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Bruxelles, 12 octobre 2017 

 
 

Nous voulons un accord dans le secteur graphique ! 
  

À l'heure actuelle, les négociations dans le secteur graphique sont au point mort à cause de l'échec du 
dernier tour de négociations entre les syndicats et Febelgra (la fédération des employeurs de l'industrie 
graphique) du 14 septembre dernier. Le front commun syndical dénonce l'attitude entêtée de Febelgra 
rendant le dialogue social impossible. Dans ce contexte, des actions dans le secteur graphique sont 
inévitables.  
 
Febelgra ne veut aborder aucun dossier si nous n'acceptons pas le gel immédiat du supplément de nuit 
qui, selon l'organisation patronale, est beaucoup trop élevé en Belgique. Au début, Febelgra voulait même 
diminuer ce montant, ce qui était inacceptable pour le front commun syndical. En fonction de la classe 
salariale d'un travailleur, une telle mesure pourrait engendrer une perte de 20 à 29 % des salaires actuels. 
Le front commun syndical était toutefois disposé à accepter la proposition de conciliation du président de 
la commission paritaire, à savoir une discussion au niveau d'un groupe de travail sans obligation de 
résultat. L'objectif n'était pas seulement de prendre l'aspect économique en considération, mais aussi 
l'aspect de la santé. Le but ne peut pas consister à réduire le coût du travail de nuit au détriment de la  
santé des travailleurs!  
De plus, les ouvriers n'ont aucune perspective quant à l'augmentation éventuelle de leur pouvoir d'achat. 
Malgré tout, le front commun syndical était disposé à tenir compte de la situation économique difficile à 
laquelle doit faire face le secteur. En effet, nous avions déjà diminué notre revendication de 1,1% à 0,9%!  
 
Malheureusement, ceci n'est toujours pas suffisant pour Febelgra qui continue à rejeter toutes nos 
propositions. Force est de constater que les employés qui travaillent dans les mêmes entreprises 
bénéficient bel et bien de l'augmentation salariale de 1,1% à partir du 1er octobre 2017, sans être 
confrontés à d'autres revendications patronales.  
 
Nous ne pratiquons pas la politique d'autruche contrairement à ce que prétend Febelgra ! Nous exigeons 
un dialogue social constructif et une augmentation salariale correcte et équitable pour notre secteur ! 
 
Depuis le lundi 9 octobre, des réunions du personnel, annoncées ou non, et des actions ponctuelles ont 
été organisées dans les entreprises. Le point culminant de cette première semaine d'action sera notre 
action du vendredi 13/10 : par le biais d'une concentration de militants à 13h devant le siège central de 
Febelgra, nous souhaitons ainsi exprimer une fois de plus notre mécontentement à l'égard du porte-
parole de Febelgra!  
 

Pour de plus amples informations : 
- Ann Verhelst (ACVBIE) : 0478/54.39.71 

- Luca Baldan (CSCBIE) : 0472/80.78.10 

- Issam Benali (AC ABVV) : 0498/28.05.93 

- Anita Van Hoof (BBTK): 0475/42.51.81 

- Stéphane Piron (SETCA) : 0474/78.64.37 

 


