
Journée internationale de la justice aujourd’hui, ce 15 juin 2022 pour les agents 
de gardiennage
Ce mercredi 15 juin a lieu, pour la 32ème fois, la journée Internationale de la justice ayant pour but de mettre à 
l’honneur les travailleurs des métiers de l’ombre du gardiennage et du nettoyage. 
La crise Covid a permis de mettre en avant les fonctions d’agent de gardiennage et d’agent de nettoyage 
puisque ces deux secteurs ont été reconnu comme « essentiels ».  Il est maintenant essentiel de rappeler le 
respect que les agents méritent. Rappelons-leur que quand ils se rendent dans des grandes surfaces, dans des 
bureaux, dans des institutions, dans les aéroports, dans les hôpitaux… des travailleurs leur permettent de s’y 
rendre en sécurité et dans des lieux propres. 

Montrons aux employeurs que nous voulons que les dossiers en attente bougent 
et mobilisons-nous !
Les employeurs du secteur du gardiennage ne semblent pas l’avoir compris puisque des dossiers sont sur la 
table depuis bien trop longtemps et on ne parvient toujours pas à un accord, pas de décision concrète. 
•  La classification de fonction doit être achevée en 2022, cela fait 10 ans que notre expert avec les partenaires 

sociaux travaillent dessus.
• L’accueil syndical n’a toujours pas été approuvé dans les entreprises.
• Les frais de déplacement : le métier d’agent de gardiennage impose une flexibilité qui doit être rémunérée à 

sa juste valeur. Avec la hausse du carburant, nous devons réagir.

Il ne faut pas payer pour aller travailler
La reconnaissance est essentiel pour un travailleur et celle-ci passe par des salaires adéquats respectant 
l’inflation. Le chauffage, la nourriture, les carburants, les logements… les prix explosent.  Le coût de la vie a 
fortement augmenté ! Les agents de gardiennage ne doivent pas en subir les conséquences et méritent cette 
reconnaissance.  Nous faisons appel à votre mobilisation pour montrer aux dirigeants, aux employeurs que trop, 
c’est trop ! Des mesures radicales doivent être prises. La loi sur la norme salariale doit être modifiée pour 
pouvoir négocier librement les salaires.

Rejoignez-nous le 20 juin à Bruxelles pour la 
manifestation nationale pour le pouvoir d’achat, 
l’énergie abordable et la libre négociation des 
salaires.  Rendez-vous dès 10h au stand CGSLB, 
Boulevard Albert II, au croisement avec la rue Frère-
Orban.
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VENEZ MANIFESTER AVEC NOUS 
ET POUR VOUS CE LUNDI 20 JUIN 


