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LE MOT DE LA PRESIDENTE 

Encore et toujours tous ensemble pour défendre les pen-

sionnés et les pensionnées 

Un million de gazettes sur les pensions vont être distri-

buées dans le pays. Les syndicats se mobilisent en Front 

Commun. Les CSC SENIORS participeront activement aux 

différentes distributions. 

Nous nous réjouissons de voir cette importante mobilisation, qui ne doit pas 

faiblir tant que les menaces contre les montants des pensions des futur(e)s 

pensionné(e)s ne sont pas supprimées. 

Cette mobilisation nous permet aussi, une fois de plus, de mesurer l’impor-

tance du mouvement syndical dans notre pays. 

Un syndicat qui regroupe tous les travailleurs et toutes les travailleuses, 

mais aussi les différentes catégories d’allocataires sociaux. 
 

Les pensionnés et les pensionnées sont le grand groupe parmi les alloca-

taires sociaux. 

Pour nous défendre, participer activement aux différentes actions, la syndi-

calisation des seniors est donc importante. Continuer à faire de nouveaux 

membres reste une priorité pour  notre groupe.  
 

D’autres raisons d’être mobilisé restent. De gros dossiers pour les seniors 

sont encore en préparation. La Région wallonne continue à préparer le pro-

jet d’Assurance Autonomie et le secteur des MR-MRS attend des mesures 

pour faire face à l’augmentation de la demande d’hébergement qui devrait 

se faire à partir des années 2025-2030. Des mesures qui doivent être acces-

sibles à tous, quel que soit le montant de la pension. 

De quoi mobiliser les pensionnées et les pensionnés d’aujourd’hui et de de-

main.            

A-M. Balthasart 
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 LE MOT DE L’AUMONIER 
      A Pâques, ils ont brisé la loi du silence ! 

Il n’est pas toujours facile de trouver les moments, les mots pour parler de di-

gnité au travail, des valeurs de solidarité, de militantisme, de l’action syndicale 

qui nous tient à cœur, aux plus jeunes. Dans les mois qui viennent et peut-être 

déjà lors des fêtes de Pâques et du rituel des « cocognes » (petits cadeaux que 

nous sommes parfois invités à faire) une belle occasion nous est offerte. 

La campagne « vêtementsclean »,  nouvelle campagne de Solidarité Mondiale 

ce 22 mars 2018. 

Nous attendons toujours de nos sportifs qu’ils soient clean en pratiquant leur 

sport… Pourquoi ne pas attendre la même chose des vêtements de sport et 

des marques qui les produisent?  

L’objectif de la campagne « vêtementsclean » : augmenter l’offre de vête-

ments de sport produits de façon éthique sur le marché belge…  

Qui n’a pas entendu parler de la tragédie, en 2013, du « Rana Plaza » , entre-

prise au Bangladesh qui s’est effondrée sur les travailleurs provoquant la mort 

de près de 1.200 personnes, obligées de travailler dans des conditions de digni-

té et de sécurité intolérables. Le sursaut médiatique et la force des consom-

mateurs revendiquant d’autres conditions de travail et plus de transparence 

des marques de vêtements, avaient provoqué de réelles améliorations pour 

les travailleurs. 

A l’occasion du mondial de football et des futurs exploits de nos « Diables 

Rouges »,  Solidarité Mondiale et d’autres associations nous invitent à une 

grande campagne d’oser parler et de poser les questions justes aux magasins, 

à nos marques de sport afin d’améliorer encore la condition des travailleurs 

qui les produisent. Une belle occasion de parler de la FWF (demander si la 

marque de sport dont je suis client est affiliée à la Fair Wear Foundation ), un 

véritable label du contrôle des conditions de travail à la production des vête-

ments. Une bonne fête de Pâques à tous et que ne cessent de se faire en-

tendre les voix de la SOLIDARITÉ.        E. Quoibion 
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Définitions: 1. parler bizarrement—2. personne participant à une grève—3. dé-

truire—4. elle protège le tibia—5. inspiration—6. pas là—7. cri du corbeau—8. qui 

est loin—9. fermé—10. qui n’est pas ovale—11. pluriel de « idéal » - 12. être conju-

gué—13. rien—14. participe passé de « mettre » - 15. hardies—16. homologation—

17. rendre pauvre—18. glissade—19. inspirer—20. elle porte le raisin—21. entre 

blanc et noir—22. adjectif démonstratif—23. espace au-dessus de nos têtes—24. 

cédas—25. pronom personnel—26. dès la naissance—27. période estivale—28. es-

timer—29. imposer—30. femme d’Adam—31. personne qui pratique le surf—32. 

métal léger—33. moi—34. sévi—35. de même—36. fleuve italien—dépourvu de 

finesse—38. mise plus haut—39. changeas d’avis (se) - 40. pied noueux. 
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La pauvreté en Belgique 

Seuil de pauvreté : est établi à 1 115€/mois net pour un isolé, 836€ pour un 

cohabitant, 2 380€ pour un couple et 2 enfants, 1 784€ pour une famille mo-

noparentale avec 2 enfants. 
 

15.5% de la population connait un risque de pauvreté : 10,5% en Flandre, 19,4% 

en Wallonie, 30,9% à Bruxelles. Le risque est plus élevé pour les femmes 

(16,5%) que pour les hommes (14,4%). 
 

Belges ayant du mal à nouer les 2 bouts : 21,5%. 
 

Familles monoparentales (= un seul parent) vivant sous le seuil de pauvre-

té : 41,4%. 

Quand on ne vit pas en couple : 23.6% des hommes seuls, 26.8% des femmes 

isolées. 

Chômeurs connaissant un risque de pauvreté : 45,9% ; retraités : 13,3% ; tra-

vailleurs : 4,7%. 
 

Recours à l’aide alimentaires : 143 287 personnes, 620 000 repas distribués 

par an. 

Sans domicile : 17 000 sans-abri avec un taux de pauvreté de 95%. 
 

Si les allocations sociales n’existaient pas : 26,3% de la population vivrait 

sous le seuil de pauvreté. Merci la Sécurité sociale. 

Tiré du Télépro du 25/01/18, sur base des don-

nées du Service de lutte contre la pauvreté, la 

précarité et l’exclusion sociale. 

        G. Purnelle 
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Cette année, l’Université des CSC-Seniors 
était consacrée au logement des aînés.  

Ci-dessous les impressions d’un participant. 

 

Après un accueil chaleureux et enthousiaste 
par notre Présidente « Jeanine/Trinette », 
on donne la parole aux régions et aux fédé-
rations. 

 

Epinglé : l'inégalité entre propriétaires et locataires. Le secteur public doit  

aider à  construire des maisons aménagées pour les aînés (infrastructure,  

facilité d'accès...).  

Une intervention remarquée et remarquable de Marie Marlier qui nous lit un 
poème social plein de tendresse et de réalité ! 

 

Ensuite, c'est Marie Andrée Seguin, secrétaire nationale CFDT, qui nous parle 
du problème, en France, des jeunes aux études ou en apprentissage et de 
leur logement durant cette période.  Pour les syndicats, le logement est une 
priorité au même titre que les salaires. La moyenne des pensions en France 
est de 1600€ à 1800€ pour les hommes et de 800€ pour les femmes.  

 

La journée se termine par une chanson que notre Présidente aime beaucoup 
et dédiée à Mr Bacquelaine!! 

 

 Université du Printemps 

Le Logement des aînés: Vieillir, c’est prévoir 
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La deuxième journée débute avec Michelle Veran qui nous fait la synthèse 
des constats des Fédérations. Ensuite, Christine Steinbach vient nous parler 
du logement en Wallonie. Elle nous présente plusieurs revendications :  

1- réguler les loyers,  

2- créer une garantie locative  

3-  créer des habitations modulables.  

 

Le logement est un socle pour vivre dignement. En Wallonie, le secteur  

public ne représente que 7% dans le logement, il faut le doubler voire le tri-
pler, protéger les faibles revenus par un décret sur le bail d'habitation.   

 

Notre permanente Gaëlle Demez clôture l’Université. Elle nous encourage à 
nous battre.  

 

Grand merci à tous les organisateurs, les aidants et notamment à Lillo et 
Guy, et à tous les participants.    

G. Pereira  
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La santé a progressé pour tous. 

De plus en plus de personnes handicapées sont vieillissantes. Ce sont des 

personnes qui ont entamé ou connu une situation de handicap (quelle 

qu’en soit la nature ou la cause) avant que de connaître les effets du vieillis-

sement. La situation de handicap a donc précédé le vieillissement. 

De plus en plus de personnes âgées  présentent un handicap qui commence 

au moment de la vieillesse. Par exemple de nombreuses personnes ont des 

difficultés visuelles, voire sont non-voyantes, des pertes d’audition  et les 

handicaps qui suivent des accidents cardio-vasculaires sont nombreux. 

Les institutions pour personnes handicapées sont organisées en vue de  

l’accueil, l’accompagnement et l’aide à la vie journalière. Les soins sont sou-

vent pris en charge par les équipes des soins à domicile. 

Par contre, un senior qui subit des séquelles suite à un accident de santé ou 

le développement d’une maladie chronique invalidante, recevra les soins  

réguliers dont il a besoin, mais ne trouvera que difficilement voire ne trouve-

ra pas, un accueil adapté à son handicap.   

La réflexion est ouverte, doit-on  élargir le rôle et les moyens des institu-

tions du secteur « handicap », pour faire face aux nouvelles situations liées 

aux personnes handicapées âgées ?  

Quel  accueil adapté aux personnes âgées handicapées doit être prévu dans 

les MR-MRS?  Ne faut-il pas plus de personnel d’accompagnement, du maté-

riel adapté, des normes architecturales plus propices aux personnes  

handicapées? 

Nous devrons  être vigilants et  veiller à ce que les réponses attendues ne 

soient pas renvoyées d’un  secteur à l’autre, du secteur du handicap au sec-

teur des seniors, avec le risque de ne rien décider.          

              A-M. Balthasart 

 Handicap et aînés 
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 Le mot de Tchantchès 

- Bonjour Tchantchès, vous faites votre petite promenade ? 
-Awè m'fi, asterur qui l'iviér est houte,  nos allans poleur risorti on pô… 
-Et oui, nous serons  bientôt  à Pâques le temps passe si vite ! 
-Mins i faret passé li pèneuse samin-ne. 
-La semaine sainte commence par le jeudi saint... 
-On dit, li Blanc Djudi... 
-Il est une tradition qui veut  que ce jour-là on s'arrête devant le seuil de 
l'église et on fait semblant d'entrer puis on se retire, sept fois de suite, c'était 
le jour des rogations. 
-C'est osu li djou d'el fièse des crassis.... 
-Exact. Autrefois, le boucher ornait un bœuf de rubans et le promenait en 
ville... 
-Les éfants suvi tot tchantant …  «  viv' li bouf da Mângnée  (riche boucher de 
Liège)  c'est l'pus bè,l'pus crâs, c'est l'pus bê d'l'an-nèye ! » 
-Puis vient le Vendredi Saint. 
-Li bon vinr'di, ci djou la, li bourreau d' Lidje polève comunier mousi come tot 
l'monde… 
-Beaucoup de superstitions sont attachées au Vendredi Saint, on dit que la 
Sainte Vierge bénit celle qui cuit le pain et maudit celle qui lessive... 
-D'où vint dont çoula ? 
-Jésus gravissant le Golgotha, demanda à une jeune juive à manger, elle lui 
tendit un quignon de bon pain, encore tiède. Un peu plus loin il demanda à 
une  autre, qui faisait sa lessive, un coup d'eau. La méchante lui tendit un bol 
de son eau savonneuse. 
- Puis vint li sémdi, c'est li djou qui les clokes rivnèt di Rome avou des cocognes 
po les èfants. 
-Chez nous, les enfants courent les rues avec des crécelles pour faire du bruit 
et chasser le carême. 
-Tchèsons li kwarinme èvôy, vochal li bontimps, kakons les ous, kwarinme èst 
fou !Nos tchantis coula divint les rowes di Dju d'la èt les gins no d'ni des oûs cûs 
dûrs. 
-C’est la fête de la lumière sur l'obscurité, qui s'assimile tout naturellement à  
celle de la résurrection du Christ. 
Voilà Tchantchès, sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes de Pâques. 
-Merci m'fi ,èt parèye por vo èt tot les cis qui nos lihez.    
               J. Baronheid 
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Ça n’va nin : Concept et calendrier 

ÇA N’VA NIN ! 

 

La CSC wallonne a lancé une  

campagne de sensibilisation de  

janvier à juin 2018. Chaque mois, elle 
couvre un thème important : 

 

janvier : les pensions 

février : les flexi-jobs 

mars : les jeunes et l’emploi 

avril : les services du non-marchand 

mai : les services publics 

juin : la fiscalité 

 

Le syndicat utilise des affiches, des tracts, mais aussi des petits clips vidéo sur 
les médias sociaux. 

Sur Facebook ou YouTube, vous pouvez voir ces vidéos en cherchant sur « CSC 
Liège Huy Waremme ». 
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Ça n’va nin : flexi-jobs 

Jobs, jobs jobs ???  
Des emplois décents  

pour nos jeunes ! 
 
Défendre les fins de carrière 
décentes, c’est aussi défendre 
l’emploi des jeunes.  
Le gouvernement allonge les 
carrières allongées des anciens, 
ce qui augmente le chômage 
des jeunes. 
Bien souvent, il ne reste à nos 
jeunes que des emplois à durée 
déterminée, loin du domicile, 
sans cotisations sociales. 

 

 

Comme si ce n’était pas encore assez grave, le gouvernement a inventé un 
nouveau statut : les flexi-jobs. Pas d’horaire, pas de garantie de travail, un sa-
laire de moins de dix euros/l’heure… Un flexi-job, c’est cela. Ce mauvais  
emploi risque de chasser le bon emploi à tout jamais. 
La CSC n’en veut pas ! 
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Ça ne va nin : les pensions 

Les trois organisations syndicales se  
mobilisent pour défendre nos pensions contre 
les projets du gouvernement. 
Savez-vous que la pension moyenne des  
nouveaux pensionnés est de 1.181 € pour les 
hommes , et de 882 € pour les femmes ? Et 
que la facture moyenne en maison de repos 
s’élève à 1.562 € ? Et qu’un pensionné sur trois 
vit en deçà du seuil de pauvreté ? 
Avec un nouveau calcul, basé sur des pensions 
à points, le gouvernement veut encore  
diminuer les pensions et allonger les carrières 
nécessaires à les obtenir. 
En Front Commun, nous allons distribuer un 
million de journaux pour faire entendre notre 
point de vue. 
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RTC: « Des centaines de personnes  

à la marche de solidarité de Liège » 

Réponses mots croisés:  

1. Baragouiner—2. Gréviste—3. Anéantir—4. Jambière—5. Suggestion—6. 

Ici—7. Croasse—8. 2loigné—9. Clos—10. Rond— 

11. Idéaux—12. es—13. ni—14. mis—15. audacieuses—16. validation—17. ap-

pauvrir—18. dérapage—19. suggérer—20 vigne—21. gris—22. ce—23. ciel—

24. pretas—25. il—26. innée—27. été—28. apprécier—29. subir—30. Eve—31. 

surfeur—32. alu—33. égo—34. puni—35. itou—36. Pô—37. balourd—38. 

levée—39. ravisas—40. CEP. 
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La DH: « un millier de manifestants  

dans les rues de Liège » 
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HOMMAGE A Raymond RENARD, décédé en décembre 2017 

 

Raymond était une des chevilles ouvrières de notre périodique « Réflexion et 

Action ». 

Il a été pendant 30 ans le coordinateur de son expédition. C’est Firmin NIJS, 

son ancien collègue de la FN qui l’embaucha pour cette tâche.  

 

Rappelez-vous, à la pause-café, il  présentait à tous les « expéditeurs »  

un spéculoos et veillait au bon déroulement de cette demi-journée très  

importante pour notre bulletin. 

 

Merci Raymond pour ton amitié et ta fidélité. 
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En vieillissant et devenant plus sages, nous réalisons lentement que :  

 

- Une horloge de 3.000€ marque le même temps qu'une montre de 30€. 

 

- Un porte-monnaie de 300€ contient la même quantité qu'un portefeuille de 

30€. 

 

- La solitude dans une maison de 70m2  ou de 300m2 est la même. 

 

- J'espère qu'un jour vous réaliserez que votre bonheur intérieur ne vient pas 

des choses matérielles du monde. 

 

- Peu importe si vous voyagez 

en première classe ou en  

économie, c’est  le même tarif si 

l'avion tombe. 

 

- J'espère que vous réalisez que 

lorsque vous avez des amis et 

des frères et soeurs avec qui 

parler, rire et chanter, c'est  le 

vrai bonheur. 

 

        

  

  

Etre Heureux 
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 Cinq  faits indiscutables  de  bonheur : 

1 - Ne pas éduquer vos enfants à être riche, les éduquer à être heureux, 

afin qu'ils voient la valeur des choses et non leur prix. 

2 - Mangez votre nourriture comme si c'était votre médicament, autre-

ment vous devriez prendre votre médicament comme s'il s'agissait de 

nourriture. 

3 - La personne qui vous aime ne vous quittera jamais. Même s'il y a 100 

raisons d'abandonner, vous trouverez une raison de rester. 

4 - Il y a une grande différence entre être un humain et être humain. Très 

peu le comprennent. 

5 - Vous êtes aimés quand vous êtes nés et vous serez aimés quand vous 

mourrez. Entre les deux cela dépend de vous.  

 

Les meilleurs médecins du monde : 

Lumière du soleil, travail, repos, exercice, confiance en soi, solidarité et... 

Amis! Gardez-les pendant toutes les étapes de  votre  vie. 

 

Le meilleur cadeau que 

vous pouvez donner à 

quelqu’un est un peu de 

votre temps. 

 

(Extrait d’un article paru le 

jour du « bonheur » sur inter-

net) 

 

 

M. Gerday 



http://www.mespetitsdelices.com/wp-content/uploads/2014/04/JoyeusesPaques.jpg

