pré-
occupations de la politique de 
prévention dans l’entreprise.

Un exosquelette est un dispositif mécanique 
ou textile porté par le travailleur, qui lui 
apporte une assistance physique dans 

l’exécution d’une tâche.

Delphine Delhaye 
et Concetta Territo, 
membres de l’équipe 
syndicale CSCBIE 
avec Mathieu Diku, 
permanent.

Dans l’app de L’Info
Retrouvez l’intégralité 
de cette interview.B

o
n

u
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© Laurent Lorthioir



I 6 I  L’Info n°8 
 29 avril 2022

Les secteurs

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

Patrick Vandenberghe, président 
de la CSC Bâtiment – Industrie & 
Énergie (CSCBIE) et responsable 
sectoriel, partage son analyse 
concernant la pénurie de main-
d’œuvre dans la construction. 

Quelle est l’ampleur  
du phénomène?
La construction est confrontée 
depuis plusieurs années à une 
pénurie de main-d’œuvre. Le sec-
teur éprouve de grosses difficul-
tés pour embaucher de nouveaux 
travailleurs et a un besoin accru 
de nouvelles compétences liées à 
l’évolution technologique et aux  
innovations. 

le secteur est aussi confronté à une 
forte rotation du personnel: environ 
13% des ouvriers de la construction 
quittent le secteur chaque année, 
notamment pour partir en pension 
ou pour s’orienter vers d’autres 
secteurs. C’est souvent la main-
d’œuvre expérimentée.

Le secteur, qui emploie actuelle-
ment environ 140.000 ouvriers, a 

besoin d’attirer au moins 18.000 
nouveaux travailleurs chaque an-
née. La construction figure au 
centre de toutes les politiques de 
relance, au niveau régional, fédéral 
et européen, ce qui engendrera une 
forte croissance dans les prochains 
mois et un besoin accru de main-
d’œuvre.

De nos jours, le recours illimité aux 
travailleurs étrangers est révolu, et 
les entrepreneurs préfèrent de plus 
en plus faire appel à de la main-
d’œuvre locale.

Pourquoi choisir de travailler 
dans le secteur de la 
construction?
La raison principale s’avère être 
le contenu assez varié du travail, 
mais aussi le fait de pouvoir tra-
vailler manuellement, d’apprendre 
beaucoup et d’avoir une stabilité 
d’emploi. Le choix d’un job dans le 
secteur semble être conscient et 
positif. 

Le secteur de la construction a évo-
lué au rythme des transitions éco-
logiques et énergétiques et s’est 
adapté aux évolutions technolo-
giques (digitalisation, exosquelettes, 
lunettes intelligentes, drones…). 
Tous les profils sont demandés: 
manœuvres, maçons, couvreurs, 
charpentiers, coffreurs, carreleurs, 
plafonneurs, grutiers… Dorénavant, 
ce sont les domaines de la réno-

vation énergétique, de la pose de 
matériaux renouvelables ou des tra-
vaux d’infrastructure qui sont sur-
tout porteurs.

En matière de recrutement, la moi-
tié des offres d’emploi sont rem-
plies via un circuit informel: amis, 
famille, bouche-à-oreille… Cela ne 
signifie pas que nous devons nous 
en satisfaire. Quelques projets no-
vateurs sont également lancés, 
comme l’app «Bildr», qui est une 
sorte de Tinder pour le secteur de 
la construction. 

Pourquoi quitter le secteur? 
Outre les ouvriers qui partent en 
pension, le choix de le quitter 
n’est pas nécessairement lié au 
salaire ou à un travail monotone. 
Bon nombre de travailleurs qui se 
tournent vers un autre secteur dé-
cident finalement d’y revenir.

  CONSTRUCTION
Pénurie de main-d’œuvre dans le secteur

Le secteur a besoin de 18.000 
nouveaux travailleurs chaque 

année.

des ouvriers de  
La consTrucTion quiTTenT  
Le secTeur chaque année.

13%

Patrick Vandenberghe, 
président de la CSCBIE.
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Comment promouvoir l’emploi 
dans le secteur ? 
Le secteur doit améliorer son image 
pour séduire les jeunes. La forma-
tion n’est pas le problème. Le plus 
dur c’est d’attirer des candidats. 
Constructiv, une organisation créé 
par les partenaires sociaux du sec-
teur, a un rôle important à jouer à 
cet égard. Constructiv vient de lan-
cer une campagne qui s’étalera sur 
10 ans, dont l’objectif est d’attirer et 
de motiver un maximum de jeunes 
à se lancer durablement dans la 
construction (lire encadré). Cette 
campagne s’adresse au grand pu-
blic, mais aussi aux jeunes et aux 
demandeurs d’emploi qui doivent 
se familiariser davantage avec le 
caractère attractif du secteur et de 
ses nombreux métiers. En outre, il 
est important de bien informer les 
demandeurs d’emploi pour mieux 
les orienter vers un emploi dans le 
secteur et de prévoir un accompa-
gnement sur mesure. Nous avons 
quelques belles expériences pra-
tiques en la matière, par exemple 
avec ConstruCity. Une collaboration 
étroite avec l’enseignement et les 
possibilités de formation en al-
ternance peuvent aider à stimuler  
l’insertion.

Comment fidéliser  
les travailleurs à long terme? 
L’emploi tremplin construction 
constitue un exemple de moyen 
pour stimuler l’emploi durable. 
Un conseiller est désigné pour ac-
compagner le jeune ouvrier de 
la construction dans la première 
phase de son insertion dans l’em-
ploi et pour établir un programme 
de formation spécifique. La fonc-
tion de maître-tuteur existe égale-
ment et s’oriente non seulement 
sur les jeunes ouvriers fraichement 
engagés, mais aussi sur l’organi-
sation d’une formation interne sur 
mesure de chaque travailleur dans 
l’entreprise. 

Il est très important d’investir da-
vantage dans la formation profes-
sionnelle. Les ouvriers du secteur 
peuvent suivre des formations pro-
fessionnelles avec un soutien axé 
sur le contenu et un appui finan-
cier du secteur pour leur permettre 

de s’épanouir tout au long de leur 
carrière. 

En outre, la promotion du bien-être 
des travailleurs est essentielle: la 
CSCBIE continuera à promouvoir 
la sécurité, à exiger des conditions 
de salaire et de travail attrayantes, 
une réduction des temps de dépla-
cement, un travail faisable et une 

Le 21 avril dernier, la CSC Bâtiment 
– Industrie & Énergie (CSCBIE) a or-
ganisé, après une pause forcée de 
deux ans pour cause de pandémie, 
une nouvelle édition de sa «Jour-
née chantiers». Des équipes régio-
nales, composées de militants et 
du personnel de la CSCBIE, ont en-
filé leurs chaussures et leur casque 
de chantier pour rendre visite aux 
travailleurs et travailleuses de la 
construction sur leur lieu de tra-
vail. Objectif: les informer sur leurs 

droits et les conditions de salaire et 
de travail dans le secteur. 

Au total, ce sont près de 2.000 chan-
tiers dispersés à travers tout le pays 
qui ont été sensibilisés. Cette jour-
née constitue également une occa-
sion supplémentaire pour la CSCBIE 
d’être à l’écoute des ouvriers de la 
construction et d’entendre leurs 
aspirations et préoccupations et 
les problèmes auxquels ils sont 
confrontés.

  CONSTRUCTION
Retour de la «Journée chantiers»

bonne gestion des fins de carrières 
afin de maintenir les travailleurs 
dans le secteur.

Dans l’app de L’Info
Retrouvez cette 
interview dans  
son intégralité.B
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Campagne

Les partenaires sociaux du secteur de la construction lancent la cam-
pagne «Nous construisons demain». Cette campagne à grande échelle 
vise à déconstruire les stéréotypes qui entachent l’image du secteur de 
la construction, à accroître significativement son attractivité et à favori-
ser le recrutement dans ses nombreux métiers. 

Plus d’infos : www.nousconstruisonsdemain.be

http://www.nousconstruisonsdemain.be
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Après un mouvement de grève 
qui aura duré dix jours (lire 
L’Info n°7), direction et syndicats 
sont parvenus à un accord 
historique le 6 avril dernier.  
I David Morelli I

Le mouvement de grève – le pre-
mier en 40 ans – avait débuté sous 
de sombres auspices, le message 
de la direction nationale d’AGC 
étant sans équivoque: il n’y aura 
rien pour les travailleurs d’AGC 
Moustier. Mais, elle a dû faire face, 
dix jours durant, à la formidable 
solidarité entre les travailleurs et le 
front commun syndical CSC-FGTB, 
réunis par une même légitime co-
lère dû au manque de respect de la 
direction nationale de l’entreprise. 

Face au rapport de force instau-
ré par le front commun et à une 
mobilisation exemplairement gérée 
(piquet de grève, maintien de l’outil, 
presse, solidarité, démocratie 
syndicale…), la direction nationale 
d’AGC a cédé et donné mandat à 
la direction locale pour négocier. 
Et l’accord qui en est issu dépasse 
les espérances: «Un accord finan-
cier et, surtout, des accords pour 
consolider les conditions salariales 
futures de travailleurs. Il y aura 
même un travail pour améliorer les 
conditions de travail dans l’usine» 
déclare Aurore Joly, permanente 
syndicale CSC. 

Une concertation sociale 
essentielle

L’accord a été approuvé le lende-
main sous un tonnerre d’applau-
dissements par le personnel qui 
a repris le travail dans la foulée. 
Concrètement, il prévoit, entre 
autres, l’obtention de trois jours de 
congé, de tarifs avantageux (mazout, 
électricité, contrat téléphonique) 

et le démarrage d’une analyse des 
risques psychosociaux par la méde-
cine externe. Il permet également le 
maintien des acquis locaux et de la 
concertation sociale au niveau local: 
«Discuter avec l’employeur était un 
combat primordial parce qu’il permet 
de trouver des solutions. La direction 
a même indiqué sa volonté d’amélio-
rer la concertation.»

Les 700 travailleurs et leurs organi-
sations syndicales sortent renforcés 
et fiers de ce qu’ils ont accompli: 
«Cette grève a posé les nouvelles 
bases d’un nouveau AGC Moustier. 
Il n’est plus question de nous lais-
ser marcher dessus. Nous avons 
forcé le respect de nos droits et ga-
gné la construction d’un rapport de 
force». Et Aurore Joly de conclure: 
«Cet accord, c’est un message d’es-
poir à tous les travailleurs belges. Il 
prouve que, même dans un contexte 
économique difficile, il est possible, 
en se mobilisant et en s’entraidant, 
de faire bouger les choses. Rien 
n’est perdu d’avance.» 

 INDUSTRIE DU VERRE
Victoire syndicale historique chez AGC Moustier

Vous êtes ouvrier de la construction 
dans une entreprise dont l’indice 
ONSS  commence par  024 ou 054? 
Vous avez droit aux timbres intem-
péries. Le montant brut correspond 
à 2% de votre salaire brut gagné à 
100% entre le 1er janvier et le 31 dé-
cembre 2021. Veuillez noter que le 
montant peut être inférieur à celui 
reçu en 2021 en raison des jours de 
chômage temporaire.

Les timbres intempéries des affiliés 
à la CSCBIE seront payés sur base 
d’un document transmis début 
avril. Remettez ce document à  un 
secrétariat de la CSCBIE. Le premier 
paiement sera effectué le 25 avril 
2022. Si vous êtes encore en pos-
session de cartes de plus de trois 
ans, vous avez encore, sous cer-
taines conditions, la possibilité d’en  
bénéficier. 

 CONSTRUCTION
Timbres intempéries 
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https://www.lacsc.be/cscbie/lacscbie/federations-professionnelles
https://www.lacsc.be/cscbie/lacscbie/federations-professionnelles
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  WALLONIE ET BRUXELLES
Une mobilisation d’ampleur pour le pouvoir d’achat

Face à la hausse des prix de 
l’énergie et des produits de 
consommation, et portés par le 
succès de la pétition contre la 
norme salariale («loi de 96»), les 
syndicats, unis en front commun, 
ont organisé le 22 avril dernier, 
une journée d’actions régionales 
pour faire entendre la voix des 
travailleurs.  I David Morelli I

De meilleurs salaires, une baisse 
des prix de l’énergie, un rembour-
sement correct des frais de dépla-
cement, une augmentation du pou-
voir d’achat, le retour d’une liberté 
d’action collective… voici quelques-
unes des revendications portées 
par le front commun CSC-FGTB un 
peu partout dans le pays. Des re-
vendications d’autant plus légitimes 
que, alors que les salaires sont trop 
faibles pour permettre à de nom-
breux travailleurs de remplir leur 
caddie, un patron du BEL20 gagne, 
en moyenne, 3 millions d’euros par 
an…

«Je suis à sec»

À Charleroi,  le front commun a 
mis en place une action «coup de 
poing»: des groupes de  militants 
se sont tout d’abord rassemblés 
devant la Sonaca, AGC Centre de re-
cherche, Manpower (où une action 
de grand nettoyage à la mousse a 
eu lieu), ou encore Comnexio, des 
entreprises où les actionnaires ont 
été grassement rétribués tandis 
que les salaires sont bloqués par la 
loi de 96. «La Belgique est hors-la-
loi!» a déclaré à cet égard Fabrice 
Eecklaer, secrétaire fédéral de la 
CSC Charleroi-Sambre et Meuse, 
aux 2.000 militants qui ont conver-
gé vers les locaux d’Ores, la plus 
grande intercommunale d’énergie 
en Wallonie. «Le gouvernement doit 
donner des réponses à la hauteur 
des crises auxquelles doivent faire 
face la population. Au niveau de la 

facture énergétique, la Région a du 
pouvoir. Elle peut prendre des me-
sures.» 

À quelques kilomètres de là, la CSC 
Mons-La Louvière menait des ac-
tions d’information dans les entre-
prises de la région et ont mobilisé 
les travailleurs en vue de la mani-
festation nationale du 20 juin. Pa-
rallèlement, des militants, portant 
autour du cou des affiches inter-
pellant la baisse du pouvoir d’achat 
(«Je ricane jaune», «vous me pom-
pez», «J’ai mal à ma zout»), ont dis-
tribué à la population louviéroise et 
montoise des tracts et des porte-
clés ainsi que des sucettes barrées 
du slogan «Ne laisse pas partir ton 
avenir en sucette».   

Plus forts ensembles

À Liège, entre cinq et six mille mi-
litants se sont rassemblés au port 
pétrolier de Sclessin. Ils se sont en-
suite dirigés vers la gare des Guil-
lemins où, entre autres, Jean-Marc 
Namotte a déclaré que, face à l’ur-
gence sociale,  «la force syndicale, 

c’est aussi la force de se mobiliser». 
Et le secrétaire fédéral de la CSC 
LVO de prévenir: «Les actions régio-
nales en front commun aujourd’hui, 
dans tout le pays, sont un dernier 
avertissement». Les représentants 
syndicaux ont par ailleurs rencontré 
des représentants du MR, du PS et 
d’Écolo, pour leur rappeler leurs exi-
gences en matière d’augmentation 
du pouvoir d’achat et les difficultés 

que rencontrent de plus en plus de 
personnes pour acheter du mazout 
ou faire le plein de leur voiture. 

À Namur, près de 1.500 manifestants 
CSC – parmi lesquels une déléga-
tion de la CSC Luxembourg – FGTB et 
CGSLB, se sont donné rendez-vous 
devant l’Hôtel de ville de Namur. 
Les représentants syndicaux ont été 
reçus par le bourgmestre, Maxime 
Prévot, à qui ils ont demandé le po-

À Liège, plus de 5.000 militants ont 
fait entendre leur voix.©
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ManifesTaTion naTionaLe.

20 juin
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sitionnement des Engagés (ex-CDH) 
concernant la révision de la loi de 
96. Des prises de paroles ont égale-
ment eu lieu, parmi lesquelles celle 
du délégué principal d’AGC Moustier 
qui est revenu sur leur récente vic-
toire syndicale (lire article page 8).  

Des salaires décents 

Dans la Brabant wallon, le front 
commun a mis en place une action 
de sensibilisation dans le particu-

1933. Les syndicalistes, les militants 
de gauche et les démocrates sont 
déportés dans les premiers camps 
de concentration nazis. Douze ans 
plus tard, le 8 mai 1945, avec les al-
liés, ils emportent la victoire contre 
le fascisme.

Le nouveau vent de liberté 
conduit à la Déclaration univer-
selle des droits de l’Homme et 
donne du souffle à la lutte pour 
la sécurité sociale et au mouve-
ment de décolonisation. 

Aujourd’hui, le 8 mai est un jour 
férié dans de nombreux pays 
européens. Pas en Belgique. 

À l’heure où l’extrême droite ra-
vive ses vieilles idées en Europe, 
la réduction de l’espace démo-

cratique, les menaces qui pèsent 
sur les droits humains, les syndicats 
et la société civile, et la remise en 
question de conquêtes, comme la 
sécurité sociale et les services pu-
blics, la nourrissent. 

Il est temps de rendre au jour de 
la libération la place qu’il mérite 
comme jour férié. Pour se souve-
nir et mettre en garde. Pour dé-
fendre des droits sociaux pour 
tout le monde. Ce n’est qu’en 
connaissant son passé et en res-

tant vigilant quant à nos liber-
tés constitutionnelles que l’on 
pourra faire les bons choix 
pour que cette horreur de 
l’Histoire ne se répète jamais! 

La CSC est signataire de cette 
coalition. 

Le moment est venu pour une 
coalition 8 mai –
www.coalition8mai.be

lièrement symbolique des pompes 
à essence de Nivelles et Wavre Nord. 
Ils y ont distribué des œufs en cho-
colat et invité les consommateurs à 
venir réclamer avec eux un meilleur 
salaire le 20 juin prochain.

À Bruxelles, le front commun CSC-
FGTB-CGSLB s’était donné rendez-vous 
devant le siège de la FEB. Parmi les 
prises de paroles, une représentante 
des aide-ménagères a témoigné de 
la situation honteuse à laquelle elles 

doivent faire face: la quasi-absence 
de remboursement de frais de dépla-
cement les empêchent de se déplacer 
chez leurs clients. Philippe Vansnick, 
secrétaire fédéral de la Fédération 
mouvement CSC Bruxelles, a rappelé 
que la rémunération des grands pa-
trons du BEL20 a augmenté de mini-
mum 14,4% cette année, alors que les 
salaires sont bloqués à 0,4% maxi-
mum… «Nous sommes conscients que 
les entreprises doivent faire du béné-
fice pour créer des emplois de qualité, 
mais les conditions de travail et de 
salaire doivent se négocier collective-
ment. Les bénéfices de la production 
doivent être distribués et les salaires 
doivent refléter la réalité du moment». 
«Nous méritons mieux!» a scandé en 
réponse le millier de manifestants 
présents.  

Cette mobilisation réussie est une 
étape importante dans le calendrier 
d’actions qui seront menées dans 
toutes les régions du pays pour 
maintenir la pression jusqu’à la ma-
nifestation nationale du 20 juin. 

Faisons du 8 mai un jour férié officiel!

 La CSC Mons-La Louvière a sensibilisé 
le public avec des affiches aux slogans 

percutants.
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Le passage sur Les 
accoTeMenTs non 
aMénagés eT boueux 
esT parTicuLièreMenT 
probLéMaTique 
pour Les personnes 
porTeuses d’un 
handicap.

La CSC est soucieuse des condi-
tions de mobilité et de sécurité 
des travailleurs. Actuellement, 
elle tente de résoudre les pro-
blèmes rencontrés, entre autres, 
par les usagers des transports 
en commun de l’ETA Entranam. 
I David Morelli I

Depuis mai 2021, les usagers des Tec 
travaillant dans l’entreprise de tra-
vail adapté (ETA) Entranam, située 
dans le zoning économique de Fer-
nelmont, sont confrontés à un im-
portant problème concernant leurs 
déplacements domicile-travail. En 
effet, l’arrêt de bus avec aubette se 
trouvant en face de l’entreprise – et 
installée à son initiative, à ses frais 
– n’est plus desservi par les Tec. En 
cause: le développement des bus 
express des Tec qui, pour tenter de 
concurrencer l’automobile et offrir 
un service le plus rapide possible, 
ne rentrent plus dans les zonings 
industriels.

Ce changement impacte les 
quelque quarante usagers de l’ETA, 
parmi lesquels des travailleurs  
porteurs de handicap, qui utilisent 
ces transports en commun par 
choix, pour raisons financières ou 
par nécessité.

Accotement à mobilité réduite

«Les travailleurs doivent, depuis 
bientôt un an, parcourir cinq cents 
mètres pour rejoindre l’arrêt situé 
à l’entrée du zoning, explique De-
nis Grégoire, permanent syndical 
CSC. Le trajet est dangereux car 
rejoindre le nouvel arrêt nécessite 
de traverser la route à trois re-
prises, en pleine heure de pointe, 
et il n’y a pas de trottoirs aména-
gés sur le parcours. Lorsqu’il pleut, 
le passage sur les accotements 
non aménagés et boueux est par-
ticulièrement problématique pour 
certaines personnes porteuses 
d’un handicap.» 

Le nouvel arrêt se trouve au bord 
d’un rond-point sans abribus ni 
aménagement permettant au bus de 
se garer. Une situation dangereuse 
pour les usagers de l’entreprise qui 
doivent attendre le bus pendant 
une demi-heure, concentrés parfois 
à quarante dans un espace restreint 
et non sécurisé. Une si-
tuation d’autant plus 
risquée que, pour faire 
entrer les passagers, le 
bus bloque la circulation 
en sortie de rond-point. 
Il n’est pas rare que des 
automobilistes et des 
motards dépassent le 
bus à l’arrêt pour s’enga-
ger sans aucune visibilité 
sur la voie inverse pour 
éviter d’attendre la fin de 
l’embarquement. 

Pistes de solutions empruntables

«Nous sommes en contact avec les 
Tec et la commune pour tenter de 
trouver une solution. Nous avons 
proposé en guise d’alternative de 
déplacer le nouvel arrêt vers un ar-

  NAMUR
Entranam: le parcours périlleux des usagers des Tec 

rêt de ligne classique qui existe déjà 
et qui est plus proche de l’entreprise 
et mieux sécurisé. Le passage par 
le zoning n’allongerait le temps de 
parcours de l’express que de maxi-
mum deux minutes. Un retard mi-
nime qui nous nous semble tout à 
fait acceptable.»

Une réunion sur 
place, entre l’éche-
vin de la Mobilité 
de la commune et 
un représentant des 
Tec, est prévue ainsi 
que, en mai, une ré-
union des bassins de 
mobilité qui aborde-
ra ce problème pré-
sent également dans 
d’autres zonings. 
«Notre principale 
crainte est que ces 

travailleurs repassent un second 
hiver dans ces conditions et qu’ils 
continuent à être mis en danger par 
la circulation et les chauffards. Le 
risque d’accident est bien trop im-
portant», conclut Denis Grégoire.

Le nouvel arrêt ne possède ni abribus  
ni aménagement permettant  

au bus de se garer.
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L’édito
En route pour le 20 juin!

Nous étions plusieurs milliers a nous faire en-
tendre à travers toute le Belgique le 22 avril der-
nier. Au cri de «La vie est chère. Il faut de meil-
leurs salaires!», nous avons fait entendre la voix 
de ces travailleurs et travailleuses qui peinent à 
boucler leur fin de mois. L’augmentation du prix 
de l’énergie et de certaines denrées alimentaires 
enfonce de nombreuses familles dans la préca-
rité. Le gouvernement tente à nouveau de propo-
ser des mécanismes temporaires pour soulager 
les ménages. Ils sont bien entendu les bienvenus, 
mais ne peuvent être une solution à long terme. 
Les travailleurs ne peuvent être dépendants d’un 
chèque ou d’une baisse temporaire de TVA. Ils 
doivent retrouver la liberté de négocier des sa-
laires décents avec les employeurs, ce que la loi 
sur la norme salariale empêche pour le moment.

Néanmoins, nous ne sommes pas sourds et 
aveugles. Certaines entreprises subissent encore 
les effets de la pandémie. Pour d’autres, en re-
vanche, les marges d’augmentation sont réelles. 

Le carcan salarial qui s’impose à tous les travail-
leurs n’a donc pas de sens.  

Mais si l’inflation est actuellement très élevée 
dans notre pays, on le doit avant tout à la hausse 
du prix de l’énergie. C’est pourquoi la manière de 
limiter cette tendance doit être une priorité pour 
le monde politique. 

Aux messages que nous avons portés lors des 
actions régionales, il faut ajouter les 87.000 si-
gnatures de la pétition citoyenne du front 
commun syndical. Celle-ci a été transmise à la 
Commission des affaires sociales qui devrait 
prochainement auditionner les représentants 
des travailleurs. Mais notre combat pour des sa-
laires décents et, donc, pour une vie meilleure, 
ne s’arrête pas là. Nous vous donnons dès à 
présent rendez-vous le 20 juin pour une grande 
manifestation nationale. Ensemble, nous rap-
pellerons au gouvernement et aux employeurs 
l’urgence de modifier la loi sur les salaires. Sans 
cela, la signature d’un prochain accord interpro-
fessionnel est hautement compromise.

 I Marie-Hélène Ska, secrétaire générale I

Renseignez-vous 
sur lacsc.be/contact

Une question sur votre dossier ? 
  Prenez rendez-vous !

Suivant vos besoins, 
ces rendez-vous ont lieu 
en ligne, par téléphone 
ou dans nos locaux.
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