
     

Communiqué de presse        Nouvelle Manifestation du secteur Non Marchand ce 01 juin à Bruxelles. 

Charles Michel reste sourd aux revendications des travailleurs du secteur…et pourtant, ces derniers 

mois, ils ont déjà marché plus de 20 km dans Bruxelles ! 

Les travailleurs du Non Marchand  des secteurs fédéraux de la santé (Hôpitaux, Soins à domicile, 

maisons médicales….) seront à nouveau présents dans les rues de Bruxelles ce 1er juin afin de mettre 

le secteur au centre des préoccupations et priorités politiques à la veille de discussions budgétaires 

importantes. 

Malgré des négociations entamées le 17 janvier dernier suite à plusieurs manifestations, les moyens 

budgétaires pour la conclusion d’un nouvel accord social pluriannuel restent vagues et incertains. Le 

gouvernement n’a pas encore réellement précisé ses intentions pour 2017… ni pour les prochaines 

années.  

Eric Dubois : « Le gouvernement fédéral ne semble pas vraiment se soucier de l’avenir des 

travailleurs du secteur. Dans les secteurs du non-marchand, les accords sociaux sont négociés de 

manière pluriannuelle entre syndicats, employeurs et gouvernements…le dernier accord fédéral date 

déjà de 2011 » 

Ces accords sociaux sont indispensables pour améliorer les conditions de travail et de rémunérations 

des travailleurs. Or, on assiste plutôt à un recul, notamment par un accès aux aménagements de fin 

de carrière de plus en plus difficile et des conditions de travail qui se dégradent (une charge de travail 

élevée, des tâches souvent pénibles, une flexibilité exacerbée, des horaires difficiles)…et des salaires 

trop peu attractifs pour attirer les jeunes vers le secteur alors que les besoins augmentent. 

Le Syndicat libéral souhaite que le Non-Marchand PROGRESSE, et non recule…et réclame un réel 

coup de main pour le secteur au sens propre comme au figuré ! 

C’est pourquoi, en front commun syndical, nous avons décidé de maintenir la pression sur le 

gouvernement Michel afin que les moyens nécessaires à un réel accord social pluriannuel soient 

dégagés lors des discussions budgétaires. 

Nous vous donnons déjà rendez vous ce 1er juin vers 10h Place des Barricades…une délégation sera 

reçue vers 09h au 16, rue de la loi chez le Premier Ministre Charles Michel accompagné des 

Ministres De Block et Peeters qui pilotent les négociations.  
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