
KBC fait tout ce qui est en son pouvoir pour ne plus garantir une véritable sécurité 
d’emploi ET utilise le travail le dimanche et les jours fériés comme un moyen de 
chantage.

CCT GARANTIE D’EMPLOI  – What’s in a name?

La CCT garantie d'emploi, désormais prolongé jusqu'au 30/06/20, a été conclue entre KBC et un syndicat afin 
de faciliter de nouvelles réductions de personnel. Dèjà 2018, les deux autres syndicats, dont la CGSLB, 
trouvaient cette CCT trop léger en termes de "garantie d'emploi". À l'époque, on parlait de "pseudo garantie 
d'emploi" avec peu de sécurité d'emploi (tract juin 2018).

Que garantit KBC dans le cadre de la prolongation de la convention collective de travail garantie 
d'emploi qui expirera le 30/06/20 ?

"KBC s'engage à ne pas procéder à des licenciements collectifs ou individuels pour des raisons 
organisationnelles, économiques, techniques, de restructuration ou d'automatisation avant le 30/06/2020, à 
condition que les salariés coopèrent de manière flexible (au niveau géographique, fonctionnel et temporel). En 
l'absence d'une telle coopération flexible, des licenciements peuvent se produire". Jusqu'à 5 fois le mot 
"licenciement" ou "modalités de licenciement" est utilisé.

Plus loin, nous pouvons lire :

"En dehors du jobcenter, le fonctionnement de tous les employés sera bien entendu contrôlé et, si des 
dysfonctionnements ne peuvent être corrigés, le licenciement aura lieu si nécessaire".
Cette convention collective de travail n'a à aucun moment empêché la banque de faire une annonce le 4 
septembre 2019 avec un fort impact sur l'emploi. Pire encore, l'annonce ne contenait aucune précision sur les 
membres du personnel, les profils, les postes ou les services qui seront concernés. Les questions des 
organisations syndicales pour clarifier ces zones d’ombre à court terme restent également insuffisamment 
répondues.

Que veut la CGSLB?

Au printemps 2019, la CGSLB a déjà demandé qu'une véritable garantie d'emploi soit négociée. Ceci afin 
d'éliminer le sentiment d'insécurité qui règne chez le 
personnel. Cette incertitude n'a fait qu'augmenter en 
raison des exercices de planification qui ont 
finalement abouti en septembre à la restructuration 
annoncée au sein de KBC, à savoir une réduction de 
10 % des effectifs d'ici la fin de 2022.
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Dès juin 2019, KBC a indiqué qu'elle n'était pas demandeuse d'une CCT garantie d'emploi. Ce n'est qu'à la 
condition d'une flexibilité supplémentaire que la KBC était prête à parler de sécurité d'emploi. Pour rappel, il ne 
s'agit pas de véritable garantie d'emploi (telle que demandée par la CGSLB), mais de la même pseudo garantie 
d'emploi qui était déjà jugée insuffisante par deux des trois syndicats de l'époque.

La CGSLB a toujours été en faveur de la négociation d'une véritable garantie d'emploi, mais c'est KBC qui refuse 
d'en discuter. Pire encore, pour la même pseudo garantie d'emploi, KBC exige maintenant une flexibilité 
supplémentaire de la part de son personnel sous la forme d'un travail le dimanche et les jours fériés. 
Depuis mai 2019, KBC maintient par principe le lien entre la garantie d'emploi et le travail du dimanche, mais la 
CGSLB,  a de son côté toujours demandé une séparation des questions principales et secondaires et une 
concentration sur l'aspect principal qui est et reste le futur de l'emploi.

Début 2020, KBC a alors appelé à "des discussions simultanées sur l'emploi et le travail du dimanche, qui 
doivent faire partie d'un accord global". Ou comment lier deux doissiers sans le dire...

Quels arguments ont été avancés par les partisans du travail le dimanche et les 
jours fériés au cours de la période écoulée ?

"Ce n'est qu'une petite expérience concernant le travail le dimanche et les jours fériés..." Mais, 
est-ce vraiment le cas ?

Selon la CGSLB, une expérience vise toujours à un déploiement définitif plus large. Le contraire nous 
surprendrait. Il nous semble donc précipité que ce projet pilote soit présenté comme minimal. La possibilité 
d'ouvrir ce projet pilote à des accords avec les clients est déjà sur la table. C'est pourquoi, en tant que CGSLB, 
nous parlons d'introduire un cheval de Troie (communication CGSLB de septembre 2019). Et ceci non 
seulement à KBC, mais dans tout le secteur bancaire...

KBC sait mieux que quiconque qu'une fois la porte du travail du dimanche ouverte, elle ne pourra plus jamais 
être fermée. C'est justement la raison pour laquelle KBC s'obstine dans le dossier.
D'autres banques manifestent déjà leur intérêt. L'avantage concurrentiel auquel KBC aspire avec ce projet pilote 
pourrait être de très courte durée.

“Il est tout de même prévu d’avoir une évaluation du projet pilote…” Mais, est-ce vraiment le 
cas ?

Les critères de cette évaluation sont maîtrisables par KBC et sont, de plus, si opaques qu'une évaluation correcte 
est impossible selon la CGSLB. En outre, d'autres grandes banques en auront entre temps également profité 
pour ouvrir le dimanche et les jours fériés. Le retour à la fermeture  ne sera certainement plus à l'ordre du jour.
KBC va réussir l'expérience en déplaçant la charge de travail de la semaine vers le week-end afin que ces 
"volontaires" ne se tournent pas les pouces le dimanche.

 “Seuls les volontaires vont travailler le dimanche et des gens veulent travailler le dimanche…” 
Mais, est-ce vraiment le cas ?

Travailler lors des dimanches et des jours fériés a indéniablement un impact majeur sur la vie familiale et 
sociale des employé(e)s. Les situations familiales et sociales évoluent au fil du temps et font que souvent le 
"volontaire" d'aujourd'hui ne le sera plus dans le futur. La CGSLB a appris dans un passé récent qu'il est presque 
impossible de se retirer de l'expérience (à moins que KBC ne veuille le faire elle-même), même si elle est 
bétonnée dans une convention collective. Cela commence par des volontaires, mais se termine par des 
"volontaires chinois". Cette évolution, la CGSLB l'a déjà constaté dans le cas de toutes sortes d'expériences par le 
passé.
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La CGSLB attache une grande importance à un équilibre correct entre la vie professionnelle et la vie privée pour 
le personnel du secteur. Ces dernières années, le secteur bancaire a été caractérisé par une charge de travail 
supplémentaire. Dans le secteur bancaire, le burnout et les troubles psychosociaux ne sont plus des 
phénomènes périphériques. Il est facile de s'attendre à ce que le personnel des banques soit disponible 24 
heures sur 24, 7 jours sur 7 pour répondre à vos questions bancaires. Cependant, cela devient beaucoup moins 
évident quand on imagine ce que c'est que d'être disponible pour son propre employeur du lundi matin au 
dimanche soir... 

“Le travail du dimanche peut aider à conserver des jobs”. Mais, est-ce vraiment le cas ?

La proposition de KBC ne sauve aucun emploi, car le travail du dimanche serait assuré par le personnel existant, 
sur la base de ce que l'on appelle des "volontaires". Cela n'affectera donc en rien la réduction de 1 400 ETP.
“Il y a une compensation prévue pour travailler le dimanche et les jours fériés…” Mais, est-ce vraiment le cas ?
Oui certes, mais la proposition (+60%) est trop éloignée de la compensation dans d'autres secteurs qui offrent 
des ouvertures le dimanche et les jours fériés. Nous n'avons pas non plus de garantie que ces compensations 
seront exclues de la renégociation lors de prochaines renégociations. Au contraire, nous craignons que KBC, 
comme par le passé, veuille réduire ces compensations à l'avenir.

“KBC veut répondre aux nouvelles attentes des clients…” Mais, est-ce vraiment le cas ?

La CGSLB  a demandé une vue d'ensemble sur les demandes des clients soumises dimanche pendant les 
négociations. L'analyse a montré qu'il s'agissait de cartes bloquées et de problèmes d'application mobile qui 
n'est pas mise à jour.
KBC veut créer de nouveaux besoins pour ses clients au lieu de répondre à un besoin existant. Des plateformes 
performantes telles que KBC Touch et KBC Mobile sont déjà en place pour répondre aux besoins/questions des 
clients le dimanche et les jours fériés.

“Pourquoi n’y a t’il pas de discussions au niveau sectoriel?”

La CGSLB était à la table des négociations l'année dernière au niveau sectoriel pour négocier un cadre de 
flexibilité étendu à l'ensemble du secteur. Dans un esprit d'ouverture, nous avons posé des questions sur les 
besoins concrets des banques afin de parvenir à un cadre dans lequel les intérêts économiques des banques et 
les intérêts des employés sont équilibrés.
Cependant, aucune discussion de fond n'a jamais eu lieu. Peut-être les banques devraient-elles d'abord essayer 
de s'aligner entre elles avant de tenter de faire porter le chapeau à un syndicat...

D'autre part, d'autres banques réfléchissent déjà à la manière de surpasser le projet pilote de la KBC, de sorte 
qu'une course sur le travail du dimanche et les jours fériés dans le secteur semble inévitable si cette mesure est 
introduite banque par banque. La CGSLB reste donc favorable au traitement de cette question au niveau 
sectoriel.
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Veuillez remettre ce formulaire à votre secrétariat CGSLB. En cas d’arrêt de la domiciliation, le créancier (la CGSLB) doit en être averti.

cgslb | syndicat libéral bulletin d’affiliation
Coórdonnées (en majuscules s.v.p.) zone secrétariat

nom prénom

rue no bte code postal commune

no registre nat. (dos de la carte d’identité)  sexe ○ homme ○ femme

date de naissance ○ ○

nationalité langue ○ français ○ néerlandais

état civile nom partenaire 

compte en banque IBAN  BIC

tél.  gsm 

e-mail privé  e-mail travail

Renseignements professionnels nom employeur

adresse

en service à partir du ○ ○ numéro d’entreprise ○ ○

commission paritaire  secteur d’entreprise

temps plein ○ oui ○ non  si non, je travaille  ................................. h/semaine  temps plein  ......................................  h/semaine

○ ouvrier ○ employé ○ cadre ○ chômage complet ○ étudiant ○ autre

Affiliation syndicale je souhaite m’affilier dans la zone où ○ j’habite ○ je travaille

à inscrire à partir du ○ ○ venant de la ○ CSC ○ FGTB ○ nouvel affilié

y affilié depuis le ○ ○ jusqu’au  ○ ○ 

mode de paiement des cotisations ○ domiciliation ○ virement bancaire ○ ordre permanent

signature affilié

 La CGSLB conserve et traite vos données par voie informatique dans le cadre de la prestation  
 de services aux affiliés. Conformément aux dispositions de la loi sur la protection de la vie  
 privée, vous êtes en droit de les consulter et de les rectifier.

Mandat de prélèvement SEPA domiciliation européenne perception récurrente (Business to Customer)

En signant ce formulaire vous autorisez la CGSLB à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de la 
CGSLB. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être pré-
sentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte. Votre banque peut vous informer sur vos droits liés à votre mandat.

DONNÉES CRÉANCIER

nom : CGSLB

identifiant créancier : BE66 007 0850330011

adresse: Koning Albertlaan 95, 9000 Gent, België

RÉSERVÉ À LA CGSLB

motif domiciliation : cotisation pour numéro d’affiliation

.............................................................................................................................................................

numéro de mandat

DONNÉES TITULAIRE DU COMPTE (à compléter par le débiteur)

nom  ......................................................................................................................................................................................................

adresse  .............................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

numéro de compte :

IBAN 

BIC

nom affilié (si autre que le débiteur) ..................................................................................................................

fait à  .............................................................................................  signature 

date  ..............................................................................................




