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EDITO 1.Contexte - Défis : 
Ces dernières années, la politique générale menée par les Gouverne-
ments successifs ont conduit les travailleurs de la Fonction Publique à 
une précarisation de leurs conditions de travail et Statut.

Tout d’abord, nous relèverons les restrictions budgétaires importantes 
imposées linéairement (et sans réel bien-fondé) en matière d’investisse-
ment, de fonctionnement et de personnel.

Ces restrictions ou mesures d’économies imposées à la Fonction 
Publique ne servent qu’une cause principale : celle de libéralisation à 
outrance du service au public au profit du secteur privé. Il est d’ailleurs 
relevé qu’en matière d’investissement public, la Belgique se situe au 
même niveau que d’autres pays en difficulté dans la zone Euro, à savoir 
qu’elle se classe en très mauvais élève.

Par ces cures d’amaigrissement insensées, le Gouvernement tente 
de démontrer l’inefficacité et l’inefficience (voire l’inutilité) d’un Service 
Public qui ne peut assurer ses missions. 

D’autres « alternatives » existent nous clament-ils, bien plus efficaces et 
pour un coût identique (voire même moindre si l’on en croit certains).

Il place également le travailleur dans des conditions de travail catas-
trophique, voyant ainsi sa charge de travail augmentée (même travail 
mais moins de personnel), le poussant à la fatigue, à l’épuisement, la 
maladie voire la dépression ou le burn-out.

De surcroit, lors des différents conclaves budgétaires, la logique 
libérale n’est pas forcément de prôner un effort équitable à exercer par 
tous, mais bien d’utiliser principalement comme variable d’ajustement 
budgétaire, les éléments importants de solidarité (exemples : la sécu-
rité sociale, les soins de santé, les pensions). Ce sont des attaques 
frontales menées sans scrupule.

L’autre cheval de bataille libéral est de s’attaquer systématiquement 
au statut des fonctionnaires, ces nantis ou privilégiés, qui ont pu 
profiter d’un « système » au détriment des autres acteurs de la vie 
économique. En point de mire actuellement, la révision du statut des 
fonctionnaires fédéraux, appelé CODEX. Sous le couvert d’une « sim-
plification administrative », l’Autorité met des coups de canif important 
et, de surcroit, n’a aucun respect d’une négociation digne de ce nom. 
Les discussions sur le fond ne sont pas menées, et l’on étrangle le 
processus de négociation sociale dans un calendrier intenable.

C’est ce qui nous a, notamment, mené à une action le 06 juin dernier.

Ce message martelé régulièrement installe une logique de division 
dangereuse. Force est de constater qu’elle sème clairement le trouble 
au sein de notre société. Diviser pour régner est donc le fil rouge.

Enfin, le spectre du « confédéralisme » qui plane, telle une épée de 
Damoclès prête à être brandie à tout moment, est un autre signal fort 
de division. Ces enjeux politique et communautaire sont une réalité et 
nous devons rester extrêmement vigilants.

Ces différents aspects nous imposent au quotidien de prouver notre 
utilité et notre crédibilité. Nous devrons donc y travailler ensemble.
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DÉFIS - VISION ET OBJECTIFS
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Au sein de l’organisation C.S.C., notre centrale professionnelle occupe 
une place importante. Notre vision est en partie régie par ce lien.

Il en va de même pour la défense des intérêts collectifs communs : 
un socle général existe, mais des perceptions et intérêts différents 
peuvent se prévaloir, sans pour cela être contradictoires. 

Dès lors, notre autonomie, comme toutes celles des centrales profes-
sionnelles, doit être garantie et pérennisée. 

Face à ces constats, la CSC Services Publics doit donc se tenir prête à 
relever bon nombre de défis. 

A cet effet, la CSC Services Publics devra renforcer ses points forts 
et réduire ses points faibles. Elle devra se saisir des opportunités 
qui s’offre/s’offriront à elle, mais également, lutter plus efficacement 
contre les menaces qui se dressent devant elle.

2.Notre vision : 
La CSC Services Publics devra donc : 

-  se battre afin de garantir une Fonction Publique forte, 
efficace et impartiale.

-  continuer à protéger le statut des fonctionnaires 
et à défendre un système de pensions juste.

-  garder son rôle de partenaire incontournable et prépondérant dans 
les processus de négociations et de concertations (à tous niveaux).

-  continuer à fédérer autour de ses idées, afin d’attirer toujours 
plus de membres et de militants.

- garder ses spécificités, ses forces et les développer.

- conserver son aspect unitaire.

-  développer une réelle politique de gestion de carrière pour 
les membres du personnel, tant sur le plan de l’intérêt individuel 
que collectif.

-  continuer à développer l’affiliation, militantisme, nos services 
et les soutenir.

Afin de rencontrer cette vision, notre centrale doit développer des 
objectifs à court, moyen et long terme. Ils devront être spécifiés, 
être facilement mesurables et à mettre en œuvre.

Ils devront collés à la réalité de nos besoins sans oublier la projection 
dans le temps (timing /délais à atteindre et à respecter).

Ces objectifs feront l’objet d’une évaluation permanente. Elle doit nous 
permettre au besoin de les adapter. Actuellement, certains indicateurs 
nous donnent une vue sur les résultats de notre travail comme le 
nombre d’affiliés, notre capacité de mobilisation, notre visibilité 
(présence dans les médias de tout type). Mais, sont-ils suffisants ?

A cette fin, tout au long du processus, l’ensemble des acteurs 
concernés de notre centrale seront représentés et impliqués. 
Ils en font partie intégrante. C’est un élément important.

3.Nos objectifs :
Notre vision sera soutenue par 10 objectifs (ou points d’attention per-
manents) à développer dans un processus implicatif, par les acteurs 
concernés.

Ces objectifs se déclinent de la manière suivante :

a) Gestion des ressources humaines

b) Gestion des finances et budget

c) Bien-être au travail, respect de nos valeurs

d) Formation et coaching

e) Collaboration interne

f) Collaboration externe

g) Communication interne

h) Communication externe

i) Services aux affiliés

j) Dynamisme syndical

Notre Centrale doit pleinement prendre conscience de la richesse 
de son personnel, tant administratif que permanent. Sans oublier nos 
militants, véritable force vive de notre mouvement sans qui nous ne 
pourrions porter au plus haut nos idées et notre voix.

Notre organisation se doit donc de développer les domaines de com-
pétences divers et variés de ses collaborateurs, tout en créant 
un socle commun et un seuil minimal qualitatif. 

Cette richesse et ce développement permanent doivent nous per-
mettre de remplir nos missions avec efficacité, qualité et pertinence. 

La solidarité, le respect, l’intégrité, l’écoute, la compréhension et le 
sens des responsabilités sont les bases essentielles de notre cohésion. 

Notre organisation doit dès lors se donner les moyens de placer 
un cadre qui favorise cette cohésion. 

L’ensemble de ces éléments, soutenus par une vision claire et précise, 
nous permettra de dire avec force que notre Centrale est prête à 
relever les défis présents et futurs. 

Ceci prendra du temps, certes, mais nous devons tout mettre en 
œuvre pour y parvenir. C’est en tout cas mon vœu le plus cher et 
j’espère pouvoir le partager avec vous.

Ensemble et solidaire nous resterons toujours plus forts !

Stéphane DELDICQUE
Vice-Président

CSC Services Publics
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DOSSIER PENSION/MÉTIERS LOURDS

Métiers  
lourds : 

compromis  
trouvé !

1. POURQUOI CE RÉGIME EST-IL IMPORTANT ?

Le gouvernement a modifié les conditions de pension, après avoir 
promis de mettre au point un régime particulier pour les métiers 
lourds. Les conditions de pension sont déjà plus sévères. Désor-
mais, nous savons aussi avec précision quelles sont les correc-
tions qui seront réalisées pour les personnes effectuant un métier 
lourd. Sans consensus, nous resterions les mains vides. Et tout le 
monde serait sorti bredouille de l'opération.

Ce que nous avons atteint maintenant, est une solution concertée, 
un compromis. Il ne reflète pas le paradis syndical. Mais sans ces 
dispositions, il n'y aurait rien et le personnel infirmier, les éboueurs, 
pour ne citer qu'eux, qui exercent effectivement un métier lourd, 
seraient laissés pour compte. Et les policiers ou les pompiers qui 
bénéficient aujourd'hui d'une fraction de pension préférentielle 
(tantième), risqueraient de perdre cet avantage, le gouvernement 
ayant décidé de supprimer les tantièmes. Et si ce n'est pas le gou-
vernement actuel qui exécute cette décision, ce sera le suivant. 
Ce régime a par conséquent une importance capitale.

Et n'oublions pas que nous avons réussi à inclure les membres 
du personnel contractuels et temporaires dans ce régime. Toutes 
les explications ci-dessous, sont donc valables tant pour les statu-
taires que les contractuels.  
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DOSSIER PENSION/MÉTIERS LOURDS

2.  QUELS MÉTIERS SERONT RECONNUS  
COMME MÉTIERS LOURDS ?

Il est évident que tout le monde est curieux de consulter la fameuse 
liste des métiers lourds. Vous pouvez la consulter ici. La liste a été 
convenue avec le ministre des Pensions. Au Kern de demain (25.5), le 
ministre fera entériner cette liste. 

L'élaboration de la liste a été un travail de longue haleine. Elle est le 
résultat d'audiences au Comité national des Pensions (CNP) et d'un 
lobbying informel intense.

Une de nos revendications essentielles était de travailler sur la base 
de groupes de métiers et non sur la base de décisions individuelles. 
Nous avons pu réaliser cette revendication. 

Il va de soi que nous aurions voulu ajouter d'autres groupes de mé-
tiers à la liste, mais le ministre des pensions n'a pas accepté toutes 
nos propositions. Nous pouvons toutefois affirmer que nous avons 
fait le maximum. Cela signifie que certains groupes qui bénéficient 
aujourd'hui d'un tantième préférentiel, les magistrats par exemple, ne 
figurent pas sur la liste. Mais cela signifie aussi que des personnes 
exerçant un métier sans tantième, comme les éboueurs, figurent bel 
et bien sur la liste.

L'évaluation de la liste interviendra tous les cinq ans. A cette occa-
sion, toutes les catégories de métiers sont à nouveau parcourues et 
nous plaiderons la cause des situations qui ne sont pas reprises sur la 
liste aujourd'hui. Tant la liste actuelle que les éventuelles modifications 
ultérieures nécessiteront l'accord d'au moins un syndicat du secteur 
public.

Maintenant, c'est le Bureau du Plan qui calculera si le coût de la liste 
ne dépasse pas le budget prévu. Et la loi qui règle les métiers lourds 
doit encore être votée au parlement. 
 

3. QUE SIGNIFIE CETTE RECONNAISSANCE ?

> Anticiper la pension 

Il y a avant tout, les quatre critères:

• Le travail physique contraignant

• L'organisation du travail contraignante 

• Des risques de sécurité élevés 

• Une charge mentale ou émotionnelle

Les trois premiers critères entrent chacun en ligne de compte. Le qua-
trième critère est uniquement pris en compte si un des trois autres est 
valable.

Le nombre d'années travaillées est multiplié par le facteur 1,05 ou 1,10 
ou 1,15 en fonction du nombre de critères accordé pour un groupe de 
métiers particulier. 

Pour une personne ayant travaillé 20 années et qui répond à 2 cri-
tères, on multipliera 20 années par 1,10 = 22 années. Elle atteindra 
par conséquent plus rapidement le nombre d'années travaillées néces-
saires pour la pension et elle pourra donc anticiper cette pension. At-
tention: cela donne droit à l'anticipation de la pension, mais cela signifie 
aussi que le montant de la pension sera calculé sur la base de la durée 
effective de la carrière.

L'effet de la reconnaissance comme métier lourd sur la pension, dépen-
dra donc de deux éléments:

•  Le nombre d'années en métier lourd. Le nombre d'années et l'effet 
augmentent avec le nombre d'années passées dans un métier lourd.

•  Le poids du métier: l'effet augmentera avec le nombre de critères 
prouvé.

IMPORTANT:  
personne ne pourra partir à la pension avant l'âge de 60 ans. 

> Un montant de la pension plus élevé

Avoir la possibilité de partir plus tôt ne signifie pas que c'est une obliga-
tion. Les agents qui continuent de travailler au-delà de la nouvelle date 
possible de la pension anticipée (la date P métier lourd) toucheront une 
compensation au niveau du montant de la pension sous forme de bonus. 
Le bonus augmentera avec les années qu'on continue de travailler. 

De ce fait, il y aura même certaines situations dans lesquelles le mon-
tant de la pension qu'on toucherait normalement à votre date P exis-
tante est plus élevé que le montant dont vous bénéficiez actuellement. 

C'est pourquoi le système des métiers lourds peut avoir trois effets: 

- Partir plus tôt. 

- Toucher une pension plus élevée. 

- Ou une combinaison des deux.

Le bonus est fixé sur la base du montant de la pension qu'on aurait 
touché dans la période pendant laquelle on continuerait de travailler. Il 
est fixé compte tenu de l'espérance de vie. Attention: le bonus ne peut 
jamais dépasser le maximum existant (75% du traitement moyen pris 
en compte pour le calcul de votre pension). Par contre, le bonus entre 
en ligne de compte pour la péréquation.

Si vous décidez de continuer à travailler malgré tout, vous toucherez 
donc un montant de la pension plus élevé. Et, supposons que vous 
continuez à travailler et que vous vous retrouverez ensuite dans une 
situation dans laquelle vous ne répondez plus aux conditions de la pen-
sion anticipée, vous ne serez pas obligé de continuer à travailler plus 
longtemps. Si vous choisissez de travailler plus longtemps, vous ne 
perdrez donc jamais le droit à la pension anticipée que vous avez pré-
alablement acquis. 

>>>
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> Conditions

•  Afin d'entrer en ligne de compte, vous devez avoir exercé un métier 
lourd pendant au moins 10 ans. 

•  On parle ici d'années effectives de travail ou de périodes assimilées: 
vacances annuelles, congé de maladie, congé de maternité, inter-
ruption de carrière thématique, … Il y a également une liste qui a 
été soumise à la négociation et qui renvoie à des situations qui ne 
seront pas considérées comme des prestations effectives: années 
d'études, congé préalable à la pension, interruption de carrière sans 
motif, crédit-soins, congé parental, disponibilité pour cause de mala-
die et à partir de 2020 les jours de maladie au-delà de 21 jours par 
an, le crédit-temps, …

•  Il est des secteurs où existent déjà des régimes de départ antici-
pé. Lors des négociations, nous avons obtenu le maintien de ces 
régimes. Le système des métiers lourds ne remplace donc pas les 
régimes de départ anticipé, ce qui constitue une garantie importante. 
Il n'est évidemment pas exclu qu'à l'avenir, des adaptations soient 
apportées à ces régimes, mais pour ce faire, il faudra passer par des 
négociations sectorielles. 

•  Le système des métiers lourds remplacera le système des tantièmes 
avantageux. Les groupes qui ne figurent pas sur la liste des métiers 
lourds, mais qui avaient jusqu'à présent une fraction de pension avan-
tageuse, maintiendront ce tantième pour le calcul du montant de leur 
pension pour les prestations effectuées avant 2020.

•  Par ailleurs, on a la garantie, jusque 2030, qu'à la date P normale, le 
montant de la pension obtenu selon le système des métiers lourds ne 
peut être inférieur au montant obtenu actuellement selon le système 
des tantièmes. Les agents qui ont une courte carrière peuvent donc 
être rassurés eux aussi: ils ne subiront pas de perte de pension lors 
du passage au nouveau système.

•  En ce qui concerne les agents qui avaient jusqu'à présent une fraction 
de pension avantageuse mais qui n'auront pas de reconnaissance 
de pénibilité à partir de 2020, nous avons demandé au ministre de 
continuer à prendre totalement en compte les années pour lesquelles 
ils ont bénéficié d'un tantième avantageux pour la fixation de la date 
de la pension anticipée. Le ministre défendra ce point lors du Kern, 
ce vendredi 25 mai.  

> Passage au nouveau systeme

Il y a 4 cas de figure: 

•  Aujourd'hui : tantième avantageux et à l'avenir : 
reconnaissance de pénibilité. 

•  Aujourd'hui : pas de tantième avantageux et à l'avenir : 
reconnaissance de pénibilité.

•  Aujourd'hui : tantième avantageux et à l'avenir : 
pas de reconnaissance de pénibilité.

•  Aujourd'hui : pas de tantième avantageux et à l'avenir : 
pas de reconnaissance de pénibilité.

 
ATTENTION : le régime transitoire est uniquement valable pour les 
gens qui exerceront, au 1er janvier 2020, la même fonction qu'avant. 
L'on peut donc uniquement bénéficier du régime transitoire si on a 
exercé les mêmes fonctions dans les situations consécutives.

Cas de figure 1 : 
pas de tantième avantageux - pas de reconnaissance de pénibilité

Les agents qui n'avaient pas de tantième et qui n'auront pas de recon-
naissance n'auront toujours pas d'avantage. Rien ne changera donc 
pour eux.

Cas de figure 2 : 
tantième avantageux – pas de reconnaissance de pénibilité

Les agents qui avaient un tantième avantageux et qui n'auront plus de 
reconnaissance ne pourront pas constituer de nouveaux droits. Grâce 
à des mesures transitoires étendues, le tantième de la partie avant 
2020 pourra toujours être appliqué pour le calcul du montant de la 
pension. En ce qui concerne le montant, les droits acquis sont donc 
complètement préservés.

Il a également été convenu de prévoir des garanties pour que ces 
agents ne soient pas trop lésés du point de vue de la date de la pen-
sion. Lors des négociations, nous avons défendu le point de vue sui-
vant: toutes les années antérieures pendant lesquelles ils avaient un 
tantième avantageux doivent non seulement être maintenues pour le 
montant de la pension, mais également pour la fixation de la date de 
la pension anticipée. Le ministre des Pensions soumettra ce point au 
Gouvernement.

Cas de figure 3 : 
pas de tantième avantageux – mais reconnaissance de pénibilité

Bon nombre de nouveaux groupes entreront en ligne de compte pour 
la reconnaissance de pénibilité. Songeons par exemple au personnel 
infirmier et soignant dans le secteur des soins. 

Initialement, le Gouvernement voulait seulement prendre en compte les 
années futures pour la reconnaissance de pénibilité. Nous ne pouvions 
l'accepter. Lors des négociations, nous avons finalement obtenu qu'on 
puisse au maximum remonter 10 ans en arrière au facteur 1,05. De ce 
fait, celui qui se trouve dans cette situation aura le droit de bénéficier 
de la pension anticipée avec 6 mois d'avance.

Un exemple: vous avez 50 ans en 2020; avant, vous avez travaillé pen-
dant plus de 10 ans comme infirmier. Dans ce cas, 10 années seront 
prises en compte au facteur 1,05. Mais vous continuerez à travailler 
dans les années qui suivent (parce que vous n'avez que 50 ans). Si 
vous travaillez encore 10 ans après 2020, ces années seront calcu-
lées comme suit: 10 * 1,15 (car 3 critères sont pris en compte). Au 
total, cela fera (10 * 1,05) + (10 * 1,15) ou 6 mois + 18 mois. Ce qui 
signifie que vous pouvez bénéficier de la pension anticipée avec 24 
mois d'avance. 

Nous avons essayé avec force arguments d'améliorer encore le régime 
transitoire pour les années effectuées dans le passé, mais 10 ans était 
le maximum que nous avons obtenu pour revenir en arrière. Sur ce 
point, l'accord relève du compromis et le résultat n'est certainement 
pas idéal. 

Cas de figure 4 : 
tantième avantageux – mais reconnaissance de pénibilité

Dans cette situation, ce sont les coefficients des métiers lourds qui 
remplacent les tantièmes. Les périodes pour lesquelles on bénéficie 
d'un tantième 1/55 seront alors assimilées au coefficient 1,05. Les 
autres tantièmes avantageux - par exemple 1/50 - seront assimilés au 
coefficient 1,10.

DOSSIER PENSION/MÉTIERS LOURDS
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Il faut savoir que, selon la législation existante, l'effet du tantième pour 
la durée de la carrière est seulement de 1,05 à partir de 2022, voire 
encore moins dans certains cas. Ceci est le résultat d'une mesure prise 
par le Gouvernement précédent. Le nouveau système prévoit une adap-
tation en ce sens qu'à l'avenir, on pourra bénéficier d'un coefficient plus 
élevé, à savoir 1,10 ou 1,15, si on répond à deux ou trois critères. Les 
effets précis dépendent du nombre de critères qui entrent en ligne de 
compte pour le système des métiers lourds.

4. PERSONNES HANDICAPÉES

L'on prévoit un régime spécifique pour les personnes handicapées, ce 
qui est essentiel pour nous. 

5. QUELLE EST LA POSITION DE LA CSC SERVICES PUBLICS 
PAR RAPPORT À CE SYSTÈME? 

Ce n'est pas parce que nous sommes parvenus à un accord sur la 
question, que nous approuvons les mesures prises par le Gouverne-
ment dans le domaine des pensions. Au contraire. Ce compromis per-
mettra cependant à bon nombre de gens qui exercent un métier lourd 
de partir plus tôt à la retraite. Il nous a également permis d'obtenir une 
alternative à part entière au système des tantièmes avantageux qu'on 
supprimera.

Nous avons réussi à inscrire sur la liste des métiers lourds toute une 
série de groupes de métiers qui n'avaient pas de fraction de pension 
avantageuse auparavant. Cela est très important pour nous. En outre, 
le système ne sera pas uniquement valable pour le personnel statutaire, 
mais également pour le personnel contractuel en services publics. 

Le Gouvernement doit encore entériner l'accord que nous avons éla-
boré, via le vote d'une loi au Parlement. Si le Gouvernement décide de 
revenir sur certaines parties de l'accord, il est clair que le consensus 
deviendra caduc. 

Certes, il y a des points négatifs. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle 
nous parlons d'un "compromis": 

-  On aurait dû inscrire d'autres groupes de métiers sur la liste, selon 
nous, mais nous n'avons pas pu convaincre le ministre. 

-  Nous aurions préféré un régime transitoire plus fort, pour les agents 
qui n'avaient pas de tantième avantageux, mais qui ont maintenant une 
reconnaissance de pénibilité. En ce qui concerne les agents qui avaient 
déjà un tantième avantageux, mais qui n'ont pas de reconnaissance de 
pénibilité, notre proposition sera soumise au Gouvernement. 

-  Pour nous, le quatrième critère (pénibilité de nature émotionnelle) 
devrait être un critère à part entière et distinct, et non seulement un 
facteur aggravant.

-  En ce qui concerne la description des périodes qui sont assimilées 
à des prestations effectives, nous estimons que le Gouvernement 
aurait dû tenir davantage compte de la dimension de genre. En ce 
qui concerne la description des périodes de maladie assimilées, nous 
estimons aussi qu'on n'a pas suffisamment tenu compte des types de 
maladies dont souffrent parfois les agents.

Mais soyons clairs: il était extrêmement important de parvenir à élabo-
rer un système des métiers lourds.

Nous veillerons en tout cas à ce que toute cette opération soit mise en 
œuvre correctement.
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Pension et pénibilité : 
   qu’en est-il à la défense ?
D’emblée, nous pouvons penser que notre 1er Ministre néglige ou 
n’accepte pas la valeur de l’engagement et le respect de la vie du 
personnel militaire.

Le dossier pension et pénibilité actuel le démontre. 

En revenant sur un principe d’exception (départ à 56 ans) qui était 
le nôtre, notre propre gouvernement renie purement et simple-
ment un engagement donné en son temps. Soyons honnête : à 
cette époque le déficit des pensions existait déjà. Contrairement 
à d’autres, nos conditions d’entraînement et de travail ne sont pas 
prêtes de s’améliorer.

Nous devons rester un syndicat de référence à la hauteur de la 
confiance de nos affiliés, et c’est la raison pour laquelle nous tâ-
cherons de vous tenir informé de l’avancement du dossier. Pour 
cela, nous vous invitons à suivre son évolution sur notre site.

Voici déjà la situation à la date du 28 mai 2018, jour de la rédac-
tion de cet article.

•  Le 23 mai 2018, le comité A s’est bien réuni avec les trois syn-
dicats : la CSC, la CGSP et la SLFP avec un ordre du jour sur le 
dossier pension et pénibilité.

Dès la fin des négociations, la presse a immédiatement repris les 
résultats. A la CSC services publics, via notre président Luc Hame-
linck, nous avons rendu un accord sous conditions (cf. dossier 
pension en début de magazine).

•  Le 24 mai 2018, nous avons organisé une réunion avec nos mili-
tants, lors de laquelle nous avons parcouru les différents textes.

•  Le vendredi 25 mai 2018, nous avons rencontré, le représentant 
du ministre, l’autorité militaire et les représentantes du cabinet 
des pensions.

Nous avons mis en évidence de nombreuses remarques et 
constats sur le texte. En fin de réunion, nous avons pris un nou-
veau rendez-vous pour le 1er juin 18, si l’agenda est maintenu.

•  Le 25 mai 2018, le gouvernement a marqué son accord sur le 
dossier suite au résultat du comité A du 23 mai 18. La liste des 
métiers pénibles ne sera examinée qu’en fin de parcours. 

N’hésitez jamais à prendre contact avec vos permanents pour une 
information correcte et sûre.

En bref
Allocation pour l’utilisation de la bicyclette 

Dans le courant du mois d’avril, le dossier relatif à l’allocation d’in-
demnité pour l’utilisation de la bicyclette a été abordé au Comité 
de Négociation du personnel militaire.

Le «speed pedelec» est maintenant assimilé au vélo dit «normal». 
Hier encore la vitesse limite était de 25 km/h. Elle passera doré-
navant à 45 km/h, et vous pourrez ainsi recevoir l’allocation de 
bicyclette pour ce type de vélo. La possibilité d’utiliser le vélo en 
combinaison avec le véhicule personnel et autres transports est 
aujourd’hui également possible.

A la demande des syndicats, l’autorité s’est engagée à adapter la 
DGHR-SPS-INDVER-003 afin de prendre en compte le nombre de 
kilomètres entre le lieu de résidence et le lieu de travail effectif et 
non plus le poste de garde ou le lieu d’entrée d’un quartier comme 
à ce jour.

Allocation de bilinguisme pour nos militaires en hausse

Le projet d’arrêté royal modifiant l’allocation de bilinguisme permet-
tra ainsi de s’aligner sur celles prévues pour la fonction publique.

Cette allocation se fera par catégorie :

• 75 € pour le volontaire ;

• 80 € pour le sous-officier ;

• 110 € pour l’officier.

Il nous semble important de vous rappeler que la connaissance 
simultanée de plus de deux langues nationales ne donne lieu qu’à 
l’octroi d’une seul allocation de bilinguisme et qu’un militaire qui 
a la connaissance de l’allemand et qui est en service dans une 
unité germanophone peut, lui aussi, prétendre à l’allocation de 
bilinguisme.

SECTEUR/DEFENSE 
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Pension et pénibilité : 
   qu’en est-il à la défense ?

EN DIRECT  
DU SECTEUR 
XV RÉGION…
Il nous paraît important de faire le point avec vous sur les derniers 
projets de notre Gouvernement.

L’ACCORD SECTORIEL 2017-2018 

Après les discussions étalée sur plusieurs mois, un texte d’accord 
a été négocié. Il est actuellement entre les mains du Gouvernement 
pour la dernière lecture. 
Nous ne manquerons pas de convoquer les instances pour formaliser 
l’accord ou le désaccord sur ce texte. 

LES CHEQUES REPAS 

C’est un des points repris dans cet accord mais nous avons demandé 
et obtenu sa mise en application plus rapide. 
Le montant du chèque passe à 8€ sans augmentation de la quote-
part du travailleur. Le texte est paru au MB. Cette mesure est entrée 
en vigueur dès le mois d’avril 2018. 
Cette mesure est valable pour l’ensemble des SPRB et des OIP 
sans exception. 

LE STATUT 3.0 

Les textes négociés en fin d’année dernière ont été envoyés 
au Conseil d’Etat. Celui-ci a émis quelques remarques et l’Administra-
tion a corrigé certains chapitres. Les textes ont été publiés au MB le 
21/03/2018 et sont d’application dès le 01/04/2018. 

La CSC Services publics rédige actuellement une brochure explica-
tive sur le statut et l’arrêté contractuel. Nous ne manquerons pas de 
revenir vers vous dans le cadre d’assemblée de nos affiliés pour vous 
présenter les principales modifications. 

Voici quelques nouveautés : 

Carrière : dans le statut actuel, il existe la possibilité de bénéficier de 
la carrière fonctionnelle accélérée en suivant des formations (100h ou 
6 ECTS pour les niveaux A, B, C par exemple), pour les obtenir en 6 
et 12 ans, ou 6 et 10 ans si deux plans de développement profession-
nels sont conclus.  Dans le statut 3.0, tout le monde passe à 6 ans et 
15 ans. 

Dispense de stage : elle est étendue aux personnes qui étaient sous 
contrat de travail depuis au moins deux ans à temps partiel.
 
Niveau E : supprimé et tous les agents sont nommés au niveau D.
 
Bilinguisme : dans le statut 3.0, il est prévu de pouvoir bénéficier 
d’une prime équivalente aux primes existantes sur base d’une attes-
tation d’une école de langue agrée par la FWB ou la Communauté 
Flamande (ex: CVO). 

Evaluation : allongement des périodes d’évaluation : 1 an -> 2 ans 
(avec toujours la possibilité d’organiser des entretiens intermédiaires).

SECTEUR/RÉGION BRUXELLES-CAPITALE

LE SERVICE SOCIAL RÉGIONAL 
Le service social régional (SSR) est une ASBL constituée et gérée par les trois organisations syndicales représentatives (CSC Services 
publics, CGSP et SLFP). 

Le SSR vise le bien être des agents et la solidarité entre eux. Pour ce faire nous offrons une assistance sociale individuelle mais aussi 
diverses actions collectives et une affiliation à une assurance hospitalisation. Différentes primes peuvent également être octroyées. 

Cette ASBL, attendue depuis de longues années, est dirigée par une équipe de professionnels. Elle est destinée à couvrir les actions 
sociales (dont la gestion de l’assurance hospitalisation) des nouveaux organismes créés par le Gouvernement au sein de la Région.
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SECTEUR/SOINS DE SANTÉ 

Le thème de la campagne  abordé en mai dernier, 
concerne le secteur non-marchand.

Le 7 mai, la CSC Services publics de Mons, en front commun 
syndical public/privé, a fait un accueil très animé et chahuté à la 
Ministre de la Santé, Maggie De Block, qui venait inaugurer un 
nouveau service au CHR de Mons en Hainaut.

Le front commun syndical a de nouveau insisté sur les balises et 
les priorités tant attendues par les travailleurs, c’est-à-dire :

•  cesser de considérer les équipements et services non-marchands 
comme un coût, mais plutôt comme un investissement de la 
société dans des domaines vitaux qui méritent d’être protégés;

•  organiser des services non-marchands de qualité, en nombre 
suffisant, accessibles à toutes et à tous, avec de bonnes conditions 
de travail;

•  mettre sur pied un financement durable du secteur non-marchand;

•  arrêter le rouleau compresseur des mesures prises par la Ministre;

•  garantir le volume de l’emploi malgré la réduction de l’offre des 
soins,…

Le front commun syndical du secteur hospitalier public/privé a 
exigé une réelle concertation sociale, afin d’intégrer dans le projet 
de loi les priorités attendues. Il a également réclamé une adap-
tation à la réalité wallonne et bruxelloise, différente de celle de la 
Flandre concernant le nombre de réseaux et leur superposition 
éventuelle.

Pour les syndicats, la réforme ne passe pas. Les risques de cette 
mise sous réseau des structures hospitalières publiques/privés 

sont grands. L’offre de soins sera diminuée, la crainte des syndi-
cats est avant tout pour l’emploi. L’aspect social est mis de côté 
par la Ministre qui veut avancer sur sa mise en place des réseaux. 
Celle-ci ne donne aucune garantie concrète sur le maintien de 
l’emploi, sur les conditions salariales, sur les conditions de travail 
et sur la mobilité du personnel.

Le 7 mai dernier, devant l’hôpital du CHR de Mons, des centaines 
de militants s’étaient réunis pour faire entendre à la Ministre leur 
mécontentement. Quelle déception pour eux ! L’attitude de la 
Ministre de la santé, arrivée sourire aux lèvres, était remplie d’iro-
nie et de provocation ! La Ministre les a remercié pour leur chant 
d’accueil. Pourtant, les manifestants l’ont huée, d’autant plus qu’ils 
n’ont pas pu rentrer, car le service de sécurité les a maintenus à 
l’extérieur de l’hôpital.
 
La CSC et la FGTB s’indignent face à l’attitude de la Ministre dans 
son projet de réforme des hôpitaux. Elle écoute, mais n’entend 
rien, car sa réforme va se faire à tout prix.

« Oui, je comprends la peur des syndicats sur la perte d’emploi, 
mais il ne faut pas s’inquiéter, car la population vieillit. Il y aura de 
l’emploi, on va ouvrir plus de services pour les personnes âgées », 
s’est exprimée Maggie De Block !  

Voudrait-elle, par sa réforme, obliger une partie du personnel 
de soins à travailler en gériatrie ? De plus, nous savons que les 
services gériatriques et les maisons de repos ne font pas partie 
de ses compétences, puisque cela a été régionalisé ! Voudrait-elle 
renvoyer la faute aux entités fédérées, les régions ? A suivre…

Quant aux autres revendications, rien de concret n’en est sorti, 
c’est toujours la grande inconnue.

STOP !
APPAUVRIR LE NON-MARCHAND,
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SECTEUR/SOINS DE SANTÉ 

Au total, d’ici 2025, les 2600 accueillantes en Fédération Wallonie-
Bruxelles, se verront octroyer le statut d’employées.

Le projet pilote, instauré par la Ministre de l’Enfance, a été validé en 
Comité C le 29 mars dernier. La circulaire a été diffusée auprès des 
pouvoirs locaux le 15 mai.

Le protocole négocié avec les organisations syndicales prévoit les 
dispositions applicables pour les pouvoirs organisateurs du secteur 
public :

•   Une échelle barémique semblable 
à celle octroyée dans le secteur privé

  
L’échelle D2 sera attribuée aux accueillantes titulaires d’un titre de 
puéricultrice (ou équivalent). L’échelle E3 concernera les accueil-
lantes répondant aux conditions pour participer au projet pilote mais 
ne disposant pas du titre.

Dès le premier anniversaire d’un contrat de travail, les accueillantes 
bénéficieront du déploiement de l’échelle (augmentation annuelle). De 
plus, comme tous les collègues, elles bénéficieront des évolutions de 
carrière prévues.

•   La mise en place d’un mécanisme 
de validation de compétences

D’ici la fin du projet pilote (fin 2019), un processus de validation de 
compétences permettra de reconnaître officiellement le profession-
nalisme des personnes ne disposant pas du diplôme de puéricultrice. 
Elles pourront se voir appliquer l’échelle barémique D2 et envisager, 
le cas échéant, une mobilité au sein du secteur.

•  L’application de l’ensemble des dispositions locales

Tous comme leurs collègues, les accueillantes bénéficieront des 
dispositions négociées localement : chèque-repas, allocation de fin 
d’année, nombre de jours de congés, …

•   La prise en charge des frais du travail à domicile

Afin de faire face aux frais engagés (chauffage, électricité, repas 
des enfants, …) les accueillantes recevront mensuellement, et pour 
autant qu’elles perçoivent leur salaire, ce qui veut dire aussi pendant 
leurs congés et pendant la période couverte par le salaire garanti en 
cas de maladie (30 jours), une indemnité. Celle-ci sera de 10% de 
leur salaire brut. Ce qui signifie qu’elle augmentera annuellement au 
même titre que le traitement.  

L’indemnité n’est pas taxable. Toutefois, si l’accueillante démontre 
que ses frais sont supérieurs à l’indemnité octroyée, elle peut déci-
der de déclarer ses frais professionnels réels en fin d’année.

•  Un forfait de 5 jours de congés pour « compenser » 

Un bouchon sur la route de retour du travail, un transport en commun 
en retard, les dépassements d’horaires sont inévitablement. Les 
accueillantes recevront donc, au prorata de leur date d’entrée en 
fonction, un forfait de 5 jours de congés supplémentaires.
Le but est de donner un statut complet aux accueillantes en fonction 
et de leur garantir des droits identiques à ceux de tous les autres 
salariés de Belgique (protection sociale, congés payés, …). Et il était 
temps puisque leur statut transitoire et provisoire date de 2003 !

La mobilisation de l’ensemble du secteur a donc porté ses fruits. 
Espérons que cette avancée permettra à de nouvelles candidates 
de s’installer et de créer ainsi de nouvelles places d’accueil des tous 
petits.

Pour toute question ou information complémentaire : 
marie.tilliere@acv-csc.be

Félicitations à Mesdames Bouvier et Krassnikoff ! Elles sont les premières accueillantes 
d’enfants à domicile à signer leur contrat de travail avec l’ISBW (Intercommunale Sociale 
du Brabant Wallon).

Accueillantes  
d’enfants à domicile :  
les premiers contrats  
de travail dans le secteur public
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SECTEUR/SOINS DE SANTÉ 

Origine et but de la réforme 

Force est de constater que le nombre de personnes âgées et de 
malades chroniques ne cessent d’augmenter. La demande en soins 
de santé en fait logiquement de même. Face à l’évolution de la 
société et des besoins des patients, il est indispensable de rationa-
liser les dépenses en la matière. En effet, le budget fédéral alloué 
aux soins de santé en milieu hospitalier est une enveloppe fermée, 
appelée Budget des Moyens Financiers (BMF pour les intimes). La 
répartition de ces moyens doit donc se faire d’une manière réfléchie 
afin de garantir à chacun accessibilité et qualité des soins mais 
aussi efficacité des investissements et efficience de l’utilisation des 
deniers publics.

Il ne s’agit donc pas exclusivement de mesures d’économies mais 
plutôt de meilleure distribution des fonds publics entre les inter-
venants, en répartissant les activités de manière adéquate pour 
s’assurer d’un service de qualité à la population. Et ainsi, briser le 
modèle concurrentiel qui s’est installé entre les hôpitaux.

En pratique : le réseautage

• Principe et organisation

L’objectif de développer l’offre de soins de manière objectivée 
(adaptée à la demande, qualitative, accessible et efficace) au regard 
des besoins (évolution de la démographie et des pathologies, des 
modalités de traitement et des technologies médicales), s’articule 
au sein d’un réseau hospitalier clinique. C’est-à-dire qu’un certain 
nombre d’hôpitaux (au minimum 2 – le maximum de partenaires 
reste encore à définir), situés dans une zone géographique conti-
nue (exceptions faites pour Bruxelles, Liège et Charleroi), pourront 
décider de s’associer afin de proposer, sur l’ensemble de leurs 
établissements, une offre de soins complète pour la population cible 
(un certain nombre de patients potentiels préalablement défini).

Chaque hôpital devra collaborer dans un réseau d’ici le 1er janvier 
2020. Ceux-ci seront répartis sur l’ensemble du territoire belge.

Notons que pour l’instant, la participation des hôpitaux psychia-
triques isolés (qui ne font pas partie d’une plus grande structure qui 
dispense d’autres soins) est facultative.

On en entend beaucoup parler mais on n’y voit pas toujours clair. La réforme du paysage 
hospitalier, ça sonne bien mais, qu’est-ce que cela signifie pour nous, au quotidien, 
professionnels de la santé et patients ?

La réforme 
du paysage  
hospitalier
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SECTEUR/SOINS DE SANTÉ 

Le réseau aura sa personnalité juridique propre et sera, entre 
autres, chargé de déterminer la stratégie des missions de soins spé-
cialisées (c’est-à-dire répartir les tâches, gérer les investissements, 
…) et la politique globale de la santé, en veillant à garantir l’accès 
à la population. Il coordonnera également les missions spécialisées 
et éventuellement, pour les missions très particulières n’étant pas 
disponibles partout, les relations avec les autres réseaux.  

Le réseau sera géré par des organes dans lesquels chaque hôpital 
constitutif sera représenté. Les administrateurs qui y siègeront 
devront, pour au minium un tiers d’entre eux, disposer d’une 
expertise en matière de santé. De plus, dans le cadre du Décret de 
bonne gouvernance, au moins un administrateur sera totalement 
indépendant.

Un conseil médical commun (administré par un médecin en chef de 
réseau), chargé de la politique médicale générale au sein du réseau, 
complètera les instances décisionnaires du réseau pour les matières 
pour lesquelles il est compétent de par la Loi.

Chaque hôpital individuel (appelé « hôpital locorégional ») conser-
vera sa personnalité juridique propre et la responsabilité de mettre 
en œuvre les décisions du réseau en matière d’offre de soins. Par 
contre, il sera autonome pour définir en ses murs la manière dont 
l’offre est proposée (= la manière et les procédures). De même, son 
personnel lui restera attaché (le personnel maintiendra donc ses 
statuts). De ce fait, des réseaux « mixtes », composés d’hôpitaux 
relevant du secteur public et d’hôpitaux relevant du secteur associa-
tif, pourront voir le jour.

Cela signifie également qu’en cas de transfert, le personnel béné-
ficie de certains droits. Pour l’agent statutaire, les conditions de 
travail ne peuvent être modifiées. S’il était transféré vers un hôpital 
privé, l’institution publique resterait son employeur et ce transfert 
prendrait la forme d’un détachement. Pour le membre du person-
nel contractuel, l’employeur ne pourrait modifier unilatéralement 
les clauses essentielles du contrat de travail (salaire et temps de 
travail). Pour modifier les clauses non essentielles (fonction et lieu 
de travail), l’accord du travailleur est indispensable et se donne via 
un avenant au contrat de travail. 

Du côté du conseil médical de l’hôpital, celui-ci verra ses compé-
tences réduites par rapport à aujourd’hui puisqu’il ne conservera que 
les aspects locaux du volet médical.

• Missions

Au sein du réseau, les missions seront réparties entre les parte-
naires. On distingue deux types d’offres en matière de soins :

-  Les missions de soins locorégionaux : 
ce sont les soins « généraux » qui seront proposés dans chaque 
hôpital puisqu’ils sont susceptibles d’être nécessaires à toute la 
population.

-  Les missions de soins suprarégionales : 
ce sont les soins « spécialisés » qui seront proposés à un seul 
endroit du réseau. 

 >>>
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La réforme  
des fonctions  
et des barèmes  
dans le secteur  
hospitalier

On en entend beaucoup parler de IFIC*. Ce sont de nouveaux 
barèmes liés à une nouvelle classification de fonctions qui, à ce stade 
pour le secteur public, est toujours à l’étude de faisabilité. 

Le groupe de travail IFIC public a débuté en avril 2018. Actuellement, 
c’est la grande inconnue. Le secteur privé a mis 10 ans pour implan-
ter IFIC Privé, avec encore des couacs. 

La Ministre de la santé veut réformer le paysage hospitalier et un 
des éléments de cette réforme est le dossier IFIC pour le privé en 
application à partir du 1er mai 2018. Pour le secteur public, l’échéance 
est prévue au 1er janvier 2019.

Pour la CSC Services publics, il n’est pas question de précipiter les 
choses ! Nous voulons tout d’abord comprendre correctement ce sys-
tème IFIC. Actuellement, nous sommes en phase d’étude, afin de voir 
la faisabilité et s’assurer que vous – travailleurs - n’y perdrez rien, lors 
d’un éventuel basculement de la réglementation générale barémique 
vers le système IFIC.

A ce stade, rien n’est fait pour le secteur public, mais vous pouvez 
vous tenir informés via vos délégués locaux de l’évolution des travaux. 

*IFIC : Asbl « Instituut Functieclassificatie – Institut de Classification de fonction »

SECTEUR/SOINS DE SANTÉ 

LES AFFILIÉ-ES CSC DES HÔPITAUX PUBLICS 
peuvent nous transmettre au plus vite leurs adresses mails, 
soit via vos délégués locaux ou soit via vos permanents soins 
de santé, afin de recevoir les informations en temps réel sur 
ce nouveau mode de classification de fonctions et barèmes 
IFIC Public...

Le but est de proposer des soins de qualité car on sait que plus 
une technique médicale est pratiquée (par un médecin et une 
équipe), mieux elle est réalisée. Ainsi, les équipes spécialisées 
auront accès à un nombre suffisant de patients.

Certaines missions pourraient, de par leur degré d’expertise, par 
la demande moins importante, ou encore par le coût élevé de 
l’équipement très particulier nécessaire, ne pas être proposées 
sur certains réseaux. Des conventions de collaboration entre 
différents réseaux seront alors conclues afin de permettre la 
meilleure prise en charge des patients au regard des possibilités 
de bénéficier de technologie médicale et de traitements person-
nalisés coûteux.

Les freins, questions  
et inquiétudes à ce jour

Pour se faire, la Ministre fédérale compte modifier la Loi sur 
les Hôpitaux. Mais, cela ne sera pas sans conséquence pour 
les autres niveaux de pouvoir. En effet, en Belgique, c’est l’Etat 
fédéral qui a, entre autres, la compétence du financement des 
hôpitaux. Par contre, ce sont les entités fédérées (Communau-
tés et Régions) qui sont en charge, par exemple, des investis-
sements en termes de bâtiments. Or, la mise sur pieds des 
réseaux, l’attribution de telle ou telle mission à un hôpital et le 
mouvement des patients, vont immanquablement avoir un effet 
sur l’espace. Il faudra peut-être agrandir des services, en trans-
former d’autres, agrandir des parkings, … Les Gouvernements 
régionaux (Rudy Demotte (Fédération Wallonie Bruxelles) – Alda 
Greoli (région Wallonne) – Cécile Jodogne (COCOF) – Didier 
Gosuin (COCOM) – Antonios Antoniadis (Communauté Germa-
nophone)) vont devoir prendre position et trouver (ou pas) un 
terrain d’entente avec la Ministre De Block.

Le timing initialement prévu (adoption de la réforme en juin 
2018) nous semble donc ne pas pouvoir être maintenu… 
bien qu’un compromis à la belge soit toujours possible. 

Notre inquiétude porte sur le maintien du volume de l’emploi au 
sein des réseaux. Le nombre de patients ne devrait pas diminuer 
du fait de cette nouvelle organisation. Au pire, la localisation de 
certains traitements pourrait être la cause de mouvements de 
personnel. Mais, le ratio patients/soignant devrait quant à lui 
rester identique. Il en va de même pour le personnel d’entretien 
en terme de surfaces et de procédures. Par contre, en ce qui 
concerne les services généraux (administration, comptabilité, 
...), vu le développement des outils et de la communication 
informatiques, nous n’avons à ce jour aucune certitude.

Enfin, il faut garder à l’esprit que demain, le financement sera 
octroyé au réseau pour l’ensemble de ses activités. C’est lui qui 
réattribuera les moyens à chacun en fonction de ses missions 
propres. Quand on sait que l’activité médicale est actuellement 
subventionnée de manière forfaitaire et que, certaines activités 
sont plus « rentables » que d’autres, une certaine inquiétude 
plane quant à l’attribution des missions au sein d’un réseau. 

A ce jour, de nombreuses questions restent en suspens et nos 
représentants au sein du groupe de travail restent attentifs et 
vigilants. En aucun cas ils ne tolèreront que les réseaux soient 
utilisés comme moyen caché pour modifier les conditions de 
salaire et de travail du personnel actif (ou même de les remettre 
en question) ni miner la mesure positive relative à la création 
d’emploi. ■
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SECTEUR/RÉGION BRUXELLES-CAPITALE

COCOF  
et son amie  
COCOM

Moi, je défends les services publics ! 
      … Et vous ?

La vie à la COCOF est comme 
un long fleuve tranquille…

Le Collège a décidé, rationalisation des outils oblige, de fusionner 
le Service de Formation Professionnelle (COCOF) en ce compris le 
SFPME et l’ISP avec Bruxelles Formation.

Le SFPME organise, en collaboration avec l'EFP, des formations 
en alternance. Il existe deux filières de formation : la formation en 
apprentissage et la formation chef d'entreprise.
Cette fusion ne sera pas chose aisée vu la différence de statuts entre 
les 2 organismes. Mais le Collège semble bien relevé le défi !

Des Groupe de Travail entre syndicats et autorité ont été mis sur pied 
pour encadrer cette fusion.
Nous saluons le travail accompli pour notre organisation par la 
Présidente du comité CSC spa: Martine Staquet. L’heure de la retraite 
approche et une nouvelle vie va commencer. Nous lui souhaitons 
bonne continuation et un chaleureux merci pour son engagement au 
cours de nombreuses années.

Côté COCOM

De ce côté-là, ça bouge…

Vu les nouvelles compétences de la Commission, un déménagement 
s’imposait. Ce qui ne va pas sans poser quelques problèmes liés aux 
conditions de travail.

Des adaptations au RT sont programmées.

La CSC Services publics veillera au stricte respect des règles de 
négociations et de concertation.
Ces changements impacteront directement le personnel présent et 
futur. Il convient de ne pas passer en force et de respecter l’ensemble 
des acteurs autours de la table…

En septembre dernier, la CSC wallonne a interpellé le gouverne-
ment qui se mettait en place et lui a indiqué les balises à ne pas 
franchir. Il n’en a guère tenu compte et les craintes émises se sont 
amplifiées : budget mal ficelé, manque de clarté de l’assurance 
autonomie, gel de la réforme des aides publiques à l’emploi (APE), 
mise en œuvre d’un service minimum dans les transports en 
commun… Le gouvernement fait sauter les sécurités les unes 
après les autres et cela fait beaucoup à supporter pour 
les Wallonnes et les Wallons!

Il n’est pas possible de continuer ainsi sans provoquer une 
véritable casse sociale. Pour la CSC wallonne, ça n’va plus ! 
C’est ce que dénonçait la campagne de sensibilisation « ça n’va nin » 
qui s’étendait de janvier à juin et proposait des alternatives aux 
politiques actuelles.

Le thème de la campagne abordé au mois d’avril concernait les 
services publics. Les agents des services publics, impossible de 
s’en passer !  

Avez-vous déjà imaginé un monde sans services publics ? 
Que ferait-on sans écoles, sans policiers, sans personnel de soins, 
sans facteurs, sans service communal de proximité, sans pom-
piers, sans sécurité sociale, sans transports en commun, … ? 

Durant le mois d’avril, la CSC Mons-La Louvière et les 3 centrales 
professionnelles CSC Enseignement, CSC Services publics et CSC 
Transcom ont diffusé affiches, tracts et autocollants : « Moi, je 
défends les services publics ! Et toi ? ».

L’objectif de cette campagne était de sensibiliser les travailleurs 
du secteur mais aussi les citoyens sur l’importance des services 
publics et la nécessité de s’opposer à leur démantèlement. 
Tout au long de cette période, nos délégués sont allés à la 
rencontre de leurs collègues et des usagers sur leur lieu de travail.

Pour clôturer ce mois de sensibilisation, un parcours ponctué de 
haltes face à des institutions publiques était prévu le vendredi 27 
avril 2018 dès 7h00 dans les rues de Mons.

Près de 150 fonctionnaires -cheminots-policiers-enseignants-agents 
des villes et CPAS- personnel des soins de santé-agents provin-
ciaux-postiers-militants d’horizons différents…- étaient présents 
pour défendre les services publics et rappeler combien ils sont 
nécessaires ! Des tracts d’information avec nos revendications ont 
été distribués aux travailleurs et aux citoyens. 
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OPINION

De mai 68 à mai 2018, 
    faisons converger nos luttes?

A l'approche des 50 ans de Mai '68, différentes analyses 
sont ressorties mettant en exergue le lien entre les ma-
nifestations de ce printemps de l'année 1968 et une jeu-
nesse désireuse de se libérer du joug familial et sociétal, 
dans un contexte de révolution sexuelle souvent illustrée 
par l'emblématique festival de Woodstock1.

Cependant et même si des conséquences se sont faites 
ressentir dans ces domaines, Mai'68 ne fut pas une 
simple révolution des mœurs organisée par une jeu-
nesse aisée issue de la gauche mais un soulèvement 
populaire qui a vu converger des hommes, des femmes, 
des jeunes et des moins jeunes, de toutes les origines 

sociales, des étudiants, des ouvriers, des employés, 
des paysans, … des gens pour lesquels un autre monde 
était possible, un monde qui ne créait pas des exclus, 
un monde qui ne vivait pas de la guerre, un monde dont 
ils se trouvaient dépossédés par l'accaparement du bien 
public au profit de quelques-uns.

Ce mouvement global de révolte, qui se voulait paci-
fiste et qui fut souvent illustré par le symbolique Peace 
& Love fut cependant et souvent réprimé violemment 
ainsi que le théâtre de batailles rangées entre forces de 
l'ordre et manifestants.

MAI'68 EN FRANCE

C'est en France que la révolte de Mai'68 prend l'ampleur d'un mou-
vement solidaire et où la convergence des luttes entre différentes 
classes sociales prend tout son sens. Quand les syndicats décident 
d'une grève générale pour soutenir le mouvement étudiant rejoints 
par la société civile, il y a « convergence des luttes ».

En 1968, la France sort de 10 années d'une politique de droite me-
née par le Général De Gaulle. Un régime conservateur et rigide aux 
seules visées économiques et protectionnistes au sortir de guerres 
successives2.

Dès le tout début du mois de mai, les étudiants bloquent plusieurs 
universités. Ils refusent l'autorité aveugle au sein des institutions 
universitaires et la gouvernance austère, le conservatisme acadé-
mique, une université coupée des réalités sociales ainsi que les 
parcours universitaires qui bloquent les plus défavorisés. Mais plus 
globalement, les jeunes rejettent une société hégémonique, maté-
rialiste et consumériste qui écrase et opprime.

Après une évacuation particulièrement violente de la Sorbonne le 3 
mai, le mouvement s'amplifie, en réaction, rameutant plus encore 
de jeunes. La célèbre « Nuit des barricades » sera le terrain de 
batailles rangées entre CRS et étudiants, d'une violence inattendue.
Les syndicats, qui avaient organisé et soutenu de nombreux conflits 
sociaux durant l'année 67, s'associent au mouvement de révolte 
en soutien aux étudiants et contre les brutalités policières et orga-
nisent une gigantesque manifestation le 13 mai qui rassemblera 
près de 600.000 personnes rien qu'à Paris mais qui surtout sera 
le point d'amorce d'un étonnant mouvement de grève et d'occupa-
tions d'entreprises qui s'étendra sur tout le territoire. Près de 10 
millions de travailleurs y prendront part bloquant usines, entreprises 
et administrations.

Le pays se retrouve paralysé durant de nombreux jours menaçant 
très sérieusement l'économie.
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MAI'68, UN MOUVEMENT MONDIAL

Si l'image de Mai'68 reste attachée à la France, ce mouvement de 
révolte traverse cependant la planète. Partout on dénonce un sys-
tème qui opprime et écrase, les manœuvres impérialistes des Etats 
et on réclame un autre monde, solidaire et sans guerre. Ces soulè-
vements sont le plus souvent amorcés par la jeunesse qui conteste 
l'autorité mais sont aussi rejoints par d'autres groupes sociaux dont 
les ouvriers.

Aux Etats-Unis, dans un pays en guerre3 et après l'assasinat de Mar-
tin Luther King en avril 19684, la colère gronde depuis plusieurs 
années déjà. Des mouvements réclamant les droits civiques pour 
la communauté afro-américaine en passant par les rassemblements 
en faveur des droits des femmes, l'année 1968 sera marquée par 
une vague de rassemblements dirigés contre la guerre du Vietnam 
mais qui y font converger d'autres luttes. De la côte Est à la côte 
Ouest, le pays se révolte contre une guerre illégitime et chante – 
les mouvements se réclament pacifistes - son refus d'une société 
basée sur le pouvoir et l'argent. De la manifestation du Pentagone 
aux affrontements de Chicago, la jeunesse rajette le rêve américain, 
l'American way of life.

En Italie, les étudiants bloquent l'Université de Rome en mars 1968. 
La police chargera et des violents affrontements ont lieu, connus 
sous le nom de la « Bataille de Valle Giula ». Au même moment, des 
ouvriers arrêtent le travail dans plusieurs usines de la Vénétie, sou-
tenus par les syndicats qui décrèteront la grève générale.

En Allemagne surviennent les « Emeutes de Pâques », en Suisse, 
les « Emeutes de Clobus », au Canada, le « Lundi de la matraque » 
et au Japon, d'importantes émeutes menées par des étudiants se 
prolongeront durant de nombreux mois.

Au Mexique, en octobre 1968, dans le contexte de l'ouverture des 
JO de Mexico, l'armée tirera sur les manifestants faisant près de 
300 morts parmi les étudiants5. C'est lors de ces mêmes Jeux 
Olympiques, qui se tiendront peu de temps après, que deux ath-
lètes, Tommie Smith et John Carlos, protesteront contre la situation 
des Afro-américains aux Etats-unis en posant sur le podium, poing 
levé et tête baissée.

Mai'68 verra aussi les premières manifestations en faveur de la 
cause Palestinienne notamment après la bataille de Karameh6.

ET EN BELGIQUE ?

Le mouvement est limité aux universités où étudiants et enseignants 
partageront leurs volontés de changement mais sans pour autant 
converger vers d'autres milieux socio-économiques.
Les universités, principalement de Liège et de Bruxelles, seront 
occupées et organiseront, de manière continue, des meetings. 
Comme ailleurs, les étudiants réclament un changement de société 
et au sein des universités, une modification de la gouvernance et 
une plus grande participation.

TOUT ÇA POUR ÇA !?

Dans les pays où les régimes étaient autoritaires, il ne restera sou-
vent de ces soulèvements que du sang et des larmes et l'histoire 
aura été écrite par les vainqueurs, dessinant les seuls visages de 
criminels de ces révolutionnaires. Ailleurs, le refus du système et la 
révolte aura donné des fruits. Le retour le plus impactant en terme 
global pour l'ensemble du pays est illustré en France où l'Etat, face 
à une économie quasiment bloquée, doit lâcher du lest et le capita-
lisme patronal doit céder du terrain.
 >>>
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Les accords de Grenelle du 25 et 26 mai, entre le gouvernement, 
les organisations syndicales et patronales, aboutissent à d'impor-
tantes avancées sociales. Le salaire minimum7 sera augmenté de 
35 % y compris pour les ouvriers agricoles8, le temps de travail 
hebdomadaire passe à 40h par semaine, les sections syndicales 
peuvent s'installer plus librement dans les entreprises9, une 4e 
semaine de congés payés sera octroyée dès 1969. Le patronat 
effrayé par les actions qui ont paralysé les entreprises accordera 
des augmentations salariales de 10 %10.

Et au niveau des universités, en France comme un Belgique, les 
gouverances sont revues et modifiées, petitement mais ce fut une 
amorce à des changements futurs. Et les rapports entre étudiants 
et enseignants s'en trouveront modifiés, voire bouleversés.

MAI FAIT OU DÉFAIT 11

Le dicton populaire place mai comme le mois qui inclinera la des-
tinée de toute l'année. Si ce proverbe s'applique aux récoltes qui 
permettent de manger durant l'année, ne serait-ce pas pertinent de 
l'adopter à tous les aspects de la société ?

MAI 2018

Les crises successives, l'austérité, le chomâge, … les politiques 
libérales bouleversent la société aux seules raisons qu'il n'y aurait 
pas d'alternative.

Partout la colère s'exprime.
Dans les entreprises où des blocages s'organisent, dans la rue où 
les organisations syndicales rassemblent à chaque fois plusieurs 
dizaines de milliers de personnes en colère.

Et puis des batailles sont remportées, comme dernièrement et à 
titre d'exemple, dans la chaîne des magasins Lidl où des revendi-
cations fondées et réalistes associées à la pression sociale et au 
blocage de l'entreprise ont fait céder la direction, la reconnaissance 
du statut de salariés pour les coursiers de la Gig economy12 ou 
encore la reconnaissance du statut d'employées pour les accueil-
lantes d'enfants.

Mais d'une manière systématique, le capitalisme détricote les avan-
cées sociales pour, au final, réhabiliter l'esclavage ou peu s'en faut.

Malgré un confort de vie appréciable, la plupart des citoyens se 
sentent inquiets, menacés dans leur avenir, soucieux, pas heureux.
Un « Mai '68 » serait le bienvenu.

FAISONS CONVERGER NOS LUTTES

Tous les mouvements réclament équité, humanité et solidarité.

Le peuple sait exprimer sa force et sa détermination au travers, 
tout à la fois, des fronts communs syndicaux, de l'une union entre 
les fonctionnaires et les salariés dans l'intérêt général et de l'unité 
des forces politiques issues de la société civile. Il pourrait faire 

converger ses luttes plutôt que de disperser ses cortèges et s'unir 
derrière des causes communes, l'humain et la solidarité.

L'apparente nostalgie des années passées est moins le souhait de 
reconstruction d'une situation qui serait peut-être aujourd'hui inadap-
tée que le rêve d'un autre monde qui refuse de considérer l'homme 
au poids de sa fortune.
Capitalisme décomplexé, finance dérégulée, exploitation des inéga-
lités, crises successives, destruction des régulations socio-écono-
miques entraînant avec eux les individualismes, la valorisation des 
égoïsmes et le mépris, et même la criminalisation des solidarités.
Ici comme ailleurs dans le monde, chaque intervention sociale est 
pesée, évaluée à l'aune de son coût et non plus en fonction de son 
action. Mais personne ne paraît vouloir aller jusqu'à la grève géné-
rale. Pourtant, voir l'économie bloquée est le seul levier que les 
patrons ne sauraient négliger.

Les ingrédients socio-économiques de la poudrière de mai '68 sont 
réunis, plus marqués qu'alors, plus visibles dans leurs conséquences.
Et pourtant il ne se passe rien ! Il resterait, pensent les romantiques, 
à faire confluer les causes individuelles en une cause commune.

Mai '68 ne serait pas automatiquement répété pour autant. Le 
monde a changé. Les motivations des étudiants ne sont plus les 
mêmes. Les travailleurs sont moins nombreux et ils croient avoir 
plus à perdre.

De plus, il n'est pas possible d'imaginer un déclencheur, l'Histoire 
a démontré qu'il s'agit toujours d'un événement inattendu, non pro-
grammé, d'un incident qui fait oublier toute retenue, toute prudence 
et tout calcul à la population pour que sa grogne, devenue rage, 
déferle et ravage tout.

La population est largement informée du désastre que constitue une 
Révolution. Dans le monde globalisé d'aujourd'hui, la Révolution doit 
être tranquille et utiliser les moyens légaux. On ne peut construire 
un monde nouveau qu'avec une capacité de rêve. Mais refaire Mai 
'68 n'est peut-être pas un rêve utile.

Il faut alors rêver autre chose, autrement !
Il est permis de rêver que les militants décident de choisir leur projet 
de société puis d'établir des programmes et qu'ils interpellent les 
politiques pour les charger de les porter en leur nom. On peut rêver 
d'une politique qui parte du bas, de la base, pour être proclamée 
par ceux qui sont, par les privilèges de l'élection, en haut. On peut 
rêver que les électeurs mandatent leurs élus pour des objectifs 
précis dont ils surveilleront l'exécution. Chaque député devrait se 
trouver au centre de la masse de ses électeurs, les écouter et leur 
rendre compte de son activité.

Pour ce faire, il n'est besoin d'aucune nouvelle loi, d'aucun rassem-
blement, il n'est besoin de rien d'autre qu'un peu de volonté. Et de 
savoir ce qu'on veut.

Mai '68 revendiquait « autre chose », sans précision. Nous avons 
tellement perdu qu'il est urgent de dresser la liste de ce que nous 
voulons récupérer et de dessiner nous-même notre avenir.

Martine EVRAUD

1.  Festival organisé en 1969, du 15 au 17 août, et qui a réunit plus d'un demi million de 
festivaliers dans l'état de New-York

2. Seconde guerre mondiale, guerre d'Indochine, guerre d'Algérie notamment
3.  Les Etats-Unis sont enlisés dans la guerre du Vietnam depuis 1964, les vétérans de 

retour au pays sont délaissés malgré les engagements de l'Etat 
et l'horreur vécue par les civils sont dénoncées et font le tour du monde

4.  « Marche pour l'emploi et la liberté » le 28 août 1963 où Martin Luther King prononcera 
sa célèbre phrase « I have a dream »

5. Massacre de Tlatelolco

6.  Attaque le 20 mars 1968 du camp palestinien de Karameh situé en Jordanie par l'armée 
israélienne

7. SMIG : Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti
8. SMAG : Salaire Minimum Agricole Garanti
9. Loi du 27 décembre 1968
10. Sauf l'entreprise Renault pour laquelle le Général De Gaulle devra intervenir
11.  C'est-à-dire que le temps de mai a une grande influence sur la qualité de la récolte de 

l'année.
12.  Gig economy : économie des petits boulots sans contrat de travail et sans protections 

sociales

OPINION
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DOSSIER

Cet écrit a été réalisé par xavier lorent, permanent csc services publics pour la communauté française. Il vous sera diffusé en plusieurs 
parties dans les numéros suivants de l’r nouvelle. Voici la première partie.  

(Re)penser le service public : 
la solidarité comme alternative 
au libéralisme

Le service public ne laisse pas indifférent. A la seule évo-
cation de son nom, une série d’image, de préjugés, dont le 
contenu variera en fonction de la place qu’on lui accorde 
dans notre modèle idéal de société, nous viennent immédia-
tement à l’esprit. La notion même de service public est très 
variable d’un pays à l’autre et est le résultat de délibérations 
et de controverses qui se déroulent sur fond de rapport de 
forces entre les acteurs sociaux.

Aujourd’hui, il importe de savoir, dans notre société du 21ème 
siècle, quel est encore l’intérêt d’avoir des services publics et 
de s’interroger sur la place et le forme que nous souhaitons 
leur donner dans un modèle de société axé sur les valeurs du 
mouvement ouvrier chrétien et principalement sur la solidarité.

Pour ce faire, il est important de voir les sens que les services 
collectifs ont pu recouvrir au cours de notre histoire afin de 
voir ce qui a marqué leur évolution et, par-là, influencé les 
choix que nous avons fait dans le façonnement des services 
publics modernes. En effet, les services collectifs sont étroi-
tement liés aux types de sociétés dans lesquelles ils sont ins-
crits. Nous évoquerons donc trois notions intimement imbri-
quées dans la notion de service public et qui l’ont façonnée 
dans le temps. Il s’agit de la citoyenneté qui vient déterminer 
la qualité de celui qui peut parler de la chose publique et 
bénéficier de ses services, l’etat qui définit le caractère que 
revêtent les services collectifs et la forme qu’ils prennent en 
fonction même de la nature de celui-ci et la démocratie dont 
l’absence ou la présence, le caractère exclusif, inclusif voire 
universel conditionne la finalité du service public et le rôle de 
ses bénéficiaires.

C’est également la raison pour laquelle il est important de 
voir comment les services collectifs ont évolué au cours de 
l’histoire jusqu’à l’émergence de la notion de service publics 
dans nos sociétés modernes. Parce que les sociétés hu-
maines sont le lieu constant de rapports de forces qui les 
modèlent, le service public est l’héritier d’une évolution histo-
rique qui a déterminé sa forme actuelle et qui le distingue de 
la manière des autres formes de services publics ou collectifs 
dans d’autres pays.

Ensuite, dans la continuité du développement des services 
collectifs au cours de l’évolution historique, nous appréhen-
derons la constitution du service public dans les sociétés in-
dustrielles et post-modernes au travers notamment de la doc-
trine du service public et du droit administratif, de l’histoire 
récente dont l’évolution a façonné la fonction publique belge 
actuelle et l’évolution des modes de gestion du service public.

Enfin, nous nous interrogerons sur le service public belge de 
demain dans l’espace public francophone et le visage que 
nous devrions lui donner pour qu’il soit l’outil d’un modèle de 
société solidaire et progressiste. 

LES NOTIONS AU CŒUR DU SERVICE 
PUBLIC : CITOYENNETÉ, DÉMOCRATIE 
ET ETAT

La notions de service public est floue, fuyante, en perpétuel redéfini-
tion. Elle n’est pas figée car elle est l’enjeu constant de rapports de 
force dont l’objet n’est ni plus ni moins que d’imposer sa vision du 
monde, sa manière d’organiser l’espace public dans nos sociétés, 
d’en définir les règles. Le service public reflète simplement les rap-
ports de forces inhérents à la vie en société. Et s’il évolue dans une 
temporalité propre à celle des sociétés, il peut néanmoins s’appré-
hender au travers d’une série de notions qui, dans leur évolution 
historique, ont façonné le service public tel qu’il s’est élaboré dans 
nos sociétés modernes au cours des 19ème, 20ème et du récent 21ème 
siècle. Il s’agit de la citoyenneté, de l’etat et de la démocratie.

1. La citoyenneté

L’être humain moderne et les groupes sociaux auquel il appartient 
ne sont pas le fruit d’une génération spontanée mais les héritiers 
d’un long processus de construction historique dont la genèse est 
bien trop éloignée dans le temps et je n’ai pas la prétention d’en 
fixer ici l’origine.
Néanmoins, il faut bien démarrer quelque part. Même si les grandes 
civilisations de l’antiquité, en mésopotamie, disposait de codes 
juridiques (code hammourabi, code de cyrus), il est quasi de sens 
commun de faire émerger la prédominance de nos sociétés occi-
dentales de type mercantiliste dans l’antiquité grecque à la suite 
entre autre des guerres médiques.

La citoyenneté qui nous permet d’appréhender, de circonscrire, 
la notion de service public, se définit toujours par rapport à une 
communauté politique. Cette communauté politique s’autodéfinit de 
manière arbitraire en désignant ses membres.

En grèce, principalement à athènes, ces membres forment le dé-
mos, le peuple. A athènes, justement, les esclaves, les femmes, les 
métèques et les étrangers ne sont pas des citoyens. Ils n’ont pas le 
droit de participer à la chose publique, ils n’ont pas le droit de parole 
au sein de l’assemblée des citoyens. 
              >>>
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Platon, philosophe grec, probablement naît à athènes vers 428 
avant j-c., A, dans sa doctrine des idées, élaboré un système po-
litique qui est le reflet des connaissances de l’époque (socrate, 
héraclide, parménide, les disciples de pythagore,…). Appliquée 
à la cité, et particulièrement athènes, son système se veut avant 
tout applicable à de petites citées. Il pensait d’ailleurs que les 
grands etats comme l’empire perse étaient voués à terme à 
la dislocation. Pour platon, la multiculturalité ne permet pas 
l’homogénéité et c’est ce qui conduit les grands etats vers leur 
perte. De plus, le contrôle social y est moins aisé.

Soulignons tout de même que l’histoire lui a donné tort. Non seu-
lement les empires mésopotamiens, qui brassaient des peuples 
d’une grande diversité et dont l’empire de cyrus fut probable-
ment l’un des plus vastes au monde, ont eu une longévité et une 
stabilité plus grande que les querelleuses citées etats grecques. 
Mais plus tardivement, l’empire romain ou encore l’empire otto-
man ont largement contredit la théorie platonicienne. Et on ne 
parlera ici que de l’europe et de l’asie mineure…

Cependant, la pensée de platon est révélatrice des conceptions 
grecques de l’époque et elle a eu une influence sur la notion de 
citoyenneté dans nos sociétés. Le citoyen a des droits que le 
non citoyens n’a pas.

Ensuite, platon fonde sa théorie de l’etat autour de la justice. 
Au-delà du concept philosophique, cela apporte l’harmonie au 
citoyen car elle consiste pour lui à remplir la fonction qui lui 
est assignée et pour l’etat à fournir éducation et ordre en fonc-
tion de la classe à laquelle on appartient. Car la société platoni-
cienne est une société de classe (les magistrats qui gouvernent, 
les guerriers qui protègent et assument la violence légitime pour 
maintenir l’ordre et le peuple citoyen qui comprend les labou-
reurs, les artisans et les marchands).

Platon allait plus loin car il voulait une société de classe et non 
de caste où hommes et femmes étaient égaux et où c’était les 
philosophes qui déterminaient en fonction des aptitudes de cha-
cun la classe vers laquelle on allait se diriger. Il n’a pas été suivi 
sur cet aspect. On s’en souviendrait.

On peut toutefois retenir de sa pensée que la citoyenneté athé-
nienne implique des devoirs (tenir sa fonction, s’investir dans la 
vie publique de la citée,…) et des droits dont notamment celui 
de la défense (être protégé), celui de la justice (les conflits sont 
réglés par les magistrats), le droit de vote (qui est également 
un devoir…), le droit de devenir propriétaire. Cette citoyenneté 
de droit et de devoir va perdurer (elle n’est d’ailleurs pas propre 
à la grèce antique) et va influencer nos services collectifs. Au-
jourd’hui encore nos services ne sont pas universels. Ils sont 
donnés aux « citoyens » et sont assortis de « devoirs » ou de 
conditions.

On peut donc retenir une citoyenneté grecque qui est exclusive, 
individuelle et qui est publique. 

La citoyenneté dans la république puis l’empire romain apporte 
un nouvel élément dans la notion de service public et son évolu-
tion. La citoyenneté romaine c’est avant tout un statut juridique 
qui offre une protection légale contre n’importe quel autre ci-
toyen et contre l’autorité en échange de son allégeance à rome. 
Le citoyen dispose du droit de vote, le droit d’entrer dans la 
légion en étant payé, le droit à la magistrature, le droit de pro-
priété, le droit de mariage, le droit de léguer ses biens à ses 
héritiers,…

Il faut rappeler que rome n’a à aucun moment été une démocra-
tie mais bien une oligarchie. Il y existe malgré tout, comme à 
athènes, un espace public.

La nouveauté de la citoyenneté romaine et qui nous intéresse 
est lié à son statut juridique qui offre des droits civils et indi-
viduels et permet à un étranger de devenir citoyen. C’est une 
évolution majeure qui va influencer nos sociétés modernes et 
qui est à l’opposé de la conception athénienne. Ca s'explique 
par les différences entre rome et athènes. Contrairement à la 
cité-etat, rome s’est développée dans un expansionnisme qui l’a 
conduite à devenir un empire gigantesque s’étendant sur tout 
le bassin méditerranéen et au-delà. Les romains n’ont pas seu-
lement conquis les autres peuples, ils leur ont donné le mode 
de vie romain (l’organisation sociale patriarcale autour du pater 
familias, la langue, la mode, etc.). A l’inverse des grecs, la ci-
toyenneté romaine est inclusive : on peut y accéder même si on 
n’est pas romain.

L’évolution de la citoyenneté romaine suit 
elle-même l’expansion de la monarchie/
république/empire. Réservée au début aux 
seuls hommes libres des tribus romaines, 
elle sera progressivement étendue à 
tous les hommes libres de l’empire 
et constituera un sérieux vecteur 
d’attraction.

Tout d’abord, nos services publics 
modernes, hérité de rome, vont 
instituer une relation juridique qui préservera 
de l’arbitraire. Sans être universels ils seront 
inclusifs (la catégorie des bénéficiaires n’est 
pas fermée mais ouverte).

Rome ensuite a apporté à ses citoyens une 
urbanisation sans précédent. Et avec elle, des 
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dernier va se développer au fur et à mesure de l’essor des villes 
et de leur émancipation progressive de la tutelle seigneuriale.

Sans être réducteur mais sans s’attarder non plus sur le moyen-
age, on peut résumer cette évolution comme passant du sujet-
assujetti vers l’individu-citoyen. Et ce n’est qu’à partir des xviième 
et xviiième siècles que la citoyenneté deviendra indissociable 
d’une construction rationnelle de l’etat, notamment au travers 
d’auteur comme thomas hobbes, john locke, montesquieu ou 
encore rousseau.

2. L’etat

L’etat lui-même est central dans le contour que nous souhaitons 
donner à la notion de service public. Comment envisager des 
services collectifs sans des institutions pour les encadrer, les 
déterminer ?
On a vu que la citoyenneté va déterminer la question du bénéfi-
ciaire, celui qui reçoit. L’etat c’est celui qui donne.

On a vu que platon envisage les petites cités comme l’idéal de 
la communauté politique. L’idée ne semble plus actuelle dans 
un contexte de globalisation mais il ne faut pas l’éliminer trop 
vite. L’etat c’est avant tout d’une part la limite géographique à 
l’intérieur de laquelle un certain type de services collectifs vont 
être octroyés à ceux qui ont le statut de citoyen. Mais, d’autre 
part, c’est également la puissance qui soumet ceux qui sont 
sous son autorité et qui délivre de ce fait les droits mais exige en 
retour les devoirs. Il est chez les grecques le fait d’une minorité 
d’hommes libres. 

Chez les romains, l’etat c’est rome. Il est impérialiste et n’a de 
limite que là où s’arrête l’empire. Il n’a pas la définition actuelle 
que nous lui donnons et peut se résumer à la formule célèbre : 
le sénat et le peuple de rome (SPQR). 

Avec les grecs, l’etat devient constitutionnel, c’est-à-dire, pour 
reprendre aristote, qu’il personnifie, qu’il est constitutif de la 
citée et qu’en cela il commande aux habitants de cette citée. Ce 
qui suppose une limite au moins géographique sinon une zone 
d’influence politique.

Avec les romains, l’etat acquiert son statut juridique avec no-
tamment le droit civil romain. En cela, il est la représentation 
juridique du peuple romain.

Avec la chute de l’empire romain tout change et la notion d’etat, 
pour faire bref, se voit peu à peu confondue avec la personne 
qui incarne le pouvoir : le chef de guerre, le seigneur, le roi, 
etc. Mais cette évolution va influencer notre organisation poli-
tique moderne car dans cette espace, durant la féodalité, vont 
émerger des structures organisationnelles qui vont chercher à 
s’émanciper de cette domination. Les communes et l’obtention 
progressive de certains privilèges. Même si on pense rapide-
ment aux cités italiennes qui apporteront la renaissance, les 
villes belges rayonnaient également. Il suffit de penser à gand, 
bruges ou encore tournai ou liège.
Avec la fin de la féodalité et l’avènement de l’absolutisme, la per-
sonne royale va monopoliser un certain nombre de pouvoir qui 
concernent la fiscalité, la police, la monnaie ou encore la guerre. 
Les grandes fonctions régaliennes se développent. C’est éga-
lement à ce moment que ce généralise ce que michel foucault 
appelle les « savoirs de gouvernement1 ». Il s’agit des outils per-
mettant à l’etat de gouverner les territoires et les populations. 
C’est entre autre le recours à la statistique, aux politiques de 
santé pour lutter contre les épidémies ou encore l’organisation 

services comme les thermes publics, les réseaux routiers, les 
aqueducs qui apportent l’irrigation des champs mais également 
le réseau d’eau potable, un réseau d’égouttage, une évacuation 
des déchets, etc. 

Cette médaille a évidemment son revers. L’exercice du vote est 
lié à la tribu à laquelle on appartient et de la richesse de cette 
tribu. L’élection comme magistrat exige de pouvoir payer un 
cens considérable à rome (le cursus honorum). Cela préfigure 
nos premières démocraties censitaires…

Il y a également l’obligation de se faire recenser et le lien tribal 
conditionne le grade militaire qu’on obtient dans la légion. En 
plus, le service militaire romain peut aller jusqu’à devoir donner 
vingt années de sa vie ! Les romains ont également inventé les 
droits de succession.
On retiendra le juridisme romain dont l’influence sur nos sociétés 

et le service public en particulier fait partie des 
lieux communs.
Avec la chute de l’empire romain c’est tout un 
monde qui s’écroule et la citoyenneté va s’éclip-
ser avec le régime féodal même si elle n’est 

pas supprimée pour autant.

L’originalité de la cité médiévale est 
la structure associationnelle qui est 
foncièrement au cœur de l’organi-
sation du service public de l’europe 
continentale et plus particulièrement 
en belgique. C’est l’émergence des 

corps intermédiaires, la séparation 
entre l’appartenance citoyenne et l’ap-

partenance aux groupes sociaux. Nous 
aborderons cela ultérieurement.

La citoyenneté continuera son évolution no-
tamment au travers du statut de citadin. Ce 

®N O U V E L L E  J U I N  2 0 1 8  / 2 1

>>>

DOSSIER

8291-CSC-R-Nouvelle-JUIN 2018.indd   21 8/06/18   12:16



du commerce. L’etat va passer de la souveraineté au gouverne-
ment. La légitimité de l’etat passe désormais par sa capacité à 
produire de l’ordre par la mise en œuvre de savoir2.

La révolution française qui sonne la fin de l’ancien régime est un 
chamboulement majeur dans la conception de la notion d’etat. D’une 
part, c’est l’instauration de l’état de droit (d’inspiration romaine) qui 
préserve de l’arbitraire, fonde l’égalité – théorique – devant la loi et 
préfigure les bases de la démocratie. D’autre part, c’est la création 
progressive de l’économie de marché qui va avoir pour objectif de 
diminuer la présence étatique sous l’impulsion des penseurs libé-
raux et de leur doctrine. Guy vantemsche ne s’y trompe d’ailleurs 
pas lorsqu’il écrit que « l’économie de marché n’est pas un phéno-
mène « naturel », existant de toute éternité3.» Il ajoute encore « elle 
[l’économie de marché] a dû être construite, tant par la démolition 
de structures anciennes [les outils de gestion centrale de l’ancien 
régime], que par l’introduction de mécanismes nouveaux4. »

Il est important ici de préciser que l’économie de marché capitaliste 
est une construction qui a à peine plus de deux cent ans et, durant 
cette période, on le verra, elle a très peu fonctionnée « librement » 
tant, même parmi les défenseurs d’une pensée libérale, les consé-
quences de son fonctionnement se sont révélées désastreuses 
pour une grande partie de la population. A l’échelle des sociétés 
humaines ce laps de temps est très court et la resituer comme un 
mode d’organisation particulière dans l’évolution de nos sociétés per-
met d’en relativiser l’importance et de lui ôter son caractère sacré 
et naturel qui devrait nous empêcher de la remettre en cause. Sous 
des formes variées, l’économie régulée de manière étatique a été 
bien plus à l’œuvre dans le temps qu’une économie faussement libre.

Le paradoxe de l’etat qui se profile à la suite de la révolution fran-
çaise est que c’est l’etat lui-même qui limite son emprise sur la bour-
geoisie entrepreneuriale par le biais notamment de la loi le chapelier 
de 1791 qui met fin aux corporations, corps intermédiaires à même 
de limiter la « liberté d’entreprendre ». Mais en même temps, il reste 
très présent dans la vie quotidienne via l’etat-civil, le maintien de 
l’ordre et tout une série de dispositions réglementaires nécessaires 
pour protéger le patronat naissant d’éventuelles révoltes de ceux 
qu’on appellera au xixème siècle le prolétariat.

On abordera ultérieurement l’évolution étatique et puisque l’émer-
gence d’un etat de droit jette les bases de nos systèmes démocra-
tiques, nous pouvons aborder l’évolution de cette notion qui est au 
cœur de la notion moderne des services publics.

3. La démocratie

La démocratie signifie littéralement le pouvoir du peuple. Il s’agit 
d’un régime politique instauré dans la grèce antique, principalement 
à athènes. La démocratie athénienne ne correspond en rien à notre 
démocratie moderne même si elle en jette les bases.

Il faut savoir qu’elle est avant tout exclusive : seuls les citoyens 
peuvent prendre part au vote qui élira les « gouvernants ». Dans les 
faits, on peut plutôt parler d’un pouvoir oligarchique tant le nombre 
de citoyens est réduit au regard du nombre d’habitants réels dans 
la cité athénienne. 

D’ailleurs, nous avons vu que platon estimait que le régime démo-
cratique n’était pas applicable si l’etat était trop grand ou si le 
nombre de citoyens était trop élevés. Le nombre de citoyens sera 
notamment limité et variera d’une cité-etat grecque à l’autre.

On peut également, à certains égards, parler d’une ploutocratie (le 
pouvoir aux riches) car un citoyen est de facto un possédant et qu’il 
y avait un cens à payer pour exercer son droit de vote.

Néanmoins, c’est ce mythe de la démocratie qui sera utilisé pour 
instaurer notre régime démocratique au xixème siècle et qui est 
parfois encore utilisé dans la critique de notre système actuel. 

Un point commun toutefois : le système démocratique a été envi-
sagé et instauré à athènes car les athéniens redoutaient par-dessus 
tout la tyrannie qu’ils avaient expérimenté précédemment. La tyran-
nie ne doit pas se confondre avec la dictature. La dictature ne les 
gênait pas dans la mesure où il s’agissait de désigner un individu 
pour gérer seul pendant un certain laps de temps.
 

Un autre élément qui va influencer notre système politique est la 
vertu civique qui oblige les citoyens à participer aux affaires de 
la cité – pensons au caractère obligatoire du vote en belgique – 
et le fait que les affaires privées sont subordonnées aux affaires 
publiques (c’est la prédominance de l’etat sur le privé).

A rome c’est différent. Les romains ont connu la monarchie, la répu-
blique, la dictature (quelque fois) et le régime impérial. Les romains 
se méfiaient surtout des etrusques – dont ils sont les héritiers – et 
leur régime républicain est une oligarchie aristocratique. Mais leur 
sphère publique est un etat de droit qui va tendre progressivement 
à une forme d’universalisme sans être une démocratie. Si le sénat 
à une grande importance de la gestion de la république puis de 
l’empire, il est dans un premier temps réservé, comme on l’a vu, aux 
citoyens romains avant d’être étendu au fil de l’expansion impériale 
à tout homme libre. La notion de démocratie n’est pas présente à 
rome mais le système sénatorial, l’importance des lois et une cer-
taine prévention de l’arbitraire vont influencer notre système démo-
cratique moderne.

Avec la chute de l’empire romain et le moyen-age, on peut vraiment 
parler d’une grande mise entre parenthèse de la démocratie comme 
telle. Ce n’est pas pour autant qu’une certaines organisation reposant 
sur les décisions d’une communauté organisée de citoyens ne s’est 
pas mise en place, notamment au travers de l’émergence des villes et 
de leur tentative d’émancipation vis-à-vis des seigneurs et rois.

En effet, à la suite du déclin de l’empire romain et à l’exception de 
grandes villes telles rome ou paris par exemple, nous avons une 
société médiévale majoritairement agricole où le servage domine et 
où il est difficile à proprement de parler de formes de démocratie. 
En Belgique, c’est autour du bassin mosan et de celui de l’escaut 
que les villes importantes vont émerger suite à un renouveau de l’ac-
tivité économique située entre le 9ème et le 10ème siècle. Ca coïncide 
avec un apaisement des invasions sur le sol européen. Les villes 
vont alors regrouper principalement des hommes libres, essentielle-
ment commerçants et artisans. 

Comme nous l’avons vu, le statut de citadin va voir le jour et consti-
tue une forme de citoyenneté à un échelon local. Nous verrons plus 
tard qu’un des premiers services collectifs qu’ils vont organiser est 
la défense commune afin de protéger leurs intérêts privés. Dans ce 
cadre, une forme d’organisation oligarchique voit le jour autour de « 
patriciens » qu’on nomme par exemple « les grands » à liège ou en-
core les « poorters » en flandre et dans le brabant. Souvent, ils sont 
issus et se reposent sur les corporations, ancêtres des syndicats 
de type corporatiste. Déjà, on voit poindre l’ancêtre des premières 
caisses de solidarité au travers de la caisse commune qui doit aider 
les membres de la corporation. Rien de neuf sous le soleil. Nous 
sommes les héritiers d’une histoire passée qui a fortement influencé 
nos choix de sociétés.
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C’est dans cette conquête vers davantage de liberté vis-à-vis de 
leur seigneur que les corporations vont revendiquer des privilèges 
et que la démocratie locale va peu à peu voir le jour. Le collège 
des échevins voit le jour et ils sont désignés par le suzerain de 
la ville – le prince-évêque à liège par exemple – en puisant un 
représentant par guilde ou corporation. Celui qui préside le conseil 
est un délégué qui représente le seigneur et il se nomme bailli 
en flandre ou encore maïeur dans la principauté de liège. Cette 
forme de démocratie perdurera au-delà de la féodalité et résistera 
aux volontés centralisatrices des etats en devenir. Elle sera même 
reprise dans le code napoléonien et sera inscrite jusque dans la 
constitution belge. Néanmoins, cette forme d’organisation locale 
qui préfigure l’autonomie communale ne pourra contenir l’affirma-
tion d’une « souveraineté unitaire » conquise au fil des siècles par 
les rois sur leurs vassaux. Cette centralisation politique sonnera 
le glas de la féodalité. Cette évolution qui résulte des rapports de 
forces et des luttes de pouvoirs principalement à l’intérieur de la 
noblesse a modifié radicalement les formes d’autorités politiques 
vers le 16ème siècle5. Nicolas machiavel prônera la séparation de la 
religion et du pouvoir politique et la réforme, sous les plumes de 
luther et calvin, introduira le pluralisme des opinions. Jean bodin se 
fera quant à lui théoricien de la monarchie absolue.

En parallèle de l’autonomie locale et dans le cadre du processus qui 
aboutira aux monarchies absolues, il y aura en france, la création 
des etats-généraux par philippe le bel. Cette institution extraordi-
naire qui réunissait les trois ordres de la société (noblesse, clergé 
et les bourgeois des villes sous le nom de tiers-états) était une 
forme d’assemblée nationale avant la lettre. Elle était chargée 
notamment de régler les problèmes dynastiques, réformer la fis-
calité générale. Cette assemblée était composée de députés des 
provinces répartis selon les trois ordres et choisis par une élection 
entre pairs répartis au sein de collèges. Une organisation similaire 
a vu également le jour dans les etats bourguignons et elle fut pré-
servée sous charles-quint.

Le dernier élément majeur de la notion de démocratie qui est un 
élément essentiel de la notion de service public est la séparation 
des pouvoirs. Elle repose sur l’idée qu’il faut empêcher une 
seule personne, un seul organe d’exercer l’ensemble des 
compétences de la force publique. Effectif durant l’antiquité 
en grèce et ensuite à rome, ce principe va progressivement 
s’étioler et disparaître sous les monarchies absolues. Avec 
la redécouverte des écrits de platon ou d’aristote, 
des auteurs comme locke et montesquieu vont 
élaborer la théorie de la séparation des pouvoirs 
qui prône la séparation des différentes fonctions 
de l’etat pour limiter l’arbitraire et les abus qui 
étaient monnaie courante sous l’ancien régime 
notamment avec la possibilité d’être soumis à la 
question. C’est, selon montesquieu, l’équilibre 
des pouvoirs qui fonde un etat de droit.

En france, la séparation des pouvoirs sera instituée par l’assem-
blée nationale dans la déclaration des droits de l’homme de 1789.

Avec la chute de napoléon et l’incorporation des provinces belges 
dans le royaume des pays-bas, la séparation des pouvoirs change 
quelque peu. La loi fondamentale de 1815 « ne fait guère de dis-
tinction entre pouvoir législatif et exécutif, mais bien ente pouvoir 
législatif et pouvoir du Roi.6 » Le Roi guillaume gouverne principa-
lement par arrêtés.

En Belgique, le nouveau régime issu de la révolution de 1830 aura 
à cœur d’inscrire cette séparation des pouvoirs dans la constitu-
tion qui stipule qu’il existe un pouvoir législatif (les assemblées 
parlementaires), un pouvoir exécutif (le roi et les gouvernements) 
et un pouvoir judiciaire (les juges). On voit donc clairement que 
les états-nations du 19ème siècle sont déjà présents dans bien des 
domaines avant la fin de l’ancien régime.

Avec l’évolution de cette notion de démocratie, c’est une autre 
manière d’appréhender le concept de service public tel qu’il va se 
dessiner au cours du 19ème siècle et puis du 20ème siècle dans les 
aspects relatifs aux services collectifs locaux, leur mode d’organi-
sation et la manière dont il importe de les concevoir. Désormais, 
nous pouvons tenter de voir l’évolution des services publics dans 
l’histoire jusqu’à l’émergence des services publics modernes.
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Une campagne à l’initiative de la CSC, la CSC Sporta, l’ ACV-CSC METEA, la CNE, 
la CSC Alimentation et Services, la CSC Services publics, la Mutualité chrétienne, 
énéoSport et Altéo, en collaboration avec achACT. 
Animée par Solidarité Mondiale.

Avec ton maillot de sport, tu portes haut les couleurs de ton club. Tu as payé cher pour 

l’avoir. Mais sais-tu que celles et ceux qui l’ont fabriqué ne gagnent pas assez pour vivre 

dignement? Nous voulons que cela change! Il est temps pour les marques de sport de 

réagir. Offre la passe décisive pour un salaire vital et pour plus de sécurité au travail. 

SIGNE LA PETITION SUR WWW.VETEMENTSCLEAN.BE 
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JE SOUTIENS TON EQUIPE.
ET TOI, SOUTIENDRAS  TU 
LA MIENNE ?
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