
 
Communiqué de presse 

Bruxelles, le 20 octobre 2021 

 
                     

Journée nationale de grève planifiée dans la chimie ce 29 octobre 
 
Les militants ont répondu en masse à l’appel des syndicats de se rassembler le 19 octobre dernier 
aux portes d’un événement organisé par la fédération patronale essenscia. La détermination des 
représentants des travailleurs pour aboutir à un accord est complète. Plusieurs actions sont aussi 
en cours dans les entreprises du secteur. D’autres seront organisées dans les prochains jours. A 
défaut de réponses positives, une journée nationale de grève pour l’ensemble du secteur est aussi 
planifiée le 29 octobre 2021. 
 
Les travailleurs veulent des réponses positives à leurs demandes sur le pouvoir d’achat, sur les fins de 
carrière, sur la surveillance médicale prolongée, sur le bien-être au travail,… « Il n’est pas normal que 
les augmentations de salaires ne commencent pas dès 2021 ». La santé et la qualité des emplois sont 
aussi au cœur des préoccupations : « Apparemment, les travailleurs sont essentiels pour que les 
employeurs fassent des profits - même pendant une pandémie - mais la santé des travailleurs leur 
semble moins essentielle. Pourquoi refusent-ils de prolonger la surveillance médicale des travailleurs 
du secteur? ». 
 
Les militants s’expriment aussi en faveur d’un accord équitable et solidaire : « Pas de mini-accord, pas 
de miettes. Notre secteur est très rentable. Nous sommes les travailleurs d’un secteur « essentiel » et 
nous méritons plus de reconnaissance et de considération ». 
 
L’appel syndical à organiser des actions dans les entreprises est donc maintenu. A défaut de réponses 
favorables de la part des représentants patronaux dans les prochains jours, une journée nationale de 
grève sera organisée le 29 octobre 2021. Cette journée s’ajoutera aux actions actuellement en cours 
et à venir dans les entreprises.  
 
Pour de plus amples informations : 
 
Koen De Kinder, Secrétaire fédéral CSCBIE, 0478 45 42 55, Koen.DeKinder@acv-csc.be 

Andrea Della Vecchia, Secrétaire fédéral FGTB Chimie, 0474 49 74 38, Andrea.DellaVecchia@accg.be 

Erik Decoo, Secrétaire national CGSLB, 0475 39 89 51, erik.decoo@aclvb.be 

Gérald Scheepmans, Secrétaire national CNE, 0473 84 27 29, gerald.scheepmans@acv-csc.be 

 

mailto:Koen.DeKinder@acv-csc.be
mailto:Andrea.DellaVecchia@accg.be
mailto:erik.decoo@aclvb.be
mailto:gerald.scheepmans@acv-csc.be

