
Dans le cadre des négociations pour l’accord interprofessionnel, une augmentation salariale 
de 0,4 % maximum est envisagée. C’est une gifle pour celles et ceux qui travaillent dans des 
secteurs qui ont engrangé des bénéfices considérables.

 
Le Syndicat libéral demande l’adaptation en profondeur de la loi de ’96, afin de négocier plus librement les salaires dans les secteurs et les entreprises. 

Le Syndicat libéral n’appelle pas à la grève générale le 29 mars prochain. En lieu et place de la grève nationale, la CGSLB a décidé de choisir seule ses 
moyens d’action et de mener sa propre campagne. Pour rester solidaire, la CGSLB soutiendra et indemnisera ses affiliés s’ils désirent participer aux 
actions du 29 mars. En adoptant cette approche pragmatique, nous respectons par la même occasion ce qui fait la spécificité de la CGSLB. D’abord 
donner toutes ses chances à la négociation.

Ce que nous demandons

Nous appelons tout le monde à faire en sorte que le bon sens l’emporte et  
qu’on aboutisse ensemble à un accord équilibré. 

1. PLUS DE POUVOIR D’ACHAT ET DE SÉCURITÉ D’EMPLOI POUR LES TRAVAILLEURS 
• Augmentation salariale de plus de 0,4 % dans les entreprises où cela est possible ;
• Des fins de carrière humaines ;
• Stop au blocage de la répartition de l’enveloppe bien-être :  

il faut augmenter les allocations les plus basses, c’est primordial ! 
• Augmentation des titres-repas ;
• Du respect pour les victimes de faillites ;
• Meilleur remboursement des frais de déplacement domicile-travail.

2. ADAPTATION DE LA LOI SALARIALE INJUSTE ET DÉCONNECTÉE DE LA RÉALITÉ ACTUELLE 
Cette loi ne permet pas de tenir compte de tous les avantages, réductions, subsides dont  bénéficient  
les employeurs. Par conséquent, cela donne des chiffres faussés. Elle impose un carcan aux négocia-
teurs dans les secteurs et les entreprises.

C’est une question 
de bon sens…
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compétitivité, emploi et pouvoir d’achat

Dans sa déclaration, le gouvernement fédéral s’est engagé à garan-
tir une évolution salariale comparable à celle de nos pays voisins 
(Allemagne, France et Pays-Bas) afin de maintenir l’équilibre entre la 
compétitivité et le pouvoir d’achat. Il ne s’est par contre pas engagé à 
modifier la loi de 1996 comme nous le revendiquons sur le banc syndi-
cal depuis de nombreuses années. Néanmoins, le ministre de l’emploi 
a tenté de donner une réponse à ce problème en proposant d’autoriser, 
par circulaire, une augmentation du pouvoir d’achat complémentaire 
à la marge de 0,4 %, par le biais de prime. Ceci ne serait possible que 
dans les entreprises ayant bien performé pendant la crise. C’est le début 
d’une approche créative pour négocier des augmentations de pouvoir 
d’achat des travailleurs au-delà de 0,4 % sans toucher à la loi de 1996, 
mais ce ne sera pas suffisant.

préserver l’avenir

Au Syndicat libéral, nous voulons d’abord savoir dans quelle direction 
ira la proposition du gouvernement. Et nous devons aussi obtenir des 
réponses à des questions pratiques. Par exemple, ces suppléments 
seront-ils repris dans la masse salariale lors du prochain calcul de la 
marge dans deux ans ? Si cela était le cas, cela entraînerait de facto une 
réduction automatique de la prochaine marge salariale. Les travail-
leurs des secteurs pour lesquels nous ne pouvons décemment pas 
négocier d’augmentations salariales aujourd’hui, seraient dès lors, à 
nouveau, privés d’une juste augmentation dans le prochain AIP (horeca, 
événementiel, voyages…). Ce n’est pas acceptable ! Et d’un point de vue 
juridique, la méthode des circulaires ne peut pas garantir qu’il n’y aura 
pas d’impact sur la marge de négociation dans deux ans.

débloquer les négociations

Le Syndicat libéral ne veut pas demeurer dans cette situation de blocage. 
Nous devons avancer dans d’autres dossiers importants tels que la 
problématique des fins de carrière ou du travail faisable. Les organisa-
tions syndicales ont également convenu que la priorité est de convaincre 
l’opinion publique de la nécessité de réformer la loi de 1996. D’où l’idée 
de distribuer 1 million d’exemplaires de la Gazette des Salaires rédigée 
en front commun syndical.

nous prenons nos responsabilités

Nos revendications sont réalistes. Nous sommes conscients de la 
situation difficile de beaucoup d’entreprises et du fait que de nombreux 
emplois ne tiennent plus qu’à un fil. Nous sommes donc capables de 
prendre nos responsabilités… mais, en contrepartie, nous demandons 
simplement de pouvoir récompenser les travailleurs et les travailleuses 
des entreprises qui ne connaissent pas la crise. Tous les bénéfices ne 
peuvent pas aboutir dans les poches des actionnaires.
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Donnons toutes ses chances 
à la négociation

La négociation de l’AIP est au point mort. La marge maximale stricte 
de 0,4 % d’augmentation salariale sur deux ans, telle que fixée dans le 
rapport du Conseil central de l’économie bloque tout négociation.
Le gouvernement a déjà insisté pour que les partenaires sociaux se 
remettent autour de la table pour fixer une norme salariale et répartir 
l’enveloppe bien-être. Nous avons essayé, dans un esprit constructif, 
mais sans résultats.

A partir du 15 mars, le gouvernement est à même de convoquer les par-
tenaires sociaux et de leur faire une proposition de médiation. À défaut 
d’accord entre le gouvernement et les partenaires sociaux dans le mois à 
compter de la convocation, la norme salariale sera fixée par Arrêté royal 
délibéré en Conseil des ministres. 
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réduire la pression sur le personnel

La loi de 1996 a un impact négatif sur les performances de l’économie 
belge et donc sur l’emploi. Il faut augmenter les salaires pour inciter 
les entreprises à augmenter une productivité basée sur l’innovation et 
non plus sur la mise sous pression insupportable des travailleurs et des 
travailleuses.
Augmentions salariales = perte de compétitivité de nos entreprises par 
rapport à celles des pays voisins. Cette pseudo-évidence s’est imposée 
au cours de la dernière décennie. Elle s’est traduite par l’aggravation, 
en 2017, de la loi de 1996 sur la marge salariale. Depuis, il nous est 
quasiment devenu impossible de négocier des augmentations de salaire 
consistantes. 
Or, de plus en plus d’études scientifiques démontrent que la loi de 1996 
est néfaste pour notre économie.

favoriser la consommation intérieure

La politique de modération des salaires menée depuis de nombreuses 
années a fait stagner le revenu disponible des travailleurs et travail-
leuses. Au cours de la dernière décennie, les salaires réels n’ont plus 
augmenté. Pire, ils ont même régressé pendant certaines périodes. 
Pourtant, en analysant le produit intérieur brut (PIB) de la Belgique, on 
voit que près de la moitié des dépenses totales
ont été effectuées par des ménages privés. Cela équivaut à plus du 
double des investissements des entreprises et également à plus du 
double de l’effort des pouvoirs publics. En d’autres termes, la consom-
mation privée représente le principal moteur de la demande intérieure. 
Le fait que la croissance économique belge se soit retrouvée en dessous 
de la moyenne européenne pendant trois années sous le gouvernement 
Michel est une conséquence directe de la modération salariale. 

pression maximale

Pour nous, c’est le concept même de compétitivité qu’il faut reconsidé-
rer. Pour rester concurrentielle, notre économie doit développer une série 
d’autres avantages comparatifs, dont l’innovation et la valorisation du 
capital humain. 
La Belgique est encore l’un des pays les plus productifs au monde. 
Toutefois, la loi de 1996 diminue notre avantage parce qu’elle ne se 
base que sur la modération des salaires. 
Par ailleurs, la pandémie contre laquelle nous nous battons démontre 
que le concept de productivité ne peut s’appliquer de la même manière 
dans le secteur non-marchand. Il faut rendre ces métiers plus attractifs 
et moins pénibles en augmentant les salaires et en procédant à des 
embauches.

pas de modération des dividendes

L’application actuelle de la loi 1996 introduit une discrimination insup-
portable au détriment de ceux et celles qui vivent des revenus de leur 
travail salarié.
Dans son article 14, elle prévoit bien la possibilité de demander un effort 
équivalent aux autres revenus, notamment sur les dividendes versés aux 
actionnaires. Assez curieusement, depuis 1996 aucun gouvernement 
n’a jamais cru équitable d’appliquer ledit article 14 pour contribuer à 
soutenir la compétitivité de notre économie. 

Plus d’informations dans la Gazette des salaires : 
https://www.cgslb.be/fr/articles/la-cgslb-nappelle-pas-la-greve-le-29-mars-et-prefere-sensibiliser
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«Les travailleurs 

ont surtout 

fait preuve de 

flexibilité» Omar Aouled – AkzoNobel 

(entreprise de peinture)

«Le virus ne nous a jamais empêchés de travailler dans 

l’entreprise. Au contraire, durant l’année écoulée, nous 

avons même travaillé des soirées et des samedis sup-

plémentaires. Le confinement a fait que beaucoup de 

gens ont entamé des travaux de bricolage chez eux. 

La demande de peinture était telle que ni nous, ni les 

magasins de bricolage ne parvenions à suivre. Les gens 

faisaient même des stocks de pots de peinture, comme 

ils l’avaient fait pour le papier toilette. Ce fut donc une 

période assez stressante, qui continue d’ailleurs. Le mois 

dernier, nous avons  produit 1,8 million de litres de pein-

ture. En fait, AkzoNobel a eu beaucoup de chance avec 

le Covid-19. Mais l’entreprise a eu aussi de la chance de 

pouvoir compter sur son personnel qui a continué à tra-

vailler, malgré les craintes liées au virus.» 

Joeri Kerremans – Novartis 

(entreprise pharmaceutique)

«Nos collaborateurs peuvent aussi tomber malades ou 

avoir des problèmes de santé indépendamment du 

Covid. Il est donc important que le secteur pharmaceu-

tique ait continué à fonctionner. Les circonstances sani-

taires ont accru les exigences de rendement. Grâce à la 

concertation sociale, nous sommes parvenus à travailler 

en toute sécurité, malgré les modifications permanentes 

des mesures sanitaires. Novartis, mais aussi et surtout les 

travailleurs ont fait preuve de flexibilité. À cause du virus, 

ce fut en effet très compliqué d’avoir du personnel dans 

tous les services. Le personnel a souvent dû travailler 

dans une section puis dans une autre. Mais à domicile 

aussi, ce n’était pas toujours évident avec la quarantaine 

ou les enfants à faire garder pour pouvoir quand même 

continuer à travailler.»

«Je n’ai jamais 

vécu de  

période aussi 

intense»
Liselotte Vermeulen – Lidl 

(supermarché)

«Depuis le déclenchement de la pandémie, notre 

volume de travail s’est sensiblement accru. Nous 

avons davantage de clients, nos rayons ont été lit-

téralement pillés et nous avons dû organiser des 

équipes supplémentaires pour parvenir à les rem-

plir à nouveau. Je n’ai jamais vécu de période aussi 

intense. Puisque les gens ne peuvent plus aller au 

restaurant, il est normal que nos ventes de denrées 

alimentaires augmentent. Afin de tout pouvoir me-

ner à bien, nous devons être plus flexibles. En outre, 

nous étions constamment en première ligne. Au-

jourd’hui encore, les conditions de travail restent dé-

licates, avec la distanciation sociale et les masques. 

Nous méritons une compensation pour ces efforts.»

«Les gens 

faisaient même 

des stocks 

de pots de 

peinture»

Les employeurs et les syndicats négocient tous les 

deux ans les hausses de salaires. Aujourd’hui, ces 

négociations sont dans l’impasse la plus complète. Les 

employeurs s’en tiennent à une marge de progression 

très modeste, de 0,4% maximum. Ils invoquent la loi sur 

la norme salariale adaptée par le gouvernement Michel 

en 2017. Cette loi, qu’ils ont eux-mêmes rédigée, use et 

abuse d’un logiciel truqué. À côté de ce minable 0,4%, 

ils demandent aussi une flexibilité accrue et de travail-

ler plus durement; il s’agit de prester encore davantage 

d’heures supplémentaires et de travailler la nuit en étant quel manque  

de respect!

moins bien payé. 0,4%, c’est trop peu, surtout dans 

des secteurs qui ont fait de bonnes affaires ces der-

niers mois souvent grâce au travail assidu de leurs 

salariés.  Mais ces efforts ne sont pas du tout recon-

nus. Comme augmentation salariale, on voudrait 

leur donner des cacahuètes. Beaucoup de gens ont 

vu leurs revenus diminuer ces derniers mois. Pour 

eux, une augmentation salariale viendrait certaine-

ment à point. D’ailleurs, si la population a un peu 

plus à dépenser, c’est tout bénéfice pour notre éco-

nomie.  
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LA LOI, LA MARGE, LE BRUT, L’AIP… ON VOUS DIT TOUTGA Z E T T E  D E S  SA L A I R E S
15 MARS 2021

Une hausse 
des salaires 

de 0,4%: 

La loi sur les salaires en bref

http://www.cgslb.be


Ce que nous revendiquons
La norme salariale constitue un point essentiel de l’accord interprofessionnel. Mais d’autres éléments peuvent améliorer le pouvoir d’achat et  
le bien-être des travailleurs. Voici ce que nous attendons de la conclusion d’un accord interprofessionnel en plus de la libre négociation des salaires.

AIP 2021 – 2022 

mobilité

• Meilleur remboursement des frais de déplacement domicile-travail ;
• Généralisation de l’indemnité vélo (0,24 €/km) ;
• Obligation pour les entreprises de négocier un plan de déplacement.
 

faillites

• Indexation automatique de tous les plafonds d’indemnités auxquelles 
les travailleurs victimes de faillites ont droit via le Fonds de Fermeture 
des Entreprises ;

• Simplification du système de plafonds (comprenant la suppression  
du plafond intermédiaire de 6 750 € à 4 500 €) ;

• Indexation rétroactive de sorte à porter le plafond à 30 000 €.

transition juste

Les plus faibles ne doivent pas faire les frais de la transition vers une 
économie à la fois plus digitalisée et plus durable. L’AIP doit fixer des 
recommandations aux secteurs et aux entreprises pour accompagner la 
transition par le dialogue social et la formation des travailleurs et des 
travailleuses afin de mieux les armer face aux évolutions du marché  
du travail.

équilibre vie privée/carrière professionnelle 

Même en temps de crise nous devons nous préoccuper du bien-être des 
travailleurs et des travailleuses. 

Nous demandons :
• Le droit à la déconnexion ;
• L’évaluation de la généralisation du télétravail imposée lors des 

 confinements pour apporter les modifications nécessaires à la 
 réglementation sur le télétravail ;

• La neutralisation du congé parental d’accueil et du congé pour aidants 
proches dans la CCT 103 instaurant un système de crédit-temps, de 
diminution de carrière et d’emplois de fin de carrière.

régimes de fin de carrière

La CGSLB demande :
• La prolongation du crédit-temps de fin de carrière avec allocations  

à partir de 55 ans ;
• L’utilisation optimale des possibilités offertes par le Régime de 

Chômage avec Complément d’Entreprise (RCC) : métiers lourds, 
travail de nuit, etc. ;

• La fixation d’un cadre précis pour les entreprises en restructuration.

emploi des jeunes

Prolongation de la cotisation patronale de 0,10 % pour les efforts en 
faveur des personnes appartenant aux groupes à risques et obligation 
d’affecter la moitié du budget aux jeunes à risques.
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