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

    L’essentiel

Tout savoir sur vos congés
À l’approche des vacances, la CSC souhaite vous apporter aide et 
conseil avec sa brochure «Vacances annuelles 2022» disponible en 
ligne sur www.lacsc.be. Celle-ci vous informe sur la législation en 
vigueur en matière de période, de durée et de jours de vacances, 
mais aussi en matière de  pécule de vacances des ouvriers, des em-
ployés, des agents des services publics, des jeunes diplômés et des 
chômeurs.

N’hésitez pas à vous informer également auprès de votre délégué 
CSC au travail ou dans un centre de services CSC (adresses et heures 
d’ouverture sur www.lacsc.be/contactez-nous) pour savoir s’il existe 
un régime plus favorable dans votre secteur!

Retrouvez toutes les informations sur vos congés annuels sur
www.lacsc.be/vacances

20 juin
Il est temps d’agir!
Le logement, le chauffage, la nourriture, le 
carburant… Les prix explosent et rendent 
la vie de plus en plus chère. Le problème 
est que les revenus n’augmentent pas à la 
même vitesse, les hausses de salaires étant 
fortement limitées par la loi sur la norme 
salariale. Même dans les entreprises qui 
engrangent de gros bénéfices, la loi nous 
empêche de négocier plus. Le coût de la 
vie est devenu un problème. Les salaires 
sont trop faibles pour permettre à tous les 
ménages de remplir leur caddie! La CSC, la 
FGTB et la CGSLB demandent aux respon-
sables politiques de prendre conscience 
de la situation et de modifier la loi sur les 
salaires. 87.390 personnes ont signé notre 
pétition. Le Parlement est désormais obligé 
d’entamer un débat sur la loi sur la norme 
salariale. Nous devons maintenir la pres-
sion, c’est pourquoi nous organisons une 
grande manifestation le 20 juin prochain. 

http://www.lacsc.be/vacances
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l’impression que le Plan de relance wallon (lire L’Info 
n°7) va vraiment lancer le GPSW et les relations avec le 
gouvernement. Enfin, les répercussions de la guerre en 
Ukraine vont également toucher les objets de travail de 
la CSC wallonne. 

Quels moments ont particulièrement marqué 
votre mandat? 
Il y a bien sûr les inondations qui ont, après le Covid, 
contrarié une nouvelle fois le Plan de redéploiement 
de la Wallonie, avec un impact à venir sur son budget 
et son endettement. Ensuite, nous avons organisé, avec 
la FGTB, la première manifestation interprofessionnelle 
concernant la réforme des 
APE. C’est une vraie nouveauté. 
Un autre élément, ce sont les 
campagnes de sensibilisation 
que nous avons mis en place, 
comme «Ça n’va nin!» ou «Le 
monde d’après, c’est mainte-
nant!». Enfin, la position que 
nous avons prise au niveau de 
la gratuité des transports en 
commun constitue également 
un moment important. L’élé-
ment transversal à ces trois 
éléments, c’est que nous avons 
travaillé avec les militants, que 
nous avons été à la rencontre des affiliés et que nous 
avons fait des campagnes de proximité dans un souci 
d’éducation populaire. C’est un élément majeur de ren-
forcement de la CSC wallonne. 

«Ces cinq années ne furent pas un long fleuve tranquille»
Après cinq années à la tête de la CSC wallonne, 
Bruno Antoine va passer le flambeau de la pré-
sidence à son successeur, le 21 mai prochain, à 
l’occasion du Congrès wallon de la CSC. Il revient 
sur un mandat riche et mouvementé. 
I Propos recueillis par David Morelli  I

Comment appréhendez-vous le passage  
de témoin? 
J’ai eu l’occasion de m’y préparer deux fois puisque, 
avec le Covid, j’ai eu droit à un rabiot d’un an. Avec 
le report du congrès à 2022, les collègues ont sou-
haité que je poursuive mon mandat une année sup-
plémentaire. La passation de témoin ne me fait pas 
peur puisque tout a bien été préparé et que, à la CSC  
wallonne, nous travaillons en équipe avec Marc Becker, 
le patron final de l’organisation. Le travail va continuer, 
et il va se construire en équipe.

Au niveau personnel, comment le vivez-vous? 
Ça va être un changement d’autant plus important qu’il 
va se conjuguer avec la fin de ma carrière profession-
nelle, en septembre. Les premières semaines, l’agenda 
risque d’être un peu vide par rapport au rythme de tra-
vail que j’ai connu (sourire). Le fait d’avoir pu être fédé-
rateur, pendant cinq ans, d’être en négociation perma-
nente avec le gouvernement et d’être dans des lieux de 
discussion qui m’ont ouvert les yeux sur des éléments  
politiques et d’articulations avec les autres organisa-
tions, c’est un plus dans l’évolution de mon chemine-
ment professionnel. 

Est-ce que la présidence a été une lourde 
charge?
Ces cinq années ne furent pas un long fleuve tranquille 
mais, ensemble avec les responsables des organisa-
tions et les militants, on a pu chaque fois rebondir et 
réinventer la CSC wallonne en fonction de l’actualité. 
Cela a été un mandat plein de défis. Durant ces cinq 
ans, on a mis en œuvre la 6e réforme de l’État avec des 
réformes notamment au niveau de la santé, des allo-
cations familiales, des MR/MRS. Il reste encore devant 
nous le Plan de prévention et de promotion de la santé. 
Au niveau de l’emploi et de la formation, il y a eu aus-
si plusieurs réformes: APE, accompagnement des de-
mandeurs d’emploi, aides à l’emploi et à la formation, 
ou encore la réforme des aides à la formation, dont le 
congé-éducation payé qui est un élément clé pour nos 
formations syndicales.

Le second défi que nous avons eu à relever, ce sont 
les deux années de Covid. La CSC wallonne a dû s’y 
adapter. Enfin, à la demande du gouvernement, on a 
mis en place le Groupe des partenaires sociaux wal-
lons (GPSW). J’ai une certaine satisfaction, parce que j’ai 

20 juin

La position que 
nous avons prise 
au niveau de 
La gratuité des 
transports en 
commun constitue 
un moment 
important.

Bruno Antoine, président  
de la CSC wallonne. 
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Quelles avancées majeures ont eu lieu durant 
votre mandat?
L’élément majeur qui a avancé, c’est le système de 
concertation. J’ai le sentiment que les politiques 
prennent plus en compte nos positionnements. Nous 
les rencontrons avec des dossiers bien ficelés et 
concrets qui peuvent les mettre en difficulté par rap-
port à leur vérité. À cet égard, la maturité acquise par le 
GPSW va nous permettre d’avoir des outils encore plus 
performants dans la concertation. On communique 
également plus sur nos actions et nos positions: les 
institutions et organisations avec qui nous dialoguons 
connaissent nos balises et les lignes rouges à ne pas 
dépasser.

Êtes-vous optimiste quant à l’avenir  
de la Wallonie? 
Je suis circonspect. On verra dans les mois qui viennent 
si les vieux réflexes et les vieilles pratiques ne font pas 
obstacle au Plan de relance. Mais le côté positif, c’est 
qu’avec la méthode de travail que nous avons proposé 
dans le cadre du GPSW, on va sortir une série de projets 
de la seule compétence d’un ministre et les intégrer 
dans une chaîne de plus-value. Les différents ministres 
vont être obligés de travailler ensemble en faisant de 
la complémentarité entre les différents projets qui sont 
de leur responsabilité individuelle. Ce sera une belle 
évolution du climat de la conception de la gouvernance 
wallonne qui devrait permettre une bien meilleure effi-
cacité que les plans de redéploiement précédents.

Quels sont les défis les plus importants 
auxquels votre successeur devra faire face?
On doit tout d’abord faire reconnaître le fait régional au 
sein de la CSC nationale et, particulièrement, des cen-

trales fédérales. Il faut conquérir en interne, un poids 
identique entre le régional et le fédéral.

Ensuite, Il faut pouvoir réaffirmer plus régulièrement les 
disparités socio-économiques en défaveur de la Wallo-
nie. Ces disparités, les moyens et les parcours, qui sont 
différents entre les Régions, doivent être prises compte 
dans les stratégies d’action nationales. 

Le troisième défi, c’est le renforcement du fait syndical de 
la CSC wallonne par et pour les affiliés et la population: 
80% ne nos membres ne 
connaissent aucun délé-
gué syndical. Le principe 
des campagnes qui al-
lient proximité et éduca-
tion populaire participe 
à cette reconnaissance.

Enfin, il faut aller au-delà du principe de la fonction 
consultative et obtenir la capacité de signer des ac-
cords interprofessionnels au niveau des compétences 
wallonnes, comme la mobilité, par exemple. Je suis in-
timement convaincu que c’est la prochaine étape qu’il 
faudra construire. Cela renforcera la plus-value pour les 
travailleurs.

Un conseil à donner à votre successeur?
Travailles pour les Wallonnes et les Wallons (sourire)! 

Le congé-éducation payé fait partie  
des réformes obtenues au cours  

des cinq années écoulées.
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déLégué syndicaL.

80%

Dans l’app de L’Info
Retrouvez une interview  
de Bruno Antoine en Podcast.B
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L’enveloppe prévue par le gouvernement, pour soula-
ger le budget «carburant» des travailleurs qui doivent 
utiliser leur voiture pour aller travailler, était insuf-
fisante (30 millions d’euros). De leur côté, les em-
ployeurs ont refusé de faire un effort. La FGTB, la CSC 
et la CGSLB constatent malheureusement que les em-
ployeurs essaient une fois de plus de tirer profit de la 
situation en demandant 
une aide du gouverne-
ment pour alléger les 
coûts énergétiques des 
entreprises. Et ce, en 
laissant les travailleurs 
sur le carreau.

Le point sur la situation actuelle:
• Les prix de l’essence et du diesel ont augmenté de 

30% entre mars 2021 et mars 2022;
• les syndicats ont demandé à plusieurs reprises aux 

employeurs et au gouvernement d’agir pour alléger 
les frais de déplacement;

• le gouvernement, dans le cadre du contrôle bud-
gétaire, a chargé le Groupe des dix de faire des 
propositions sur la répartition de l’enveloppe de 
trentemillions (soit, en moyenne, vingt euros par 
travailleur d’ici la fin de l’année…). Et ce, avant la 
fin du mois d’avril, mais «sans augmenter les coûts 
pour les entreprises». 

Le front commun syndical demande:
• une intervention financière supplémentaire pour 

celles et ceux qui doivent utiliser leur voiture (et 
non un véhicule de société) pour se rendre au  
travail;

• cette intervention doit être immédiate et proportion-
nelle à la hausse des prix du carburant (+30%), pas 
une somme symbolique qui ne pèse rien;

• que les employeurs prennent leurs responsabilités, 
notamment lorsqu’il s’agit de déplacements pro-
fessionnels, comme pour les travailleurs des titres- 
services.

En outre, les syndicats refusent que le remboursement 
des frais de déplacement soit lié d’une manière ou 
d’une autre au niveau de salaire, comme le propose le 
patronat.

    L’essentiel

Groupe des dix: échec des négociations sur le remboursement  
des frais de déplacement

Impossible de remplir le réservoir de carburant 
avec une norme salariale de 0,4%! 

Parce que se rendre au travail devient un luxe, des 
actions auront lieu le 13 mai prochain, notamment 
Liège et Charleroi, dans le cadre de la campagne 
pour le pouvoir d’achat.
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L’intervention doit être 
proportionnelle à la hausse  

des prix du carburant.

c’est ce que représente 
L’augmentation des prix 
des carburants depuis 
mars 2021.

30%

Le front commun  
demande une intervention financière  

pour les personnes qui doivent utiliser leur 
véhicule personnel pour aller travailler.
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Le Moc a 100 ans. Et après!?
Le Mouvement ouvrier chrétien (Moc) a fêté ses 
100 ans en avril dernier, à l’occasion de  
la centième édition des Semaines sociales 
Wallonie-Bruxelles. Mais qu’est-ce que le Moc et 
que fait-il? I Ariane Estenne, présidente du Moc  I

On dit parfois de lui qu’il est une sorte de paquebot 
dans le monde des organisations sociales belges. Son 
assise large – le Moc regroupe en son sein un syndicat, 
une mutuelle, un mouvement de citoyens et citoyennes, 
un mouvement féministe et un mouvement de jeunes 
– lui confère une force d’action incontestable et in-
contournable. Le Moc, par sa structure particulière à la 
croisée de cinq organisations issues du pilier chrétien, 
est une sorte d’ovni dans le paysage associatif belge. 
Un ovni qui traverse le temps, les époques, les enjeux 
tout en maintenant son cap vers un monde juste, du-
rable et égalitaire. Cent ans de luttes pour atteindre cet 
objectif, ce n’est pas rien! Cet anniversaire est l’occa-
sion de célébrer les conquêtes pour lesquelles le Moc 
s’est battu: le suffrage universel, 
le droit du travail, une protection 
sociale large, l’obligation scolaire, 
la liberté d’association, mais aus-
si la conquête de droits culturels, 
comme le décret de l’éducation 
permanente. Ces combats il-
lustrent combien, pour le Moc, le 
progrès social est inséparable du 
progrès culturel et combien l’inclusion de tous les pu-
blics et la solidarité doivent être au cœur du modèle 
social qu’il défend. 

Questionner

Mais aujourd’hui, la social-démocratie (SD), dont il 
constitue l’un des acteurs historiques, sort affaiblie 

par quarante ans de politiques néolibérales avec 
lesquelles elle a composé, et par une crise démo-
cratique où elle a perdu en légitimité. Pour les uns, 
la SD est arrivée au bout de son programme et n’a 
pas (encore) réussi à en recréer un nouveau. Pour 
d’autres, elle est en quelque sorte rattrapée par les 
fondements inégalitaires de son projet et les limites 
de ses compromis: si la social-démocratie a amélioré 
significativement le sort des travailleurs et des plus 
précaires, les droits conquis l’ont été, et demeurent 
en partie, pour une part seulement de la population 
en s’appuyant sur une logique productiviste exploi-
tant les ressources des pays du Sud. Le temps est 
venu de se donner les moyens d’une réappropriation 
commune et d’un débat autour de la SD. C’est dans 
ce cadre qu’une partie de la Semaine sociale a été 
consacrée à ce questionnement, notamment en vue 
de repenser son avenir. 

Réinventer

Le Moc est présent et actif en Belgique francophone et 
germanophone. Aujourd’hui, plus d’un million de per-
sonnes sont concernées par ses actions. Le Moc, c’est 

aussi de nombreux services mis 
en place pour les publics po-
pulaires: un service d’informa-
tion et d’éducation populaire 
(Ciep), un réseau orienté vers 
l’émancipation professionnelle, 
sociale et citoyenne des publics 
éloignés de l’emploi (AID), un 
centre d’expertise en économie 

sociale et solidaire (Syneco) ou encore une ONG pour 
œuvrer à la justice sociale et l’égalité dans les pays 
du Sud (WSM). Ensemble, le Moc et ses organisations 
constitutives entament à présent une nouvelle page 
de leur histoire. Elles l’espèrent au moins aussi riche 
en conquêtes de nouveaux droits que le siècle que 
nous venons de traverser.

L’incLusion de tous Les pubLics 
et La soLidarité doivent être au 

cœur du modèLe sociaL.
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LGBT+: les discriminations  
existent encore au travail

L’homophobie et la transphobie constituent une atteinte au droit et à la dignité des 
travailleurs et des travailleuses. Malgré une législation protectrice, des discriminations 
sont encore le lot des LGBT+ sur leur lieu de travail. Focus sur la situation des personnes 
transgenres. I David Morelli I

Le mégenrage 
est une 
discrimination 
condamnabLe  
par Le droit  
du travaiL.

En démocratie, chacun devrait être 
libre de vivre sereinement son 
orientation sexuelle. Pourtant, de 
nombreuses personnes LGBT+ (les-
biennes, gays, bisexuelles, trans, 
queers, intersexes et asexuelles) 
doivent encore cacher leur préfé-
rence sexuelle ou leur identité de 
genre par peur des réactions néga-
tives de leur famille et amis, ou des 
éventuelles conséquences préjudi-
ciables sur leur lieu de travail. 

S’agissant des personnes trans-
genres, par exemple, une étude de 
20181 révèle que les discriminations 
au quotidien restent importantes. 
Si  plus de 70% des répondants in-
diquent vivre toujours, ou presque, 
suivant leur identité de genre, la 
moitié des répondants pointent le 
travail parmi les obstacles princi-
paux. «Il y a des discriminations 
très importantes à l’embauche, ex-
plique Max Nisol, membre fonda-
teur de l’association Genres Pluriels. 
Nombre de situations proviennent 
du fait que beaucoup d’employeurs 

ne sont pas bien informés.  
Ils rechignent de ce fait 
à engager des personnes 
transgenres, surtout des 
personnes qui se fémi-
nisent. Cela aboutit à  
une double discrimina-
tion: être trans* et être 
considéré en tant que 
femme, avec les discri-
minations sexistes que cela peut 
supposer. Ces employeurs refusent 
l’engagement ou prétendent avoir 
trouvé quelqu’un d’autre.»

L’impact du mégenrage

Mais les discriminations à l’en-
contre des LGBT+ ne s’arrêtent pas 
aux portes des bureaux et des 
usines.  «L’homophobie au travail 
n’est pas assez prise au sérieux» 
constatait Patrick Charlier, directeur 
d’Unia, au vu du nombre record 
de dossiers ouverts dans son ins-
titution en 2019. Insultes ou «bla-
gues» douteuses, refus d’avance-
ment, déni de droits, exclusion des 

cercles de sociabilité 
et/ou des structures 
d’autorité et de pouvoir, 
refus d’aménagements 
raisonnables, pour les 
douches et les ves-
tiaires, licenciements… 
Le mégenrage, c’est-à-
dire le non-respect du 
genre de la personne 

en utilisant le «Il» alors qu’elle 
souhaite être «elle», ou inverse-
ment, constitue une des formes de 
discrimination qui touche les per-
sonnes trans*. «Le mégenrage est 
une discrimination condamnable 
par le droit du travail, explique 
Max Nisol. Le non-respect par l’em-
ployeur de l’identité de genre de 
la personne a un impact sur sa vie 
courante et accroit les risques de 
harcèlement et d’outing2.» Le refus, 
par exemple, de modifier le pré-
nom sans changer le genre sur la 
fiche de paie constitue une autre 
forme de discrimination à laquelle 
sont parfois confrontées les per-
sonnes trans*. 
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De nombreuses personnes LGBT+ 
sont victimes de discriminations 

au travail.
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Exprimer ses limites

«Le harcèlement commence dès que 
la personne se sent mal par rapport 
à des propos, des remarques, ex-
plique Malika Borbouse, coordina-
trice nationale du service Diversité 
de la CSC. Si, malgré les demandes, 
les personnes ne s’arrêtent pas et 
ne respectent pas les limites, on 
entre clairement dans du harcèle-
ment. Mais tout le monde n’ose pas 
exprimer ses limites… Les personnes 
qui subissent ce genre d’humiliation 
hésitent à témoigner sur ce qu’elles 
ont vécu.»  

Heureusement, le droit du tra-
vail belge, un des plus protecteurs 
pour les personnes LGBT+, permet, 
selon le membre fondateur de 
Genres Pluriels, «de s’appuyer sur 
[lui] concernant les discriminations 
transphobes.  Il y a un encadre-
ment et une structure extrêmement  
précis.»

Outiller les délégations 
syndicales 

La première chose à faire pour une 
personne qui subit une discrimina-
tion ou un harcèlement sur base 
de son orientation sexuelle ou de 
genre, c’est de la signaler, au ni-
veau de l’entreprise, à la personne 
de confiance ou au conseiller en 
prévention psycho-sociale. Les dé-
légués syndicaux ont également 
un rôle d’écoute et de soutien à 
jouer, même si les tabous ou la mé-
connaissance du sujet leurs com-
pliquent la tâche lorsqu’ils doivent 

Solidarité ouvrière

Et si les collègues de travail font 
parfois partie du problème, ils 
peuvent également faire partie de 
la solution lorsqu’un, ou une, col-
lègue est en difficulté pour cause de 
discrimination par l’employeur. «J’ai 
déjà reçu des collègues de travail 
qui venaient en entretien individuel 
pour savoir comment mieux accom-
pagner un ou une collègue trans* 
qui rencontrait des difficultés au 
travail. Contrairement à l’étiquette 
transphobe qui lui est parfois don-
née, c’est dans le monde ouvrier 
que j’ai vécu mes plus belles expé-
riences…» conclut Max Nisol.

1. «Être une personne transgenre en Belgique, 
dix ans plus tard» – https://igvm-iefh.belgium.
be/sites/default/files/118_-_etre_une_personne_
transgenre_en_belgique

2. L’outing  est le fait de révéler l’orientation 
sexuelle ou l’identité de genre d’une personne 
sans son consentement ou contre sa volonté.

Témoignages de victimes d’homophobie (extraits)
Antoine: «J’ai un caractère bien 
trempé, cela m’a protégé. Je ré-
ponds du tac au tac si on m’in-
sulte. À l’école, j’ai eu des conflits. 
Mais cela touche toutes les mino-
rités, les personnes de plus fortes 
corpulences, de différentes ori-
gines…  Au travail, lors de mes pre-
miers jobs étudiants, 
j’ai bossé en boucherie 
dans la même entre-
prise que mon papa. 
Ce qui me dérangeait 
davantage, c’étaient 
les remarques miso-
gynes, car elles vous 
confrontent à votre 
propre sexualité. Je 
me tracassais plus par 
rapport à mon papa qui était dans 
la même entreprise. On s’inquiète 
plus par rapport à ses proches, 
même si le noyau familial l’ac-
cepte, nous n’avons pas envie qu’il 
soit pointé du doigt».

Nicolas (prénom d’emprunt) tra-
vaille dans le secteur automobile. 
En 2019, il croise avec son mari 
un collègue dans un commerce. 
L’ensemble du personnel est ra-
pidement mis au courant de son 
orientation sexuelle. Il est victime 
d’insultes et est associé à un pé-

dophile. Une par-
tie de sa hiérarchie 
demande aux ap-
prentis et aux sta-
giaires de ne pas 
travailler avec lui. 
«J’ai pris des anti-
dépresseurs, mais 
la seule manière 
de m’évader est de 
faire du sport.»  Le 

service psychosocial du secrétariat 
social de l’employeur a démontré 
que Nicolas est une victime. Au bout 
de cette procédure, le responsable  
du harcèlement a juste reçu un 
avertissement…

faire respecter les droits des tra-
vailleurs LGBT+ en entreprise. «Ils 
doivent être outillés pour lutter 
contre les stéréotypes et les discri-
minations, pour combattre l’homo-
phobie, la transphobie, l’hostilité, 
le rejet…» explique Malika. «La CSC 
défend tous les travailleurs et tra-
vailleuses».

Dans l’app de L’Info
Retrouvez les versions intégrales  
de ces témoignages.B
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Plus d’infos?  
Service Diversité de la FEC-CSC: www.csc-diversite.be – 02 246 32 16 – diversite@acv-csc.be

Plateforme LGBT@work: La plateforme LGBT milite activement pour les droits des personnes 
LGBT+ dans le domaine de l’emploi – www.lgbt-at-work.be
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     Le dossier  
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Max est un des membre fon-
dateur de Genres Pluriels, une 
association qui tente de visibili-
ser et de lutter contre les discri-
minations qui touchent les per-
sonnes transgenres/aux genres 
fluides et intersexes, entre 
autres, au travail. Rencontre avec 
ce psychologue-formateur de  
48 ans qui a vécu lui-même ce 
type de discriminations. 
I Propos recueillis par David Morelli I
 
Quels services propose l’ASBL 
Genres Pluriels?
Genres Pluriels, ce sont six per-
sonnes salariées qui informent, 
visibilisent et soutiennent les per-
sonnes transgenres et intersexuées. 
Nous organisons des formations 
professionnelles, entre autres, au-
tour de questions juridiques, d’em-
ploi, de droits humains, de santé 
sexuelle… Nous proposons égale-
ment un suivi individuel aux per-
sonnes trans* et à leur entourage 
au sens large: parents, amis, collè-
gues… 

Recevez-vous beaucoup 
de plaintes de personnes 
qui souffrent de leur 
transidentité au travail?
On en reçoit une dizaine par an. 
Mais c’est la pointe de l’iceberg 
car, comme pour les autres formes 
de discrimination, il y a un chiffre 
noir, c’est-à-dire toutes les discri-
minations qui n’ont pas fait l’objet 
d’une plainte parce que les per-
sonnes n’osent pas, ou ne savent 
pas, qu’elles peuvent porter plainte. 
Il faut qu’elles soient conscientes 
que leur situation est une discrimi-
nation, qu’elles ne minimisent pas 
ce qui leur arrive. Lorsque, dans le 
cadre d’une discrimination ou d’un 
coming out, les personnes abordent 
l’aspect professionnel, nous les ren-

voyons systématiquement vers les 
syndicats. 

Est-ce que les délégations 
syndicales sont bien 
informées sur les spécificités 
de ces discriminations?
Beaucoup de situations proviennent 
du fait que peu d’employeurs sont 
bien informés. Il y a une mission de 
médiation à réaliser pour prendre le 
pouls de leur niveau d’information, 
et c’est là qu’un partenariat avec un 
syndicat est important. Mais il y a 
néanmoins également du travail à 
faire en matière de formation dans 
les délégations syndicales: il y a 
parfois aussi des discriminations 
transphobes de la part des repré-
sentants syndicaux, par mécon-
naissance ou en ne prenant pas 
conscience de la possible discrimi-
nation. 

Est-ce que l’environnement 
professionnel est 
globalement respectueux des 
choix des personnes trans*?
Il faut, tant au niveau syndical qu’au 
niveau des employeurs, comprendre 

comment faire en sorte pour que 
cela se passe bien. Car il faut faire 
des choses pour que cela se passe 
bien! Quand on ne fait rien, cela 
se passe souvent plutôt mal. On a 
besoin de témoignages de bonnes 
pratiques.

La situation s’améliore-t-elle 
avec le temps?
La situation s’améliore: elle était 
catastrophique, mais on avance, 
tout doucement. On aura atteint un 
étape importante quand les gens 
s’adresseront à une personne trans* 
en utilisant les bonnes terminolo-
gies et expressions, en utilisant son 
bon prénom… On a encore un tas 
d’étapes à franchir avant d’aboutir à 
la disparition du mégenrage ou en-
core, en entreprise, à la fin des re-
fus d’aménagements raisonnables, 
pour les douches et les vestiaires.

«On a vraiment besoin de témoignages de bonnes pratiques»

Après deux ans de pandémie,  
la Belgian pride fait son comeback  

ce 21 mai à Bruxelles.
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  CONSTRUCTION
 Prime syndicale

  BRUXELLES
 Rana Plaza, never again!
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            Les secteurs/Le terrain

Chaque année à cette période, 
les ouvriers de la construction 
reçoivent une attestation «avan-
tage social» (prime syndicale). 
À partir de cette année, cette 
prime syndicale sera versée 
automatiquement sur le compte 
bancaire de tous les travailleurs 
du secteur affiliés à la CSC. 

Qui a droit à cette prime? 

Les ouvriers de la construction affi-
liés à un syndicat et occupés entre 
le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022.

Quel est le montant de la prime?

Pour une prestation complète du-
rant la période de référence, les 
affiliés CSC reçoivent une prime 
syndicale de 145 euros, soit 0,6652 
euro par jour presté ou assimilé.
Les jours pris en compte sont: 

• les jours effectifs prestés; 
• les jours de la première semaine 

de salaire garanti en cas de ma-
ladie; 

• les jours fériés; 
• les jours de petit chômage (ab-

sence rémunérée en cas de nais-
sance, mariage, décès…); 

• les jours de vacances annuelles; 
• les jours de repos compensa-

toire;
• les jours de petit chômage; 
• les jours de chômage pour rai-

sons économiques ou pour 
d’autres raisons, avec un maxi-
mum de vingt jours; 

• les jours de formation syndicale; 
• les jours de congé-éducation payé 

avec un maximum de cinq jours. 

Quand la prime est-elle payée?

Le paiement de la prime syndicale 
sera effectué par la CSCBIE durant 
la semaine du 20 juin 2022. La 
prime sera automatiquement et 

directement versée sur le numéro 
de compte bancaire connu à 
la CSCBIE. Les travailleurs ne 
recevront donc plus de formulaire. 
Il est par conséquent important 
que leurs données personnelles et 
professionnelles connues à la CSC 
soient correctes. Celles-ci peuvent 
être vérifiées sur le site www.lacsc.
be sous l’onglet «Ma CSC» (menu 
supérieur). Au besoin, les données 
personnelles et professionnelles 
peuvent y être adaptées. 

Les travailleurs qui n’ont pas reçu 
le paiement de la prime automa-
tiquement avant la fin du mois de 
juin recevront le formulaire par la 
poste au plus tard début juillet. 
Remettez ce formulaire complété 
avec votre numéro de compte Iban 
au plus vite à la CSC afin que nous 
puissions payer votre prime syndi-
cale rapidement. 

Pour plus d’informations, n’hésitez 
pas à prendre contact avec le se-
crétariat CSCBIE de votre région. 

Retrouvez les données de contact 
des secrétariats CSCBIE sur 
www.lacsc.be/cscbie

Le 24 avril dernier marquait la commé-
moration de la mort de 1.134 travailleurs 
et travailleuses suite à l’effondrement, 
en 2013, du bâtiment «Rana Plaza» trop  
vétuste. 

Trois jours plus tôt, une large coalition 
d’organisations de la société civile, dont 
WSM, des syndicats, parmi lesquels la 
CSC, et d’associations de consommateurs, 
s’est mobilisée autour d’une exigence: 
«Rana Plaza, never again! Nous voulons 
une loi sur le devoir de vigilance des en-
treprises maintenant». En effet, ce type de 
drame pourrait être évité avec une loi sur 
le devoir de vigilance. Devant une fresque 
rappelant les vies volées et l’urgence 
d’agir, la coalition a réclamé la mise en 
place de cadres législatifs ambitieux pour 
responsabiliser les entreprises. I D. Mo. I
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Dans l’app de L’Info
Plus d’infos sur le devoir de vigilance 
dans les numéros 6 et 7. 

http://www.lacsc.be
http://www.lacsc.be
https://auth.acv-csc.be/acv-csc/Authenticate?replyTo=https%3a%2f%2fauth.acv-csc.be%2facv-csc%2foauth2%2fv1%2fauth%3fclient_id%3d4824062250562640119%26redirect_uri%3dhttps%253a%252f%252fwww.lacsc.be%252fSitefinity%252fAuthenticate%252fOpenID%26response_mode%3dform_post%26response_type%3did_token%2btoken%26scope%3dopenid%2bprofile%2brememberMe%2bemail%26state%3dOpenIdConnect.AuthenticationProperties%253d1XEOtlh_ZQv8CLQ8d5Rp69p6oZ_qgm4BOUh_w3QRXFHM0CFCH4SNTIlLlJc7vamwWrLADLK5LbN0nfAIZa1k9okvzymkO80Hyci6ENnFGfCltfVLfKtfgAuULf_iHFc3ighgR_YgETKrC1YvispLIJe7RYHBho2PLwMigCC75rtGPwBOBZYO8CmhnOKzU4Yw_jdKtpyGpkk-9pWs1RtME6I_hB2eRxEmevlL4JIa_ii8GuYUVQvmu1keW0Qe5Wd1D3zWBoo1VsM7MsKbMJS0jvpz7PqPUb9JejSst_ScS92d9d_X2PRHNYPtWfvo1GXSKljeTK1d0DFcR289HJbPYJ1oL-TU-hqla_lsJvUqbPjOgKV2PBliC7yG0O56d6ud%26nonce%3d637872525284636048.NWI5MzJmOTItYWIzYS00OWEzLThmM2MtNTIzMzkwYWZlNWQ1ZDc5YjM1MGUtZjdhZS00MWIyLWE5ODgtYWYxMGIxMDY0MTM4%26ui_locales%3dfr%2ben%26culture%3dfr%26_cid%3db3fa57b965fe678bd5d37b670ff74dd3e5614873a78510e6d3a9cb10c61b8390
http://www.lacsc.be/cscbie
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En décembre dernier, le gouverne-
ment wallon décidait d’accorder, à 
partir du 1er septembre 2022, la qua-
si-gratuité des abonnements des 
Tec aux plus de 65 ans et aux bé-
néficiaires d’intervention majorée 
(Bim). Concrètement, à cette date, 
leur abonnement annuel ne leur 
coûtera plus que douze euros, soit 
un euro par mois. Cette quasi-gra-
tuité constitue une avancée positive 
qui va dans le sens des revendica-
tions portées par la CSC en matière 
de mobilité (lire L’Info n°2) et une 
étape importante dans le combat 
que mène depuis plusieurs années 
le groupe des travailleurs sans em-
plois (TSE) de la CSC pour rendre les 
Tec plus abordables pour le public 
précarisé.

Un conseil important

Afin de faire des économies dans 
leur budget restreint, de nom-
breuses personnes ayant le statut 
BIM profitaient de la prime qu’ils 
reçoivent en juin pour acheter leur 
abonnement annuel – celui-ci leur 
coûte en effet moins cher qu’une 
série d’abonnements mensuels 

teraient modifier leur abonnement 
en cours de validité au mois de sep-
tembre, pour profiter du nouveau 
tarif, peuvent se rendre dans la ru-
brique «Conditions générales d’uti-
lisation»  sur le site www.letec.be 
pour s’informer sur les conditions 
d’échange. Attention néanmoins aux 
délais de remboursement qui pour-
raient être importants en septembre 
et octobre.  I D. Mo. I

  WALLONIE
 Bim et seniors: renouvelez votre abonnement Tec en septembre

La Fec, en collaboration avec la CSC 
Mons-La Louvière, vous invite à un 
ciné-débat sur le sort des Mena (Mi-
neurs étrangers non accompagnés) 
et l’accueil des réfugiés en Belgique.

Le film «La brigade», du réalisateur 
Louis-Julien Petit, est une comédie 
sociale et engagée qui délivre un 
message de tolérance et d’ouver-
ture tout en démontrant l’absurdité 
des politiques migratoires. 

Le pitch: depuis toute petite, Cathy 
rêve de diriger son propre restau-

rant. Mais, à quarante ans, rien ne 
s’est passé comme prévu et elle se 
retrouve contrainte d’accepter un 
poste de cantinière dans un foyer 
pour jeunes migrants. Son rêve 
semble encore s’éloigner… ou pas?

Date et lieu:  le 24 mai à 18h au ci-
néma Plaza, rue de Nimy 12 à Mons.

  MONS
 Ciné-débat: La brigade

L’abonnement annuel des Bim et 
seniors ne coûtera plus que 12 euros.

(l’équivalent, sur une année, de dix 
abonnements mensuels au lieu de 
douze). Vu l’importante baisse tari-
faire des abonnements annuel au 
1er septembre, le groupe des TSE leur 
conseille de prendre, dans la mesure 
du possible, des abonnements men-
suels entre juin et fin août. Cela, afin 
de profiter, dès le 1er septembre, de 
la quasi-gratuité de l’abonnement 
annuel. Plus largement, les bénéfi-
ciaires de cette mesure qui souhai-

CONCOURS
Tentez de remporter une des dix places à gagner en adressant un mail 
avec vos coordonnées à ppi.mons@acv-csc.be.  
Les gagnants du tirage au sort seront avertis personnellement. 
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L’édito
Pas touche à l’index!

 I Marie-Hélène Ska, secrétaire générale I

Grâce à un système d’indexation automatique 
des salaires et des allocations sociales que 
beaucoup de pays nous envient, nous  parve-
nons à limiter les effets de l’inflation sur les 
revenus des travailleurs et travailleuses, des 
personnes pensionnées ou à la recherche d’un 
emploi. 

Mais nous sommes et restons préoccupés 
par le niveau d’inflation en Belgique, bien su-
périeur à celui de nos pays voisins. Avec une 
cause quasi exclusive: les prix de l’énergie, qui, 
chez nous, explosent.

Pour accélérer la transition vers une économie 
neutre en carbone et faire évoluer la transition 
écologique, il nous faut rapidement nous at-
taquer à la transparence des prix de l’énergie 
pour l’ensemble des consommateurs. L’enjeu 
est aussi de pouvoir juguler cette inflation. Et 

la réponse, pour faire face à cette instabilité, ne 
doit pas se traduire par de nouvelles politiques 
de modération salariale, mais doit commencer 
également par une plus grande transparence 
sur ce que les grandes entreprises paient réel-
lement en matière d’énergie. Elles ne sont clai-
rement pas toutes logées à la même enseigne. 

Aux employeurs nous disons: exigez cette trans-
parence et voyons ensemble comment remettre 
l’économie belge sur des rails plus équitables 
en la matière.

Trop de travailleurs et d’allocataires sociaux 
sont pour le moment en grande difficulté. Notre 
système de protection sociale, accompagné de 
négociations salariales libres, représentent 
les deux leviers pour permettre de tenir le 
coup. Renforçons-les plutôt que de les remettre 
en question bêtement.

Disponible gratuitement sur
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